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Elles ont choisi des métiers dits « peu féminins »
Elles travaillent dans le bâtiment, l’opéra ou la fabrication de vitraux. L’espace Simone-de-Beauvoir les a récompensées pour 

leurs projets professionnels.
Qu’est-ce qui fait s’engager ces jeunes femmes dans des projets professionnels, dits « peu féminins » ? Trois d’entre elles l’ont 

exposé avec conviction et remportent les concours Thibert et Cahun proposés par l’espace Simone-de-Beauvoir. Un 
prix de 800 € aidera chacune à mettre le pied plus avant dans son projet.

Mélanie Naud, la plus jeune, 20 ans, n’est pas la moins déterminée. « Toute petite, j’ai aimé construire des cabanes en bois 
en plein air, des grandes, des originales ! J’ai fait un BEP Techniques de l’architecture et de l’habitat, mais les stages sur 
tables à dessin m’ont déçue. Un bac STI Génie-civil m’a confi rmé que les chantiers et le travail en équipe me moti-
vaient réellement. Je continue à l’être en BTS Bâtiment, au lycée Livet. Même si, en stage, on veut me « protéger » des 
coffrages du béton, c’est agaçant à la fi n ! Dans ce milieu de garçons, j’ai dû hausser la voix ! Mais j’ai connu aussi un 
stage en entreprise où la conductrice de travaux était bien perçue ! J’espère être moi-même chef de chantier dans une 
dizaine d’années. »

Nina Bordage, 23 ans, diplômée de l’école des Beaux-Arts de Nantes, est passionnée de photo, vidéo, musique, théâtre. Son 
projet d’opéra est né de la rencontre avec une vidéaste et un violoniste de l’orchestre philharmonique à Berlin.
« L’opéra m’apparaît comme le lieu où une écriture vivante peut prendre corps. Marina, le livret que j’écris, raconte 
l’histoire d’une femme qui, pour se libérer de l’emprise de sa famille, se fait passer pour morte et se travestit en 
homme. Les 800 € vont me permettre d’acheter le caméscope nécessaire pour élaborer la mise en scène. »

Solène Daoudal a fait un mémoire de maîtrise d’histoire de l’art sur la symbolique des sirènes dans la sculpture romane.
« Au sortir de l’université j’ai cherché à m’insérer dans la vie active... Chômage, stages, CDD... J’ai réfl échi et compris 
que si la recherche intellectuelle m’exalte, c’est le lent travail de l’oeil et de la main qui me rend sereine. À 27 ans, j’ai 
cherché à me former à l’art du vitrail. Le vitrail, parce que c’est de l’art in situ, que le verre est une matière fragile où 
la lumière s’invite... Rien ne fut simple... À 31 ans, j’ai créé mon atelier à Nozay et je risque ma créativité de femme, 
artisane, artiste et ouvrière... Les 800 € m’aideront à faire connaître mon site internet et mes expos. »


