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CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et
qui ont le désir de partager des moments riches en émotions, autour
d’événements d’exception; théâtre, spectacle, exposition, rencontre avec
des artistes etc…
Tous les mois, ces soirées offrent des « parenthèses » de convivialité dans
des lieux prestigieux, des opportunités de rencontres et d’échanges
professionnels et chaleureux.

jeudi 24 février
Galerie des bibliothèques

« Photo Femmes Féminisme (1860-2010) »
150 ans d’histoire des femmes racontés à travers 200 photographies
méconnues du fonds photo de la bibliothèque Marguerite Durand.
L’exposition
Portraits, photographies d’art et photographies documentaires :
l’exposition nous invite à découvrir quelques-unes des grandes aventures
collectives des femmes des XIXe et XXe siècles.
Les quelque 200 photographies réunies rendent compte de l’ampleur
chronologique de la collection de la bibliothèque Marguerite Durand, des
conquêtes des femmes à la lumière de l’histoire des arts, de la littérature,
du sport et de la photographie.
Morgan Ménad conférencière à la Galerie nous a accompagné dans notre
parcours en image pour nous apporter un éclairage très enrichissant.
Après la visite guidée : rencontre et échanges avec Annie Metz et
Florence Rochefort, les commissaires de l’exposition.
Dédicace du catalogue de l’expo
Nous avons poursuivi notre soirée à l’Equinox charmant restaurant rue
des rosiers où nous avons été très bien accueillis pour nous permettre de
partager comme d’habitude un moment gourmand et chaleureux.

Soirée Dîner Expo
24 février 2011
Elles témoignent ….
« Merci pour cette soirée très réussie à le découverte des photos des premières
féministes, de femmes "combatives "et obstinées qui par leur courage ont ouvert
la voix aux autres générations, notre dîner fut très convivial et fructueux en
échanges.
A bientôt donc pour d'autres rencontres où culture et "eLLes 'ont tout un sens »
Francine
« Merci pour cette excellente soirée, l'exposition était très intéressante et la
présence de la conférencière était un plus indéniable. Et ce petit restaurant était
très bon aussi.
En bref, ce fut un un véritable plaisir que ce moment passé ensemble, j'attends
avec impatience la prochaine expo. »
Kim
"Exposition plus qu’intéressante et qui donne à réfléchir, d’ailleurs lors du dîner
les conversations ont été particulièrement animées ce soir-là ! La jeune
conférencière était très bien…. Quand on voit d’où l’on vient, on ne peut
s’empêcher de penser à où l’on va… tout cela semble être en fait assez fragile et
sans doute un combat à poursuivre rien n’étant jamais acquis ! Attention avenir
danger - voilà ce que je ressens sans être pessimiste pour autant ! "Merci Laurence
Martine
« Bonjour Laurence,
merci encore pour la soirée d'hier; je me suis plongée en rentrant chez moi dans le
catalogue de l'expo et ne regrette pas mon achat .A bientôt »
Estelle
« Merci Laurence pour ce voyage goûteux en pleins de sens, fin et nourrissant
pour nous réunir ni plus ni moins, dans le partage des meilleures choses…
Merci et super la rencontre avec la conférencière et les créatrices »
Sophie

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

Prochaines soirées :
24 mars ; Dîner théâtre
24 avril : dîner Expo
Plus d’info sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/

