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Un projet pour une cause : Lutter contre les violences faites aux femmes  
Genèse du projet    

Quand, au printemps 2019, la municipalité d’Angoulême lance son premier “Budget participatif”, plusieurs membres du Collectif 8 mars Angoulême-Charente 
proposent d’installer, dans le centre-ville d’Angoulême, une œuvre d’art pérenne sur le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elles 
souhaitent mettre en valeur le pouvoir d’agir des femmes, leur résilience et leurs espoirs et évoquer des femmes inspirantes en lutte contre les violences et 
pour les droits des femmes en général. En octobre 2019, l’idée d’une telle œuvre est retenue par la commission du budget participatif de la ville 
d’Angoulême. Après la pause COVID, à l'automne 2020, la ville choisit la place St Martial pour accueillir l’œuvre.  
 
 

La démarche participative du Collectif 8 mars   
En mars 2021, le Collectif lance un appel à artistes en mobilisant les réseaux associatifs, 
féministes et/ou artistiques locaux et nationaux. Il reçoit 21 belles projets d’artistes, femmes et 
hommes, en solo ou en collectif, de Charente et de plus loin, connu·es ou moins connu·es, des 
étudiant·es aussi, qui proposent des projets d’architecture immersive, installation architecturale, 
ludique, relationnelle, sculpture, sculpture avec réalité augmentée, dispositif avec peinture etc.  

En Juin 2021, un jury composé de membres du collectif et d’artistes fait ensemble le choix 
(douloureux) de retenir 7 artistes sur des critères artistiques, militants, logistiques : faisabilité, 
durabilité, message, implication des femmes …  

Peu après, deux élu·es, une responsable des services techniques et le CHRS (Centre d'Hébergement 
et de Réinsertion Sociale) de la ville rejoignent le Collectif pour le second jury. Les artistes 
présentent leur projet en visio. Le jury retient …  

« Les Causeuses » de Delphine Joseph, photographe et plasticienne basée à Lodève 
 
Le Collectif y tenait. En septembre, à Angoulême, 10 femmes participent à un atelier d’écriture. Elles confient à Delphine Joseph et à Dominique Legenne 
des mots désormais inscrits à l’intérieur de la structure. La fabrication peut commencer à Lodève, là où vit Delphine.  
 
L’oeuvre est inaugurée le 27 novembre 2021, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences contre les femmes.  



 

 

Pourquoi “Les Causeuses” ?  
Le pari de Delphine Joseph, artiste plasticienne photographe, était osé : transformer « Lilly 
Vortex », un projet photographique existant, en une installation pérenne. Il a remporté la 
majorité des voix du jury. Ce qui nous a plus ?  

La photographie est un art visuel très rarement employé pour une installation en extérieur. 
Nous avons aimé l’originalité du projet, sa force, sa poésie, l’évocation de l’intime dans 
l’espace public, la possibilité laissée à chacune, chacun, d'interpréter les images.   
 
Nous voulions une œuvre qui invite à la rencontre, aux échanges : l’installation est ronde, 
ouverte, circulante, aérienne. Ses 9 assises tournées vers l’intérieur et l’extérieur laissent la 
possibilité de se poser et de regarder le monde. La table rassemble, on y pose un livre, un 
goûter ... on y tape du poing aussi.  
 
Nous avons aimé sa taille, sa visibilité : 4m de diamètre, plus de 3m de hauteur. Son 
inclusivité aussi : par 3 passages ouverts accessibles aux poussettes ou à un fauteuil roulant, 
un public multigénérationnel peut circuler au travers de la structure. 
 

La pérennité était importante : 12 photos reproduites par une technologie de haute qualité sur des plaques d’aluminium recouvertes d’un vernis polyester. 
Du bois, de l’acier. La structure en acier est fabriquée dans un atelier professionnel associatif installé dans la ville de Lodève, dans l’Hérault. Cet ouvrage est 
réalisé par un artiste ferronnier. 
 
Nous avons aimé que l’artiste réponde à notre souhait d’impliquer des femmes victimes de violences dans le projet. Avec notre soutien, Delphine et 
Dominique Legenne (auteure vidéaste) ont animé un atelier d’écriture avec une dizaine de femmes. Sur la surface intérieure de la structure, leurs mots sont 
désormais posés, comme des nuages. Ils parlent de maternité, de peur, de droits, d’emprise, mais aussi de résistance, de renaissance, de survie et d’avenir.  
 
Nous voulions être au cœur de la ville, avec une œuvre visible et accessible. La Place St Martial n’était pas forcément notre premier choix, il a fallu tenir 
compte de contraintes. Les Causeuses vont s’installer dans un espace un peu cabossé pour le moment, mais la mairie a prévu de rénover et végétaliser la 
place dès 2023. Proche du Centre Communal d’Action Sociale, de l’espace Franquin, de la rue piétonne ... 

 
Nous espérons que cette installation deviendra un lieu de réflexion et d’action pour toutes les personnes, bénévoles et 

professionnelles, qui se battent au quotidien contre les violences faites aux femmes sur notre territoire.  
 



 

 

Pourquoi utiliser le budget participatif pour parler des violences ?  
Selon la loi française, les collectivités (municipalité, Conseil départemental, Conseil régional) doivent tenir 
compte de l’égalité femmes-hommes dans l’ensemble de leurs politiques publiques. Au minimum, elles 
doivent contribuer à l’égalité femmes-hommes de manière transversale dans toutes leurs politiques. Si 
nécessaire, elles peuvent dédier des budgets à des projets “accélérateurs” de l’égalité femmes-hommes.   

Depuis plusieurs années, notamment grâce aux associations et aux victimes, les différentes formes de 
violences de genre dont les femmes et les filles sont victimes sont plus reconnues, exposées, 
documentées. Les lois et des dispositifs évoluent pour prévenir, protéger et prendre en charge les 
victimes directes et indirectes (les enfants notamment). Pour autant, les budgets dédiés à la lutte contre 

les inégalités et les violences restent le parent pauvre des politiques publiques. Sur l’ensemble de la France, 544 millions sont consacrés spécifiquement à la 
lutte contre les inégalités femmes-hommes (en comparaison, le budget du Conseil départemental de la Charente est de 500 millions). Le Haut Conseil à 
l’Egalité (HCE) estime que seuls 79 millions servent précisément aux violences (toutes) faites aux femmes, alors que 506 millions/en (hypothèse basse) 
seraient nécessaires pour lutter contre les seules violences conjugales selon le HCE.  

L’éga-conditionnalité, que les associations féministes réclamaient depuis longtemps, est aujourd’hui inscrite dans la loi. L’objectif comme le principe est 
simple : les dépenses publiques doivent bénéficier équitablement à tous et toutes et elles doivent contribuer à réduire les inégalités entre les femmes et les 
hommes.  

C’est pourquoi nous avons souhaité que le budget participatif, un dispositif nouveau pour la 
ville d’Angoulême, soit mis à contribution pour l’égalité femmes-hommes, dès sa première 

édition en 2019.  

Nous espérons que les futurs budgets participatifs de la ville porteront aussi cette ambition.  
 
Les budgets participatifs se multiplient en France. Joy, une artiste angoumoisine membre du collectif, a suivi toutes les 
étapes du projet pour en tirer une mini-BD pour raconter notre projet et encourager d’autres associations, citoyen·nes 
et collectivités locales à utiliser ces dispositifs pour aussi faire avancer l’égalité femmes-hommes. 
En savoir plus sur Joy : http://joylilworld.com/index_fr.html 
 

 
 

http://joylilworld.com/index_fr.html


 

 

Violences faites aux femmes : un fléau, pas un fait divers.  

 
Les violences subies par les femmes ne connaissent ni race, ni classe sociale, ni âge, ni 
géographie. Ces paramètres, isolément ou combinés, accentuent souvent la probabilité et la 
réalité des violences. L’orientation sexuelle, l’identité de genre et le handicap sont aussi des 
facteurs aggravants. Les femmes et les filles représentent l’écrasante majorité des personnes 
victimes de violences de genre.  
  

Les violences faites aux femmes ne sont pas des actes isolés perpétrés 
par des “malades”. Elles sont la manifestation la plus aiguë, dans l’espace 

privé comme public, du système patriarcal qui organise la domination 
masculine, les hiérarchies de genre et les inégalités femmes-hommes. 

 

 

En France, en 2020, 102 femmes (et 23 hommes) ont été 
tuées par leur conjoint, partenaire intime ou ex. 220 000 
femmes déclarent subir des violences, 18% d’entre elles 
portent plainte. 80% des plaintes sont classées sans suite. On 

estime que 94 000 femmes (18-75 ans) sont victimes de viol ou tentative de viol chaque année (25 000 sont déclarés). 
Parfois, la violence surgit dans le commissariat même où la victime vient porter plainte et chercher du secours. Près de 60 % 
des jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans sont victimes de cyber-harcèlement, 1 femme sur 5 est harcelée sur son lieu de 
travail. Nous n’inventons rien, ces chiffres sont officiels.  
 

En Charente, les chiffres officiels (2021) montrent que les violences sexuelles sont en hausse de 3 % et les violences 
intrafamiliales de 8 %. 3 féminicides ont eu lieu en 2020. Chaque semaine, les médias charentais évoquent des cas de 
violences contre les femmes. Des associations d’étudiant·es dénoncent des agressions sur leur campus. Des patientes 
signalent des violences obstétricales et gynécologiques. Les associations de professionnelles et de bénévoles qui 
accompagnent les femmes victimes sont de plus en plus sollicitées. La prévention et la prise en charge progressent.  
 
Pas assez, pas assez vite.  
 
 
0 800 16 79 74 S.O.S violences conjugales en Charente.  
3919 (numéro national) pour les femmes victimes de violence  



 

 

Le Collectif 8 mars Angoulême-Charente  
 

Depuis 2008, des associations féministes charentaises travaillent ensemble pour aborder l’égalité femmes-hommes à 
travers la formation, l’éducation populaire, des actions de rue, des cinés-débats, des apéros féministes, des expositions, 

des colloques, des plaidoyers etc.   

 Le Collectif 8 mars Angoulême-Charente est issu de cette dynamique. Il est constitué d’associations mais aussi de gens qui 
veulent juste que l’égalité progresse. Le Collectif n’est pas une association, il n’a pas de statut juridique. Une personne, 

une association, un centre social, un établissement scolaire, commerce ou club sportif etc. peut participer, proposer et co-
animer une action, s’investir ponctuellement ou dans la durée.  

Au fil des ans, nous avons touché à tout ou presque : inégalités salariales, féminisation de la pauvreté, viols comme armes 
de guerre, contraception, IVG, santé, mixité des métiers, métiers du soin, sexisme, parité politique, stéréotypes dans la BD, 

matrimoine, sexualités et identités de genre etc. Les thèmes sont si nombreux. Ils traversent l’ensemble des enjeux 
sociétaux, économiques, écologiques et politiques de notre temps. 

Notre but est de coordonner nos actions et de mutualiser nos moyens pour mieux rendre visibles les inégalités femmes-
hommes et les violences faites aux femmes et faire reculer les inégalités.  

Tous les membres sont bénévoles, nous n’avons pas de local, pas de budget. Nous faisons avec ce que nous avons ou nous 
cherchons ce dont nous avons besoin, ponctuellement.  

collectif8mars16@gmail.com // https://www.facebook.com/coll8mars16 //Instagram : collectif8marsangouleme16  

mailto:collectif8mars16@gmail.com
https://www.facebook.com/coll8mars16
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Les Causeuses
  

une installation photographique
pérenne dans l’espace public 

de Delphine Joseph

une œuvre d’art
sur la lutte contre les violences

faites aux femmes

Place Saint-Martial 
ANGOULÊME

www.delphinejoseph.net

https://www.delphinejoseph.net/


Dans le cadre du premier budget participatif 
de la ville d’Angoulême en 2019, 
le Collectif 8 mars Angoulême-Charente 
a proposé d’installer dans l’espace public 
une œuvre d’art pérenne sur le thème 
de la lutte contre les violences 
faites aux femmes.

L’installation photographique
Les Causeuses de Delphine Joseph
a été choisie pour être implantée
place Saint-Martial.

LE PROJET
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La violence à l’égard de la femme s’est installée dans les pièces de sa maison, 
dans son quartier, dans sa ville ou sa campagne ; les femmes, dans toutes les 
diversités, sont touchées par cette violence polymorphe et intemporelle.

Je veux inviter la femme à dire ce qui est, à poser des mots sur l’indicible, le 
honteux, le coupable, parce que c’est en nommant que l’on peut construire au-
delà le fait violent et s’en départir. Si la violence n’est pas nommée, elle n’existe 
pas et continue son œuvre.
 
Je veux inviter la femme et les autres à lever les yeux et s’interroger, s’asseoir 
et discuter, s’asseoir et rêver, s’asseoir et réfléchir. Un voyage dans le vent, une 
découverte circulaire, sans début ni fin. Favoriser la discussion et la transmis-
sion sur ces sujets. Ne pas en faire uniquement une histoire de femmes. Ouvrir. 
Partager. Écouter. Être écouté(e).

J’imagine une structure qui serait ouverte et traversante, une structure qui ne 
bloque pas l’espace public. Un kiosque, un espace circulaire dans lequel la pa-
role serait possible, entendable et inspirante. Les femmes pourraient s’asseoir, 
poser des mots et des questions, trouver une place, regarder ce qui est, changer 
de point de vue partir ou rester, revenir, tout cela sans jugement, le passage 
entre les assises étant facilité.

Tout comme les Causeuses - ou les Bavardes - de Camille Claudel sont saisies 
par un secret que l’une d’elles dévoile, les femmes pourraient dans le kiosque 
expérimenter ce qu’elles désirent partager, faire entendre, conservant égale-
ment le choix de ne pas ˝ tout dire à tout le monde ˝.

Delphine Joseph

NOTE D’INTENTION
extrait

© musée Camille Claudel / Didier 
Guy : Yves Bourel / Christian 
Moutarde



Les Causeuses

Dispositif d’exposition circulaire, en acier et bois, le dodéca-
gone est doté sur sa couronne haute de 12 panneaux verticaux 
accueillant à l’extérieur la série photographique Lilly Vortex 
et à l’intérieur les textes réalisés en atelier d’écriture avec un 
groupe de femmes  habitantes d’Angoulême ayant été victimes 
de violence. 

D’une circonférence de 12m, 
de 4m de diamètre 
d’une hauteur de 3m20, 
offrant 9 bancs 
et une table basse centrale. 
Trois passages nus permettent l’accès et la circulation à toutes 
et tous. 

vue de l’atelier - production en cours 
Le kiosque Les Causeuses sera assemblé pour la première fois  place
Saint-Martial à Angoulême le 25 Novembre. Des photographies de 
l’œuvre pourront alors être réalisées. Nous pouvons nous engager à 
vous les envoyer sur demande pour illustrations d’articles.

©Véra Neyroud DOSSIER DE PRESSE



ŒUVRE CÔTÉ EXTÉRIEUR
12 photographies de 80cm x 122cm  à 190 cm du sol. 

La forme circulaire du kiosque propose au spectateur de se mettre en action, de déplacer son regard et de parcourir ces photographies aussi bien avec 
son corps qu’avec son esprit. Une circulation sans sens. Une boucle infinie. Comme une exposition à ciel ouvert, il est impossible d’embrasser d’un re-
gard la série dans son entièreté. 

Sur les panneaux extérieurs de la structure se trouve la série photographique Lilly Vortex*. Préexistante à la création des Causeuses, elle vient prendre 
place dans l’espace public. Cette série est composée de 12 photographies, dont 11 monochromes bleus : morceau de plastique pris dans un barbelé et 
une photo noir et blanc représentant une femme enceinte. Symbolisant un corps de femme, le morceau de plastique est si usé que l’on dirait de la soie. 
Des formes féminines se dessinent. On est pris par la délicatesse de ces corps fluctuants et par la profondeur de ce camaïeu de bleu. Douceur et fluidité 
s’en dégagent contrastant avec la dureté constante du fil de fer. Un axe vertébral douloureux autour duquel la vie se forme. C’est un voyage, un dialogue 
entre deux forces existantes. La femme enceinte nous parle de création, de pro-création et donc d’une vie possible. Quelque chose est suspendu.

La structure quant à elle soutient les photographies grâce à son assise et son ossature posée. 

“ figure libre, à l’orée de tous les sommeils 
tu dévales les sens sans aucune perfection

ta liberté est ton désir, 
la violence de ta beauté déchire 

tous les taureaux
paysages entiers disponibles 

qui déversent les horizons

comme un ouragan d’erreurs 
tu réussis le passage 

pourtant infranchissable de l’impossible
survivre dans le tremble 

sans faire de décombres ”

Delphine Joseph
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*La série photographique LILLY VORTEX est un hommage

  à toutes les femmes qui de toutes parts de tous pays de tous âges
de toutes langues de toutes formes de toutes expressions 

de toutes couleurs de toutes odeurs de toutes humeurs de toutes chaleurs
ont su résister survivre résilier à l’oppression l’éducation la maltraitance

à toutes ces femmes scellées emmurées enfouies
à toutes ces femmes essouflées endurantes patientes
à toutes ces femmes filles mères grand-mères tantes 

cousines soeurs amies amantes
à toutes ces femmes qu’on a tenté de tordre de cuire de brûler d’assigner

de forcer de plier d’agenouiller de tondre de couper 
de museler de lacérer de lapider

à toutes ces femmes interdites

à toutes ces femmes cicatrices qui surgissent dans le vivant avec force et fracas
à toutes ces femmes désirées désirantes

à toutes ces femmes vie-ctorieuses 
à toutes ces femmes libres

à toutes ces femmes sans voix qui ont absorbé la violence du monde
à toutes ces femmes sans qui l’humanité n’aurait pas vu le jour 

Delphine Joseph



ŒUVRE CÔTÉ INTÉRIEUR
12 montages photos/textes de 80cm x 122cm  à 190 cm du sol. 

À l’intérieur, on trouve au verso de Lilly Vortex, 12 compositions alliant images photographiques et textes. Issus d’un atelier d’écriture réalisé à Angoulê-
me avec un groupe de neuf femmes victimes de violence, les mots, les phrases, les textes abordent des champs différents comme la maternité, la peur, les 
droits, l’opinion, l’emprise, la résilience. On perçoit un ciel et des nuages de mots. Les sujets sont posés, les textes interrogent. Le travail graphique  de 
nuages et de phragmites vient soutenir cette écriture poignante. Ces mots sont les premiers à habiter l’installation et ouvrent ainsi un espace de discus-
sion. L’installation est pensée comme un cercle de parole spacieux  et intime tout en laissant place à la circulation des personnes.

DOSSIER DE PRESSE

Place aussi à la respiration, au souffle et à l’écoute.
Dedans et Dehors
Intime et Extime

Les assises hautes ou basses mutiplient les types de position 
et permettent à chacune et chacun de s’asseoir librement. 
Suffisamment larges pour choisir de contempler le monde 
ou de se réunir avec d’autres.

Au centre du kiosque, une table basse en métal qui fait salon.
Partager, déposer ce que l’on souhaite mettre en commun, 
que ce soit un thé ou un témoignage. 

L’installation est conçue pour offrir une grande liberté aux vi-
siteuses et visiteurs. Elle offre une place à celle ou celui qui 
souhaite s’asseoir et la prendre.

Cette œuvre offre un écrin à l’intime dans l’espace public. Un 
intime présent, tangible, dont on à besoin pour comprendre, 
pour nous comprendre, pour nous lier et pour avancer. 

C’est aussi faire réapparaître dans les villes une vie sociale en 
dehors du chez soi : sur la place publique. 



panneaux intérieurs : 80cm x 122cm

DOSSIER DE PRESSE



À l’écoute du bruissement du monde, sensitive et intuitive, c’est en arpenteur libre que Delphine Joseph développe une œuvre photographique singulière 
empreinte de poésie. Profondément questionnée par la nature, le vivant et la place de l’ Homme, la liberté, l’équilibre dans le déséquilibre. Une recherche 
où se révèlent transparence, matière, profondeur et lumière. 

Nomade et ouverte à des propositions très diverses, son champ d’exploration est étendu : à l’aise dans différents registres, la multiplicité de son regard 
est une des richesses de son travail. En recherche constante d’un langage total, elle crée une photographie plasticienne où la question de la forme est 
appréhendée spécifiquement pour chaque projet. Du laboratoire argentique, où se développe sa passion pour ce médium, à l’imprimante jet d’encre, ti-
rages et impressions occupent une place importante dans son travail : de l’exploration des papiers (japonais, indien, népalais, huile, velin d’Arches...) à des 
impressions sur tenture de lin ou pièce de bois (Le vent lève les poussières - Musée Fleury Lodève 34) ou encore à la fabrication de blocs de plexiglass - Le 
combat des Gorgones. Une radicalité dès la prise de vue, un regard clair, un oeil affirmé : elle fait le choix de ne pas recadrer et réalise peu de traitement en 
post-production.

 " je traverse l’épaisseur du réel
 et me retrouve dans l’impossible partage du visible et de l’invisible
 J’aime créer de grands silences
 Traverser les miroirs
 Élargir les perceptions "  

 ©Laureen Lecroc

BIOGRAPHIE

La question du visible est traitée par l’au dessous. Il s’agit de donner à voir ce qui est senti. Ses photographies sont à 
saisir dans un ensemble, comme un long voyage, un grand chemin d’impressions. Delphine Joseph pratique la pho-
tographie avec une présence particulière, une réceptivité, un abandon au vouloir. Une position du funambule dans 
l’équilibre de la pensée du corps et des émotions dans l’espace. 
Son travail évolue entre expositions individuelles et collectives, installations, performances participatives, ateliers en 
école, ESAT, foyers d’accueil. Elle répond à différentes commandes, publiques et privées, offrant souvent une place aux 
« habitants » dans le processus même de son travail. 
2014-2016 marque un tournant dans son parcours avec la création du Tubograph : un projet participatif d’une enver-
gure qui la mène en tournée sur le territoire national. 
Enfin elle pose ses valises et ouvre son Atelier-Galerie La Piscine  dans la ville d’art et d’histoire de Lodève (34)  où 
elle continue ses recherches photographiques, graphiques et artistiques.Intimement touchée par la musique et l’uni-
vers sonore,  elle développe actuellement des projets transdisciplinaires avec d’autres artistes. Elle vit actuellement 
dans le sud de la France. Habitante de hameaux, de petits lieux, au peu de gens. Elle travaille en itinérance, et photo-
graphie rarement dans les terres qu’ elle habite.

https://vimeo.com/66240954
https://lapiscinedumusee.com/
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