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Exposition
« Les figures féministes à travers les âges »
Du combat d’Olympe de Gouges en 1791 pour les droits 
de la femme, aux prises de position de Malala Yousafzai en 
passant par les écrits de George Sand ou de Simone Veil, les 
luttes contre les discriminations sexistes ont énormément 
évolué mais n’ont jamais cessé d’exister. 

Pour célébrer les 50 ans du suffrage fémin en Suisse, le Centre 
Culturel Maison Visinand vous propose de revisiter le travail 
et la détermination de femmes qui ont marqué leur temps et 
la condition féminine. De la littérature à la science, de l’art 
au sport, cette exposition rétrospective vous présente les 
enjeux des luttes sociales et personnelles de plus de trente 
fi gures féministes notables du XVIIe siècle à aujourd’hui.

Ateliers
« Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand·e? »
En lien avec les parcours biographiques présentés dans 
l’exposition “Les fi gures féministes à travers les âges”, le 
CCMV propose des ateliers de création de portraits sur les 
thèmes de l’estime de soi et de l’ambition. Durant les week-
ends de l’exposition, les jeunes visiteuses et visiteurs (de 7 
à 15 ans) sont invité·e·s à réfl échir, à imaginer et à créer la 
personne qu’ils espèrent devenir.

L’inscription aux ateliers est obligatoire, les places sont 
limitées.

HORAIRES DE VISITE
Mercredi au dimanche
15h – 18h Entrée libre

Ateliers gratuits.

Âge de 7 à 15 ans.

Samedis et dimanches 
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 
et 28 mars 2021

14h 00 – 16h00
16h 00 – 18h00

Inscription sur :  
maisonvisinand.ch


