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Nomadie : des femmes 
dans le mouvement du monde
Une exposition multi média : photographies, 
vidéos, sons et créations plastiques collectives

“ Nous sommes des monades 1 « sans portes, ni fenêtres » ; des singularités
radicales, des différences, reliées par un (ou des) fil(s) ténu(s) au monde 
des autres monades avec lesquelles les échanges restent fragiles et sans intérêt
s’ils ne reposent pas, en tout premier lieu, sur des accords et des complicités 
de pensées et de sensations ”. Gilles Deleuze

Ces femmes que vous allez rencontrer ici portent en elles un monde. Un monde
en mouvement, un territoire sans frontières que nous appelons Nomadie. Il est
traversé par les chemins sinueux de leurs vies en construction quotidienne 
et en évolution perpétuelle. 
Tantôt territoire d’existence, tantôt territoire de mémoire, cet univers est celui
dans lequel les femmes forgent et pensent leurs existences, celui-là même où 
la volonté de transmission et de réflexion fait naître et vivre la rencontre et 
le dialogue avec l'Autre.

Cosmopolis sera pendant un mois ce lieu d’échanges et de création, cet espace
international où vont se rejoindre ces monades, le collectif Quelques unes d’entre
nous et le collectif la Luna, la Maison des citoyens du monde, les Ecossolies, 
des associations algériennes et marocaines, artistes, écrivains et sociologues pour
inviter tous ceux qui aspirent à élargir ce monde qui ne cesse de se fermer et 
où la tentation de repli sur soi fragilise, si l'on n'y prend pas garde, le désir 
de vivre ensemble.

1 - Monade : une unité, une substance simple, inétendue, indivisible active, qui constitue 
l’élément dernier des choses et qui est douée de désir, de volonté et de perception. 

Cosmopolis
18 rue Scribe, 
passage Graslin, Nantes
info : 02 51 84 36 70
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

entrée libre. horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 13h30 
à 18h ; samedi et dimanche 
de 14h à 18h

Le programme culturel a été élaboré 
par l'espace Cosmopolis avec 
la participation de :

! La Luna ! Les actions collectives :
Arlène, Atao, Atelier Bricolage
Dervallières, Atelier Look Le faire Savoir,
le Dernier Spectateur ! Kalz a Dud,
! Mission politique d'intégration et de
lutte contre les discriminations de la Ville
de Nantes ! La Maison des citoyens du
monde ! L’Espace Simone de Beauvoir
! Le Château des Ducs de Bretagne 
! Le Centre culturel franco italien 
! Les Ecossolies ! Le Centre
Interculturel de Documentation ! Tak
Apres ! Ciné femmes ! Le groupe vidéo
femmes de Créteil ! Peuple et culture 44
! Université de Nantes ! Théâtre Puzzle 
! Tiki et Aïcha ! Paroles de Marmite

! le collectif Quelques unes d’entre nous
! AFAK (Algérie) ! Association Afoulki
(Maroc) ! Cittàvivagaia (Italie) ! Femmes
en action (Maroc). 

Une exposition proposée par 
le Collectif Quelques unes d’entre nous,
Joss Dray et Costanza Matteucci 
et produite par Cosmopolis. 
Photos Joss Dray ; coordination et 
scénographie Costanza Matteucci ; 
vidéo Sam Albaric ; textes Ixchel
Delaporte ; installation sonore Delphine
Gourlay ; supervision organisative et
scénographique Anna Englesson ; 
interventions sonores Kalz a Dud ; 
installations arts visuels et arts 
plastiques La Luna.
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Le Collectif quelques unes
d’entre nous se crée au Blanc-
Mesnil en Seine-Saint-Denis 
au moment des révoltes de 2005,
prenant le nom de la première
exposition réalisée par les
femmes qui le composent :
expositions photos, séminaires 
et rencontres avec d’autres
femmes, pièce de théâtre (Le
bruit du monde m’est rentré dans
l’oreille, éd. l’Harmattan) elles
continuent à débattre et réfléchir
sur ce qui les entoure et sur 
leur position dans le monde.

La Luna, collectif artistique, 
crée des images à vivre sous
condition de rencontres. 
C’est dans cette dynamique
qu’elle œuvre avec les Actions
Collectives depuis 2005 :
installations plastiques 
visuelles, tactiles et sonores,
collaborations créatives,
polémiques, et réjouissantes. 
Ce projet coopératif est porté 
par des associations impliquées
dans l’espace public et social. 



élargie entre les femmes de 
la Maison des tilleuls, 
les apicultrices algériennes, un
groupe de femmes marocaines 
et italiennes et le public pour
envisager l’écriture d’une charte 
et constituer un ensemble solidaire
animé des mêmes valeurs de
respect, de  responsabilité et
d’ouverture.
Dirigé par Bernard Doray, président
du CEDRATE et des femmes du
Collectif.

jeudi 28 janvier de 14h à 17h
Ouverture du séminaire

à 19h
Concert de Tiki et Aïcha
Tiki et Aïcha sont aussi extrêmes
que le désert. Ces deux chanteuses
percussionnistes nantaises
proposent un répertoire où 
la parole en arabe et en français
s’envole et s’enroule, se jouant 
des paraboles et des vérités.Tiki 
et Aïcha nous parlent et nous
chantent une Algérie méconnue,
celle du grand sud, des portes de
l’Afrique où résonnent les chants
yorubas du Bénin. Pour les âmes
voyageuses, une expédition
musicale magique et poétique. 

vendredi 29 janvier 
9h30> 12h30 
Atelier Ecossolies
La diversité des cultures
d'origines : un plus pour le
développement des territoires ?
Au travers de témoignages, cette
matinée est l'occasion de réfléchir
ensemble et de montrer en quoi 
la culture d'origine peut être 
une ressource pour créer des
entreprises sociales et des projets
pas comme les autres. 
Atelier proposé par Les Ecossolies,
avec le soutien de la Maison des
citoyens du monde, du CID et de
l'association Tak-Après. 

de 14h à 17h 
suite du Séminaire

à 17h30 
* Le souffle +  
(installation performance 10’)
Avec le groupe “un morceau 
de ciel bleu au-dessus de ma tête” 
et La Luna. 
Comment se créer aujourd’hui 
des bulles de résistance, des
possibles…

Déambulation picturale (30’)
Proposée par les Actions Collectives
et La Luna.
60 personnes s’activent : du son,

de la broderie, des cadrages, des
gestes, des lectures, des tableaux… 

à 20h30
Théâtre improvisé 
Par le théâtre PUZZLE
Les comédiens improvisent en
direct sur des thèmes écrits par les
spectateurs. Ils sont accompagnés
par un musicien. Ensemble, ils
mettent  en scène des histoires, 
des situations parfois émouvantes
mais toujours avec humour, 
dans un jeu en interaction 
avec le public.

samedi 30 janvier 10h > 12h
Petit déjeuner du monde, 
proposé par la Maison des
citoyens du monde. Chacun
apporte son petit déjeuner
traditionnel : café turc ou
bosniaque… thé au jasmin ou 
à la fleur d’hibiscus… beignets
asiatiques ou africains… pour
partager et échanger dans un
climat de convivialité. Pendant 
le déjeuner Suzanne el Farrah 
El Kenz présentera son livre : 
La maison du Néguev
une histoire palestinienne
aux éditions APIC 
Le récit de l'exil et des parcours
sinueux d'une femme palestinien-
ne qui vit aujourd'hui à Nantes.

13h > 15h 
Clôture du séminaire

dimanche 31 janvier à 16h
Contes 
Proposés par Jocelyne Briec et
Sylvie Pougatch de l’association
Paroles de marmite

Le 2 février à 17h45
* Le souffle +  
(installation performance 10’)

mardi 2 février à 18h
Vidéo une minute, 
un espace à soi
Chaque année sur un thème
différent : le déplacement,
insoumises, les péchés et cette
année les interrogations… 
À Nantes, Créteil, Barcelone…
Elles écrivent, elles créent, elles
filment, elles ont de l’humour, 
de l’humeur, du caractère et 
de l’imagination. Elles s’osent
devant et derrière la caméra.
Elles aiment partager avec 
les autres ce travail créatif. 
La projection des films réalisés
cette année et une sélection 
de ceux réalisés les années
précédentes, sera suivie d’une
rencontre – discussion avec 
les femmes de ces ateliers. 
Proposé par Ciné Femmes et

Peuple et Culture 44 en lien, 
avec le groupe Vidéo Femmes 
de Créteil.

mercredi 3 février à 18h30
L’Histoire de l’immigration
au Musée d’histoire de
Nantes : Nantais venus
d’ailleurs
Le Château des ducs de
Bretagne - Musée d’histoire 
de Nantes prépare actuellement
l’exposition « Nantais venus
d’ailleurs ». Cette exposition
sur l’histoire des étrangers à
Nantes au 20ème siècle, qui aura
lieu en 2011, est basée sur une
collecte de documents, objets et
témoignages auprès des Nantais
d’origine étrangère. Quels
enjeux et quelles difficultés
soulève cette démarche
participative ?
Intervenants : Marie-Hélène Joly,
Conservatrice générale du
Patrimoine,Directrice du 
Château des ducs de Bretagne-
Musée d’histoire de Nantes.
Julie Garnier, Docteur en
sociologie associée au laboratoire
Migrinter (Poitiers), spécialiste 
de la mémoire de l’immigration
et de sa patrimonialisation.
Agathe Konaté, Chargée de projet

pour l’exposition.
Pierre-François Parodi, Directeur
adjoint de Nantes Culture
et Patrimoine.

Conférence débat
Émigré, immigré
la date de la conférence sera
annoncée ultérieurement
“Il arrive, il vient de loin, 
c'est un émigré. Il amène avec
lui sa culture, ses savoirs, sa
jeunesse, l'espoir de mieux vivre.
Mais ceux qui l'attendent, ne
savent, ni ne veulent rien savoir
de tout cela, c'est un immigré. 
Il doit se défaire de ce qu'il est
pour devenir ce qu'il doit être :
une force de travail nue
L'émigration est le souvenir,
l'immigration est son oubli”.
Par Ali El kenz, professeur 
de sociologie à l'Université de
Nantes et conseiller scientifique
"savoir et société" à L'Institut
d'études avancées de Nantes.

* Le souffle + et l’exil sont réalisés 
par le groupe “ un morceau de ciel
bleu au dessus de ma tête ” et 
La Luna - art en partage politique 
culturelle de proximité Ville de Nantes.

vendredi 15 janvier 18h30
Vernissage de l’exposition
Chants du départ par la chorale
Il core italiano du Centre
culturel franco italien.

mardi 19 janvier à 18h30
Vernissage de l’exposition
Parcours de femmes 
en Nomadie
Que signifie vivre dans les
quartiers populaires d’un
département comme la Seine-
Saint-Denis ? Comment offrir 
de nouvelles grilles de lecture
pour tordre le cou aux clichés ?
En commençant – pour une fois
– par les femmes qui vivent 
dans ces quartiers. Trouver, partir,
échanger : des mots simples, 
que l’on pourrait dire universels,
pour parler des parcours de vie,
tous singuliers, de ces « femmes
en Nomadie » originaires 
du Maghreb, de Turquie,
d’Afrique noire, de la Réunion,
de Martinique ou d’Europe et qui
toutes résident dans la commune
du Blanc-Mesnil.

A l’Espace Simone de Beauvoir,
25 quai de Versailles, Nantes. 
Exposition visible jusqu’au 
31 janvier, entrée libre.
Pour les heures des visites :
rens. 02 40 12 15 18

Les jeudis 21 janvier 
et 4 février de 14h à 17h
Ateliers collaboratifs avec les
Actions Collectives et le groupe 
“ un morceau de ciel bleu au-
dessus de ma tête ” autour 
de l’installation vidéo L’exil *.

La table des pourparlers 
Parole donnée, parole prise, 
un micro ouvert à tous : 
ateliers sonores au cours de
l’exposition par Kalz a Dud. 

vendredi 22 janvier à 20h30
Ciné débat
Camposanto
Documentaire de Sonia
Pastecchia suivi d’un échange
avec la réalisatrice.“Il y a 50 ans
une césure. Une émigration qui
a commencé par un train. Puis
un enracinement là où on aurait
voulu n'être que de passage.
Depuis mon enfance, j'ai été
bercée par des allers - retours
entre la Belgique et l'Italie. 
À la mort de ma grand-mère 
ce bercement a cessé. Au fil des
ans son corps avait fait corps
avec le village. Devenant ainsi
un champ sacré. Son deuil m'a
révélé un autre deuil à faire celui
d'une terre mère. Aujourd'hui 
je retrouve ce territoire devenu 

à son tour une terre d'accueil.
D'où s'élèvent les récits 
de nouveaux arrivants.”

mardi 26 janvier 14h30 > 18h
Café citoyen 
Proposé par la Maison des
citoyens du monde, avec 
la participation de femmes,
membres du CNCE (Conseil
nantais pour la citoyenneté 
des étrangers), qui témoigneront
de leurs engagements.

du 28 au 30 janvier 
Séminaire CEDRATE/CCFD
Travail et production
économique, entre 
émancipation et aliénation.
L’atelier « Travail et production
économique » s’est d’abord réuni
à la Maison des tilleuls au Blanc
Mesnil. Il a longuement brassé
la problématique générale : 
le travail entre émancipation 
et aliénation. Cette perspective 
a pris un aspect concret dans
une expérience menée à la ferme
de Cocagne de l’association
d’insertion Julienne Javel de
Besançon et avec la rencontre,
en Algérie, des apicultrices 
de Si Mustapha. Le séminaire
sera la poursuite de cette
réflexion dans une rencontre


