
Chères toutes,

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  inviter  à  l’exposition  des  ateliers  créatifs  des  Maisons 
Mosaïques et Espace Femmes de Vie Féminine Bruxelles, dans le cadre du Festival Arts & 
Alpha (initiative de Lire & Ecrire Bruxelles et de la Maison des Cultures de Molenbeek).

Le Festival a comme objectif de valoriser les productions artistiques et créatives au sein des 
associations d’alphabétisation bruxelloises.
Il se tiendra du 5 au 8 juin 2012 dans différents lieux culturels. Le programme complet est 
disponible sur  le site internet suivant : www.artsetalpha.be. 

Pour Vie Féminine, les moments clés du festival seront:

− Le 5 juin à la Maison des Cultures: Ouverture du festival 
− le 7 juin à la Maison du Livre de St Gilles de 10h à 12h:  Rencontre et échange 

avec  les  femmes  des  Maisons  Mosaïque  de  Laeken  et  Etterbeek  autour  de  leurs 
créations 

− Au  même  moment  à  la  Maison  des  cultures  de  Molenbeek: Présentation  des 
productions artistiques de l'Espace Femmes de jette

Pour  plus  d'informations  sur  nos  expositions  dans  le  cadre  du  festival,  les  personnes  de 
contact sont: 

Charlotte Chatelle: 02/427 69 71
Giorgia Scalmani: 02/ 420 64 78

Au plaisir de vous retrouver le 7 juin,

Pour Vie Féminine Bruxelles,

Isabelle Glansdorf  
Giorgia Scalmani 
Charlotte Chatelle

Marie-France Di Benedetto 

http://www.artsetalpha.be/


Dans le cadre de la créativité féministe en milieux populaires,  les Espaces Femmes et les 
Maisons  Mosaïques  de  Vie  Féminine  mettent  en  place  des  ateliers  créatifs « Un  monde 
couleurs femmes ». La créativité est envisagée comme mode d’apprentissage, d’expression et 
d’émancipation, pour libérer "la parole" des femmes.

ESPACE FEMMES DE JETTE

La Mosaïque "Madame Faitout" 

Cette mosaïque est née suite à une présentation de Gaudi. Les femmes du 
groupe ont décidé de réaliser une recherche sur la particularité de sa technique 

de mosaïque. Voici "Madame Faitout". Cette chère « Madame» est 
accompagnée d'un texte "La tirade des femmes" (tirade du nez de Cyrano 

revisitée), qui fut un vrai défi!  

"Mon alphabet d'indignée"

En ce qui concerne l'écriture des textes, nous avons abordé diverses techniques d'écriture. Le défi 
fut de trouver nos sujets d'indignation commençant par chaque lettre de 
l'alphabet! La rédaction a été une vraie « ébullition» créative! Pour 
l'atelier de photographie, les participantes devaient rechercher des 
lettres de l'alphabet dans l'architecture, la nature, dans notre vie 
quotidienne et dans l'espace public. 

MAISONS MOSAÏQUE DE LAEKEN ET ETTERBEEK:

"Nos tissus parlent!"

Il s'agit des productions réalisées dans le cadre des ateliers de « couture créative 
et féministe ». L'objectif était de favoriser l'expression des femmes à travers des 
thèmes qui les touchent. Pendant les ateliers, les participantes ont mobilisé leur 
imagination  et  sont  entrées  en  dialogue  à  partir  de  robes  traditionnelles 
palestiniennes.  L'utilisation de  divers  médiums  artistiques  (peinture,  dessin, 
écriture, couture) a des fins d'expressions individuelles et collectives a engendré 
une série de têtes brodées et de robes « qui parlent! ». 

"Patchwork des quatre saisons" 

Cet atelier d'art plastique a eu pour objectif de permettre aux 
participantes d'exprimer leurs émotions et leurs revendications de 
femmes en utilisant la technique du batik.  

Leurs  toiles  individuelles  ont  ensuite  été  assemblées  en  un  grand 
patchwork qui a pour thématique les quatre saisons de l'année. Il s'agit 
d'un projet collectif et interculturel de deux ans qui a permis à de nombreuses femmes de la 
Maison Mosaïque de Laeken de  réveiller leur créativité artistique. 


