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Le Département de Loire-Atlantique,  

acteur majeur des solidarités, est 

fortement investi pour l’égalité femmes-

hommes, et plus largement pour 

l’égalité des droits et la lutte contre 

toute forme de discrimination. 

Signataire en 2010 de la « Charte  

européenne pour l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans 

la vie locale », le Département s’en-

gage depuis de nombreuses années 

dans la promotion de la Journée inter-

nationale des droits des femmes, qui 

permet de dresser un bilan de la situa-

tion des femmes et des hommes au 

regard de l’égalité, d’envisager les avan-

cées réalisées, mais aussi de constater 

des inégalités qui perdurent.  

Avancer vers une réelle mixité des 

métiers est une des ambitions du  

Département.



LA ROBE DE FRANÇOISE DE FOIX  
PAR LAMYNE M. 
Par l’artiste Lamyne M., la couturière Nelly Boucherie (Nell), le collège de la 
Ville-aux-Roses et les associations Rencontres et Relais Accueil Proximité.
À la suite de l’exposition Les grandes robes royales de Lamyne M. présentée 
au château de Châteaubriant à l’été 2018, l’artiste a été inspiré par un 
personnage emblématique du lieu : Françoise de Foix. Non pas reine, mais 
favorite royale, maîtresse de François 1er, cette dernière est mise à l’honneur 
par la création d’une robe géante et ses accessoires.

CRÉATION DE LA ROBE : REPORTAGE
Venez découvrir les coulisses de la création de la robe, avec l’artiste,  
la couturière, les associations et l’établissement scolaire. 

L’IMAGE DES FEMMES  
AU FIL DES ANNÉES
Exposition d’une frise qui met en lumière les diktats de beauté, le sexisme  
et dénonce les clichés autour de l’image des femmes au fil des années.
Solidarité Femmes Loire-Atlantique

NOS CORPS DE FEMMES 
Malgré des avancées notables, les conditions de l’égalité entre les femmes  
et les hommes ne sont toujours pas réunies. Le rapport aux corps des femmes 
reste un sujet de discriminations et de dominations. Partant de scènes de la 
vie quotidienne, nous sommes invité·e·s à élargir la réflexion sur des réalités 
de vies de femmes. Heureusement, des solutions individuelles et/ou collectives 
existent. D’autres restent à inventer.
Collectif Les Mées Gèrent

 EXPOSITION-

Chambre dorée

 Vidéo-

Salle du tribunal

 EXPOSITION-

Grand Logis 1er étage

 EXPOSITION-

Grand Logis 2e étage

 EN CONTINU-  
 DE 10H30 À 17H30-
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 Atelier-

Grand Logis 3e étage

 Quizz-

Grand Logis 3e étage

 exposition-

Dans les locaux  
de l’association 

Rencontres 
3 Allée André Messager  

à Châteaubriant

 SAMEDI 9 ET  
 DIMANCHE 10 MARS  

 À 11H, 14H15,  
 15H30 ET 16H45 

 visite thématique 
Nombre de places limité 

Inscriptions sur place

 EXPOSITION-

Grand Logis 2e étage
PETITE HISTOIRE – GRANDE HISTOIRE : 
HISTOIRES DE FEMMES  
Exposition d’une frise réalisée par des femmes en atelier, alliant récits  
personnels et grandes dates de l’histoire collective. 
Collectif Les Mées Gèrent

COIN LECTURE ET COLORIAGE
Des ouvrages mis à disposition sur le thème de l’événement et un espace  
pour dessiner et repartir avec son cahier de coloriage. 

LES FEMMES AU MOYEN ÂGE  
ET À LA RENAISSANCE  
À l’aide d’un quizz en libre accès, plongez-vous dans le quotidien des femmes  
du Moyen Âge et de la Renaissance. L’occasion de découvrir des informations 
parfois étonnantes sur l’éducation, le mariage et le couple, la maternité,  
le travail, le corps ou encore l’amour.

ENQUÊTE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ 
DES FEMMES
Une photographie de la réalité de 2017 sur un panel de 342 femmes. 
L’association Tissé Métisse crée cette exposition qui rapporte une vision fidèle 
des réalités inégalitaires, des réalités variées de discrimination de genre, mais 
aussi une vision positive de l’engagement naturel et volontaire de ces femmes 
des quartiers dans leur majorité, une vitalité d’engagement trop peu prise en 
compte mais qui est bien réelle. 
Association Rencontres 

IL ÉTAIT UNE FOIS FRANÇOISE DE FOIX : 
HISTOIRE OU ROMAN ?
Personnage célèbre du château et épouse de Jean de Laval, Françoise de Foix 
(1494-1537) a fait couler beaucoup d’encre depuis le XVIe siècle. Connue pour 
avoir été une des favorites du roi François 1er et pour la légende de son assas-
sinat par son mari, cette visite vous propose de revenir sur les différentes 
« versions » du personnage. Et vous, pour quelle Françoise opterez-vous ?



CRÉATION DE LA ROBE  
DE FRANÇOISE DE FOIX 
En présence de l’artiste, la couturière et des participantes.

ENQUÊTE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ 
DES FEMMES
Temps de médiation autour de l’enquête exposée, en présence  
des associations Tissé Métisse et Rencontres. 
Rencontres 

PAROLES EN L’AIR
Le Réseau Femmes vous raconte des histoires de vêtements pour habiller 
l’instant présent… 
Réseau femmes

CHŒUR DE FEMMES
« Las Mariposas », chorale de femmes de Châteaubriant mêlent leurs voix  
à celles de l’association Rencontres pour former un chœur éphémère  
sous la direction de Mélanie Panaget. Ensemble, elles visitent un répertoire 
multiculturel qui raconte des histoires de femmes, d’engagement.
Las Mariposas           

 Rencontre-

Salle du tribunal
Samedi 16h 

Dimanche 15h

 Déambulation-

Au sein du château
Samedi et Dimanche 

de 14h à 16h

 Concert-

Jardins du Château
Dimanche 16h30

 Échange-

Dans les locaux de  
l’association Rencontres 

3 Allée André Messager  
à Châteaubriant 

Samedi 9 mars à 17h

 LES RENDEZ-VOUS-
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Crédit photo :  © H. Neveu-Dérotrie – Photo de la robe d’Anne de Bretagne lors de l’exposition de juin 2018 
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Département de Loire-Atlantique
Direction vie citoyenne
2 quai de Versailles 
44041 Nantes cedex
Tél. 02 40 99 10 00
Courriel : contact@loire-atlantique.fr
Site internet : loire-atlantique.fr

CHÂTEAU DE CHÂTEAUBRIANT
Place Charles de Gaulle - 44110 Châteaubriant

Tribunal

Entrée porte  
des champs

Entrée porte  
de ville

Grand logis

©
 O

p
ix

id
o

La chambre dorée


