
 

 

Communiqué de presse 

Dans le cadre de la Journée de la Femme  

« Portraits de femmes remarquables des Ardennes – 1875 – 1975 » 
Du 4 au 21 mars 2020 

 
Exposition et animations à la médiathèque Voyelles Ardenne Métropole 

 
2 place Jacques Félix 08000 Charleville-Mézières  

 
L’exposition, issue du travail de l’association d’histoire locale Terres Ardennaises, se propose de 

mettre en lumière les parcours exceptionnels de 17 femmes, aviatrice, peintres, secrétaire d’Etat, vice-

Présidente du Sénat… nées, ayant vécu ou travaillé dans les Ardennes.  

Souvent méconnues, elles ont pourtant œuvré dans la vie politique, économique, sociale et artistique. 

Certaines se sont engagées dans la Résistance et un grand nombre d’entre elles se sont même illustrées en 

étant pionnières dans leur domaine.  

Leur parcours de vie est présenté dans une biographie mettant en valeur leur « fait d’armes », enrichie de 

leur portrait et de photos des lieux où elles vécurent et agirent, encore visibles aujourd’hui.  

Inaugurée à l’automne 2019 au château Renaudin, l’exposition a été enrichie de documents d’archives du 

fonds Patrimoine de la médiathèque Voyelles. Ils complètent la découverte du parcours de la pacifiste et 

féministe Jeanne MELIN, des résistantes Marie-Louise DROMART, Marguerite FONTAINE et Lidia COLLIN 

et de la pianiste Jeanne-Marie DARRE. 

L’exposition, organisée par l’ADTA, en lien avec la DDDFE et l’ONACVG, donnera lieu à : 

- une conférence/présentation de l’exposition par les Editions Terres Ardennaises à la médiathèque 

Voyelles - jeudi 12 mars à 18 h (entrée libre), 

- la sortie d’un numéro spécial de Terres Ardennaises sur les femmes remarquables des Ardennes, à 

l’occasion du 150e numéro de la maison d’édition - lundi 23 mars à 18 h (entrée libre), présentation 

à la médiathèque de Villeurs-Semeuse. 

 

Informations pratiques : 

 

- Visites libres : le mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h et le mercredi et samedi de 10h à 18h 
 

- Visites scolaires possibles pour les classes de collèges et lycées  
avec la déléguée aux Droits des femmes et à l’Egalité entre les femmes et les hommes 

et avec Terres Ardennaises  
 

Renseignements et réservation 03 24 26 94 40  


