
mArie
EXPOSITION «HONNEUR AUX FEMMES»

DU 3 AU 6 JUIN 2021
Galerie Detchi : 7, rue Saint Claude 75003 Paris

«Sororité et féminité solidaire en passant par l’acceptation de soi» : cela résonne avec l’exposition sur laquelle, 
mArie travaille depuis maintenant plus d’un an mettant à l’honneur des femmes engagées, leadeuses d’un 
spectre d’activismes qui composent notre actualité : lutte contre les violences sexuelles, contre l’excision, contre 
le racisme, contre les dérives de la culture de l’image, pour l’aide aux réfugiés, pour la liberté d’informer… 

L’exposition se tiendra du 3 au 6 Juin, 7 rue Saint Claude Paris 75003. 
Elle est spécialement accessible, le samedi 5 juin, aux personnes sourdes (un interprète sera présent sur 
place pour expliquer le parcours au féminin) et aux personnes aveugles (pour chaque toile une description 
audio a été réalisée).  Nous serions heureux de pouvoir vous y rencontrer. Sont prévus : 

Le 3 juin, un vernissage à partir de 17h 
Le 5 juin, une collation à partir de 15h

Après le 6 juin , l’exposition sera virtuellement accessible en ligne sur le site www.laptite.fr

N’hésitez pas si vous avez la moindre question.
mArie se tient, bien sûr, à votre disposition pour faire une interview pour un article.
Vincent Chatraix 
Collaborateur de mArie
vincentchatraix@hotmail.fr
06 64 32 03 18

On découvre notamment dans ce parcours au féminin Oksana 
Chatchko, Emma Watson, Pia Klemp, Adele Haenel et Waris Dirie. 
Cette exposition est un voyage aux côtés de celles que l’on admire 
pour oser se battre pour un monde qu’elles se sont dessinées en 
rêve, plus juste et plus humain.  La particularité d’ «honneur aux 
femmes» de la collection «Pouvoir du Rouge» de mArie, est que 
l’histoire de chacune de ces femmes, est racontée en chanson par 
l’artiste elle-même. 

Nous vous invitons à découvrir son travail sur son site internet : 
www.laptite.fr/honneur-aux-femmes

Notez par ailleurs qu’une partie des bénéfices qui pourraient 
être générés par cette exposition, sera reversée à l’association 
Mélodie du Monde que mArie préside. Cette association monte 
actuellement un centre médico-social avec une salle dédiée à la 
réparation de l’excision, à Sanankoroba, à 20km au sud de Bamako 
(plus d’infos : www.nomadereggaefestival.com/fr/projet/).


