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Fondé en 2017, Sororité est un organe de sensibilisation, d’information 
et de collecte de fonds œuvrant pour l’autonomisation sociale, 

professionnelle et personnelle des femmes. Il poursuit ainsi des missions 
d’intérêt général en agissant pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Il favorise la visibilité des femmes dans la sphère publique et la pleine 
possession de leurs moyens d’expression. Réseau bienveillant et solidaire, 

il contribue à faire rayonner leur expression artistique par une approche 
collaborative générant de multiples synergies. Chacune acquiert ainsi 

la possibilité de developper son plein potentiel avec le soutien 
et l’accompagnement des programmes du Fonds.
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CONSEIL DE FEMMES

Le Conseil d’Administration du Fonds de dotation Sororité est conçu com- 
me un Conseil de Femmes pluridisciplinaire. Il se caractérise par l’associa-
tion de personalités dont l’activité professionnelle a rejoint l’activité créative, 
donnant un engagement et du sens à leur pratique quotidienne. 

Ce Conseil donne les orientations du Fonds, organise les événements et  
expériences collectives dans une entraide et une émulation bienveillante. 
Il organise des rencontres avec des personnalités inspirantes qui agissent 
pour réinventer le monde, libérer la parole et le regard sur des sujets contem-
porains. Ce Conseil s’appuie ponctuellement sur un Comité d’Expert.e.s 
à géométrie variable. Il intervient plus spécifi quement dans les activités 
de mentorat et l’aide à la réalisation de projets, d’événements ou de manifes-
tations artistiques. 

Ces personnalités sélectionnent les talents mentorés afin de donner 
de la visibilité à leurs projets et favoriser leur expression artistique dans 
la sphère publique, dès lors que leur projet est considéré comme innovant, 
inspirant et répondant à des problématiques actuelles. Le Conseil valide 
des levées de fonds afi n d’aider à la concrétisation de certains projets 
artistiques. Il travaille aussi à la constitution d’un Fonds d’oeuvres protéï-
formes donnant à voir une expression artistique féminine contemporaine.



Rachel Desbordes est la fondatrice du fonds de dotation « Sororité ». 

Originaire d’Antibes, elle est à l’initiative du réseau « Féminin Pluriel 
Côte d’Azur » qu’elle a dirigé pendant dix ans jusqu’en 2019, et qui a 
contribué à lancer l’entraide des femmes dans l’arène professionnelle. 

Directrice Artistique d’ArchiBiolab, elle conçoit son agence comme  
un « laboratoire d’architecture au service du Vivant » qui concoit des 
espaces et des lieux de vie poétiques et bio-compatibles. Eco-fémin-
iste engagée et artiste particulièrement sensible à la restauration par 
le vivant des corps traumatisés, Rachel aide les femmes à reconquérir 
leur autonomie personnelle et sociale au moyen d’une activité libérale 
et d’une pratique artistique.  

Elle travaille à privilégier les échanges et les rencontres dans un con-
texte d’émulation et de bienveillance active visant, plus que l’émanci-
pation individuelle, l’émergence et l’affirmation de la personnalité la 
plus enfouie.

RACH EL 
DES BORDES 

CONSEIL DE FEMMES

Présidente Fondatrice



Diplômée en sciences politiques (IEP Paris) et en histoire de l’art  
(Université de Lille 3), Tanja Sonjov est à la fois journaliste et artiste 
engagée qui se concentre sur l’histoire, la mémoire et son corollaire 
l’oubli, plus spécialement dans leurs relations au corps.  

D’origine serbo-belge, vivant à Nice, elle travaille en particulier  
sur l’empreinte, la trace, la tache, sur ce qu’il reste du vécu davantage 
que sur le vécu lui-même. De l’architecture de nos pensées et tissus  
à celle de nos habitats et cités, il y a entre ce que l’on met en exergue 
et ce que l’on éclipse à l’inverse, une infinité de possibles où se forgent 
les identités individuelles et collectives. 

Que ce soit via la peinture, la photographie, l’installation ou la perfor-
mance, elle nous embarque ainsi dans des expressions fugitives du  
vivant, au prisme de l’intime. Une démarche dans laquelle l’environ- 
nement est une donnée première, dans une continuité entre minéral, 
végétal et organique. 

TAN JA
SON JOV

CONSEIL DE FEMMES

Vice-Présidente
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Le Comité d’Expert.e.s est un organe pluridisciplinaire qui réunitdes 
personnalités et des compétences variées, investies dans différents 
champs professionnels et de recherches.

Leur expertise, expérience et leurs réseaux sont précieux pour dyna-
miser les actions du Fonds, qu’il s’agisse des événements, colloques, 
ou du mentorat pour lequel ils ont un rôle actif, du choix des talents 
à leur accompagnement.

Chacun des membres du Comité vient en renfort du Conseil de Femmes 
pour apporter ses compétences, aider et soutenir les jeunes femmes 
mentorées dans des domaines aussi variés qu’un bilan Weiss, un bilan  
traumatique, biologique, comptable ou juridique ou encore une aide 
dans la communication des projets ou le commissariat d’exposition.

Ce parcours qui s’organise sur au moins trois années afi n d’aider  
à la réparation et à la remise en marche de jeunes talents qui souhait- 
ent s’exprimer dans leur activité professionnelle et dépasser la simple  
autonomie financière. Ils agissent en qualité de référents pour aider  
les candidats dans l’élaboration de leur projet, mettant leur savoir être 
et leur savoir-faire au service de la résilience collective.



AN DRÉ 
QUADÉRI
Président du 
Comité d’Expert.e.s

COMITÉ D’EXPERTS 

André Quaderi est Auteur, Professeur et Psycho-thérapeute.

Professeur des universités à Université de Nice Sophia Antipolis  
et fondateur du Centre de psychothérapie EMDR azuréen, André soigne  
et enseigne avec passion et conviction la discipline de «l’Eye  
Mouvement Desentitization and Reprocessing». Cette forme de thérapie  
en lien avec les neurosciences permet d’identifier et de guérir d’un  
traumatisme, quelqu’il soit. 

Suite aux attentats de Nice le 14 juillet 2016, André est au contact de 
nombreuses victimes et les accompagne vers la résilence et la guérison. 

Sensible à l’art, mélomane et père dévoué, l’idée d’une pièce chorégra- 
phique inspirée de son expertise et traduite sur scène par sa fille dan-
seuse et chorégraphe prend rapidement forme.

Son engagement sans reserve au sein de Sororité est pour lui la con- 
tinuïté de sa démarche de soin de l’Autre et une nouvelle approche 
concrête de son humanisme constant.



N ICOL AS 
PAOLI
Membre du 
Comité d’Expert.e.s

COMITÉ D’EXPERTS 

Nicolas Paoli est partenaire chez Segui et Paoli filiale du groupe  
generalli Assurances. Il est également ambassadeur pour the human 
safety Net, la fondation de Generalli, un mouvement global de person- 
nes qui viennent en aide à d’autres personnes. Leurs programmes ont 
pour objectif de libérer le potentiel de toutes les personnes vivant en 
situation de vulnérabilité.Il a suivi un parcours sportif de haut niveau 
avant de se spécialiser dans les métiers de l’assurance. Fort d’une ex-
périence de terrain dans plusieurs pays du continent africain, il rentre 
en France en 2002 et obtient un Master en gestion de patrimoine.  
Sa rencontre avec Jean-Marc Segui, Agent Général du Groupe Generali 
à Menton, va marquer un tournant. Les deux hommes s’associent  
et développent l’activité toutes branches. 

La stratégie de Nicolas Paoli est de répondre au mieux en matière  
d’expérience aux demandes et exigences des clients, tout en restant 
centré sur ses convictions fondamentales. Il est ainsi actif sur le  
terrain de sujets prépondérants comme la lutte contre les violenc-
es faîtes aux femmes, l’écologie... Outre le soutien au projet Trauma 
mené par Anne Quaderi, Nicolas Paoli a ainsi également participé à  
la mise en place de la campagne du point noir, une campagne de sen-
sibilisation, une main tendue à toutes celles qui, sous l’emprise de la  
violence, appelle à l’aide en marquant un point noir sur une partie de 
leur corps visible.



LE MENTORAT



LE MENTORAT



LE MENTORAT

Le Conseil des Femmes et le Comité d’Expert.e.s favorisent 
l’ouverture d’un dialogue intensif avec les personnalités 
mentorées, qui conaissent une situantion de vulnérabilité 
mais sont désireuses d’entreprendre et de mener à terme 
leurs projets artistiques. Elles sont ainsi accompagnées et 
soutenues jusqu’à la concrétisation de leurs projets. 

Le parcours de mentorat permet de leur redonner confiance 
en leur capacité à réaliser leur rève professionnel et artis-
tique. Il leur ouvre également des perspectives qui n’avait 

pas encore été enviseagées en leur indiquant un nouveau 
«champs des possibles». 

Au-delà du soutien matériel, il s’agit d’apporter un accom-
pagnement sensoriel, thérapeutique et pragmatique, en off 
rant aux bénéficiaires un parcours de remise en marche au 
travers d’un bilan complet. Véritable programme de soins,  
il va de la biologie et de la psychologie à la communication, 
les ressources humaines, le droit ou encore le commissari-
at d’exposition, pour favoriser la pleine possession de leurs 
moyens d’expression. Comprendre Accompagner Concré-
tiser. Le mentorat les aide à révéler leur personalité la plus 
enfouie et à se réaliser personnellement et professionnel-
lement dans leur expression artistique. 

Le partage de l’expérience des autres sert de tremplin et 
fonctionne comme un incubateur de «bonnes pratiques» 
permettant d’amplifier leurs projets et relever tous les défis 
inhérents au chemin de vie qui s’offre à elles. Les jeunes 
femmes ayant bénéficié de ce parcours et de conseils em-
pruntent une voie plus sereine dans la réalisation de leur 
projet artistique. Elles deviennent alors une source d’inspi-
ration et sont invitées si elles le souhaitent à s’engager à 
leur tour pour aider et redonner, favorisant ainsi les échang-
es et la circulation active et bienveillante des savoirs faire 
et experiences. 

COMPRENDRE 
APPRENDRE
CONCRÉTISER
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Le Conseil des Mécènes rassemble toutes les personnes et entreprises 
souhaitant promouvoir la Sororité et l’expression artistique des femmes 
dans la sphère publique, en soutenant les initiatives et oeuvres du Fonds 
de dotation.

Le mécénat peut être de nature financière, ponctuelle ou régulière, 
sans obligation de minimum de dons. Les particuliers qui consentent 
des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient d’une réduction 
d’impôt sur le revenu (IRPP) égale à 66 % du montant des sommes 
versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Les sociétés béné-
ficient d’une réduction à l’IS de 60% du montant des sommes versées. 
Certains mécènes qui s’engagent de manière plus conséquente et 
régulière deviennent de véritables partenaires, favorisant une commu-
nication réciproque sur les activités et la nature des engagements des 
deux structures, et participant mutuellement à leurs événements.

Le Fonds de dotation Sororité permet aussi à des artistes qui le sou-
haitent de devenir des mécènes artistiques, en donnant une oeuvre au 
Fonds qui est habilité à recevoir des dons de cette nature et permettant 
de constituer un Fonds d’oeuvres cohérentes, donnant à voir et promou-
vant l’expression artistique et culturelle au féminin.

SOUTENIR 
S'ENGAGER
PARTAGER
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LES ACTIONS

Le Fonds de dotation Sororité est engagé dans l’accompagnement 
de jeunes femmes qui portent un projet professionnel et artistique. 
Ses actions s’inscrivent dans la poursuite de ses missions d’intérêt 
général favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes et l’auto- 
nomie sociale des femmes. Ce soutien se manifeste par un important 
programme de Mentorat. 

Il donne aussi la possibilité d’effectuer des levées de fonds par le biais 
du site Helloasso, pour aider à la concrétisation des projets favorisant  
le rayonnement des femmes dans la sphère publique et artistique. 
 
Il assure également une veille informationnelle sur les réseaux sociaux 
autour de tous ses sujets de prédilection afin de contribuer à la sensi- 
bilisation à la cause féminine et à ses multiples manifestations dans  
la société contemporaine.

RÉALISER 
RAYONNER 
DIFFUSER

https://www.helloasso.com/


LES ACTIONS :

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE : TRAUMA, MON CORPS QUI BAT 

Trauma est une création originale de la compagine PAM, Pour des Arts 
en Mouvements, une rencontre inédite entre les neurosciences et la danse 
contemporaine. 

Elle met en scène une vie chamboulée, celle d’une femme victime  
de violences et empreinte d’un trouble de stress post traumatique.  
Trauma suit le cours des bouleversements émotionnels éprouvés avant,  
pendant et après le traumatisme jusqu’au chemin de la guérison.  
Danseurs, scénographie et musiciens seront au service de ces émotions 
et incarneront les divers «symptômes-concepts» liés tels que la disso- 
ciation, la tristesse et la colère. Trauma mêle poésie du mouvement,  
musicalité, fiction et documentaire. 

Elle se fonde sur l’expertise scientifi que et sur les témoignages recueil-
lis par un psychothérapeute et professeur des universités André Quaderi, 
avec l’appui des recherches des étudiants de psychologie de l’Universtité 
de Nice, et sera mise en scène par la danseuse professionnelle et choré- 
graphe Anne Quaderi.

TRAUMA, MON CORPS QUI BAT
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LA COLLECTION

MANIFESTER 
SENSIBILISER 
DONNER À VOIR

En plus de ses missions de mentorat et de mécénat, 
le Fonds de dotation Sororité a vocation à constituer 
et donner à voir un Fonds d’œuvres pour libérer la parole 
et le regard sur la création contemporaine féminine  
dans tous les champs des arts, que le soit dans le domaine 
de la danse, la musique, la sculpture, l’architecture, la poésie, 
la peinture, la photographie, la vidéo, la performance, 
l’installation ou toute autre forme d’expression.



S’il faut manifester, rendre visible, ostensible... a lo r s  ma n i f esto n s . 
Déclarons, pratiquons et révélons la sororité entre CHIENNES ET LOUVES, 

entre jeu d’enfant et travail de femmes, ouvrage séminal et maïeutique. Comme au 
seuil de toute Histoire, ce texte fondateur marque la nais sa n c e  de notre collectif : 
un organe de sensibilisation, d’information et de collecte de fonds œuvrant pour 
l’autonomisation sociale des femmes, leur place légitime dans la sphère publique  

et artistique, et favorisant la pleine affirmation de leurs moyens d’expression. 

 Extrait de Sororité, un corps manifeste, 
Rachel Desbordes & Tatjana Sonjov, Avril 2021

(texte complet sur prochaine page)

LA COLLECTION : SORORITÉ, UN CORPS MANIFESTE



S’il faut manifester, rendre visible, ostensible... alors manifestons. 
Déclarons, pratiquons et révélons la sororité entre C H I E N N E S E T LO U V E S , entre jeu d’enfant et travail de femmes, ouvrage séminal  
et maïeutique. Comme au seuil de toute Histoire, ce texte fondateur marque la naissance  de notre collectif : un organe de sensibilisation, 
d’information et de collecte de fonds œuvrant pour l’autonomisation sociale des femmes, leur place légitime dans la sphère publique  
et artistique, et favorisant la pleine affirmation de leurs moyens d’expression. 
Contre l’invisibilisation, le sexisme et les valeurs disqualifiantes qui ont été à l’œuvre jusqu’à aujourd’hui, S OYO N S M A N I F E S TA NT.E.S 
pour un éveil citoyen et un changement de paradigme radical. Mené par un Conseil de Femmes – pragmatiques tout autant qu’utopistes -  
ce collectif est ouvert à la mixité au-delà des stigmatisations de genre. Il s’appuie sur la force d’un Comité d’Expert.e.s.  
C’est un mouvement à la mesure de la violence de la crise sanitaire et des libertés que nous traversons. Pour manifester notre nature par  
tous les pores de la peau, faisons éclore, émerger une œuvre proteiforme  E N D I A LO G U E F E C O N D AV E C L A M AT I E R E  E T  L E 
V I VA NT,  en conscience des enjeux contemporains de l’anthropocène. Donnons à voir des productions et rituels contemporains participatifs 
dans le champ des arts visuels et vivants, par la voix, par l’écriture, la parole , le chant et le cri, par la peinture, la photo, l’intervention,  
par tous les mediums, PA R TO U S L E S M O D E S D ’E X P R E S S I O N  et par tous les moyens.  
Mettons au monde un corps  palpable, dans une approche collaborative plutôt que directive, un groupe à géométrie variable par projet. 
Puisant dans sa pratique individuelle, chaque sœur, amie, artiste contribuera ici à donner son expression de la sororité P O U R L A C R É A -
T I O N D ’U N E M A N I F E S TAT I O N C O L L E CT I V E , un corpus d’œuvres fragmentées réassemblées en un tout  rendu flagrant. 
Avec le soutien d’un Conseil de Mécènes, notre collectif a ainsi pour mission d’aider à produire, conserver et valoriser ce fonds et permettre  
par le biais du mentorat le rayonnement d’un plus grand nombre de femmes pour L I B E R E R L E  R E G A R D E T L A P E N S É E  qui se portent 
sur elles, en plus de la parole.  
Ayant la pluridisciplinarité et, plus encore, l’interdisciplinarité entre les arts et les sciences comme fondement,  Sororité a vocation à  
organiser des manifestations intégrant des conférences, colloques, expositions et performances artistiques pour initier, extérioriser, proclamer, 
M E T T R E S U R S C E N E  et afficher cette présence féminine dans le monde. 
Autant de transcriptions d’un manifeste en évolution  permanente, d’UN CORPS TEMOIGNAGE CONTEMPORAIN DE FEMMES, pour donner 
à voir de nouvelles formes artistiques et semer de nouveaux modes du vivre ensemble. 
Pour mieux habiter son corps, son espace de vie, ses relations, sa société,  son époque, il est devenu résolument insoutenable, au vu des 
temps que nous traversons, de ne pas se manifester. 
Alors manifestons, soyons manifestantes, laissons-nous surprendre par la manifestation de ce corps manifeste. 

- Sororité, un corps manifeste, Rachel desbordes & Tatjana sonjov, Avril 2021

LA COLLECTION : SORORITÉ, UN CORPS MANIFESTE
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SÉRIE JEANNE CUSCUTE, TATJANA SONJOV, JUIN 2020
Trois photographies au format 60x90cm, tirage d’art, édition limitée à 25 exemplaires.
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SÉRIE JEANNE CUSCUTE, TATJANA SONJOV, JUIN 2020

Suite à la crise sanitaire de la Covid 19, Tatjana Sonjov a signé avec Jeanne Cuscute une série écoféministe qui 
questionne les rapports ambivalents que nous entretenons avec la nature et l’histoire. En écho au manifeste natural-
iste signé par Pierre Restany, ces photographies ont été prises à l’été 2020 après le premier confinement lors d’une 
marche dans l’Arrière-Pays niçois, comme souvent dans son processus créatif fondé sur la rencontre de traces hu-
maines dans la nature et les lieux délaissés. 

Elle explique : « L’histoire de France abrite des épisodes pour le moins scabreux, comme celui de la reine Jeanne at-
tachée au village abandonné de la Roche des Eperviers. Jeanne a-t-elle été pour quelque chose dans la mort de son 
époux André de Hongrie ? Louis le Grand son frère en tout cas, n’y aura pas été par quatre chemins, en faisant exécut-
er les deux enfants de Jeanne, qu’elle retrouva sur la table à manger de son château. Hasard des rencontres, il a fal-
lu qu’en marchant vers ce promontoire caillouteux, je tombe sur des plantes filamenteuses fascinantes, tantôt roug-
es, orange ou bien jaunes, de la famille des convolvulacées. Des cuscutes, qui ont fait l’objet de bien des allégations. 
Surnommées plantes vampires car elles parasitent leurs hôtes, les scientifiques ont récemment compris qu’en col-
lectant des informations précieuses sur les parasites du coin, elles pouvaient au contraire protéger leurs plantes hôtes. 
Entre histoire et légendes, corps et nature, il n’y a surprenamment parfois qu’une mince frontière de ruines, prêtes à 
s’effondrer.» 
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CONTACT SORORITÉ 
Le Beauvert 
437 chemin des Rastines 
Antibes, France

contact@sororite.org
www.sororite.org


