
Womanhouse 2021

23.10.2021 — 30.01.2022 
Manoir de la Ville de Martigny 



Chiara Bertin, Collectif La Bûche, Maëlle Cornut, 
Cécile Giovannini, PlanteSorcières, Carole 
Roussopoulos, Marie Velardi, Nicolas Vermot 
Petit-Outhenin avec Meret Knobel et Aurélie 
Strumans, et avec des étudiant·e·x·s de l’EDHEA

En 1971, alors que les femmes pouvaient enfin 
voter au niveau national en Suisse, le projet 
artistique Womanhouse prenait forme dans une 
maison abandonnée de Los Angeles. Consi-
dérée comme la première exposition d’art 
féministe, Womanhouse a été portée par les 
artistes Miriam Shapiro, Judy Chicago et 
leurs étudiantes en art : les questions féministes 
liées à la situation des femmes au foyer, au 
domestique, à l’enfermement et à la liberté 
étaient présentées sous forme d’installations 
immersives et de performances.

Cinquante ans après, pour marquer ce double 
anniversaire, des femmes* occupent le Ma-
noir pour une exposition multiforme. Des 
étudiant·e·x·s de l’EDHEA et plusieurs artistes 
invité·e·x·s ont symboliquement reçu la clé 
de la maison du Manoir. Leurs installations se 
développent face aux questions féministes 
actuelles, en résonnance avec celles des 
années 1970. 

Curation : Julia Taramarcaz, avec Federica Martini et Marie Velardi, 
pour les interventions de l’EDHEA 

Design : Johanne Roten Studio

Atelier pour enfants
19.01.2022, 14h – 16h
Avec l’artiste Cécile Giovannini 
(7–12 ans, gratuit)

Discussion et Queeraoké
29.01.2022
18h Visite et discussion autour de 
 l’exposition avec les artistes,  
 Caroline Dayer et le Collectif  
 Femmes* Valais 
20h Soirée Queeraoké avec Amal Alpha 
 aux Caves du Manoir 

Avec pass sanitaire. Toutes les informations 
sur nos événements, les inscriptions et les 
normes sanitaires en vigueur sur
www.manoir-martigny.ch

ÉCOLES

Visite pour les enseignant·e·x·s le 26.10.2021 
à 16h30 et 17h30, sur inscription à  
manoir@villedemartigny.ch
Visites pour les classes : Renseignements et 
inscriptions manoir@villedemartigny.ch

LA CULTURE VIENT À VOUS

Découvrez nos vidéos et podcasts avec les 
artistes sur notre site internet, à l’intérieur et  
à l’extérieur au Manoir.

À VOIR AUSSI

Au Ganioz Project Space (GPS)

Magali Dougoud, Le Continuum Bleu,  
28 octobre – 05 décembre 2021

Bienvenue ! Les nouveaux membres Visarte VS, 
16 décembre 2021 – 23 janvier 2022

PROGRAMME

Vernissage
23.10.2021, 17h – 20h 
En présence des artistes et avec les 
allocutions de Hélène Joye-Cagnard, cheffe 
de la section de l’Encouragement des 
activités culturelles de l’Etat du Valais, 
Federica Martini et Marie Velardi (EDHEA), 
Julia Taramarcaz (Manoir). Avec la présence 
de Mathias Reynard, Conseiller d’Etat et 
Mads Olesen, directeur du Manoir.

Visite AOC
06.11.2021, 17h 
Avec Marie-Thérèse Chappaz et Julia 
Taramarcaz. Une occasion de découvrir 
l’exposition, un verre à la main, avec une 
double optique, celle de la curatrice de 
l’exposition et celle de la vigneronne 
encaveuse qui nous parle des œuvres qui 
lui rappellent un de ses vins. 

Nuit des Musées 
06.11.2021
19h Atelier pour enfants avec l’artiste 
 Maëlle Cornut
20h30 Visite guidée avec Julia Taramarcaz,
 Federica Martini et des étudiant·e·x·s 
 de l’EDHEA
 Projections extérieures d’archives  
 en collaboration avec la Média- 
 thèque Valais Martigny

Publication et visite
27.11.2021, 15h
Vernissage de la bande dessinée Les voix, 
une collaboration du collectif de La Bûche  
et des scénaristes Sarah Waeber & Sabrina 
Martinez

Table ronde
17.12.2021, 18h
Table ronde proposée par l’EDHEA à partir 
du documentaire Womanhouse is not a 
home (1972) de Lynne Littman ; avec la 
participation de chercheur·se·x·s qui 
interviennent dans la Salle de matières. 
Avec une lecture performée proposée par  
Al Sandrine Gutierrez, Charlotte Olivieri, 
Julie Wuhrmann, de la revue Mets tes 
palmes !



Le Manoir de la Ville de Martigny
Rue du Manoir 3
1920 Martigny
027 721 22 30

manoir@villedemartigny.ch
www.manoir-martigny.ch

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
sauf les jours fériés


