


Le festival Réinventer  son monde, qui se tendra samedi 24  et dimanche 25 octobre 
au 108 rue de Bourgogne à Orléans a pour objectif de rassembler autour des valeurs 
de l’écoféminisme pour réfléchir, se ressourcer, découvrir et faire découvrir, 

partager et imaginer des possibles. 

PRÉSÉNTATIONPRÉSÉNTATION
Festival écoféministe

Le festival est porté par Extinction Rébellion (XR), mouvement international de 
désobéissance civile en lutte contre l’effondrement écologique, à travers le groupe local 
Orléans/Loiret et le cercle écoféministe d’XR, créé en automne 2019 dans l’objectif 
de donner plus de visiblité aux réflexions portées par les écoféministes. 

Par qui ? 

Associations et structures associées et partenaires :  

Le 108 - lieu collectif d’expérimentation artistique et culturelle

La Labomedia - création numérique & hackblab

La nature à fleur de Sens - reprendre conscience de ce qui nous entoure 

Tellem.fr  - atelier d’impression manuelle en sérigraphie avec des encres végétales

Les Brigades Vertes - atelier de végétalisation libre

Les Arachné.e.s - collectif à l’intersection du féminisme et de l’écologie 

Le Planning Familial 45

Collages_féminicides_Orléans

Serres Chaudes - compagnie de théâtre, musique et lectures, projet Labolivre

Studio Fun&Yoga - centre de yoga & de bien-être 

Les Temps Modernes - librairie indépendante 

La Ressourcerie AAA d’Orléans - Alternative, Artisanale et Artistique

ÉSAD - École d’art et de design d’Orléans 

Cent Soleils - association pour la promotion du cinéma documentaire d’auteur

Intérieur Brut - production et diffusion de l’art contemporain à Orléans

Galerie Interface - galerie (Dijon) et revue d’art contemporain 

L’écoféminisme est né du combat de femmes rassemblées face à la menace 
nucléaire dans les années 1970 aux États-Unis. Le mouvement s’est étendu dans le 
temps et l’espace, au fil d’actions non violentes et artistiques convergeant en substance 
vers l’abolition des mécanismes de domination que sont le capitalisme et le 

patriarcat. L’écoféminisme est de plus en plus présent dans le contexte actuel 
d’urgence écologique et de révolution féministe. Le courant donne les clefs 
pour penser le monde de manière horizontale, dans lequel les dualismes à la base 
de notre société occidentale (nature/culture ; femme/homme) sont anéantis. Les 
représentations et la pratique artistique sont au cœur des actions collectives, portant 
des formes inédites de penser et de faire le monde.



Discussions

L’écoféminisme 

d’hier à aujourd’hui

Ateliers

Collages 

féminicides x écocide

Labolivre  

Cercle  de lecture

S’inspirer 

Lecture d’extraits de textes divers et inspirants :  poèmes, essais, romans, 
articles... autour de l’écoféminisme
avec Serres Chaudes

Dénoncer 
Création de phrases, textes et slogans dénoncant publiquement les crimes 
contre les femmes et la nature 
avec le collectif collages_féminicides_Orléans

 

Geneviève Pruvost, sociologue spécialisée dans les modes de vie écologiques et 
alternatifs, le genre, les violences légales et illégales  
Fanny Hughes, chercheuse  en écoféminisme (collectif Les Arachné.e.s)
Lorraine Gehl, chercheuse  en écoféminisme (collectif Les Arachné.e.s)
Gwendoline Troyano, militante et chercheuse en écoféminisme 
Sarah, militante féministe & antinucléaire 

Qu’est-ce que l’écoféminisme, quels en 
sont les mouvements récents, les liens 
avec les luttes actuelles dans le monde, 
en France et dans la région ?

PROGRAMMÉPROGRAMMÉ

Création 

de fanzines 

Créer 

Découpages, collages, assemblages ;  
l’écoféminisme en histoires et en images
avec Morgan Bodart

SAMÉDI 24 OCTOBRÉ  

Soirée festive

Immersion  
en image et en musique pour se rassembler, rêver, se défouler

Groupes : 

MESCE BASSE

RESTAURATION SUR PLACE

Performance video

Vjing collaboratif 

Concerts

Lectures partagées

à partir de 21h

de 18h à 20h

Atelier

consentement 

S’entendre avec l’autre  

Consentir commence par sentir :  
pour un consentement libre et enthousiaste
avec Magali Rozec

de 14h à 16h • de 18h à 20h 

de 16h à 18h • de 18h à 20h 

de 14h à 16h • de 16h à 18h 

de 10h30 à 12h Éclosions vibratoires à l’encre végétale : 

performance de peinture de Laëtitia Bourget en parallèle des discussions 



Discussions

Des artistes écoféministes ?

Ateliers

Relation à soi 

et au monde

 

Gaëlle Choisne, artiste plasticienne : vision décoloniale de l’écologie 
Laëtitia Bourget, artiste plasticienne : intimité et cycles de vie
Rémi Baert, historien de l’art et critique : formes artistiques des célébrations, 
manifestations et protestations
Camille Bardin, critique et commissaire : écoféminisme & pratique plastique 
Élodie Bernard, commissaire d’exposition : figure de la sorcière 

Comment se matérialise l’écoféminisme 
dans les arts plastiques (et vice versa) ? 
Peut-on militer avec l’art, et faire de l’art 
en militant ?  Quelles formes, quelles ma-
tières, quelles pratiques, quels discours ? 

PROGRAMMÉPROGRAMMÉ
DIMANCHÉ 25 OCTOBRÉ

Film documentaire

Ni les femmes 

ni la terre !

Projection et discussion

Documentaire tourné comme un voyage en itinérance autour des luttes ayant 
trait au corps et au territoire.  
Réalisé par : Marine Allard, Lucie Assemat, Coline Dhaussy

de 10h30 à 12h

Auto- 

gynécologie 

Se connaître

Temps de parole,  point sur l’anatomie, puis autoexamen dans un espace 
bienveillant, confidentiel et en non-mixité pour se réapproprier son corps
avec le Planning Familial 

Éco-print 

Plantes frappées

Imprimer les traces du végétal

Transposer les formes et les couleurs des plantes,  garder leur empreinte et 
apprendre à les connaître
avec Ségolène Garnier et Viviane Bichet 

Recentrage

 au monde

Se ressourcer  
Écouter son coeur, se connecter à soi, aux autres, au monde 
avec la pratique du yoga
avec le studio Fun & Yoga

de 14h à 16h 

de 14h à 16h • de 16h à 18h 

de 14h à 16h • de 16h à 18h 

Wikifémia

- Révisions

Performance

Mise en scène des biographies de femmes remarquables figurantes dans la 
version francophone de l’encyclopédie en ligne Wikipédia
avec le collectif Roberte la Rousse

De 18h30 à 19h

Lectures marchées

De 19h30 à 21h15



Réinventer

son monde 

Artistes exposé·es :  Justine Betems • Laëtitia Bourget • Marina Chao • 
Charlotte Heninger • Tim Faraus • Hélène Fourmont • Kinrisu • Xenia 
Lucy Laffely • PornProcess : Lou • PornProcess : Faust Lust Smiatek •  
Yu Matsuoka • Nina Rendulic • Julie Verin • Lara Wells

Accrochage  d’œuvres

PROGRAMMÉPROGRAMMÉ
SAMÉDI ÉT DIMANCHÉ

Stands

Repas & buvette

Se désaltérer  et se régaler 

• Infusions, thé, café 
Pour bien commencer la journée 

• Entrée / plat / dessert maison
Variations autour des plantes sauvages 

• Cocktails de sorcières
Avec ou sans alcool 

• Bières bio et locales
Brasserie du Vauret (Mardié)

Des plantes  

transformées 

avec amour 

Des concoctions pour faire  

plaisir 

aux papilles 

Militantisme
Extinction Rébellion 

Découvrez XR, mouvement mondial de lutte contre l’effondrement écologique

Espace  salon Tricot, broderie & cie 
Un salon aménagé pour coudre, tricoter, broder,
lire, 
ou simplement se reposer. 

Livres, revues, 

fanzines

Librairie volante  
Sélection de livres avec la librairie Les Temps Modernes 

Fanzines écoféministes 

Restitution d’un workshop des étudiant·es de la classe préparatoire de l’ÉSAD

En continu

Repas de 12h à 14h et de 19h à 21h30 
Buvette  à partir de 10h



Laëtitia 
Organisation, presse & partenariats 

metanoiaxr@protonmail.com  

Informations générales 
orleans@extinctionrebellion.fr

Informations pratiques

EXTINCTION RÉBELLION ORLÉANS  
www.facebook.com/Extinction-Rebellion-Orléans

instagram.com/xroleans

Les portes ouvrent à partir de 10h. 

Le festival est entièrement à prix LIBRE.

L’ensemble du festival est ouvert à tout·es.
 
L’atelier auto-gynécologie est seulement ouvert aux 
personnes qui ont des organes génitaux tels que vulve, 
vagin, clitoris, utérus, ovaires.

Contacts


