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Programme

À partir du 8 mars
• Expo photos •

« Libres et égales » 
de l’artiste Sylvia Galmot

Promenade des Anglais 
sous les pergolas au niveau du 
Palais de la Méditerranée

Sylvia Galmot, photographe très engagée, a réalisé 
les portraits de 28 femmes, personnalités parisiennes et 
niçoises venant d’horizons différents, engagées pour les droits des femmes, 
pour dire non aux violences qui leur sont faites. Le thème de l’exposition 
fait écho à la thématique choisie par l’ONU Femmes pour l’année 2020 : 
« Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes ». 

Dans cette exposition, les femmes mises en lumière sont toutes 
engagées qu’elles soient présidentes de réseaux associatifs, 

avocates, médecins, journalistes, comédiennes, actrices, 
metteurs en scène, sportives de haut niveau… 

À travers cette exposition, elles transmettent un 
message d’espoir qu’elles partagent avec celles 

et ceux qui les regardent.

Du 8 au 18 mars
• Expo photos •

« Femmes en résistance » 
de l’artiste Pierre-Yves Ginet

Bibliothèque Romain Gary
Visite sur inscription par mail à mfpfarianetrinite@gmail.com

À travers 22 reportages, Pierre-Yves Ginet, photojournaliste, entend 
rendre compte de l’émergence d’initiatives de femmes en faveur de la 

paix, de la liberté, de la justice et du développement durable. Du Pérou 
à l’Afghanistan, de l’Angola au combat des femmes victimes de violences 
conjugales dans nos pays, le visiteur prend conscience de la palette gran-
dissante des agressions dirigées spécifiquement contre les femmes. 
L’artiste sort de l’anonymat quelques « combattantes de l’ombre » tout en 
présentant leurs idéaux et leur personnalité.

Lundi 8 mars à 18h30

  • Visioconférence •

Regards sur les « Femmes en 
résistance » animée par l’artiste  

Pierre-Yves Ginet

Inscription obligatoire en cliquant ici 
Dès votre inscription, vous recevrez rapidement 
sur votre messagerie électronique le lien de 
connexion à la visioconférence.

mailto:mfpfarianetrinite%40gmail.com?subject=
https://yurplan.com/event/Femmes-en-resistance/66350#/
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Mercredi 10 mars de 14h à 16h

• Conférence-témoignages •    « Les soignantes : 
des femmes courageuses et résilientes »

 En live sur le Facebook de la Ville de Nice - Mise à l’honneur des 
femmes « inspirantes » travaillant dans le domaine de la santé. Des 
soignantes françaises et italiennes témoigneront de leurs vécus, leurs 
difficultés, leurs joies, leurs espoirs empreints de courage, de combativité 
et de résilience, d’autant plus en cette période difficile de crise sanitaire.

Modération : Nancy Cattan, journaliste spécialiste santé. Participants : Fabienne Keller, 
Députée européenne - Caterina Gioiella, Consule Générale d’Italie - soignantes 
françaises et italiennes.

Jeudi 11 mars de 19h à 20h30

• Conférence •    « Les Amazones de l’Art »
 En live sur le Facebook de la Ville de Nice - L’exposition du MAMAC 

porte, pour la première fois en France et en Europe, un regard sur une géné-
ration - invisibilisée - d’artistes femmes qui ont contribué avec audace et 
flamboyance à l’invention du Pop Art. La rencontre permet d’aborder l’art 
par le prisme économique et social et d’interroger la situation des artistes 
femmes, d’évoquer les disparités tout en ouvrant l’échange sur les 
bonnes pratiques et initiatives inclusives.

Modération : Laurence Bottero, rédactrice en chef de La Tribune PACA.
Participants : Bloum Cardenas, petite-fille de Niki de Saint Phalle, 
présidente de la fondation Niki de Saint Phalle - Camille Morineau, 
directrice de Aware - Archives of Women Artists Research and 
Exhibitions, commissaire d’exposition et conservatrice du 
patrimoine - Hélène Guenin, directrice du MAMAC - Mathias 
Coullaud, directeur du mécénat et du développement du 
festival d’Aix en Provence - Julie Bena, artiste-peintre - 
Cybèle Panagiotou, déléguée générale Fonds de dotation 
Centre Pompidou Accélérations.

Mardi 9 mars de 15h à 16h30

• Conférence •

« Générations de femmes au fil du temps »

En live sur le Facebook de la Ville de Nice

La vision et le ressenti des femmes de 60 ans et plus sur leurs droits, leurs 
évolutions professionnelles, sociétales et familiales. Ceux-ci croisés aux 
regards de jeunes étudiantes.

Modération : Martine Gasquet, historienne, écrivaine engagée dans le combat des femmes. 
Participants : Françoise Laborde, journaliste et écrivaine - plusieurs seniors et étudiants.

Mercredi 10 mars de 10h à 12h

• Conférence •

« Quelle place pour les femmes dans le numérique ? »

En live sur le Facebook de la Ville de Nice

Vous pensez que le numérique n’est pas fait pour vous, que les femmes 
n’ont pas forcément leur place dans ce monde encore très masculin et 

vous hésitez à vous lancer ? Vous souhaitez vous reconvertir dans 
le numérique et vous n’osez pas sauter le pas ? Rejoignez 
donc notre webinaire et nos intervenants spécialisés qui 

vous donneront tous leurs conseils pour vous former et vous 
orienter vers ce secteur en fort développement, offrant 
tout un panel d’opportunités professionnelles.

Modération : Laurence Bottero, rédactrice en chef de 
La Tribune PACA. Participants : Pôle Emploi - École 42 - 

Bocal Company - Bkube - Quantilla - Réseau Entreprendre - 
IBM.
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