
Les voiles
de l’inspiration



Les voiles de l’inspiration.

Nous avons lancé ce projet sans en avoir identifié 
les protagonistes. Nous voulions présenter des 
portraits de femmes, photographiques et écrits, dans  
l’espace public portuaire, traditionnellement occupé 
par les hommes, pêcheurs, navigateurs ou 
négociants au long cours.

Ces femmes vivant dans l’ombre, nous avons décidé 
de les mettre en lumière  au coeur des  villes qu’elles 
habitent et qu’elles animent. Nous ne connaissions 
pas encore celles qui seraient ainsi présentées ; 
nous ignorions si elles accepteraient notre principe 
artistique et nous ne savions pas ce qu’elles pour-
raient dire. 
 
Dans chacune des villes que nous avons choisies, 
Dunkerque, Tianjin en Chine, Tanger au Maroc et
 Glasgow en Ecosse, nous avons rencontré six
 à huit volontaires. Dans chaque lieu, des organisa-
tions engagées dans la promotion des femmes ont 
mis en évidence l’isolement dans lequel pouvaient 
se trouver certaines d’entre elles : isolement
 financier, éducatif, professionnel, social, familial...

Dès les premiers entretiens, nous avons eu l’impres-
sion d’ouvir la boîte de Pandore.

Au delà de la satisfaction de figurer dans l’exposition, 
nos interlocutrices avaient le sentiment de pouvoir 
exprimer des idées essentielles.

Au cours des ateliers d’écriture avec les participan-
tes d’AAE profil à Dunkerque, nous avons évoqué 
les messages que ces femmes pourraient adresser 
au reste du monde et le mot «Horizon» a fait l’unani-
mité. Ce mot a-t-il une résonnance particulière pour 
les femmes?  

Les horizons de femmes ont souvent été limités aux 
cercles personnel et familial, tandis que les hommes 
pouvaient élargir le leur. Mais que se passerait-il si 
les femmes, elles aussi, regardaitent au loin? Que 
diraient -elles? Et comment recevrions-nous leurs 
désirs exprimés ? 
Ensemble avec les participantes, nous avons décidé 
de réaliser des portraits qui regarderaient vers le 
large, au-delà des horizons et chercheraient à entrer 
en contact avec d’autres femmes.



Parmi ces femmes, à Dunkerque, nous avons eu 
la chance de rencontrer une footballeuse, mère de 
deux enfants, une décoratrice qui aurait aimé faire le 
métier de pêcheur, une dirigeante d’entreprise, une 
chanteuse et éducatrice.

A Tianjin, nous avons partagé les espoirs de liberté 
d’étudiantes en art plastique, la joie d’une cantatrice 
d’Opéra, d’une retraitée, d’une peintre numérologiste

A Tanger, nous avons été accueillis par des syndica-
listes, des responsables d’organisations sociales de 
femmes, des universitaires. Et par la plus ancienne 
de nos volontaires : Hakima, 100 ans, mariée à 14 
ans, veuve à 17 ans avec trois enfants, infirmière et 
féministe !

A Glasgow, avec notre partenaire Art In Hospital, 
nous cherchons à impliquer des médecins et des 
patientes.

Avec chaque femme, dans une relation personnelle, 
nous avons travaillé pour construire un portrait et une 
image symbolique de son horizon.

A l’occasion  d’Escale à Dunkerque, 
l’installation réunira pour la première fois 
les portraits des participantes et de leurs 
« voiles de l’inspiration ». 

Le 10 Juillet ce sera sur la digue de Malo. 
En 2014, nous espérons hisser les voiles à Tianjin 
et en 2015 à Tanger.

A Dunkerque, vous pourrez découvrir des images 
de femmes de ces différents ports et découvrir leurs 
textes en français, anglais, chinois et arabe.

Qu’ont-elles exprimé?

L’importance de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, qui est loin d’être accomplie ;
le besoin d’être plus présentes dans la cité, 
aux niveaux de décision.

Les interprétations culturelles de la religion, 
les inégalités économiques, l’acceptation des 
inégalités liés au genre, le besoin d’un plus grand 
équilibre entre les sexes dans et hors de la maison, 
le nécessaire respect mutuel entre les hommes 
et les femmes, car la tolérance ne suffit pas, 
l’importance de l’éducation et de l’égalité 
numérique pour toutes les femmes, le caractère 
essentiel de l’accès à la santé, la nécessité de 
défendre les femmes contre les violences 
domestiques, leur aspiration à une présence 
en politique et l’importance de rêver d’une véritable 
égalité qui deviendrait une réalité 
à l’échelle de la planète.

Pénelope Rae



Plus loin
de la mer



Elargir
 le champ 

des
 possibles



Sur ma 
ligne d’horizon

Je vois écrits
les mots de

respect, liberté,
courtoisie,

égalité.



Regarder
 un auditorium complet 
et savoir que le public 

applaudit parce que j’ai réussi 
à transmettre de l’émotion 

et de la passion
en chantant.



Chercher 
le sommet

sans écraser 
les autres



Femme, 
réveille-toi!
Le savoir,

c’est le pouvoir.



30 Mai - 2 Juin
Escale à Dunkerque

Quai Cud

Installation des images 
et des textes 

sur les Yoles de Ness
et la mâture de la Yole de  Bantry

Promenade en mer
Atelier d’écriture  

Réalisation de cartes postale



10 Juillet -15 Août
Digue de Malo

Installation des images 
et des textes sur la digue 
en partenariat avec les associations de 
commerçants de la Digue, 
l’office de Tourisme
et de Picto
vernissage le 12 juillet à 11h

20 Août - 3 septembre
Beacon Art Centre 
Greenock 
Port-Glasgow



Le projet
 s’est déroulé 

avec des associations 
Dunkerquoises 

au cours de rencontres 
et d’ateliers d’écriture.
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