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L’EDITO
   À la suite d’une longue réflexion sur la représentation de la femme, l’artiste 
Lilyluciole souhaitait mettre en lumière des Femmes trop souvent oubliées dans les 
médias, la publicité ou encore l’art. C’est ainsi que le projet « Sortir les Femmes de 
l’Ombre » voit le jour.

Ce projet artistique a pour but de montrer la richesse de la création par la présence de 
femmes d’exception. Il met à l’honneur sur trois jours des personnalités aux talents 
aussi divers qu’éloquents. De la danse, au slam en passant par l’art ; la culture est mise 
sur le devant de la scène au travers d’artistes femmes engagées.

Sur des thèmes aussi touchants que percutants tels que le déracinement, l’exil des 
cultures et l’égalité, ce projet s’engage et s’interroge sur la place de la femme dans 
nos sociétés modernes.  Au-delà de cette visée artistique, « Sortir les Femmes de
l’Ombre » lutte également pour le droit et l’égalité des sexes 
Durant trois jours, « Sortir les Femmes de l’Ombre » initiera un espace-temps durant
lequel des passerelles, des rencontres, des liens de partage et de solidarité seront 
créés.

C’est au cœur du 19ème arrondissement de Paris, sur le canal de L’Ourcq que « Sortir 
les Femmes de l’Ombre » prendra place pour sa première édition sur la péniche la 
Grande Fantaisie au 3 Quai de l’Oise les 9, 10 et 13 mai 2018.

Au programme, une exposition des œuvres de Lilyluciole et des performances 
artistiques produites exceptionnellement pour l’événement par une sélection d’artistes 
femmes aussi singulières que talentueuses.

Les 9, 10 et 13 mai 2018
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www.sortirlesfemmesdelombre.com
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www.sortirlesfemmesdelombre.com

Les 9, 10 et 13 mai 2018

LES ARTISTES
MARIE MARTIAS
LILYLUCIOLE
ISTINA NTARI

TISHOU AMINATA KANE
TITA NZEBI

MARCO MOUSTACHE
ZOE SIMPSON
SHIHYA PENG
JOBY SMITH 

KHADY FOFANA
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LILYLUCIOLE
Métisse d’une mère française et d’un père gabonais née en France, l’art a toujours fait partie 
intégrante de ma vie.

C’est en 2011 que j’ai eu une révélation extraordinaire en découvrant le street-art dont la 
pratique ne me quittera plus jusqu’à aujourd’hui. Des fresques murales prenaient place dans 
mon quartier parisien et je découvrais en elles la force que pouvaient apporter les couleurs 
et la lumière dans mon quotidien. Elles ont été pour moi un élément déclencheur ; je me suis 
mise à utiliser un mélange entre la peinture et le collage de photographies.

Je me suis appuyée sur des portraits de femmes africaines et asiatiques que je me suis 
appropriée ; elles étaient pour moi des « belles  de rue» que je souhaitais donner à voir. Dès 
le début de mes créations, mes questionnements ont porté sur l’identité, l’image de soi, la 
féminité et le corps ; ces derniers ont été omniprésents dans mon travail ; ce peut-être en 
raison de ma propre recherche en moi-même.

L’art de rue occupe l’espace public ; ce qui est pour moi la meilleure manière de donner de 
la visibilité à mes ouvrages. De Paris à Montréal, mon objectif a toujours été de rendre mes 
créations accessibles à tous et de leur permettre d’avoir un impact sur les autres. 

Je suis persuadée que l’art est pour l’ensemble des êtres humains un outil précieux auquel 
tout le monde devait avoir accès. Il a le pouvoir de transformer les gens et ainsi de transformer 
le monde. Membre d’Off Murales en 2013 et 2014, je me suis retrouvée dans un collectif de 
femmes street-artiste qui se sont regroupées ensemble afin de prôner un street-art féministe, 
antiraciste, anticolonial et anticorporatif.

J’ai eu la chance de faire voyager personnellement mon œuvre à Montréal, à New York, à 
Berlin et à Goa et en collectif grâce à Street art Whithout Borders et the Art Fabric en Chine, 
Argentine, Brésil.

Jeune femme à la double identité en recherche constante de l’essence de l’existence, l’art a su 
me construire et me permettre de mener les combats et les projets qui me tiennent à cœur.



ZOE SIMPSON
Après avoir ri et chanté avec son trio décalé Les Valseuses, Zoé Simpson affronte en solo ses rêves. Cette 
auteure, co-compositrice, interprète, remarquée aux Rencontres d’Astaffort, nous présente son histoire, sa 
passion des mots et ses obsessions.
Zoé Simpson écrit les femmes. Elle incarne celles qui donnent la vie, celles qui crient la liberté, celles qui 
aiment et qui pardonnent, mais aussi celles qui souffrent et qui se trompent. Sarah, Camille, Nora, Anna, Lise, 
Sheila, Brigitte, Ophélie, Laura, Michelle, Nastassja, Lili, Maria, Pénélope, Kayla, Iphigénie... Il faut absolument 
les entendre. Elle leur prête sa voix...

Petite fille d’un grand père comédien qui fonda le Festival d’Avignon aux côtés de Jean Vilar, Zoé est nourrie 
aux grands textes de théâtre, bercée par la mythologie, hantée par la puissance des mots. Obsessionnelle du 
vers et de la précision, de la narration cinématographique, poète légère, ces chansons sont des portraits de 
femmes, sensibles et profonds dans leurs mots, festifs, dansants, entêtants dans leurs mélodies et arrangements, 
signés Malcolm Crespin. Compositeur et réalisateur sur l’album FEMMES DEBOUT , il est les notes là où elle 
est les mots. Véritable duo créatif, indissociables à la ville comme sur scène, la force de leur propos est portée 
par leur amour de la vie et de la chanson. Sauvage et introvertie en société, c’est sur scène que Zoé arrive à 
parler aux gens, à se raconter. Sa voix s’installe dans chacun des corps qu’elle incarne, fragile ou profonde. Elle 
balance et tangue, ses mains cherchent... Entre stupeur, légèreté, rage et tendre espoir, Zoé Simpson porte ses 
voix, tire et déroule le fil de son histoire...
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TISHOU AMINATA KANE
“Tishou signifie « BB » en Créole, Aminata signifie « celle qui porte » en Afrique : pour moi impossible de choisir 
donc je VIE avec.”

En France, elle vit en tant qu’afro-caribéenne, fille de, mère, femme, et cherche à créer un lien entre ses 
univers et ses choix d’accompagnante et d’artiste. Dans cette optique elle réalise une certification de coach 
professionnelle.
Son approche est systémique, elle prend en compte la contradiction, la fluctuation, le paradoxe, la créativité, 
autant de variables nécessaires à la compréhension du réel.
Tishou à commencer par le break enseigné par Pascal Blaise (Membre Fondateur, Aktuel force, Black Blanc 
Beur, VNR), elle mêle à sa création des danses traditionnelles Afro-Caribéennes transmises par sa mère (Remy 
Evelyne Françoise). Elle y intègre notamment les valeurs et  la pudeur inculquées par son père, Cheik Tidiane 
Kane.

Aujourd’hui c’est avec le fruit de 10 ans d’expérience, qu’elle pratique en collaboration avec la compagnie 
“A part être” son expression artistique. C’est au travers des “F’Âmes” de la compagnie “A part Être” qu’elle va 
encore et “en Corps” plus loin dans ce qui la défini en partie aujourd’hui.
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MARIE MARTIAS
Marie Martias est originaire de Karukéra (véritable nom de l’Archipel de la Guadeloupe 
avant l’invasion de Christophe Colomb).

Elle pose sur papier diverses réflexions sur des sujets qui lui tiennent à cœur, comme « Hier 
encore » texte qui parle de son fils qui représente la plus belle réussite de sa vie, la 2nde 
étant sa capacité à écrire avec lucidité et facilité où elle parvient à émouvoir ses semblables, 
celles et ceux qu’elle ne connaît ni d’Adam, ni d’Eve (Marie ne croit pas en un « Dieu » mais 
en une « Goddess » -pourquoi pas ?- car elle est féministe jusqu’au bout des ongles (qu’elle 
se ronge du reste !)) et tente de transmettre ses déclamations également par l’expression 
corporelle ; Autre exemple  « La petite boule », texte qui traite du cancer du col de l’utérus et 
qui s’adresse aux jeunes filles adolescentes, les invitant à effectuer le test.

L’écriture est, pour Marie, un moyen de s’exprimer sans avoir à être brimée, un moyen de 
s’évader. Ses textes se développent à travers des thèmes profonds tel « Le fric de mon 
Afrique » qui retient l’attention et rappelle que la néo-colonisation est toujours d’actualité », 
« Au passage du cœur de la dépression » qui traite de la pédophilie dans l’église, ou encore 
« Draguer =gratter le fond » qui traite du viol…

Toutefois, Marie utilise également des touches d’humour avec des jeux de mots tels « Thé 
noir, thé vert, thé à la rose, thé au jasmin, thé russe, thé blanc, mais dis-moi, t’es qui toi 
exactement ?? «  (Extrait tiré du poème « Je n’m’appelle pas… »).
Ses inspirations sont éclectiques (de Barbara en passant par Angela Davis, Lillian Allen, Saul 
Williams, Georges Harrison, Max Smith, Aimé Césaire, Maryse Condé, Serge Gainsbourg, 
Benjamin Clementine, Rosa Parks, Boby Lapointe, Alexandre le Grand, oratrices et orateurs 
de différents styles,..).

Marie est une personne qui réfléchit beaucoup, moultes pensées sur tout et n’importe 
quoi, pensées qui, une fois posées, très souvent en « one shot » sur le papier, lui permettent 
de structurer ses idées qui donnent ainsi naissance à des textes de slam, d’où le désir de 
créer son propre recueil avec traduction en créole, elle qui se revendique comme telle «je 
suis une créole et non une «négropolitaine» comme on nous appelle ». Elle s’indigne des 
injustices quotidiennes. Elle est très impliquée dans son travail d’éducatrice à l’Aide Sociale 
à l’Enfance, métier qui demande énormément d’implication et de recul sur des situations 
familiales difficiles.
Marie s’implique dans des associations telle « Espoir et Combat de Femmes » dont la 
Présidente est Diaryatou Bah, très engagée contre la violence faite aux femme, l’excision, le 
mariage forcé.

Ses textes, Marie les scande, les déclame, les éructe parfois tant la douleur est insoutenable. 
Mais elle reste tout de même convaincue qu’il existe malgré tout, du bon chez chacune et 
chacun.



ISTINA NTARI

“Ce qui m’a plu tout de suite dans le projet Sortir les femmes de l’ombre, c’est justement le fait de donner la 
parole à des femmes que l’on n’entend pas, de porter la lumière sur nos colères mais aussi sur nos victoires. Il y 
a une force insoupçonnée dans les témoignages que l’on transmet et qui sont une véritable source d’inspiration 
pour les unes et les autres.” La plume d’Istina est métissée comme ses origines, entre le Congo qui l’a vue naître 
et la France qui l’a vue grandir. Férue de littérature et de poésie, elle fréquente dès le début des années 2000 
les scènes slam parisiennes avec assiduité. En parallèle, elle réunit ses nombreux poèmes dans des recueils 
disponibles sur Thebookedition.com.

Ses textes engagés abordent les thématiques de la femme, la négritude, l’amour, avec sensibilité. L’œuvre 
d’Istina parfois traversée par le combat reste enracinée dans la foi en un monde meilleur.
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KHADY FOFANA

Khady FOFANA danseuse chorégraphe a fondé son académie de danse “Nubian Soul Academy “ en 2010.
Elle est spécialisée dans la formation d’artistes de scène (création, show...).

Elle a fait ses armes aux côtés de chorégraphes de renom comme Wayne Mac Gregor, Storm, José Montalvo 
ou encore George Momboye pour la danse traditionnelle africaine.

Au delà de sa compagnie professionnelle, elle crée la compagnie Khady Fofana Junior en 2015, qui bien que 
constituée de très jeunes danseurs,  est aujourd’hui professionnelle.
Tous les danseurs de la compagnie Khady Fofana Junior sont issus de la Nubian Soul Academy, pour la plus 
grande fierté de Khady FOFANA.

Elle démontre modestement que cadre, rigueur, technicité et détermination, rhyment avec réussite;
Bien que le chemin soit parfois semé d’échecs,  ces derniers consolident la réussite dans l’accomplissement 
de soi...

” Ma force réside dans le fait d’avoir toujours conscience de mes faiblesses...”
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JOBY SMITH & Sankofa Unit

Après 11 ans de piano classique au conservatoire de Bagnolet dont elle ressort diplômée. Joby 
Smith, poursuit une formation au Studio des Variétés au sein duquel elle développe des techniques 
d’expression scénique, corporelle, vocale et textuelle.  Elle perfectionne ces enseignements en intégrant 
le Studio Harmonique pour un cycle intitulé « Pédagogie de la Voix : Formation des formateurs sur 10 
mois »  cycle au cours duquel interviendront Géraldine Ros (professeur de chant), Christine Bertocchi 
(Technique Feldenkrais), Frédéric Faye (professeur de chant et coach vocal), Monique de Saint Ghislain 
(professeur de Yoga et de technique Alexander), Guy Cornut (Médecin Phoniatre auteur d’ouvrages de 
référence sur la physiologie de la voix).

Riche de cette formation cela fait  plus de dix ans  que Joby Smith partage son savoir en enseignant 
avec passion le chant à différent publics et sous différentes formes. En effet, elle a donné des cours de 
chants à l’école Sarah Luc à Paris 13ème,  mais elle propose aussi des cours particuliers et anime des 
ateliers de chant.

Joby Smith est également, Chef de Chœur et dirige des ateliers de chant Gospel et Soul à Paris, à 
Franconville et à Gennevilliers pour un public allant de 15 à 55 ans.

En 1998 elle fonde et dirige la chorale KOLORZ et officie en étant choriste et soliste des chorales 
O’METIS, GOSPEL VOICES. De 1999 à 2002 elle accepte la responsabilité de chef de pupitre soprano 
au sein de la grande chorale des Gospel pour 100 Voix.

Tout au long de son parcours elle chantera au côté d’artistes tels que Liz Mc Comb, Céline Dion, Michel Fugain, Phil Collins, Joe Cocker, Geno Young, Carmen 
Rogers, Yannick Noah, Gilbert Becaud, Michael Mac Laren, Etienne Daho, Pierpoljak ou encore Chimène Badi, Synapson, Anna Kova, Her, Ibeyi . Elle assure la 
première partie d’artistes tels que Hil Street Soul, Choklate (artistes renommés de la scène Nu Soul contemporaine) et partage un duo avec Gage lors de la finale 
du Sankofa Soul Contest 2010 au Trabendo.

Le Sankofa Soul Contest est le premier tremplin de Soul en France, et depuis 12 ans Joby Smith œuvre à travers ce projet pour le développement de la musique Soul 
en France et permet aux artistes de France et des quatre coins du monde de trouver des moyens d’expression et d’échanges artistiques dans un cadre professionnel. 
Joby Smith est à l’origine de ce projet dont elle est la co-fondatrice et co-présentatrice.
Aujourd’hui, c’est au sein de la chorale Sankofa Unit  qu’elle continue d’exercer ses talents de professeur de chant, de coach vocal et de Chef de Chœur.

SANKOFA UNIT ! La chorale Urbaine s’est produite sur de nombreuse scènes prestigieuses et s est illustrée lors de l’émission la France a un incroyable Talent 
diffusée sur M6 l’an dernier.

Un choeur, des voix toujours plus unies au service de la musique et d’un message d’espérance et de foi. Une quarantaine de chanteurs qui vous insufflent la joie de 
vivre, et qui par leur dynamisme, leur enthousiasme et leur spiritualité vous donnent tour à tour envie de vous lever, danser, célébrer puis vous recueillir, prier ou 
pleurer ou tout simplement vous régénérer…

Une toute jeune chorale urbaine au répertoire ambitieux où l’énergie et la sincérité de tous atteindra votre cœur dès la 1ère note !



MARCO MOUSTACHE
Après onze ans de musique classique sous la houlette de Snejina Dragneva (Conservatoire Nationale de 
Bulgarie) Marco – qui ne porte pas encore la moustache – se lance dans des études supérieures de jazz parce 
que “la musique c’est la vie” ! Diplômée de l’American School of Modern Music de Paris, elle joue et enregistre 
dans divers formations jazz et commence à écrire des chansons, pour elle et pour les autres : de la chanson 
française au jazz manouche en passant par le rap et la funk. Elle prend également des cours de chant avec la 
chanteuse Lou Tavano pour ajouter de nouvelles cordes à son art. Et comme Marco n’a peur ni des codes ni 
des genres, elle devient Marco Moustache en 2012 ; projet qui réconcilie toutes ses musiques : le jazz, le hip-
hop, le slam, la chanson… sa voix chaude, son piano et une batterie aiguisée au service de ses mots et de sa 
poésie. 

Avec plus de dix ans de scène et un premier album dans les baskets, Marco Moustache remet le couvert en 
2018 avec son deuxième opus “Autopsie d’un poil rebelle”, qui tranche dans le vif et taille en pièces cette 
bienséance qui prend les artistes pour des blaireaux en continuant de promettre que demain on rase gratis. Ici 
pas de fausses promesses, juste quelques grammes de sourire, quelques larmes de rire, quelques drôles de 
drames, et quelques profonds soupirs sortis de la moustache de Marco.
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SHIHYA PENG
Née a Taiwan, Shihya pratique depuis l’âge de 8 ans sa passion pour différentes  danses. Elle a une solide 
formation et expérience en danse classique,contemporaine et danse traditionnelle chinoise.

En 2009 elle obtient une bourse pour faire ses étude aux Etats-Unis où elle obtient son Master à l’Université 
d’Utah department of Modern Dance en danse moderne et contemporaine. Par la suite elle s’installe en France 
afin de faire évoluer sa danse et sa carrière .

Au cours de sa carrière, elle a collaboré avec François Chaignaud et Cecilia Bengolea, Collectif (LA) HORDE, 
Barbara Matijevic et Giuseppe Chico, Karine Saporta, James Carlès, Julien Lestel,  Chantal Loïal, Théâtre du 
Châtelet, Opéra de Marseille...

En 2017, elle travaille avec la Compagnie Wang Ramirez pour la nouvelle création “We Are Monchichi”. 

“Je me situe au croisement de différentes cultures et personnes que je fais converger dans ma danse.  C’est cet 
échange de perspectives dans la danse que j’espère vous apporter.”
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TITA NZEBI
Le Gabon, où elle est née. La famille catholique dans laquelle elle a grandi. Sa venue 
à Paris il y a quelques années. Les sources d’inspiration de Tita Nzebi sont multiples. 
Toutes teintées d’émotion. Mais aussi de rythmes envoûtants. La chanteuse africaine a 
entraîné le public dans un univers qui lui est propre.

Avec Tita Nzebi, impossible d’appliquer le moule de l’artiste du continent africain qui 
a toujours su quelle était sa vocation, influencé par une chanteuse au rayonnement 
international. Longtemps, la jeune femme n’a guère prêté attention à tout ce qui était 
musical. 

Dans son village, au Gabon, les disques appartenaient à cette catégorie d’objets rares 
et, dans sa famille, priorité était donnée aux études. C’est donc à vingt ans passés, au 
milieu des années 1990, qu’elle prend soudain « conscience de la beauté des musiques 
traditionnelles noires ». Et débute son apprentissage. 

Ses chansons sont plus que de simples mélodies et accumulations de mots. « Soyez 
fiers de ce que vous êtes », chante-t-elle par exemple. « Assumez votre héritage. A force 
de vouloir ressembler à autrui, on ne devient rien à part de pâles imitations. Il faut 
parfois ne pas être toujours collés les uns aux autres pour mieux vivre et avoir le plaisir 
de se retrouver ».

Tita Nzebi chante en langue nzebi, l’une des langues parlées au Gabon, et pourtant, 
son style séduit. Sans doute parce que sur scène, la chanteuse est généreuse et d’une 
sensibilité touchante (...)

Métiani, son premier album, porte en filigrane les marques de ce parcours : un 
chemin qu’elle explore à sa façon, avec « une culture musicale assez restreinte », des 
envies qu’elle cherche à traduire, ce qui confère au disque une forme de fraîcheur et 
d’innocence palpable tout au long des quatorze morceaux.
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www.sortirlesfemmesdelombre.com

Les 9, 10 et 13 mai 2018

LES BLOGEUSES

les internettes
Nathalie guichard

Keyholes & Snapshots
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LES INTERNETTES

Citez 5 chaînes YouTube réalisées par des femmes 
qui parlent de 5 thématiques différentes. Chaud 
hein ? Et pourtant, les femmes créent des vidéos 
passionnantes sur internet !
 
Depuis avril 2016, le collectif Les Internettes réunit, 
valorise et encourage les créatrices de vidéos sur 
le web, notamment sur YouTube. Il accompagne 
les créatrices via un cycle de masterclass, met 
à leur disposition un espace d’échanges en 
ligne, intervient dans l’espace public autour des 
questions de création féminine et fait découvrir 
au grand public une vidéo d’une “Youtubeuse” 
tous les jours sur sa page Facebook. L’association 
propose aussi de découvrir plus de 1000 chaînes 
de créatrices sur son site, via « l’Internettes 
Explorer » 

https://www.lesinternettes.com/

NATHALIE GUICHARD

J’ai été choisie au début de ma carrière par le 
groupe événementiel mondial GL EVENTS pour 
promouvoir une nouvelle offre et développer 
sa clientèle qualifiée. Promue par la suite 
Responsable France au sein du groupe européen 
BOOMER, j’ai parcouru les salons et événements à 
travers l’Europe. 
J’ai ensuite créé mon entreprise en tant que 
consultante en événementiel, en projets artistiques 
et culturels. 
Passionnée par l’expression en public et la relation 
humaine, je suis naturellement devenue animatrice 
d’émissions et présentatrice d’événements 
professionnels, institutionnels et grand public.
Mon approche est fondée sur le naturel et le 
dynamisme. 
Mettre en lumière les sujets, les personnes... et 
captiver votre public !

http://nathalie-guichard.com/

keyholes & 
snapshots

Je m’appelle Clémence, j’ai 22 ans et je suis 
étudiante en e-commerce.
En 2015, j’ai créé ma chaîne YouTube, Keyholes & 
Snapshots, afin de documenter mon évolution et 
mes réflexions en tant que femme noire française. 
J’aborde des thèmes relatifs à l’afroféminisme 
tels que la négrophilie, l’appropriation culturelle 
ou le colorisme en partant de mon expérience, 
de mon vécu et en les rattachant à des théories 
et ouvrages d’universitaires, de militant-e-s, etc, 
afin de commencer des conversations nécessaires 
sur des sujets importants pour les personnes 
afrodescendantes.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c /
KeyholesSnapshots
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PROGRAMMATION

EXPOSITION & PERFORMANCES ARTISTIQUES
17:00 - 19:00

 Lilyluciole • Tishou Aminata Lane

CONCERTS & PERFORMANCES ARTISTIQUES
18:30 - 22:00

Joby Smith • Khady Fofana • Marie Martias • 
Marco Moustache • Shihya Peng • Istina Ntari • 
Tita Nzebi • Zoe Simpson • Tishou Aminata Lane

OPENING
20:00 - 22:30
Table ronde “La place de la femme dans la Culture”
Les internettes • Nathalie Guichard • Keyholes & 
Snapshot 

Les 9, 10 et 13 mai 2018

www.sortirlesfemmesdelombre.com

9 MAI 2018

10 MAI 2018

13 MAI 2018
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INFOS
LIEU

Les 9, 10 et 13 mai 2018

Lilyluciole
sortirlesfemmesdelombre@gmail.com

SITE WEB
www.sortirlesfemmesdelombre.com

PENICHE DE LA GRANDE FANTAISIE
 3 Quai de l’Oise - 75019 Paris

DATES

LES 9, 10 ET 13 MAI 2018

CONTACT

Entrée Gratuite

Crimée

Ourcq

https://www.facebook.com/Sortir-les-Femmes-de-lOmbre-837113989808273/
http://instagram.com/sortir_les_femmes_de_l_ombre
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Les 9, 10 et 13 mai 2018
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www.sortirlesfemmesdelombre.com

COMMUNICATION/PRESSE
Marie Dewaguet

marie.dewaguet@gmail.com


