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Communiqué de press

ÒÒPotentielles

1er Centre d’affaires pensé au
féminin, l’Espace Potentielles
oeuvre pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes par la mise à disposition
de ressources et la valorisation
des initiatives de femmes.

ÒÒLe Magasin alternatif

Showroom de Potentielles, lieu
nourri d’actualité permanente et de
mutualisation, le Magasin alternatif
est un précieux outil de promotion et
d’appui au développement économique de la jeune création.

ÒÒEn exposition en mars 2014

A l’occasion du Mois des Droits des
Femmes, le Magasin alternatif met le
zoom sur les femmes et...

 ...commerce mobilisé : ‘‘Sahar’art’’,
marque éthique d’artisanat saharien et
de lutte pour l’indépendance des femmes (du 10 au 15)

 ... créativité : exposition technoanachronique de costumes de femmes
de l’Histoire ‘‘Belles et immortelles’’,
proposée par ‘‘La Beauté Cachée des
Choses’’ (17 au 22)

 ...art : avec une exposition des
sculptures de ‘‘Fatiha Lakhdari’’ (24 au
29) et des oeuvres de l’artiste peintre
Gwendoline Pieters (1er au 31)

ÒÒCoordonnées

128, bd de la Libération
13004 Marseille - 04 91 37 78 17
contact@potentielles.fr

Valeurs de femmes et femmes de valeur
Du 7 au 29 mars 2014, du droit au respect au droit d’entreprendre,
Potentielles met en lumière le travail de femmes d’action et de mobilisation
à travers des projections, expositions, concerts et cafés débat

Si la Loi ne laisse aucun doute sur le droit à entreprendre quel
que soit le sexe, l’inconscient collectif, porté par d’anciens
schémas et le manque de modèles féminins, entretient une
forme d’autocensure qui freine encore aujourd’hui considérablement l’épanouissement de certains projets.
2014
A l’occasion du Mois des Droits des Femmes 2014,
Potentielles, engagé depuis sa création dans une lutte active
pour la valorisation de projets et modèles au féminin, met
son espace au service de femmes de valeur...s.

Au programme, projection de films, cafés débat, expositions,
animations... Un mois riche de valeurs, d’échange et
d’exemples de femmes moteurs pour l’égalité.
- le 07 à 19h, ‘‘I won’t go quietly !’’ projection
du film reportage suivie d’un échange de vues en
présence de la vidéaste allemande Anne SONO
- le 08 à 16h, café débat et toile d’expression
libre et collective sur le thème ‘‘Pour moi l’égalité
homme/femme c’est...’’
- le 14, concert de Aïcha Lebgaa, star algérienne
du Sahara et chanteuse du groupe Gaada
- le 29 à 16h, ‘‘Les femmes du bus 678’’, projection
du film (primé au Festival du film méditerranéen
de Montpellier) suivie d’un café débat sur le harcèlement dans les lieux publics animé par l’APEL,
avec la participation de la sociologue Feriel Lalami

ÒÒ En savoir plus sur Potentielles : www.potentielles.fr
ÒÒ En savoir plus sur le programme : www.magasin-alternatif.fr
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