LE CONSEIL NATIONAL DES FEMMES DU LUXEMBOURG
LANCE SA PREMIÈRE OPÉRATION DE MÉCÉNAT
COLLECTIF.
DONNEZ VIE A NOTRE SCULPTURE RENDANT HOMMAGE
AUX
100 ANS DE DROIT DE VOTE FÉMININ !
LA SCULPTURE DU CENTENAIRE - EMPREINTE D’HISTOIRE
La sculpture représente la participation des femmes aux premières élections au suffrage universel
direct en 1919. Ceci constitue un pas majeur vers l’égalité entre femmes et hommes dans notre
société. L’introduction du suffrage universel a permis à tous les citoyens, hommes et femmes,
de se rendre aux urnes. Jusqu'à cette date, le vote était soumis au cens, suivant le volume de
l’impôt payé, et réservé uniquement à la population masculine âgée d’au moins 25 ans.

LES

PIONNIÈRES

POLITIQUES

AU

NIVEAU

NATIONAL ET LOCAL
Marguerite Thomas-Clement sera la première
femme élue aux élections législatives 1919 et elle
siègera à la Chambre des Député�e�s jusqu’en
1931.
Ensemble avec Louise Bertrang-Becker,
Marguerite Thomas-Clement sera également la
première femme élue au conseil communal de la Ville de
Luxembourg en 1921.
En septembre de la même année, Félicie ErpeldingSchlesser deviendra la première femme
membre du conseil communal de la Ville
d’Ettelbruck.

UNE ŒUVRE RÉALISÉE PAR L’ARTISTE NADINE ZANGARINI
Nadine Zangarini , artiste luxembourgeoise, née en 1962, vit au Luxembourg et enseigne au
lycée Ermesinde. Elle a commencé son parcours artistique par une maîtrise d’arts plastiques à
Strasbourg, suivi par une formation complémentaire à la Edith Maryon Kunstschule à Fribourg
en Brisgau pour obtenir le diplôme de sculpteure. L’artiste aime explorer l’espace avec des
matériaux divers. La sculpture peut naître d’un tronc d’arbre, de la
pierre et de la cire pour aboutir à une forme abstraite ou figurative.

Nadine Zangarini a participé à différentes expositions au
Luxembourg et en Allemagne. Son atelier se trouve au
Kuelbecherhaff, près de Hollenfels.
www.nadinezangarini.com

UNE COLLABORATION AVEC LA VILLE
D’ETTELBRUCK
Ce sera la Ville d’Ettelbruck qui accueillera la
grande sculpture, un bronze qui trouvera sa
place dans le projet de développement urbanistique du quartier de
la gare d'Ettelbruck dès sa finalisation. Entretemps elle ornera
l’entrée de la rue de la pionnière politique Félicie Schlesser. La
sculpture complétera le sentier urbain touristique de la ville.

LES STATUETTES
20 statuettes de la sculpture commémorative, de 32 centimètres
de hauteur, en bronze, sont également réalisées et proposées
à la vente participative.

DEVENEZ MÉCÈNE
Le CNFL a besoin de vous pour rassembler le budget qui lui permettra de conduire ce projet à la
réussite.
Grâce à votre soutien, une œuvre d’art rendra hommage aux efforts entrepris dans la réalisation
d’une société égalitaire. Nous comptons sur vous !
JE CHOISIS …
��ACHAT DE LA STATUETTE 550€
(délai de commande : 30 septembre 2020
disponible début décembre 2020)
��MON DON DE
�50 € �125 € �250 € � autre ________€

... ET JE DÉCOUVRE MES CONTREPARTIES
● Votre nom figure dans le dépliant.
● Vous êtes convié e à l’inauguration de la sculpture (date communiquée ultérieurement).
● Nous vous proposons une feuille de timbres des femmes pionnières politiques
MES COORDONNÉES
Prénom: ____________________________

Nom: __________________________________

Rue: _______________________________

Localité: ________________________________

Tél: _______________________________

Courriel: ________________________________

A RETOURNER PAR COURRIEL OU ENVOI POSTAL AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020
CNFL
11A, boulevard Joseph II ¦ L-1840 Luxembourg ¦ Tel: 29 65 25-1 ¦ monique.stein@cnfl.lu
CCP: IBAN LU92 1111 0469 3988 0000
Communication: Achat Statuette Centenaire ou Don Statue Centenaire

