Le Centre Présence Compositrices présente son exposition

HISTOIRE(S) DE COMPOSITRICES
Levons le voile !

En mars 2022, le Centre de ressources et de promotion Présence Compositrices vous dévoile la première
partie de son exposition : « Histoire(s) de compositrices ». En quelque sorte les « essentiels », ce qu’il est utile
de connaître pour mieux comprendre pourquoi les compositrices ont été invisibilisés et sont encore si peu
connues. Car oui, il y a bien eu dans le passé de nombreuses compositrices !
A travers cette exposition, nous vous proposons de pénétrer dans une sorte d’univers parallèle ! Celui que
l’Histoire de la musique avec un grand H a décidé de laisser de côté durant des siècles. Comme s’il n’existait
pas. Comme si les milliers de noms et d’œuvres que représente la création musicale des femmes n’avaient
aucune valeur. Et comme si ce déni d’existence pouvait ne pas avoir de conséquences.
Vous découvrirez les destins de nombreuses femmes pour qui la musique, la composition, l’art, étaient parfois
tout. Et pour lesquels elles se sont battues, souvent obstinément, parfois avec l’énergie du désespoir ; avec
aussi des joies, des réussites, de petites ou de plus grandes victoires.
Vous entrerez aussi dans certaines des petites histoires de ces compositrices, au travers de parcours singuliers
qui nous ont intéressés, touchés, interpellés…il y a tant à dire et à écrire !
Pour que toutes et tous, petits, petites, grands et grandes puissiez en profiter, nous avons souhaité adapter la
lecture des panneaux à vos âges et tailles. Ce qui n’empêche pas de jeter un coup d’œil – ou une oreille – à ce
qui se passe plus haut, ou plus bas !
Plusieurs visites commentées seront proposées, adaptées aux besoins des structures accueillant l’exposition.
Nous restons à votre écoute.
Notre idée, notre souhait…que toutes et tous puissiez, après votre visite, avoir à l’esprit quelques « Histoire(s)
de compositrices » et dans la tête un florilège d’airs d’Hildegarde de Bingen à …toutes celles qui composent
aujourd’hui !
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