
 “Il n’est nullement question de faire gouverner la 

société par les femmes mais bien de savoir si elle 

ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 

par les femmes.” 
John STUART MILL 

Une association pour 
ré-agir au féminin 
 
 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

Restaurant Le Bossuet (Anc
t
. La Maison de Lucy) 

  6 rue Bossuet – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 00 15  

(Métro Foch, Parking Lyautey (payant) ou Parking de l'Europe à 100 m) 

Jeudi 29 novembre 2012 

19 h 45 

Grand témoin :

Catherine Grangier Durandard, parlera d’art visuel, d’images, d’apparence… et a prévu un 

« accrochage » jouant avec le quotidien des « cafés regards de femmes ».  Pour votre mettre en appétit, 
en pièce jointe, lasagnes. 
 
« Catherine Grangier Durandard bafoue et rejoue le quotidien. Le commun s’étiole si on le regarde bien, il 
se décortique si on le regarde mieux. L’artiste dégorge nos habitudes de leur banalité. Elle met en porte à 
faux les filles, les femmes et leurs rituels. L’objet sans théâtre est un objet de but en blanc, qui se réduit à 
sa présence même.[…] C.G.D joue. On ne sait pas si elle joue avec l’art ou avec le quotidien. Elle active 
le mythe de la jeune fille dans le quotidien de la femme. Elle émince l’art dans son quotidien et c’est 
finalement le quotidien qui est en vitrine aujourd’hui. […] 
L’oeuvre de C.G.D s’adresse à vous, il vous questionne, vous qui êtes comme elle. Vous n’êtes pas 
différents de l’artiste face aux mythes, au quotidien, aux rêves et aux tristesses. C.G.D a choisi l’Art et 
vous ? » Laetitia Bischoff 
 
Parmi les plus récentes expositions de Catherine Grangier-Durandard  
"Songe d'une nuit d'hôtel", M. Bed, Bourgoin-Jallieu (38), "La lancinante petite musique du désir", le 
Torgal, Ourense (Espagne), "Petits fours, cerises confites et autres douceurs à laisser fondre sur la 
langue", L'Essentiel, Crémieu (38), "Murmures de trousseaux ou petit nécessaire d'art domestique", 
Mairie du 8e, Lyon, "Mots d'elle", ST Microelectronics, Crolles (38), " A corps ... perdu", LAA, La Bifurk, 
Grenoble, "Exposition et ateliers", National Gallery, Edimbourg, Ecosse, "!Dressing room!", galerie Maya 
Guidi, Genève, Suisse. 
 

Contact réservation : Marie-Mélitine 06 82 95 02 22 ou rdf@regardsdefemmes.com 
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 29 novembre 2012 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
        (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 

 

Dîner-débat (plat + dessert) : 17 €  Etudiant-e-s : 10 €  

Nombre de réservations  _______X 17 €,  soit ________€ 

     ______X 10 €, soit ________€ 

Règlement par chèque avant le 26 novembre, à l’ordre de Regards de Femmes, 33 rue Bossuet – 69006 LYON 

(En cas d’annulation, merci de nous prévenir, afin de pouvoir vous rembourser le repas) 

mailto:rdf@regardsdefemmes.com

