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Communiqué de presse 
 

 
RENCONTRES  “femme et cultures” 

 

Le Département de Seine-Maritime accueille Titouan Lamazou 
pour la clôture de son exposition « Zoé Zoé, femmes du monde » 

Exposition, projections de films, débats, concert  
 

 

 

Le Département de Seine-Maritime accueille Titouan Lamazou pour la clôture de son 
exposition « Zoé Zoé, femmes du monde », par laquelle il « témoigne à la fois de 
l’uniformité des préoccupations communes de l’humanité et de l’infinie et 
merveilleuse diversité dans laquelle celle-ci les exprime… au féminin ». 
 
A cette occasion, le Département rend un hommage particulier à l’expression des 
femmes dans l’art invitant des artistes seinomarines à présenter leur œuvre : 
quel regard ces femmes écrivains, musiciennes, chanteuses nous offrent-elles et 
quelle place leur est-elle faite ? 
 
 Le Département de Seine-Maritime tient aussi à soutenir et promouvoir le droit 
des femmes, aux côtés de Titoutan Lamazou, artiste engagé pour le droit des 
femmes et dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette action s’inscrit 
dans la continuité des actions mises en œuvre au quotidien pour améliorer la 
condition des Seinomarines comme l’aide à la vaccination contre le cancer du col de 
l’utérus, la campagne contre les violences faites aux femme, le dispositif de gardes 
des enfants, etc. 
 

Samedi 7 mars 2009 à Rouen – Hôtel du  Département (entrée libre) 
10h-17h  Exposition “Zoé, Zoé, femmes du monde » de Titouan Lamazou.   
11h00  Projection du film “Malouma, diva des sables”  

Malouma, diva voilée, fait voler en éclat la tradition. Sa libre parole lui vaut 
la censure pendant des années et la pousse à s’exporter sur les scènes 
du monde entier, un parcours de femme artiste de Nouakchott à Paris 

12h00  Échange avec Cheikh N’Diaye, réalisateur franco mauritanien. 

14h30 “Musique au féminin pluriel”,  

Rencontre avec Caroline Cueille, docteur en musicologie, chargée de cours à la Sorbonne. 

15h30 “Écriture au féminin”, rencontre avec trois auteures seinomarines :  
Ingrid Thobois, prix du premier roman 2007, 
Françoise Legendre, auteure de littérature jeunesse, 
Dorothée Piatek, auteure de littérature jeunesse, prix du roman médiéval 2004. 

 

Dimanche 8 mars 2009 – Hôtel du  Département (entrée libre) 
10h-17h Exposition “Zoé, Zoé, femmes du monde” de Titouan Lamazou.  
14h00 Clôture de l’exposition en présence de Titouan Lamazou 

Convaincu que la destinée des femmes à travers le monde reflète les 
évolutions des sociétés, le peintre-voyageur sillonne la planète à leur 
rencontre. Il rapporte de ces voyages des centaines de portraits de 
femmes. Son engagement lui vaut d’être nommé Artiste de l’UNESCO 
pour la paix.  
Projections et débats avec Titouan Lamazou et Karima Hamadouche, 
directrice du développement de l’association Lysistrata pour le droit des 
femmes et contre les violences faites aux femmes dans le monde. 

16h00  Les 4 L, voix de femmes polyglottes et polyphoniques. 


