


 GROSSE, MINCE, NOIRE, BLONDE, 
 ROUSSE, LESBIENNE, CÉLIBATAIRE,
 MÈRE, DIVORCÉE, SÉPARÉE,
 VEUVE, REMARIÉE, POLYGAMME,
 RELIGIEUSE, ENCEINTE,
 VOILÉE, MÉNOPAUSÉE.
NOTRE FÉMINITÉ PASSE PAR AUTRE
CHOSE QU’UN STATUT
OU UNE APPARENCE PHYSIQUE.



ALORS POUR QUESTIONNER LA FÉMINITÉ, J’AI CONÇU :

La féminité me parait vaste, complexe, et 
surtout multiple. Pour faire émerger cette 
pluralité, j’ai imaginé un projet artistique 
et collaboratif : les Matriochkas. Il invite 
chaque femme à se questionner et à faire 
un travail d’introspection pour accoucher 
des différentes femmes qui vivent à l’in-
térieur d’elle.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque femme est invitée à se rendre sur 
le site matriochkas.fr. Elle y télécharge le 
gabarit des Matriochkas, se questionne, et 
réalise ses Matriochkas en dessinant ou en 
écrivant. Si elle le souhaite, elle peut les pu-
blier sur le site afin de participer au projet 
artistique. Au fur et à mesure des publica-
tions de chaque femme, une grande collec-
tion des Matriochkas s’amplifiera donnant 
à voir la complexité et la multiplicité de ce 
que veut dire être une femme.



RENDRE VISIBLE LES FEMMES DE NOTRE PAYS INTIME

Au delà de notre âge, notre physique, notre apparence, la couleur de notre 
peau, à l’intérieur de nous, nous sommes autre chose. J’ai voulu rendre 
visible cet "autre chose". Comme un miroir qui permet à chacune de se 
regarder de l’intérieur. Voilà le but de ce projet : proposer une manière 
différente de se voir, permettre à chacune de cartographier les habitantes 
de notre pays intime.

CRÉER UNE ŒUVRE HYBRIDE ET UNIVERSELLE

Chaque réponse singulière permettra de nous éloigner des clichés, de 
prendre de la hauteur par rapport aux questions de féminité, de genre, et 
d’apparence. Je ne propose ici ni un test psychologique ni un exercice de 
développement personnel, mais j’invite plutôt chaque femme (et dans le 
futur chaque homme) à participer à une aventure artistique polymorphe, 
mouvante et universelle.

POUR ÉLARGIR LA DIFFUSION DES MATRIOCHKAS, 
ET RENDRE MON PROJET ACCESSIBLE AU PLUS GRAND 
NOMBRE DE FEMMES :

ORGANISEZ DES ATELIERS :
J’anime des ateliers pour exposer 
mon projet à des groupes de femmes 
et les aider à se lancer.

DIFFUSEZ :
Sur votre site ou dans vos publica-
tions, parlez des Matriochkas en 
téléchargeant les visuels à cette 
adresse matriochkas.fr/visuels/

CONTACTEZ-MOI :
En m’écrivant à 
contact@matriochkas.fr

PARTAGEZ / COMMENTEZ :

@LMatriochkas

@lesmatriochkas

@lesmatriochkas

matriochkas.fr




