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I. Données quantitatives liées aux exigences de
la convention avec la Fédération WallonieBruxelles
Cette année, le nombre d’heures effectuées a largement excédé le quota convenu
de 600 heures de la Convention.

Nombre d’heures d’atelier réalisées en 2016
731 heures
avec 1 enjeu commun à plusieurs régions
et 30 ateliers régionaux
dont 7 ateliers régionaux de 30 heures ou plus.

Cfr. Annexe 1:

Plusieurs ateliers dont les productions ont été présentées le 10 décembre à Mons
n’ont donc pas été valorisés, soit en entier soit en partie, dans le cadre de cette
convention mais l’ont été dans le cadre de l’axe 1 du Décret Education
permanente.

Nombre de participantes en 2016
272 participantes

Cfr. Annexe 2:

Nombre d’heures de formation en 2016
63 heures

:

II. Présentation des ateliers de
créativité féministe 2016
En 2016, les ateliers de créativité féministe se sont principalement organisés dans toutes
les régions autour du thème commun des intimités de femmes.

0. Les intimités de femmes
1. Le projet
Pour construire un message cohérent à travers nos stages de créativité féministe
régionaux, nous avons choisi de travailler en 2016 le thème large des « intimités de
femmes ».
A travers les activités de Vie Féminine, les femmes se livrent régulièrement sur leurs
intimités. Parfois spontanément, parfois à l’occasion d’un thème abordé ou de réalités
partagées, elles dévoilent une partie de leur vie pour se décharger, partager des émotions
ou des expériences, tisser des liens, se sentir moins seules, plus fortes. Cela peut aller
jusqu’à la construction d’une conscience et d’une parole collective qui s’avèrent souvent
bousculantes, libératrices et renforçantes.
Les intimités de femmes sont multiples. Ce qu’on garde pour soi par pudeur, respect,
peur, envie ou pour toute autre raison mais aussi ce qu’on partage avec d’autres dans les
relations familiales, amicales … Ces intimités constituent une sphère particulière, dont les
frontières sont propres aux identités et aux histoires de chacune, entre la mise en relation
avec d’autres et le rapport à soi.
Mais ces intimités de femmes ont pour point commun de refléter les rôles et identités
socialement construites autour du genre féminin, les inégalités et discriminations de
genre, les multiples pressions de la société mais aussi les aspirations à vivre et construire
autre chose.
Dans tous les domaines (santé, travail, violence, logement, vie sociale…), les intimités de
femmes ont donc des choses à dire sur qui nous sommes, sur ce que nous vivons, sur nos
manières de résister et ce à quoi nous rêvons en tant que femmes.
La créativité féministe est un outil pertinent pour stimuler et capter ces expressions et
expériences et pouvoir révéler en quoi elles sont ou peuvent être un levier d’émancipation
individuelle et collective. Il y a là une parole politique à construire et partager ensemble
pour mettre à jour des réalités peu connues, dévalorisées ou niées, pour dénoncer et
déconstruire des rapports de pouvoirs opprimants ainsi que pour inventer une nouvelle
société, émancipatrice, solidaire et heureuse.
Dans une démarche d’éducation permanente, en lien avec notre travail quotidien, aborder
les identités de femmes par le biais de la créativité féministe peut être porteur à la fois

d’émancipation et d’un message politique pertinent et innovant, par exemple en
travaillant autour de « nos intimités (re)prennent la place », « nos intimités hors des
murs », « nos intimités bousculent » … qui posent la question d’un futur à construire.
En adoptant cette année ce thème commun à toutes les régions, nous nous sommes donné
les moyens de construire un message d’autant plus riche qu’il sera construit par des
femmes d’horizons différents et aux réalités de vie contrastées.
Pour découvrir ensemble toute cette richesse et continuer à la construire, nous avons
organisé, le samedi 10 décembre 2016 à la maison folie de Mons (rue des Arbalestriers, 8),
une journée nationale de créativité féministe sur le thème des intimités qui nous a aussi
permis de clôturer en beauté la convention 2014-2016.

2. Les objectifs
1. Encourager les femmes de milieux populaires à s’engager dans une démarche
culturelle, à la fois
a. en valorisant leurs productions créatives à travers une exposition mise en
scène de manière professionnelle et dans une cohérence conceptuelle
b. en les amenant à découvrir et s’approprier un nouvel espace culturel dans
lequel elles sont invitées à s’exprimer collectivement
2. Promouvoir la rencontre de femmes de différentes régions autour d’une thématique
et d’une démarche communes pour échanger des expériences et donner envie à
d’autres femmes de s’engager à l’avenir dans un tel projet de créativité féministe.
3. Permettre la construction et l’expression collectives d’un message public sur, d’une
part, ce que représentent les intimités de femmes et leur potentiel subversif et,
d’autre part, sur la façon dont les participantes sont entrées dans un processus
créatif, de résistance et de transformation de la société à travers cette démarche.
4. Faire connaitre largement notre démarche de créativité féministe et l’expression
artistique des femmes participantes notamment à travers une visite interactive de
l’exposition et la publication d’un catalogue.

3. La méthodologie
Depuis décembre 2015, nous avons choisi et balisé le thème des intimités de femmes en
associant à notre réflexion des artistes aux pratiques variées pour pointer plusieurs
déclinaisons envisageables autour de ce thème.
Un comité d’accompagnement a été mis sur pied dès début 2016 pour baliser la
thématique et accompagner les ateliers de créativité féministe en région - notamment à
travers un outil à destination des animatrices (cf annexe) - ainsi que pour organiser la
journée du 10 décembre 2016 et articuler la collaboration avec les scénographes et la
graphiste. Ce comité a régulièrement rassemblé 15 permanentes et bénévoles du
mouvement, issues de 7 régions différentes, et s’est réuni 8 journées sur l’année, dont
deux conjointement au groupe de travail national sur la créativité féministe.

Des ateliers régionaux et locaux se sont mis en place dès mars 2016, ce qui nous a permis
de définir alors des critères, balises et objectifs de la journée de clôture ainsi que de
rechercher une salle adéquate. 34 ateliers de créativité féministe ont été organisés dans 9
régions différentes (Centr’Hainaut, Picarde, Brabant Wallon, Huy-Waremme, Liège,
Bruxelles, Namur, Luxembourg, Charleroi) autour du thème des intimités de femmes. Ces
ateliers ont mobilisé plus de 300 participantes avec la collaboration de 28 artistes ou
collectifs artistiques.

1.
2.

3.

4.

5.

1

En
juin,
nous
avons
établi
des
collaborations avec des artistes pour la
mise en scène de la journée du 10
décembre. Nous tenions en effet à ce que
cette journée soit organisée de manière
cohérente à travers une mise en scène
professionnelle et originale. Nous avons
donc confié la mise en scène à deux
artistes, Antigone Aristidou1 et AnneSophie Feyers2, pour rencontrer les
critères suivants :
Refléter la diversité des intimités de femmes autant que leur potentiel subversif et
alternatif
Trouver une harmonie à travers l’exposition entre les productions des stages
régionaux (par exemple en faisant en sorte qu’elles « se répondent », en
regroupant celles qui se rapprochent …)
Imaginer un concept à décliner aussi à travers la promotion, le dépliant et un
catalogue d’exposition à paraitre en 2017, des supports papier conçus dans une
même ligne graphique par Lisa Boxus3.
Concevoir une articulation entre cette exposition et les ateliers organisés en
première partie de journée à travers les créations qui, issues de ces ateliers,
viendront compléter l’exposition pour faire de celle-ci une œuvre collective à part
entière
Concevoir une visite interactive de cette exposition qui permette au public invité
en deuxième partie de journée de découvrir de façon originale les œuvres exposées
et le message que les femmes ont voulu y inscrire

Antigone Aristidou a déjà collaboré dans la mise en scène de plusieurs événements organisés par Vie Féminine, comme la
performance publique du lancement de la Caravelle des droits des femmes (2012); le Village des droits des femmes (2014) ou
le jardin de nos imaginaires (2014). C’est donc naturellement et en toute confiance que nous nous sommes à nouveau
tournées vers cette artiste qui a, par ailleurs, collaboré notamment à plusieurs éditions de la Zinneke Parade à Bruxelles.
2
Anne-Sophie Feyers est une artiste pluridisciplinaire qui organise des ateliers créatifs pour enfants et adultes en mettant en
scène les expositions qui les clôturent. Sur conseil de membres de notre réseau, et après un entretien encourageant, nous
avons décidé de lui proposer cette collaboration en duo pour découvrir sa façon de travailler, et pour élargir notre carnet
d’adresses en perspective de collaborations futures.
3
www.inextenso.be

4. La journée du 10 décembre 2016 à Mons
La journée a accueilli au total près de
300 participant-e-s, essentiellement
des femmes de milieux populaires,
dont certaines ont participé aux
ateliers de créativité féministe en
région durant l’année.
En matinée, 6 ateliers ont été
organisés en parallèle et en deux
vagues consécutives d’une heure
autour
de
diverses
techniques
créatives (collage, écriture, crochet
en métal, création textile, photo et gravure). Ils ont tous rencontré un beau succès, en
touchant au total près de 220 participantes.
L’après-midi, 4 animations étaient proposées pendant une heure (projection d’un film
« The moon inside you » sur les menstruations, sophrologie, mouvement, jeu « Time’s up »
autour des mots de l’intimité). Ils ont rassemblé près de 100 participantes en parallèle à la
représentation théâtrale « Silence rompu » qui s’est, elle, tenue devant un public de près
de 100 personnes.
Tout au long de la journée, les participant-e-s pouvaient découvrir l’exposition centrale,
avec 38 productions issues des ateliers de créativité féministes en régions et de quelques
autres activités de Vie Féminine. Etant donné que le nombre total d’heures de créativité
féministe en 2016 excédait largement les 600 heures convenues, tous les ateliers de
créativité féministe dont les réalisations ont été mises en scène le 10 décembre ne sont
pas signalés dans ce rapport d’activités qui reprend par ailleurs d’autres ateliers qui n’ont
pas été mise en valeur le 10 décembre.
5. Bilan
Le bilan de ce projet autour des intimités de femmes (processus tout au long de l’année et
journée du 10 décembre 2016) est très positif. Nous avons largement atteint nos objectifs
et nos critères de réussite.


Un public nombreux et diversifié

Ce projet a mobilisé largement, tant à travers
les ateliers et région qu’à travers la journée
du 10 décembre, en touchant essentiellement
notre public prioritaire : des femmes de
milieux populaires de Wallonie et Bruxelles,
de tous âges et de toutes origines. Pour la
journée du 10 décembre, nous avons même
dépassé l’objectif de 200 personnes que nous
nous étions fixé en rassemblant près de 300
femmes.
Ce succès nous a amenées à réaménager quelque peu le programme. Au vu des

inscriptions, nous avons pris l’initiative de proposer davantage d’activités aux participante-s. Nous avons rajouté un atelier créatif (écriture) et une animation (portraits les yeux
dans les yeux) supplémentaires en matinée et ainsi que plusieurs animations (jeu « Time’s
up » sur les mots de l’intimité, projection de « The moon inside you » sur les
menstruations, la sophrologie et le mouvement) en parallèle à la pièce de l’après-midi, ce
qui n’était initialement pas prévu.
Toutefois, pour la journée du 10
décembre, nous ne sommes pas
parvenues à mobiliser autant que nous
le souhaitions un public extérieur au
mouvement, notamment auprès de nos
(potentiels) partenaires culturels et
artistiques que nous avions pourtant
chaleureusement invités. Cette faible
participation extérieure est peut-être
dûe à différents facteurs : la position
décentralisée de Mons en Belgique
francophone, la date choisie (décembre
est un mois peu propice aux sorties) ou encore la méfiance, le dénigrement ou le peu
d’intérêt auprès de certains milieux que peut soulever une démarche de créativité
féministe avec des femmes de milieux populaires. Nous tirerons les leçons de cette
expérience pour préparer le prochain événement que nous prévoyons autour de la
créativité féministe dans la perspective d’attirer davantage un public extérieur.


Des angles d’entrée variés pour approfondir un message collectif autour des
intimités de femmes et de leur potentiel subversif et alternatif

A travers les 38 œuvres présentées, trois
grandes sphères d’intimités des femmes
ont été abordées :
- L’intimité
avec
soi-même :
corps, rêves, angoisses …
- L’intimité avec les proches
(couple, famille, enfants …) :
sexualité, soin aux autres …
- L’intimité en société : contrôle
social,
intrusion
des
administrations,
poids
des
apparences …
Trois transversales ressortent des messages sur les intimités que les participantes ont voulu
aborder à travers ces divers angles d’entrée :
- A propos des violences ressenties : beaucoup d’œuvres dénoncent la violation, la
censure ou la transformation des intimités de femmes sous le poids des tabous, de
la pression et du contrôle social. Ce sentiment - qui souligne à nouveau que les
violences ne se cantonnent pas dans la sphère privée contrairement à l’image qui
en est souvent donnée- reflète clairement les systèmes de domination à l’œuvre

-



dans notre société inégalitaire (sexisme, racisme, capitalisme).
A propos des droits à conquérir et à faire respecter : la volonté de (re)prendre du
contrôle sur sa vie, de se défaire des poids du quotidien, de décider soi-même et
pour soi-même de ce que l’on veut dire ou faire et de ce que l’on souhaite garder
caché est aussi manifeste à travers une grosse majorité d’œuvres représentées. La
conquête de ce droit est poursuivie tant à titre personnel que dans un objectif
collectif et solidaire pour ouvrir de nouvelles perspectives de fonctionnement en
société, invitant à changer nos habitudes, nos comportements, nos regards, vers
une société plus égalitaire, respectueuse et solidaire. Le choix de plusieurs
participantes des ateliers de
créativité féministe de rester
anonymes à travers leur production
est éloquent à cet égard, marquant
une volonté de ne pas s’exposer soimême mais bien d’interpeller la
société dans son ensemble.
- A
propos
des
forces
individuelles et collectives que les
femmes acquièrent confrontées à
leurs réalités de vie communes :
beaucoup d’œuvres présentent les jardins secrets et les espaces de solidarités
comme autant de lieux ressourçants et renforçants qui sont souvent invisibles aux
yeux de la société.
Une mise en scène harmonieuse et cohérente de l’exposition centrale, articulée
aux ateliers de la matinée et à la visite de l’exposition
La mise en scène réalisée par Antigone
Aristidou et Anne-Sophie Feyers, les deux
artistes professionnelles qui nous ont
accompagnées dès le mois de septembre
pour concevoir cette journée, a été
saluée unanimement. Elle a permis de
sublimer
les
œuvres
présentées,
notamment grâce aux jeux de lumière et
à l’aménagement intimiste de l’espace
qui invitait à prendre son temps et à
discuter.

La mise en scène dégageait aussi une nouvelle lisibilité, davantage collective, en
rassemblant les œuvres à travers cinq « modules » (un présentoir, un nuage, un lit, une
banquette, un village). Cet assemblage permettait de marier des œuvres aux messages
plus « durs » avec d’autres aux messages plus « légers » ainsi que de construire des ponts
entre ce qu’ont voulu exprimer les femmes ayant participé à différents ateliers de
créativité féministe.
Les réalisations des ateliers créatifs du matin, qui ont permis de découvrir de nouvelles
techniques et de lever certains freins par rapport à la créativité féministe en démontrant
qu’elle est à la portée de toutes, ont été brillamment intégrées à la scénographie en

venant progressivement décorer le hall d’entrée, symbolisant ainsi une œuvre collective
en perpétuelle construction.


Une continuité stylistique avec la promotion et la publication

Un dépliant présentant succinctement le
projet et les œuvres exposées permettait
de documenter la visite en proposant un
autre niveau de lecture, plus sommaire que
les
plaquettes
explicatives
qui
accompagnaient chaque œuvre. Afin
d’inciter les visiteuses/eurs à s’immerger
dans l’exposition et dans l’ambiance de la
journée, il était fourni avec une série de
petits autocollants représentant chacun un
détail d’une œuvre exposée. Il s’agissait
d’identifier l’œuvre à laquelle correspondait le détail et de coller l’autocollant à côté de
sa description dans le dépliant. Comme les autocollants étaient répartis en plusieurs séries
différentes qui comprenaient quelques doublons et ne couvraient jamais l’ensemble des
œuvres, les visiteurs/euses étaient invité-e-s à échanger entre elles/eux les autocollants
manquants, ce qui a favorisé les rencontres et les discussions autour de l’exposition et du
projet.
Les publications papier (le dépliant, le carton d’invitation pour le 10 décembre, et le
catalogue à paraitre en 2017), ont été conçues dans une même ligne graphique avec les
mêmes tonalités que le logo de la créativité féministe, tout en intégrant des matières et
structures évocatrices des différentes « couches » que peuvent revêtir les intimités.


Une ambiance chaleureuse et bienveillante qui a permis les rencontres et le
renforcement du pouvoir d’agir des femmes, tant au niveau individuel que
collectif
Le thème de la journée, la qualité des
œuvres et de leur mise en scène, la
diversité
des
femmes
présentes,
l’aménagement de l’espace, le timing aéré
et la souplesse des activités proposées ont
contribué à construire une ambiance très
chaleureuse, détendue et bienveillante,
unanimement soulignée. Un diaporama
accessible en ligne tente d’en transmettre
un
rapide
aperçu
ici :
https://youtu.be/OVH4NA9tRFY.

Tandis qu’une trentaine d’enfants étaient pris en charge par des animateurs/trices pour
libérer les mamans, nous avions aménagé deux espaces bar, avec une petite restauration

de produits locaux à prix démocratiques proposée, notamment, par AID Hainaut-Centre4,
une entreprise de formation par le travail.
Nous avons aussi proposé des performances en direct, pour davantage impliquer et
immerger les participant-e-s dans le thème de la journée. En matinée, Véronique Van der
Wielen, proposait des « portraits les yeux dans les yeux »5, qui ont été très appréciés.
L’après-midi était ponctuée de chants et d’improvisations théâtrales proposés par des
groupes de Vie Féminine de Mouscron et de La Louvière.


Une bonne prise de responsabilité des femmes participantes dans les suites à
donner à cet évènement

Ce projet nous a permis de promouvoir
notre démarche de créativité féministe
auprès de femmes qui ne la
connaissaient pas encore. Depuis le
début de l’année 2017, plusieurs
régions ont organisé des miniexpositions rassemblant les œuvres
réalisées dans le cadre des ateliers
régionaux sur les intimités de
femmes pour les présenter à un autre
public à l’occasion d’événements
culturels ou de l’inauguration de
nouveaux locaux. Les résultats se font déjà ressentir avec un enthousiasme manifeste pour
entamer de nouveaux ateliers.
Cette dynamique sera encore appuyée par le catalogue qui est en cours de réalisation.
Nous y présenterons notre démarche (du processus tout au long de l’année au déroulement
de la journée), ainsi que davantage de précisions sur l’élaboration de chaque œuvre
exposée et sur les messages portés par les participantes. Cet outil pourra ainsi nous servir
de carte de visite supplémentaire pour promouvoir notre travail à l’extérieur du
mouvement et nouer de nouvelles collaborations.

4
5

www.aid-hainautcentre.be
www.lydly.be

1. Libérons-nous de nos clichés !
Photographie – Tubize – 40h
Notre autonomie économique est fragile. La société
dans laquelle nous vivons entretient les freins qui nous
empêchent d’y accéder pleinement, les rôles dans
lesquels nous sommes encore confinées nous
maintiennent souvent en dépendance. Armée d’un
appareil photo, chacune est partie à la chasse aux
clichés, tentant de capturer ces freins à l’autonomie
économique et de les fixer sur images. Nous avons
aussi voulu représenter ce qui nous aide à tenir le
coup, les leviers nécessaires à notre autonomie
économique.

Artiste
Véronique Vercheval, photographe, de l’asbl L’image et l’écrit. En 2001, Véronique
Vercheval crée, avec Réjane Peigny, l’asbl L’Image et L’Ecrit qui a pour objet la création,
la promotion et la diffusion de l’image et de l’écrit, considérés tant pour leur valeur
intellectuelle, artistique, culturelle que sociale et morale. Elle met en œuvre des activités
de nature à favoriser la création ; à créer des échanges entre les photographes, les auteurs
et tous les publics, notamment dans le cadre de l'éducation permanente.

Contexte
En 2015, une charte de coopération culturelle a été mise sur pied par l'ensemble des
acteurs culturels (centres culturels, éducation permanente, bibliothèques et maisons de
jeunes). Ce fut l'occasion de faire une rencontre entre Vie Féminine et le Centre Culturel
de Tubize afin de mieux se connaître. De cette rencontre est née l'idée de construire
ensemble un projet artistique autour de l'autonomie économique des femmes6, enjeu
central de Vie Féminine Brabant Wallon : un projet autour d'un groupe de femmes de
Tubize pour questionner de manière artistique l'autonomie économique. Le nom de
Véronique Vercheval est vite apparu comme évident pour accompagner le projet, comptetenu de sa participation dans la programmation 2015-2016 du Centre Culturel et de par son
engagement féministe.

Comprenant l'autonomie financière (et donc tout ce qui a directement trait aux revenus) ; l'accès à la sécurité sociale
(notamment les soins de santé) ; l'accès aux services publics.
6

Objectifs








Prendre conscience de l'impact des « choix » des femmes sur leur autonomie
économique et réfléchir aux causes de ces « choix » ;
Permettre d'échanger sur les stratégies pour plus d'autonomie, stratégies légales
(droits, lois, services, réseaux) et/ou de débrouille (trucs à petits prix, réseaux)
Par la photo, les femmes pourront aussi apprendre à prendre du recul face à leur
situation, à l'interpréter, à s’exprimer et à transmettre leur sensation par le nonverbal ;
Se réapproprier ce média comme outil d'émancipation des femmes et montrer que
la photographie peut être autre chose qu'une alimentation des systèmes de
domination patriarcal, capitaliste et raciste ;
Permettre aux femmes de Tubize de se rencontrer, de se connaître et de nouer des
liens et de pouvoir réaliser une bonne cohésion sociale

Processus créatif et résultat artistique
L’atelier a d’abord été une rencontre entre des femmes d’âges et d’horizons divers.
Commencer par définir l’autonomie économique les a tout de suite menées au constat de
sa fragilité pour la plupart d’entre elles. Elles ont cherché à comprendre, à identifier ce
qui les bloque. Pourquoi l’autonomie économique est-elle moins accessible aux femmes ?
Elles ont nommé ces freins et réalisé que, bien souvent, ils ne relèvent pas de leur
responsabilité individuelle, que la société dans laquelle nous vivons les entretient, les
consolident. Leurs échanges ont confirmé, qu’aujourd'hui en Belgique, les femmes sont
encore confinées dans des rôles qui souvent les maintiennent en dépendance.
Artiste en résidence pour ce projet, Véronique Vercheval a aidé le groupe à affiner et
affirmer son regard sur les sujets à traiter. Il est très vite apparu, grâce à leur
engouement et leur pertinence, que les femmes seraient les « reporters ». Véronique est
intervenue pour partager ses conseils techniques, ses consignes et ses recommandations
pour traduire au mieux en langage visuel les affirmations des participantes. Au fil de
l’atelier, cet accompagnement a parfois déstabilisé et questionné des certitudes. Cette
émulation de groupe a donné corps au projet jusqu’à la réalisation d’une exposition.
Entre chaque rencontre, armée d’un appareil photo, chacune est partie en reportage, à la
chasse aux clichés, tentant de capturer ces freins à l’autonomie économique et de les fixer
sur images. Ces photos, présentées au groupe à chaque atelier, ont nourri et pimenté la
réflexion. Elles ont amené à penser aussi aux stratégies pour tenir le coup, à ce qui
renforce, à ce qui fait tenir debout. Les femmes sont alors reparties capturer les images,
plus positives celles-là, des leviers nécessaires à notre autonomie économique.

Mise en valeur
Le résultat de cet atelier a été exposé du 30 septembre au 23 octobre au Centre Culturel
de Tubize. Quelques mots choisis, témoignages des femmes de l’atelier et reflet de la
confiance et de l’intimité nées entre les participantes, accompagnent les photos.

Deux panneaux ont par ailleurs été exposés à la journée Intimité[s], le 10 décembre 2016 à
Mons.

« Je peux faire les choses toute seule, je suis, je dispose, je décide, je suis libre,
j’assume, je suis responsable, je n’ai de compte à rendre à personne, personne ne
me contrôle et je suis aussi capable de demander et d’accepter de l’aide
extérieure... »
« J’ai suffisamment d’argent pour vivre et j’en dispose comme je l’entends.
Personne ne contrôle ce que je fais de cet argent »
« Un équilibre entre l’autonomie financière (acquise par le travail ou d’autres
revenus) et l’épanouissement personnel »
« Avoir accès à un salaire ou à un autre revenu, au confort vital (alimentation,
logement, eau, électricité, chauffage), à la sécurité sociale, aux soins de santé,
aux services publics et notamment aux transports, à l’information et à l’éducation,
à la solidarité entre femmes... »
Contact
Vie Féminine Brabant wallon
Hyacinthe GIGOUNON
responsable-brabant-wallon@viefeminine.be
067/84 13 75

2. Danser mon corps
Danse du ventre et conte radiophonique – Nivelles – 18h
Nina rêve de devenir la nouvelle Reine, admirée, aimée et
regardée par tout le monde. Mais devenir une Reine a un
coût… Il faut bien se mettre de la crème antiride tous les
jours, contrôler son poids chaque matin, prendre sa pilule
alimentaire aux bonnes heures et oublier le chocolat, les
moules et les frites. Mais surtout il faut oublier qui tu es.
Nina, fée récalcitrante est un conte produit dans le cadre de
l’atelier de créativité féministe « Danser mon corps ». A
travers la danse orientale, nous avons discuté de la façon dont
nous nous approprions notre corps, dont nous percevons le
regard de la société.
De ce partage d’expériences et de ces réflexions est née
l’histoire de Nina. Un conte fantastique et ironique sur le sentiment de solitude et de perte de
repères face aux pressions dans une société patriarcale, capitaliste et raciste.
Mais l’histoire de Nina ne s’arrête pas là. Tout peut changer. Nina pourrait peut-être retrouver son
identité, rencontrer d’autres fées et, avec elles, réinventer et reconstruire ensemble la réalité.

Artiste
Géraldine Cloes, danseuse, de l’asbl Terra Danza7. Depuis 2000, elle anime des
ateliers créatifs avec des jeunes et crée des spectacles de danse orientale, danse Hilal,
danse en famille, danse créative et danse adaptée. Elle a co-fondé, en 2010, l’asbl Terra
Danza qu’elle préside aujourd’hui.
Radio 278. Radio libre, pluraliste, indépendante, défend la liberté d’expression, promeut
l’analyse critique des enjeux sociaux, politiques, culturels de la société. Elle donne la
parole au public populaire et favorise la diversité culturelle.

Contexte et objectifs
Pour répondre à l’envie du groupe de jeunes femmes de travailler le thème de l’intimité
lié à son propre corps, le rapport avec les corps des autres et le regard de la société sur les
corps des femmes, nous nous sommes d’abord dirigées vers la danse, en faisant appel à
l’association Terra Danza pour expérimenter la danse orientale.
Cette approche a ouvert beaucoup de questions sur la façon dont les femmes s’approprient
leur corps, sur comment elles le vivent dans le rapport avec les autres et sur comment
elles perçoivent le regard de la société. De là, le groupe a choisi d’aller plus loin en
exprimant leurs ressentis sur le rapport entre l’espace intime et l’espace public à travers
la réalisation, avec l’aide de radio 27, d’un conte radiophonique. Cette forme d’expression
permettrait aussi aux participantes d’occuper l’espace public par les ondes pour, tout en
valorisant leurs expériences, dénoncer la violence culturelle et sociale que les femmes
d’aujourd’hui subissent sur leur corps en pointant du doigt les mécanismes d’aliénation des

7
8

www.terradanza.com
www.radio27.be

systèmes patriarcal, capitaliste et raciste qui dominent dans notre société.

Processus créatif
L’articulation des rencontres mélange des moments individuels qui permettent
l’exploration et l’expression de soi à travers la danse orientale pour aller ensuite travailler
la relation avec le corps des autres. Dans des moments de réflexion collective les
participantes ont l’occasion de discuter des expériences vécues à travers la danse et
d’approfondir le thème en le transposant dans un regard collectif et sociétal. La radio
offre l’opportunité de valoriser publiquement le parcours des participantes, leurs
expériences et leurs réflexions.

Résultat artistique et mise en valeur
De ce partage d’expériences de vie des participantes et de leurs réflexions est née
l’histoire de Nina. Une histoire qui raconte, de manière fantastique et ironique, le
sentiment de solitude, dépaysement et perte de la protagoniste face à des dynamiques de
pressions violentes sur l’image qu’elle doit donner de soi, image qui efface l’identité
même de Nina.
Ce conte a fait partie d’une émission radiophonique réalisée en collaboration avec
Démaquez-vous, une émission de Radio 27 réalisée par des jeunes femmes. L’émission a
été transmise le 25 novembre 2016, journée pour l’élimination de la violence faite aux
femmes,
et
est
toujours
disponible
en
podcast
ici :
https://www.radio27.be/index.php/replays/item/149-nina-la-fee-recalcitrante)
Le conte était également audible dans un espace confortable à l’occasion de la journée
Intimité[s], le 10 décembre 2016 à Mons.

Contact
Vie Féminine Brabant wallon
Hyacinthe GIGOUNON
responsable-brabant-wallon@viefeminine.be
067/84 13 75

3. Je ne suis pas un oiseau, pourtant je vis en cage
Sérigraphie – Jette – 15h
La maison est un lieu de retrait par rapport à la
ville, intime, isolé du regard de l’autre. Cet
espace nous assure bien-être et sécurité. C’est
là que nous nous nourrissons, que nous prenons
soin de notre corps et de notre être, que nous
nous retrouvons face à nous-même, que nous
nous rapprochons de notre famille.
Mais cet espace est aujourd’hui menacé par son
insalubrité. Et vivre dans des espaces trop petits
veut dire pour nous ne pas avoir le droit d’avoir
des souvenirs. La seule place disponible qu’il
reste, c’est dans notre cœur.
Nous voulons faire entendre notre voix en tant que femme en matière de logement. La sérigraphie
comme outil d’impression et de reproduction nous a ouvert la porte de la créativité. Nous avons
choisi d’imprimer nos mots sur des taies d’oreiller parce que nous n’avons pas de place pour les
afficher sur nos murs. Maintenant, nous pouvons diffuser des informations, revendiquer des droits
avec nos mots, avec nos couleurs … avec nos impressions !

Artiste
Ilaria Boscia, artiste plasticienne BD et dessin.
Lune Léoty, sérigraphe. Elle a étudié le design graphique et l’art vidéo avant d’exposer
en France, en Belgique et en Allemagne.

Contexte et objectifs
Le projet « Un toit, mode d'emploi : trucs et astuces de femmes » a permis à un groupe de
14 femmes de travailler sur la problématique du logement avec l’apport d’une artiste
plasticienne à travers la mise en place et l'apprentissage de la technique de la sérigraphie.
Le contexte socio-économique actuel précarise encore davantage les personnes dont le
revenu du foyer est faible. C'est le cas des femmes qui fréquentent l'espace femmes de
Jette dont beaucoup cherchent par l'apprentissage du français l'amélioration de leur
situation familiale et l’obtention d’un emploi. En étudiant les documents administratifs
liés au logement (bail, indexation de loyer, charges individuelles ou collectives, assurances
propriétaire-locataire, …), le groupe a fait apparaître des inégalités de genre et a mis en
évidence les liens directs entre la problématique du logement et la précarité vécue. Pour
favoriser l'accessibilité au droit au logement et l'implication des femmes sur les documents
administratifs, le groupe a voulu diffuser une information qui parte de leurs réalités et qui
soit adaptée à leur niveau de compréhension. La sérigraphie est donc devenue un moyen
de transmettre un savoir à partir de la créativité des femmes, de découvrir un savoir-faire
et de le valoriser au travers d'une œuvre originale et collective.
Chaque participante a été amenée à être actrice du projet, à apporter sa contribution au
sein des réalisations collectives. Par la prise en main de l'outil sérigraphie et de la
multitude de ses possibilités, il s'agit de démontrer que les femmes peuvent s'approprier
des moyens créatifs qui semblent ne pas être accessibles aux milieux populaires et leur

permettre de se construire une identité individuelle et un parcours d'autonomie. La culture
c'est d'abord la participation ; c'est une matière collective d'expérimenter ensemble, et de
produire des fiches pédagogiques qui correspondent à leurs besoins et par ce biais aux
besoins des autres femmes dans la même situation. Ainsi de connaître et de revendiquer
leurs droits et leurs obligations en tant que propriétaire ou locataire et à plus long terme
d’œuvrer pour un logement décent pour tout-e-s.

Processus créatif et résultat artistique
Dans un premier temps, les participantes se sont appropriées le vocabulaire spécifique du
logement et ont pu s'exprimer sur les problèmes qu'elles rencontrent et ainsi pu
revendiquer leurs droits et aussi leurs obligations en tant que propriétaire ou locataire.
En parallèle, elles ont suivi la mise en place de l'atelier de sérigraphie, l'achat du matériel,
la découverte de nouveaux outils jusqu'à l'initiation à la sérigraphie. Le processus
d'impression ayant un côté magique, les femmes se sont réellement engagées à découvrir
la technique à partir du moment où elles ont testé ensemble l'impression du logo de
l'espace Femmes de Jette.
En atelier, l'initiation a permis de débloquer le processus créatif et d'oser s'exprimer
graphiquement sur papier, puis sur rodoid (transparent servant à l'impression sérigraphie).
Le groupe a aussi rencontré les Équipes Populaires qui travaillent sur la campagne « les
loyers abusifs » pour ouvrir des champs de réflexions et surtout initier un pouvoir d'action
en faisant entendre les voix de femmes en matière de logement.
L'atelier a abouti à la réalisation de 9 taies d’oreiller sérigraphiées de messages à la fois
intimes et politiques. L'objectif à plus long terme est que l'atelier de sérigraphie puisse
fonctionner de manière autonome : les femmes, par la prise en main de l'outil et la
découverte du potentiel créatif puissent réaliser un grand nombre de créations, outils et
qu'elles puissent valoriser les savoirs acquis dans la mixité de la société lors d'événements
publics (expositions, réalisation d'outils pédagogiques, affiches pour des événements…).

Mise en valeur
Les taies d’oreiller ont été présentées en octobre 2016 à l'occasion de la Journée
Internationale de Lutte contre la pauvreté et dans le cadre de la journée Intimité[s] du 10
décembre à Mons.
Contact
Vie Féminine Bruxelles
Magali VERDIER
responsable-bruxelles@viefeminine.be
02/209 23 20

4. Silence rompu
Théâtre – Jette – 43h
Durant plusieurs mois, des femmes se sont rassemblées
dans le cadre d’un atelier d’expression théâtrale. En
ressortent des épisodes de vie, des anecdotes, des
contes ou des faits divers interrogeant, intimement et
socialement, la condition féminine. Autant de voyages
entre ici et ailleurs, entre soi et les autres. Un chemin
vers l’émancipation, un élan vers le partage et la
liberté d’expression.

Artiste
Christiane Girten, scénographe, de l’asbl Articulation théâtrale (Arthé). L’asbl est née
en 2010 en visant l'encouragement, l'expérimentation, la création, la production, la
diffusion de toutes activités culturelles, artistiques ou du bien-être social, y compris la
formation au développement personnel. Christiane Girten en est la directrice artistique.
Elle a travaillé à deux reprises avec des groupes de femmes de l'asbl Vie Féminine dans
l’arrondissement Charleroi.

Contexte et objectifs
Un groupe de femmes se retrouvaient deux fois par semaine dans des tables de
conversation pour discuter en français de sujets de société et, ainsi, améliorer leur
capacité à rentrer en contact avec les autres et développer leur esprit critique avec une
influence sur leur quotidien. En 2015, le groupe a exprimé l’envie d’aller plus loin, d'une
part dans l'expression orale en français et d'autre part à propos des vécus de violences
faites aux femmes, en s’orientant vers une production théâtrale pour laquelle la
collaboration de Arthé Compagnie a été sollicitée.
Le groupe initial s’est ouvert à d’autres femmes belges, belgo-marocaines et irakiennes
entre 25 et 60 ans qui se connaissent par les ateliers de l'espace Femmes de Jette.
Ensemble, elles ont voulu réagir au sujet des violences physiques et sexuelles pour
permettre une prise de recul et une sensibilisation large sur les comportements violents
mais aussi sur ce qui les détermine, dont les normes associées aux genres.

Processus créatif et résultat artistique
Les participantes ont d’abord partagé des témoignages individuels et collectifs sur leurs
vécus et leurs visions des violences faites aux femmes, en s’alimentant d’une série d’écrits
et de textes de référence pour susciter une véritable réflexion sur le sujet et déposer le
tout à travers une série d’exercices d’écriture.
Le groupe s’est ensuite questionné sur l'espace scénique et, une fois le cadre posé et les
appréhensions levées, les exercices de théâtre ont pu commencer à travers des exercices
d’assouplissement, des jeux de concentration, d’articulation, de mise en éveil des cinq
sens, etc. Ces exercices très ludiques ont été suivis avec beaucoup d’amusement et de

plaisir. Par ailleurs, après maintes discussions tout au long du processus, le groupe s’est
accordé sur le contenu du spectacle. Chaque participante a pu apprendre son texte, grâce
à une pédagogie adaptée à leur niveau de lecture.
Les répétitions au sein du Centre culturel de Jette et la semaine de résidence dans la salle
de spectacle avec un travail intense ont permis une confrontation à un nouvel
environnement. Pendant la semaine intense de répétitions, un atelier a été organisé avec
les enfants des participantes pour que celles-ci puissent travailler librement. Même avec
un temps de création limité, le résultat final a été une agréable surprise pour toutes : un
spectacle d’une heure, avec certains passages mis en scène en lecture et d’autres
moments joués avec le texte mémorisé.
Outre le coté divertissant, informatif et de sensibilisation pour un large public (y compris
celui qui se rend peut-être pour la première fois dans un lieu culturel), les participantes se
sentent valorisées. Par le fait qu'elles partent de leurs propres vécus pour alimenter le
texte théâtral et par le fait qu'elles jouent des situations problématiques sur une scène,
pour certaines, une catharsis s'opère ; ainsi des nœuds pratiques de vie de tous les jours ou
des nœuds psychologiques se dénouent.

Mise en valeur
La pièce a été jouée deux fois en 2016, chaque fois devant une centaine de personnes : au
Centre Culturel Armilliaire de Jette le 8 avril et dans le cadre de la journée Intimité[s] à
Mons le 10 décembre. Une nouvelle représentation est prévue pour mars 2017 au sein du
parlement bruxellois sur invitation d’une députée qui a assisté à la Première.
A la suite des représentations un échange a chaque fois eu lieu avec le public sur les
propos véhiculés dans la pièce, avec une réflexion quant aux solutions à trouver pour
changer des situations vécues comme intolérables.

Contact
Vie Féminine Bruxelles
Magali VERDIER
responsablebruxelles@viefeminine.be
02/209 23 20

5. Identité et solidarité de femmes
Sculpture, peinture, collage – Enghien – 22h
Artiste
Cathy Cremers et Nadège Van Mullem, artistes amateures. Elles ont participé au groupe
depuis sa création et bénéficient déjà d’une expérience de créativité féministe en ayant
réalisé ensemble un tissu intitulé « Shiva ou pas : un parcours croisé des femmes ». En
mettant en commun leurs compétences, elles ont mis en place une technique artistique
qui permettrait de rencontrer les attentes du groupe.
Antigone Aristidou, scénographe. Elle a collaboré à la mise en valeur de plusieurs ateliers
de créativité féministe, notamment dans le cadre du festival Pop’Up auquel Vie Féminine
Centr’Hainaut a activement participé l’année précédente.

Contexte et objectifs
Depuis février 2015, Vie Féminine a créé un nouvel espace femmes à Enghien. Au travers
de multiples échanges, les femmes qui le fréquentent décident de créer une œuvre qui
représente de manière symbolique toutes les difficultés qu’elles vivent au jour le jour :
elles déclarent toutes se sentir débordées lorsqu’elles considèrent l’ensemble de leurs
responsabilités (l’éducation des enfants, les tâches domestiques, administratives, la
recherche d’emploi…). Elles ont aussi voulu se représenter en tant que groupe de femmes
unies et montrer les liens qui les solidarisent. Comme, lors des premières réunions, elles se
plaçaient en cercle pour permettre le partage et l’écoute, elles gardent cette idée en tête
et décident que chacune doit créer sa propre sculpture pour se représenter soit telle
qu’elle se voit, soit dans l’imaginaire ou rêves et pour ensuite la placer en cercle, parmi
les autres.

Processus créatif et résultat artistique
Dans un premier temps, chaque participante a choisi une manière de se représenter à
travers une sculpture, soit à l’image qu’elle se projette d’elle-même, soit à l’image que
les autres lui renvoient soit à l’image qu’elle souhaite avoir. En parallèle, des animations
sur l’identité des femmes ont été organisées pour pousser plus loin la réflexion. Chaque
participante a ainsi construit sa propre molécule d'identité.
Ensuite, le groupe a réfléchi à la socialisation
différenciée des femmes et des hommes, sur base
de la notion de construction des identités. Cela leur
a permis de construire une définition collective de
leur groupe sur base des solidarités qu’elles ont
créées entre elles. Placer toutes les sculptures en
forme de cercle permettait de symboliser ces liens.

Mise en valeur
La mise en valeur a été pensée en groupe, avec la scénographe. Cette collaboration a
permis de donner une dimension particulière au travail accompli, exposé du 22 février au
13 mars dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes au centre
Culturel d’Enghien. Lors du vernissage, les participantes ont expliqué leurs créations en
public en présence du bourgmestre et de l’échevine de l’égalité de Chances. Un écho en a
été fait dans la presse.

Contact
Vie Féminine Centr’Hainaut
Getraud LANGWIESNER
responsable-centrhainaut@viefeminine.be
065/37 26 80

6. Les femmes prennent la pause/pose
Photographie – La Hestre, Manage, Binche – 20h
Le calendrier comme symbole du temps qui passe
et du temps que nous avons devant nous pour
changer les choses. Nous avons choisi ce médium
pour mettre en évidence, tout au long des douze
mois de l’année, l’un ou l’autre domaine à travers
lequel nous voulons agir pour faire respecter nos
intimités : le rapport au corps, la violence en rue,
la sexualité, le contrôle social, les choix
vestimentaires ou religieux ...
Nous nous sommes mises en scène, dans l’espace
public, pour souligner l’aspect collectif de ce qui
semble souvent n’être du ressort que de notre sphère privée mais qui, en fait, nous est souvent
commun. A travers notre démarche, nous avons dû surmonter nos appréhensions, assumer notre
image et la mettre en scène face à d’autres. Nous avons aussi été interpellées par les passant-e-s,
ce qui a suscité de riches échanges.
Résultat : 13 clichés évocateurs et un calendrier 2017 … très féministe !

Artiste
Tiffany Simon, photographe. Actrice sociale au sein du PCS de Manage, elle continue à
réaliser des reportages en tant que photographe professionnelle et elle a voulu partager
son expérience lors de cet atelier. Elle a ainsi pu collaborer à la construction de ce projet
pour lui assurer une cohérence artistique tout en travaillant avec les participantes la
démarche photographique.

Contexte et objectifs
Dès le mois de mars, les participantes, entre 20 et 85 ans, de nouveaux groupes de femmes
mis en place à La Hestre, Fayt, Binche, ont réfléchi au thème des intimités. Les approches
étant tellement variées qu’il était difficile de cadenasser la réflexion dans un seul registre.
Elles sont parties du principe qu’elles avaient le droit de … « être tard en rue ; tricoter au
bistrot ; s’habiller comme elles veulent ; avoir enfin la paix aux toilettes, commander des
pizzas à Noël plutôt que de passer sa journée à cuisiner, aimer une femme et le montrer,
etc. ». Les attentes de départ étaient de « bouger » et d’être mises en scène pour
dénoncer les intrusions dans nos intimités.
L’idée du shooting photos est apparue la plus adaptée pour traiter de nombreuses formes
d’intimités bousculées. Dans l’optique de présenter un patchwork varié, l’idée de réaliser
un calendrier a fait l’unanimité.

Processus créatif
Les différentes étapes ont été menées par le groupe. Elles ont d’abord mis des mots sur
l’intime et les différentes formes de non-respect qu’il entraîne. Tout en témoignant, en
parlant d’elles, s’est mise en place une liste de tout ce qui devait apparaître dans leur
calendrier à travers des situations très concrètes comme ne pas avoir la paix même aux
toilettes ou passer les réveillons à cuisiner pour tout le monde et ne pas profiter de la fête

… Quels que soient les récits de vie, les femmes disent un peu la même chose : on leur
vole souvent leur intimité (c’est-à-dire ce qu’elles ne veulent pas partager).
Ensuite, le groupe a constitué 13 mini scènes visualisables (photos) pour traduire les idées,
à travers des photos mais aussi des phrases choc brandies sur des panneaux. Toutes les
formes d’intrusions apparaissent : le médical (pilule contraceptive et le panneau
correspondant « Pourquoi toujours moi ? », le social (femme devant un bureau d’institution
tenant des extraits de compte face à une employée et le panneau « Toujours rendre des
comptes ! », la sexualité (deux femmes qui s’embrassent et le panneau « Joyeuse Ste
Valentine », le temps pour soi (femme sur le WC et le panneau « même ici, je n’ai pas la
paix », (femme durant les réveillons et le panneau « on commande des pizzas et on est
tranquille, joyeux Noël », le corps (femmes en rue habillées sexy ou en jogging et les
panneaux « Pas bonnes à harceler » et « la rue est à nous à toute heure » et « Peignoir ou
nuisette, c’est mon choix », les stéréotypes « femmes tricotant au café et le panneau « Y a
pas que des machos au bistrot ». Il n’était pas question ici de maîtriser l’art
photographique mais bien plutôt de faire la différence entre les modèles de magazines
féminins qui vantent des produits et des marques et les femmes du stage qui jouent les
modèles subversifs puisque chaque cliché est un clin d’œil cinglant à un aspect de l’intime
nié ou bafoué.
Elles ont enfin réuni toutes les conditions pour se sentir à l’aise lors du shooting (mise en
condition, répétitions, choix des costumes et des accessoires, mise en place des passages,
alternative si météo pluvieuse). La séance photos proprement dite (plusieurs heures de
concentration avec les déguisements, le maquillage, les trajets pour se rendre dans le
centre de Binche) a nécessité des pauses relax (café, repas, sophrologie (avec l’aide de
Josiane Férand)).
La préparation des panneaux, les
mises en scènes (12) pour les
photos, la préparation physique et
psychologique
de
se
faire
photographier en rue, en public,
au bistrot, etc., l’intendance
(maquillage, accessoires…) : tout
cela
a
créé
un
immense
engouement et les changeait
totalement des ateliers plus
traditionnels. Faire partie d’une
équipe où chacune joue un rôle (ou plusieurs) a été très valorisant pour certaines. D’autres
ont eu l’impression de faire « leur cinéma » au bon sens du terme et d’être prises en
compte. Un mécanisme collectif de résistance face aux rôles imposés est apparu. Un
monde « en apparence hors de leur portée », leur a permis de se libérer. En sortant des
murs dans la ville de Binche, transformées, elles ont toutes gagné confiance en elles.
Passer de la conception d’un projet à sa construction collective et à sa réalisation (dans
l’espace public pour le shooting photos) a été un vrai défi pour les femmes qui
n’imaginaient pas qu’ensemble, on puisse aller aussi loin. En effet, se retrouver dans la
rue, dans un café, devant des boutiques, etc. confrontées aux regards et à certaines

réactions, est un réel moyen de faire un bond dans l’autonomie et dans la sereine
acceptation de ses choix.

Résultat artistique
Après le shooting, les participantes ont visionné les 240 photos, fait un tri, déterminé qui
se sent prête à passer du privé au public en terme de visibilité, sélectionné les thèmes …,
Deux productions en sont issues: un calendrier et un agrandissement de chaque photo
sélectionnées en visant une exposition dans divers lieux. L’œil de Tiffany a aidé à
optimaliser la visibilité de ce qu’ont produit les femmes en termes de prestation
exceptionnelle (être vues surtout dans un contexte subversif est une réelle performance).
Le calendrier reprend 13 photos en noir et blanc, une photo collective en 1ère de
couverture et un bêtisier en 4ème de couverture. Elles sont accompagnées de petits textes
expliquant chaque cliché et préparés collectivement. La photo numéro 13 est un cliché
spécial que les femmes tenaient à valoriser comme le mois « juste pour elle » qui
n’arrivera jamais … un peu comme la semaine des 4 jeudis ou la 25ème heure. Cette photo
sera davantage symbolique dans l’expo que dans la version calendrier …

Mise en valeur
Le calendrier et les photos ont été exposés le 7 octobre à la Maison communale de Manage
ainsi que le 10 décembre, à la journée Intimité[s] à Mons.

Contact
Vie Féminine Centr’Hainaut
Getraud LANGWIESNER
responsablecentrhainaut@viefeminine.be
065/37 26 80

7. Mon intimité crochetée
Crochet en métal – Morlanwelz – 24h
Les nouveaux moyens de communication entrainent de nouvelles
possibilités d’indiscrétion. Etalage de photos personnelles sur facebook,
fouille du gsm par un partenaire jaloux, contrôle social de l’entourage
ou de potentiels employeurs ... A l’aide de capsules de canettes, de
deux longs bâtons et de fil de coton, nous avons crocheté une armure
pour nos objets intimes.
« Ca, c’est privé ! »
« Mon jardin secret, c’est compris ? »
« Ne pas fouiller : merci ! »
« Mon portable, il n’est qu’à moi ! »
« Strictement personnel ! »
« Ma vie privée est là-dedans ! »
« C’est MON smartphone »
« Tablette secrète »

Artiste
Antoinette Errice, artiste amateure. Elle a déjà animé de nombreux ateliers créatifs sur
base de techniques variées (tissus, couture, travaux d’aiguilles, customisation d’objets et
accessoires)

Contexte et objectifs
Dans ce groupe de femmes entre 18 et 80 ans, les nouveaux moyens de communication
sont très vite apparus comme à la fois « objets privés » mais aussi comme « objets de
contrôle ». Génération smartphone, tablettes … jamais sans mon « portable ». Comment
dès lors, faire parler les objets par une technique créative … ? L’une des participantes a
parlé de sa découverte de la technique consistant à crocheter du fil de coton avec des
capsules de canettes et c’est ainsi qu’a surgi l’idée de réaliser des trousses
« protectrices » pour moyens de communication ultra confidentiels.
En partageant la même analyse au sujet des gsm, smartphone, pc portable et de leur toute
puissance actuelle et donc de leur côté pratique mais très dangereux aussi, les femmes ont
voulu s’emparer du sujet des intimités par l’angle des droits et aussi l’angle des violences,
rassemblés sous le thème des « intrusions » et développés. Les femmes ont aussi expliqué
la ou les violences engendrées par ces instruments : « t’es où, tu fais quoi, tu rentres
quand ? », elles ont vécu des fouilles de gsm pour vérifier les noms, les messages, etc. et
faire peser contrôle et menaces sur elles. Autant de zones de non-respect de leur intimité
bien ciblées. Comment réagir ? L’atelier leur a offert un temps d’expression et de
libération de paroles.
La technique du crochet en métal permettant de réaliser des trousses mi-métal mi coton,
permettait à la fois d’« enfermer » un objet privé et d’apprendre une technique originale.
Ces trousses, accompagnées de cartes slogans, sont le symbole des réflexions du groupe
sur les intrusions et leurs mécanismes imperceptibles en lien avec la société de
consommation qui règne et contrôle le quotidien. Il était aussi intéressant de réaliser des
pochettes entièrement à base de récupération alors que les objets destinés à y être sont

« hors de prix ».

Processus créatif et résultat artistique
Une fois le thème et la technique choisis, la
récolte de capsules a pu commencer (une mini
trousse nécessite 46 capsules !!). Chacune a
apporté le coton et le tissu qu’elle gardait chez
elle. Elles se sont ensuite lancées dans la
fabrication de petites et moyennes trousses pour
les faire parler des intrusions à l’intime. Pour
l’appropriation de la technique, Antoinette a su
mettre les femmes en confiance, car les
premiers pas sont compliqués. Certaines femmes
doutent de leur capacité d’y arriver. Un gros
travail a été mené sur le jugement social, sur le manque de confiance en soi. Ensemble,
les participantes se sont renforcées. La technique étant relativement compliquée,
certaines femmes ont découvert des choses par rapport à elles-mêmes : la patience,
l’habileté, la précision. Au fur et à mesure, les ouvrages avancent. Certaines en feront
deux. Elles parlent de l’obligation d’être « toujours connectées », le cordon ombilical
social.

Mise en valeur
L’idée d’accompagner les trousses de cartes slogans pour expliciter la démarche est
arrivée à l’avant dernière séance. Les participantes ont imaginé exposer les trousses soit
pendues (effet de mobiles) soit à plat. Cette idée a été reprise par les metteuses en scène
de l’exposition du 10 décembre à Mons sur les intimités de femmes qui ont présenté les
pochettes sous cloche ou sous grillage.

Contact
Vie Féminine
Centr’Hainaut
Getraud LANGWIESNER
responsable-centrhainaut@viefeminine.be
065/37 26 80

8. Touche pas à ma bulle
Installation en matière plastique – Enghien – 28h30
Dans notre « bulle imaginaire », nous avons
représenté divers éléments qui touchent à nos
intimités et qui reflètent des injustices que nous
vivons. Certains sont volontairement invisibles et
indécryptables, pour symboliser les tabous d’une
intimité qui reste propre à chacune. D’autres,
que nous tenons à rendre publics, visent à
dénoncer des pratiques que nous jugeons
abusives, intrusives ou attentatoires à la vie
privée : le contrôle des institutions (CPAS, etc.),
les injonctions envers les femmes musulmanes
qui portent le foulard, la responsabilité de la contraception à laquelle trop d’hommes échappent
souvent, …
A travers cette bulle, nous voulons aussi marcher pour nous, pour les générations futures, pour les
droits qui restent encore à conquérir et pour ceux qui sont remis en question ! Pour rassembler nos
forces, nous avons aménagé deux espaces collectifs : l’un où nous rêvons de lieux à nous,
d’endroits accueillants et sécurisants, sans stress, sans barrière, sans culpabilité, où nous
retrouvons la paix intérieure. L’autre valorisant notre diversité et la complicité que nous avons
trouvées en partageant des moments uniques et personnels sur nos intimités.

Artiste
Repaire d’artistes9. Lieu d’écoute et de partage, l’association propose aux petit-e-s et aux
grand-e-s des ateliers d'initiation à la créativité, par les arts plastiques principalement.
Anne Lempereur, plasticienne. Formée à la création textile et à la sculpture, elle a
réalisé, depuis 1997, plusieurs créations, performances et déambulations.

Contexte et objectifs
L’atelier a été mis en place à l’initiative de groupes de femmes d’Ath et de Lessines qui
ont réfléchi ensemble au thème des intimités de femmes. Elles ont lié un partenariat avec
l’asbl Enghinoise « repaire d’artistes » qui a assuré la communication, la recherche
d’artistes et la logistique du projet. Après avoir rencontré plusieurs artistes, le groupe a
accroché à la proposition d’Anne Lempereur, attiré par l’originalité du projet : réaliser des
« bulles » gonflantes en matière plastique.

Processus créatif
Une fois le cadre situé, le groupe a travaillé la « Spirale(s) d’intimités(s) » pour prendre
conscience de la multiplicité des intimités, avec des frontières entre ce que nous gardons
pour nous et ce que nous partageons, qui sont propres à chacune. Cette réflexion
collective a amené à définir les intimités de femmes en trois sphères : une relation de
confiance avec quelqu’un-e (un-e proche), quelque chose de chez soi qui nous appartient

9
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(leur corps, leur sexualité, la maternité, leur journal intime...) et un lieu/un moment pour
soi où on se sent bien.
Les angles d’entrée sur les intimités qui se
dégageaient
du
groupe
étaient
très
diversifiés : la stérilisation et la contraception
qui est encore une affaire des femmes, les
pratiques de contrôle des institutions (CPAS,
etc.) qu’elles jugent abusives et attentatoires à
la vie privée, les stéréotypes portés sur les
femmes voilées qu’elles qualifient d’intrusives
dans leur vie privée, les droits des femmes qui
restent encore à acquérir, la conception de
l’intimité comme un « lieu à soi » c’est-à-dire
un endroit accueillant et sécurisant rien que
pour elles.
Les participantes ont préféré que le projet
se construise par « le bas » et que chacune
puisse choisir un thème sans l’imposer au
groupe. Il a donc été décidé que chaque
participante fabrique sa propre bulle en
plastique pour l’habiter à sa manière en
fonction du thème personnel choisi. Chaque
bulle serait ensuite intégrée à une grande
bulle collective.
Pour ce faire, chacune a dessiné sur un
morceau de plastique transparent à quoi rassemblerait « la chambre à soi ». L’idée est
donc bien de représenter son propre endroit, accueillant et sécurisant, rien que pour soi.
Par ailleurs, les participantes ont construit une fresque à partir de « phrases choc », d’un
mot, d’un dessin. Chacune a ensuite partagé un
objet personnel qui la représente prise en photo
avec une partie de son corps.
Il s’agissait alors d’habiter la bulle collective.
Elles ont décidé de projeter à travers la bulle
une vidéo cadrée sur les pieds de femmes en
marche pour symboliser la nécessité de
continuer à marcher pour nos droits. Cette vidéo
se visionnant sur le sol à l’extérieur de la bulle,
elle
inciterait
à
venir
rejoindre
les
revendications qui se trouvent à l'intérieur. Cet intérieur est rempli de cercles
concentriques représentant la spirale de
l’intimité. S’y retrouve, au centre, un coffre
représentant les secrets cachés ; les photos
personnelles disposées autour et, dans le cercle

extérieur des revendications et injustices relevées collectivement autour du thème des
intimités.
Anne a eu un lien de qualité avec toutes les
femmes. Elle les a écoutées, valorisées… Elle a su
tenir compte de leurs paroles et expressions, sans
les transformer. Des rapports égalitaires se sont
également établis entre les participantes et
l’artiste. Il s’agissait d’une construction collective.
Cette relation saine a permis de favoriser
l’émergence des idées artistiques originales en les
articulant avec les paroles des femmes. L’artiste a
ainsi accompagné le projet du début à la fin.

Résultat artistique et mise en valeur
Le résultat final consiste en une sculpture en matière plastique en forme de bulle
(d’environ 4 m. de longueur, 2,5 m. de largeur et 2,50 m. de hauteur) ainsi qu’une vidéo
où l’on voit les pieds d’un groupe de femmes qui marchent ensemble. A l’intérieur de la
bulle, on trouve des objets, des panneaux transparents qui portent des messages
(revendications et injustices vécues par les femmes du groupe) ainsi que des photos.
Cette installation a fait grand effet au sein de l’exposition de la journée Intimité[s] à
Mons, le 10 décembre 2016.

Contact
Vie Féminine Centr’Hainaut
Getraud LANGWIESNER
responsable-centrhainaut@viefeminine.be
065/37 26 80

9. Rodrigoo ! Une gender story
Vidéo – Mons – 33h30
Les jouets qui bercent notre enfance contribuent à
déterminer nos envies et nos aptitudes pour notre
vie à venir. De quelle manière peut-on revoir nos
choix en comprenant l’impact des jouets sur les
rôles dans lesquels la société nous pousse ?
Finalement, quels choix ai-je pu porter de manière
autonome, indépendante des pressions sociales ?
De quelle manière la société m’a-t-elle influencée
jusqu’à me faire croire que j’avais le choix ? Ce
constat laisse un goût amer, une sorte de violation
de notre intimité, comme si le patriarcat était
présent en nous, dans notre tête, dans notre
identité. Remettre en question ses choix de vie,
c’est aussi remettre en question son identité. Pas
simple !
Rodrigoo, c’est l’histoire d’un biberon qui fait un choix différent et qui l’assume, démontrant la
possibilité de sortir des chemins tracés pour permettre aux enfants de devenir des adultes épanouis
aux compétences diverses et aux choix éclairés. Le making-off du film creuse ce lien entre
l’intimité, l’identité et les choix imposés par l’éducation stéréotypée et les jouets sexistes.

Artiste
Emilie Bender, comédienne. Spécialisée dans l’improvisation théâtrale à partir d’objets,
Émilie développe une approche de l’imaginaire par le théâtre burlesque en institution
psychiatrique et en milieu scolaire. Elle s’intéresse également à la relation entre le corps,
le mouvement et le dessin.

Contexte et objectifs
Le groupe de jeunes femmes de Mons voulait travailler sur la notion de « jouet sexiste »,
autour du conditionnement des rôles sexistes. L’objectif était d’amener les jeunes
femmes, en priorité de milieux populaires, à prendre conscience des inégalités et des
dévalorisations vécues par les femmes et à déconstruire la notion de genre et de choix
dans la vie des femmes. Il s’agissait aussi d’envisager des alternatives.
Le théâtre d’objet paraissait être un bon vecteur pour toucher ce public et aborder ce
sujet. Les participantes tenaient aussi à s’initier aux techniques de l’improvisation
théâtrale, manier avec poésie la customisation de jouets mais aussi de laisser libre cours à
l’imagination pour donner vie à des objets inanimés.

Processus créatif
Les participantes ont commencé par visionner le film « la domination masculine » pour
discuter des préjugés sexistes qui s’installent dès l’enfance. Elles ont ensuite réfléchi à
l’influence des jouets sur ces représentations.
Avec Emilie, le groupe s’est initié à la technique du théâtre d’objet, en apprenant à
donner vie à un jouet à travers la prise de conscience de son propre corps et de ce qui se

joue lorsqu’on veut faire passer un message par lui (exercices du regard, de l’appréhension
de l’espace, du positionnement de la voix, …). Elles ont ensuite récupéré des jouets à
forte connotation genrée pour leur faire jouer un contre-emploi et pouvoir imaginer un
scénario cohérent.
Le groupe a construit la mise en scène et fabriqué les décors en choisissant de filmer leur
production pour en faciliter la diffusion à travers une vidéo. Durant l’été, le groupe est
revenu sur le film pour rendre compte de leur expérience à travers un makingoff permettant une prise de recul sur le chemin parcouru et une précision du message.

Résultat artistique et mise en valeur
La vidéo a été projetée à l’occasion de la semaine d’étude de Vie Féminine, début juillet à
Namur. Avec le making-off, elle a ensuite été mise en ligne10 et projetée de nouveau dans
le cadre de la journée Intimités, le 10 décembre à Mons.

Contact
Vie Féminine Centr’Hainaut
Getraud LANGWIESNER
responsable-centrhainaut@viefeminine.be
065/37 26 80

10

Vidéo ici : https://youtu.be/U7GCrt7Hyh4 et making-off ici : https://youtu.be/8P8wcGANyx4

10. Derrière le rideau
Théâtre déambulatoire - La Louvière – 36h

A partir d’exercices d'improvisation autour de la posture du corps et de l'occupation de l'espace, les
participantes ont réfléchi à la manière dont nos intimités se confrontent à l'espace public. Le
groupe a choisi de représenter nos stratégies pour affronter les nombreuses injonctions sociales
que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. Trois tableaux pour rendre hommage aux
héroïnes du quotidien.

Artiste
Emilie Bender, comédienne. Spécialisée dans l’improvisation théâtrale à partir d’objets,
Émilie développe une approche de l’imaginaire par le théâtre burlesque en institution
psychiatrique et en milieu scolaire. Elle s’intéresse également à la relation entre le corps,
le mouvement et le dessin.

Contexte et objectifs
Le groupe, constitué depuis plusieurs années, a décidé, suite à l'arrivée de nouvelles
venues et au départ de deux rôles principaux, de se lancer dans un nouveau projet
théâtral. Cette fois, les participantes ont voulu démarrer à partir d'un travail sur le corps.
Elles ont expérimenté et testé de multiples exercices d'improvisation qui mettaient
l'accent sur la posture et l'occupation de l'espace. Ce travail, principalement corporel et
sensoriel, a ouvert la voie vers une réflexion sur l'intimité. L'idée initiale était de réfléchir
à la manière dont les corps de femmes se positionnent dans l'espace public. Pour finir, vu
les attentes du groupe, le projet a dévié sur la manière dont les femmes développent des
stratégies pour affronter les obstacles de la vie de tous les jours et les multiples
injonctions sociales. Les femmes voulaient mettre en évidence toutes celles qui sont des
héroïnes du quotidien.

Processus créatif et résultat artistique
Dans un premier temps, les participantes ont expérimenté collectivement divers exercices
d'improvisation pour prendre conscience de leur corps. Elles se sont ensuite interrogées sur
ce que représentent pour elles une héroïne pour enfin choisir collectivement des

séquences significatives et des moments d'improvisations qui les avaient marquées. Le
groupe a ainsi créé trois tableaux à travers une performance théâtrale de 15 minutes.
Le premier tableau, intitulé : « Le Précieux », met en scène un groupe de femmes
préhistoriques qui protègent un objet secret. A leurs onomatopées et aux mots qu'elles
laissent filtrer, on comprend qu'il s'agit d'un œuf de dragon qui leur permettra d'avoir du
feu et d'avoir chaud. Deux intruses essaient de s'emparer de l'oeuf sans y être invitées et
de manière agressive pour leur bénéficie personnel. Le groupe des protectrices va leur
faire comprendre que l'oeuf leur appartient à toutes et qu'elles doivent aussi le protéger.
Une péripétie surréaliste fait de ce prétendu œuf de dragon, un œuf de poule. Les femmes
affirment alors chacune à leur tour : « Je ne suis pas une poule, je suis une héroïne parce
que...... ». Jusqu'au moment où l'une d'entre elles choisit d'être une poule et se retrouve
confrontée à la réprobation et la sanction sociale. Le début du tableau symbolise l'inimitié
de chacune qui doit être protégée contre les « intrus » et le fait que les femmes doivent se
protéger collectivement les unes les autres. Quant à la fin, elle vise à attirer l'attention sur
le fait que les choix que les femmes posent au quotidien font d'elles toutes des héroïnes et
à affirmer que chacune a droit à ses propres choix et ses propres chemins d'émancipation.
Le deuxième tableau met en scène plusieurs femmes aux prises avec des murailles
invisibles (les normes sociales) qui les empêchent d'avancer et de se libérer. Elles ont beau
essayer de diverses manières, ça ne fonctionne pas, elles restent emprisonnées. Jusqu'au
moment où elles unissent toutes leurs efforts. Ce deuxième tableau symbolise le caractère
collectif de l'émancipation.
Le troisième tableau met en scène un cœur de femmes qui bougent en chœur en suivant
une feuille morte des yeux. Ensuite, chacune trouve son propre rythme et suit sa propre
feuille. Lorsque la feuille tombe sur le sol, chaque femme va transmettre un message au
public. Ce tableau symbolise le fait qu'après le passage par la libération collective, chaque
femme peut réellement retrouver son individualité et son identité personnelle. Elle peut
choisir d'être qui elle veut vraiment être. Ses choix personnels sont vraiment les siens car
ils ne dépendent plus de structures externes. Chaque femme peut donc choisir d'aller dans
le monde et de transmettre un message qui lui tient à cœur.

Mise en valeur
Cette performance théâtrale a
été jouée deux fois devant le
public
de
la
journée
Intimité[s] à Mons, le 10
décembre.

Contact
Vie Féminine Centr’Hainaut
Getraud LANGWIESNER
responsablecentrhainaut@viefeminine.be
065/37 26 80

11. Village de boites
Installation en matériaux de récupération – Carnières – 28h
Les espaces dits « clos » ne le sont pas tant que
ça. C’est ce que nous avons voulu représenter à
travers une douzaine de boîtes de tailles
diverses, comme autant de mini-maisons
contenant des objets intimes, entièrement
conçues avec des cartons et des objets de
récupération et qui reflètent notre conception
de l’intimité.

Artiste
Aurore Vandember, sculpteuse. Depuis 2002, elle réalise des installations essentiellement
faites en bas nylon. Avec le temps, l'intérêt de la découverte a grandi vers des créations
mégalomanes où lumière et obsession des nœuds s'entremêlent.

Contexte et objectifs
En réfléchissant au thème des intimités, un groupe de femmes entre 25 et 70 ans
intéressées par la créativité féministe a voulu traduire l’idée que les « espaces dits clos »
ne le sont pas tant que ça à travers la réalisation d’une œuvre monumentale qui attire
l’attention. Ayant pris connaissance du travail d’Aurore Vandember, elles sont d’abord
parties dans l’idée de réaliser une cabine d’essayage. Mais, en cours de route, le concept
de cabine unique s’est avéré très compliqué à concrétiser. Le groupe a alors opté pour la
réalisation de plusieurs boîtes qui racontent chacune un peu - ou beaucoup - de leurs
rapports à l’intime. Toutes ces boîtes rassemblées évoqueraient autant de maisons
particulières composant un village.

Processus créatif
Après avoir réfléchi à la thématique, les participantes ont visionné une vidéo montrant des
réalisations de l’artiste pour démystifier l’art monumental et basé sur la récupération
essentiellement. Les réactions ont immédiatement été très enthousiastes. Elles ont alors
lancé un appel pour récolter des objets intimes (rouges à lèvre, brosses à dents usées, sacs
à main, bijoux cassés, vernis à ongles séchés, vieux rouleaux de papier peint, ouate, vieux
chiffons, soutien-gorge détendu, nuisette déchirée, médicaments périmés…) et en ont reçu
au-delà de leurs espérances. Ces objets ont alimenté leurs inspirations et chacune s’est
lancée dans l’élaboration de sa « box » autour de mots inscrits représentant pour elles les
intimités de femmes : blessures, maladie, grossesse, miroir, rasoir, pilosité, cuisine,
tablier, servante, salaire, porte, serrure, cadenas, WC, saleté, règles, voisins indiscrets,
courrier, portefeuilles, boîte à musique, tiroir, poubelles, mort, espace, tatouages,
piercings, coiffure, lunettes, sonotone, look, faux ongles, faux cils, chirurgie esthétique.
L’artiste, présente en permanence, a aidé à concrétiser ces mots à travers les œuvres des
participantes.

Résultat artistique et mise en valeur
Cet atelier a mené à la création d’une douzaine de boîtes de tailles diverses, entièrement
conçues avec des cartons et des objets de récupération.
Les boites ont été exposées, dans le cadre de la journée Intimité[s] du 10 décembre à
Mons. Mêlées aux productions d’ateliers similaires déroulés dans d’autres régions, leur
mise en valeur a d’autant plus sublimé le concept de « village de boites » poursuivi dès le
départ.

Contact
Vie Féminine Centr’Hainaut
Getraud LANGWIESNER
responsable-centrhainaut@viefeminine.be
065/37 26 80

12. Ecrire l’intime
Ecriture – Erquelinnes – 15h
Artiste
Jean-Claude
Seguin,
animateur de la Province
du Hainaut. Il anime
depuis plusieurs années
l'atelier
d'écriture
en
collaboration
avec
la
bibliothèque d'Erquelinnes
et Vie Féminine.

Contexte et objectifs
Chaque semaine, un groupe de femmes se réunit dans le cadre d’un atelier d’écriture.
Cette année, les réalisations se sont orientées autour du thème des intimités de femmes.
Une démarche plutôt naturelle puisque, écrire, c'est déjà, en soi, une façon de toucher à
l'intime. Le groupe a alors pris du temps pour se poser, partager, puis écrire, ce que
chacune souhaitait dire de ses intimités.

Processus créatif et résultat artistique
Les participantes se sont inscrites dans une démarche introspective, réalisée pour chacune
avec son propre style, ses mots, ses silences. Elles ont ainsi appris à poser leurs distances
avec leur intimité, à mettre leurs limites, à se confier, à elles-mêmes et aux autres ainsi
qu’à conserver et cultiver leur précieux jardin secret.

Mise en valeur
Certaines ont préféré ne pas se livrer publiquement. Leurs écrits sont donc restés privés,
enfermés dans une boite. Mais d’autres ont été exposés dans le cadre de la journée
Intimité[s] le 10 décembre à Mons. Ils ont été imprimés sur du papier calque, pour
symboliser la transparence qu’elles posent sur leur vie à travers ces récits.
Contact
Vie Féminine Charleroi-Thuin
Christiane HOUTHOOFDT
responsable-charleroi@viefeminine.be
071/32 13 17

13. La vie intime des femmes
Ecriture – Chimay – 27h
Artiste
Diane
Delafontaine,
illustratrice. Animatrice de Vie
Féminine,
elle
accompagne
depuis plusieurs années les
ateliers de créativité féministe
dans la région de Charleroi.

Contexte et objectifs
Depuis plusieurs années, un groupe de femmes se réunit à la Maison de quartier de la cité
Massuette autour de questions liées à leurs difficultés de vie. En 2016, les femmes avaient
envie de se mobiliser autour d'un projet : quelle est la particularité de la vie des femmes
dans un milieu rural ? Très vite, cette envie a abouti à un ensemble de souvenirs et à
l'envie d'interroger des femmes plus âgées. Ce projet a ainsi permis de croiser plusieurs
générations.

Processus créatif et résultat artistique
Les participantes ont d’abord conçu un questionnaire assez varié qu’elles ont soumis aux
femmes de leur entourage et au-delà pour les inviter à se confier sur leur vie. Une
sélection a été opérée parmi les nombreux récits retranscrits. Certains sont ancrés dans
une vie passée. D'autres, récoltés auprès de femmes plus jeunes, sont le reflet des vécus
d'aujourd'hui.
Les participantes ont choisi de mettre en scène les témoignages les plus représentatifs en
les rassemblant en trois thématiques, chacune représentée à travers trois productions
différentes : des livres ouverts avec des histoires de couples écrits à l'intérieur sur une
double page au fond blanc ; des flacons remplis de liquide rouge et commentés d’une
étiquette pour évoquer les règles ; des nounours avec des textes cousus à propos de la
contraception.

Mise en valeur
Toutes ces réalisations ont été exposées dans le cadre
de la journée Intimité[s] du 10 décembre à Mons.
Contact
Vie Féminine Charleroi-Thuin
Christiane HOUTHOOFDT
responsable-charleroi@viefeminine.be
071/32 13 17

14. Intrusions
Film d’animation – Mont-sur-Marchienne – 27h30

Artiste
Nadia Staelens, animatrice au service éducatif du musée de la photographie de Mont-surMarchienne.

Contexte et objectifs
Chaque année, un atelier de créativité féministe se met en place en partenariat avec le
Musée de la Photographie. En 2016, un groupe de femmes du CPAS de Charleroi y a été
associé. L'idée était de créer des sortes de « Marrainage » entre les deux groupes, tout en
incitant les participantes à se familiariser avec le musée qui parait parfois comme un lieu
hermétique aux femmes des milieux populaires. En se penchant sur le thème des intimités,
le groupe a choisi de représenter la façon dont le contrôle social à divers niveaux viole
notre intimité au quotidien à travers les ragots, les services sociaux, l’intrusion des
propriétaires de logement… Pour marquer une évolution dans les techniques utilisées par
les participantes habituées à cet atelier, le groupe a aussi choisi de s’essayer à de
nouvelles choses en expérimentant des techniques variées (3D, collage, dessin, photoshop,
prises de vue…)

Processus créatif et résultat artistique
L’atelier a commencé par une visite du musée autour du thème de la pudeur : qu’est-ce
qu’on montre ou pas ? Quand estime-t-on son intimité violée ? Qui peut rentrer chez nous ?
Les participantes évoquent aussi des lieux où elles sentent leur intimité bafouée : la plage,
le gynécologue, le dentiste… En parallèle à cette réflexion, le groupe découvre également
la technique du gif et travaille des petits films d’animation sur imovie.
Ensuite, les participantes se sont rassemblées par deux pour imaginer des petites saynètes
à travailler en stop motion, soit par le collage, soit par une mise en scène avec des
poupées. Elles ont ainsi réalisé plusieurs films d’animation sur ce qu’elles vivent comme
autant d’intrusions dans leur intimité. Elles ont dessiné leur storyboard, créé leurs images

et assisté au montage, tout en s’essayant à d’autres techniques en parallèle
(photogrammes, collages, pris de vue, ...).

Mise en valeur
Les films d’animation ont été projetés en boucle dans le cadre de la journée Intimité[s] du
10 décembre à Mons. Une nouvelle présentation est prévue au sein de l’espace éducatif du
Musée de la Photographie dans la cadre de la Journée Internationale des Femmes en mars
2017.

Contact
Vie Féminine Charleroi-Thuin
Christiane HOUTHOOFDT
responsable-charleroi@viefeminine.be
071/32 13 17

15. Ressentis
Peinture et broderie – Charleroi – 18h
Le soin aux autres peut prendre
de multiples facettes. Mais,
quand nous en parlons, nous
évoquons
toujours
notre
quotidien, ce travail invisible qui
occupe notre journée, par choix,
par envie, ou par la force des
choses, faute d’alternative.
A travers la peinture et la
broderie, nous avons entrouvert
nos
portes
secrètes,
en
symbolisant
ce
que
nous
ressentons lorsque nous offrons
des soins aux autres.
Chacune peut interpréter ce que
ces peintures représentent, parcourir un bout de chemin, s’émouvoir de par les sentiments
provoqués, se remémorer, s’inspirer, et trouver un écho dans sa propre vie…

Artiste
Eve Delplanque, animatrice. Elle a suivi une formation en histoire en l’art et en arts
plastiques qui lui permet de pouvoir explorer diverses techniques artistiques.

Contexte et objectifs
Suite à la volonté de réaliser une journée régionale sur les soins aux autres, les femmes de
l’espace Femmes de Charleroi se sont dit que c’était l’occasion de travailler la thématique
d’un point de vue créatif. C’était aussi une occasion de penser autrement leurs ateliers
créatifs pour qu’ils soient plus en lien avec les projets de créativité féministe.

Processus créatif et résultat artistique
Au cours de chaque séance de cet atelier, les participantes se sont essayées à une
technique artistique différente qui permettait d’approfondir la réflexion sur le thème
abordé qu’est le soin aux autres. Elles ont aussi pu observer la manière dont les artistes se
sont emparé-e-s de ce sujet à travers un petit exposé historique. Les femmes se sont
ensuite lancées dans la création en exprimant, tout d’abord, ce qu’elles ressentaient au
moyen de la peinture acrylique. La représentation était totalement libre, aussi bien
abstraite que figurative. Elles ont ensuite participé à un atelier d’écriture basé sur des
paroles de musique en lien avec le soin. Des productions réalisées, des mots en lien avec le
soin ont été sélectionné. Ces mots ont été utilisés dans l’atelier de broderie qui a suivi et
été mis en forme dans l’atelier patchwork.
Chaque séance était animée par une femme du groupe. Ceci a permis à chacune de mettre
en évidence ses compétences, de les transmettre. Cela permet de montrer aux groupes de
femmes que les ateliers créatifs qu’elles organisent au quotidien peuvent être utilisés pour
réfléchir et s’exprimer autour d’une thématique.

Mise en valeur
Neuf toiles peintes et une couverture en patchwork brodée de mots ont été exposées trois
fois : lors d’une journée d’étude de Vie Féminine Charleroi sur le soin le 12 mai, à
l’occasion de la journée portes ouvertes de l’espace femmes de Charleroi le 4 juin ainsi
que dans le cadre de la journée Intimité[s] le 10 décembre à Mons.

Contact
Vie Féminine Charleroi-Thuin
Christiane HOUTHOOFDT
responsable-charleroi@viefeminine.be
071/32 13 17

16. Ma bulle à moi
Chant, écriture et vidéo – Waremme – 24h
Véronique clame haut et fort que
les mamans ne sont pas des anges…
et c’est tant mieux ! Michèle
rappelle la tendresse et le besoin
de l’amitié pour accompagner la
vie sereinement. Pascale accueille
le temps qui passe comme une
passerelle
vers
sa
vraie
personnalité. Dany met en avant
un weekend de rencontre et de
partage entre femmes qui l’a
enchantée. Ida va de l’avant et
fait face avec force et caractère et
Véronique nous montre la facette d’une femme amoureuse. Avec nos expériences de la vie, nous
sommes toujours prêtes à avancer !

Artiste
Anne Delville, accordéoniste. A travers ses créations musicales, elle reprend des chansons
des années ’20 pour aborder à travers des textes originaux l’image des femmes hier et
aujourd’hui.

Contexte et objectifs
Que retrouvons-nous chacune dans notre bulle personnelle ? C’est ce à quoi un groupe de
femmes de Waremme ont réfléchi et qu’elles ont choisi de transposer en chanson. Pour en
garder une trace et faciliter la diffusion, le support vidéo a été privilégié, ce qui impliquait
également de travailler le mouvement et la gestion de l’espace avec l’aide d’une
animatrice artistique.

Processus créatif et résultat artistique
Dans un premier temps, des techniques de relaxation et de prise de l’espace ont été
amenées par l’animatrice artistique, afin de permettre aux femmes de se positionner dans
l’espace-temps avant la création de petites saynètes improvisées. Un photo-langage a
servi, par la suite, de support d’expression, dans le but de percevoir ce que chaque femme
entendait par « ma bulle à moi ». Sur base de leur parole, des panneaux ont été réalisés
reprenant des mots clés et les photos choisies. Ces panneaux ont servi de fil conducteur
pour le reste du stage, déterminant ainsi le contenu des chansons, individuelles et
collectives, écrites à la suite d’un moment d’écriture.
L’ensemble des chansons ont été créées et interprétées par les femmes, chacune y plaçant
une émotion particulière, en fonction des techniques de théâtre développées. L’ensemble
de ce processus a ainsi mené à la création d’une vidéo mettant en scène chaque
participante avec un ballon qui passe de mains en mains, pour représenter la « bulle »,
l’espace intime de chacune. Les femmes se le transmettent l’une à l’autre et cet espace
s’enrichit au fur et à mesure de sa progression.

Mise en valeur
La vidéo sonore a été projetée en boucle dans le cadre de la journée Intimité[s] le 10
décembre
à
Mons.
Elle
est
aussi
disponible
sur
le
web
ici :
https://www.youtube.com/watch?v=AeR9hpx3gtQ

Contact
Vie Féminine Huy-Waremme
Aurore VELTER
responsable-waremme@viefeminine.be
019/32 30 57

17. La maison des intimités
Modélisme – Seraing – 15h
Artiste
Louise Debouny, scénographe. Animatrice
à Vie Féminine, elle a participé à la mise en
scène
de
plusieurs
spectacles
professionnels.

Contexte et objectifs
Dès le mois de juin, à Seraing, les femmes
du groupe IDA (Informer, Décompresser,
Agir), des jeunes femmes et des aînées
travaillent autour de la question des
intimités. Elles ont choisi de construire ensemble une maison qui illustre une partie des
thématiques abordées durant les différentes animations : les pressions exercées sur le
corps des femmes, le tabou qui entoure les questions de santé mentale, les espaces qui
n'appartiennent qu'à nous, ... Il s’agissait, à travers la technique du modélisme, d'exprimer
les aspirations, révoltes et préoccupations des participantes de façon symbolique, créative
et avec pudeur.

Processus créatif et résultat artistique
Sous forme de pièces thématiques, les témoignages
ont été illustrés dans des ambiances contrastées au
travers de techniques empruntant à la sculpture et
au modélisme. Cela a permis de croiser les
supports en assemblant le résultat d'ateliers
d'écriture, de dessins et de réalisations en volume.
Ensemble, les pièces constituent une « maison »
aux lieux divers où le regard du visiteur est invité
par des trous percés dans les parois. Tout n'y est
pas montré, les angles morts sont laissés à
l'appréciation de l’œil qui s’y promène.
La maison est composée de cinq pièces, chacune représentée dans une boite en carton
autonome :
- Une salle du coffre où se trouvent les aspirations du groupe qu’elles gardent souvent
secrètes. Elles n’ont jamais vraiment osé les dire ou même les rêver… car il existe de
nombreux freins et obstacles à leur réalisation.
- Une pièce sur le corps qui change, corps d’une femme enceinte, corps meurtris, corps
trop gros, corps trop maigre, corps vieillissant… Difficile de se trouver belle, difficile
d’accepter son corps et de le faire accepter par notre société.

- Une salle consacrée aux nouvelles technologies qui envahissent notre vie privée. GSM,
ordinateurs, tablettes, réseaux sociaux, etc. Toutes ces nouvelles technologies que nos
aîné-e-s ont bien des difficultés à comprendre, à maitriser…et qui pourtant envahissent
leur vie privée, comme la nôtre …
- La pièce de la dépression. Cette sale bête qu’on cache quand on fait bonne figure,
comme si de rien n’était … et pourtant elle est là …la bête.

Mise en valeur
Les différentes pièces de la maison ont été exposées dans le cadre de la journée
Intimité[s] du 10 décembre à Mons, mêlées aux productions d’ateliers similaires déroulés
dans d’autres régions.

Contact
Vie Féminine Liège
Christine WECKX
responsable-liege@viefeminine.be
04/222 00 33

18. Au travers de la serrure
Boites en bois – Liège – 17h
Nous voilà donc il y a quelques mois d’ici à parler de
ce sujet assez tabou avec une quinzaine de femmes,
parlant peu le français, voire pas du tout, dans le
cadre
d’un
cours
de
français.
L’intimité,
culturellement, c’est un sujet abordé tellement
différemment… On s’est vite aperçues qu’on était en
train de mettre les pieds dans un sujet peu facile,
avec de la méfiance, mais aussi avec des moments
très touchants, qui se rapportaient à des souvenirs
assez profonds ! Et on en parle parfois de son
intimité ? Oui avec les amies au hammam ou quand on prend le thé, avec sa maman, ou la famille,
dans notre cercle intime… Mais ici au cours de français ? Pour le montrer dans une exposition,
devant tout le monde ? Entre femmes ou il y aura des hommes là-bas ? C’est pas « Haram » ? Et
vous, le feriez-vous… parler de vos secrets ?
La semaine d’après, on essaye d’aller au-delà de ce thème qui pouvait paraitre abstrait, on se
retrouve autour de la table avec des soutiens-gorge, un préservatif, un carnet intime, un livre sur
la sexualité, un article sur l’hymen… Entre rires et « décomplexes » on essaye de montrer que
l’intimité peut aller au-delà des soins du corps et de délier les langues. L’important était aussi de
réussir à l’aborder sans juger, en restant dans le partage et le témoignage !

Artiste
Camille Soyeur, artiste amateure. Habituée à travailler avec un public de femmes
migrantes, elle crée des bijoux et des vêtements pour enfants en travaillant le bois et les
tissus africains.

Contexte et objectifs
Dans le cadre d’ateliers de français langue étrangère, un groupe de femmes d’origines
diverses (russe, tunisienne, marocaine, turque, syrienne, bulgare, guinéenne, moldave,
togolaise, nigériane…) ont abordé le thème des intimités. Cela n’a pas été facile d’emblée,
d’autant plus dans une confrontation avec d’autres cultures.
Pour surmonter la barrière de la langue, les participantes ont choisi de s’exprimer à
travers la réalisation de boîtes en bois reprenant des objets qui relèvent de leur intimité.
Masquées par une serrure, ces boites évoquent l’intimité qui relève du secret. Regarder
par la serrure, symbolise l’interdit et renvoie à une position inconfortable pour la personne
qui pénètre dans cette intimité.

Processus créatif et résultat artistique
L’animatrice a commencé par proposer diverses
méthodologies d’animation à partir d’objets,
d’images ou de proverbes pour favoriser une
expression sur les intimités. Divers thèmes ont été
abordés : prendre soin de soi, l’accouchement,
les règles, les femmes dans la vie de couple, le
port du voile, etc.

Ensuite, chacune a fabriqué et personnalisé une boîte afin de s’approprier davantage le
sujet de manière individuelle. Cette technique a permis aux femmes de manier des outils
et des matériaux d’habitude utilisés par les hommes et de débattre sur cette question.
L’atelier a abouti à la réalisation d’une vingtaine de boites décorées à l’intérieur. Fermées
par un couvercle amovible percé d’un trou de serrure, leur contenu peut être découvert
soit à travers la serrure soit en levant le couvercle.

Mise en valeur
Les boites sont présentées à côté d’un tableau de clés desquelles le public est invité à se
saisir. Chaque clé est reliée à une phrase qui questionne les intimités. Elles ont été
exposées le 10 décembre dans le cadre de la journée Intimité[s] à Mons, mêlées aux
productions d’ateliers similaires déroulés dans d’autres régions.

Contact
Vie Féminine Liège
Christine WECKX
responsable-liege@viefeminine.be
04/222 00 33

19. Le contre-magazine
Mise en page et collage – Verviers – 15h
Dans un magazine, que trouvons-nous ? Une bonne
part de publicité qui sert à vendre, faire la
promotion d’un produit ou d’une marque. C’est un
outil du capitalisme et de l’ère de la consommation
dans laquelle nous baignons... Un outil qui se sert
largement du corps des femmes.
En tant que jeunes femmes, nous ne voulons plus de
ces sous-entendus graveleux et humiliants, qui font
de nous des objets jusqu’àu plus profond de notre
intimité comme notre sexualité et notre vie
amoureuse.
Dans l’ambitieuse perspective de construire un contre-magazine, enfin épuré de tout stéréotype
sexiste, nous avons alors sélectionné deux publicités pour passer à la moulinette les codes les plus
répandus du marketing sexiste qu’elles concentrent.

Contexte et objectifs
Au sein du groupe « Jeunes femmes », le sexisme dans les médias a été questionné et il a
été proposé de lancer un numéro d’un magazine alternatif qui ne serait pas sexiste, avec
une envie certaine d’utiliser des techniques créatives. Très rapidement, des sujets liés à
l’intimité ont émergé. La perspective de prendre part au projet de créativité féministe sur
les intimités a donc d’emblée enthousiasmé les participantes qui voulaient explorer de
nouvelles choses et participer d’une manière différente à la lutte contre les stéréotypes.

Processus créatif
Le groupe a commencé par recueillir des publicités sexistes et, sur cette base, interpeller
les femmes fréquentant les espaces de Vie Féminine à réagir via une petite technique
d’interpellation. Elles ont ensuite décodé les différents stéréotypes présents à travers les
magazines et rassemblé les publicités selon leur thème : la sexualité, les tâches
ménagères, l’économie… Leur choix s’est porté sur deux publicités reprenant plusieurs
thématiques importantes. Il s’agissait alors de déconstruire le message sexiste pour le
remplacer par un message plus émancipateur, tant à travers les mots que l’image via des
techniques de peinture et de collage.

Résultat artistique et mise en valeur
Cet atelier a abouti à la mise en page de deux contre-publicités présentées en format A3
en regard des publicités originales. Les publicités détournées ont été présentées sur une
table recouverte de magazines ouverts sur les publicités sexistes, dans le cadre de la
journée Intimité[s] à Mons le 10 décembre.
Contact
Vie Féminine Liège
Christine WECKX
responsable-liege@viefeminine.be
04/222 00 33

20. Pour une éducation non-sexiste
Vidéo – Liège – 20h
Artiste
Marta Luceno Moreno, de
certaine gaieté. Elle est
cameraman, monteuse et
pour la Web TV de l’ULG et
« D’Une Certaine Gaité ».

l’asbl Une
à la fois
rédactrice
pour l’asbl

Contexte et objectifs
Le collectif de jeunes femmes « Et ta sœur » souhaitait créer un outil de sensibilisation sur
l’influence des médias auprès des enfants et des adolescent-e-s dans la construction des
stéréotypes de genre. A partir de là, les jeunes femmes ont réfléchi à la forme que
prendrait cet outil de sensibilisation. Elles ont opté pour une capsule vidéo dans laquelle
des enfants et des adolescents s’exprimeraient sur leur représentation des rôles genrés à
travers des objets médiatiques (jouets, publicités, dessins animés, etc.). Le choix de la
vidéo c’est imposé comme étant un outil pratique à utiliser pour sensibiliser un maximum
de personnes à la thématique.

Processus créatif et résultat artistique
Après avoir circonscrit le thème et recherché des intervenant-e-s, les participantes se sont
initiées à l’utilisation d’une caméra. Elles sont ensuite entrées en phase de tournage à
travers une série d’interviews d’enfants et d’adolescentes à qui il était demandé de réagir
à une série de publicités, jeux vidéo ou de jouets sexistes.
Les participantes ont elles-mêmes réalisé le montage qui a abouti à deux capsules vidéos,
de 6’30’’ et 9’13’’.

Mise en valeur
Les vidéos ont été présentées à travers un article dans le magazine KULT en juillet avant
d’être projetées le 9 octobre à Vie Féminine Liège. Elles ont aussi été utilisées dans le
cadre d’animations de sensibilisation au sexisme par le collectif « Et ta sœur » dans les
écoles, le 4 octobre et le 14 octobre à l’IPEPS de Jemeppe ainsi que le 09 décembre à
HELMo Sainte-Croix.
Elles sont aussi disponibles sur le web ici : https://youtu.be/NbyxJtREtas et ici :
https://youtu.be/xVkK665tCgM
Contact
Vie Féminine Liège
Christine WECKX
responsable-liege@viefeminine.be
04/222 00 33

21. Une folle envie de ralentir
Boites et collage – Ans – 16h
Artiste
Vanessa
Lambert,
sculpteuse. Diplômée
de l’Académie royale
des Beaux-Arts de
Liège, elle travaille le
plâtre,
la
terre,
l’encre de chine, la
gouache, le transfert,
ou encore le fusain.

Contexte et objectifs
Depuis deux ans, Vie Féminine Liège participe à une journée sur le thème du « Ralentir
pour mieux vivre » organisée par le centre culturel de Ans. Nous avons choisi d’aborder le
temps pour soi dans une perspective de genre, en mettant l’accent sur une réflexion
sociétale avec des enjeux plus collectifs contre l’hyperconsommation et la standardisation.

Processus créatif et résultat artistique
L’atelier a démarré sur une libre expression de parole, alimentée par la suite d’articles et
de documentations diverses sur les domaines à propos desquels les participantes
ressentent un besoin de ralentir : la consommation, l’économie, l’éducation, la relation à
soi, l’alimentation… Elles y ont recherché la manifestation des pressions sociétales et
genrées pour réfléchir à la manière d’y réagir individuellement et collectivement.
Avec Vanessa, le groupe a réalisé un tableau collectif sur base des mots et des expressions
utilisés avant de se lancer dans la création de boîtes personnalisées.

Mise en valeur
Les boites ont été présentées dans le cadre salon « Slow Attitude, ralentir pour mieux
vivre » le 22 octobre qui a rassemblé environ 200 personnes.
Contact
Vie Féminine Liège
Christine WECKX
responsable-liege@viefeminine.be
04/222 00 33

22. Nos masques
Moulage et peinture – Malmedy

Si nous nous permettons d’être abattues et en souffrance, nous devons faire face à de
l’incompréhension, de la méfiance, voire de l’ennui et du désintérêt. « C’est une question de
volonté », « Si tu veux, tu peux » entendons-nous. Nous prenons sur nous pour dissimuler ces
réalités, investissons énormément d’énergie pour sauver les apparences.
Nous avons voulu montrer la dualité que nous visons en permanence: sourire à tout un chacun,
alors qu’en réalité, nous n’en avons pas toujours la ressource.

Contexte et objectifs
A l’occasion d’une animation au sein de la maison d’accueil Le tournesol hébergeant des
femmes victimes de violences conjugales, les participantes ont exprimé la dualité dans
laquelle elles se trouvent souvent entre ce qu’elles peuvent laisser paraître et ce qu’elles
ressentent réellement.
Pour éviter l’échange verbal qui est souvent bloquant sur ce sujet, les animatrices ont
proposé une technique créative facile qui permette l’expression d’une manière différente.
Elles se sont orientées vers la réalisation de masques, objet symbolique que les
participantes peuvent s’approprier avec distance et implication : c’est à la fois leur visage
et en même temps, ce ne l’est pas.

Processus créatif et résultat artistique
En duo, les participantes ont créé des masques, moulés sur leurs propres visages avec des
bandes de plâtre, pour représenter ce visage de façade que la société attend de nous. A
l’intérieur, resté blanc, elles ont écrit à l’encre noire ce qu’elles ressentent vraiment au
fond d’elles-mêmes: des émotions, des forces, des douleurs. Suspendus, ces masques
tournent sur eux-mêmes, permettant à tou-te-s de voir, pour une fois, les deux faces des
femmes qui les ont réalisés.

Mise en valeur
Les masques ont été exposés
plusieurs fois : une semaine dans
la salle à manger de la maison
d’accueil en juillet 2016 ; du 21
novembre au 28 novembre au
Malmundarium, une galerie dans
un ancien cloître à Malmedy, dans
le cadre de la campagne Ruban
Blanc à Malmedy ; et enfin le 10
décembre dans le cadre de la
journée Intimité[s] à Mons. A
cette occasion les masques ont
particulièrement été mis en
valeur à travers un jeu d’ombres
et de lumière qui faisait d’autant
plus ressortir la force du message porté.
Contact
Vie Féminine Liège
Christine WECKX
responsable-liege@viefeminine.be
04/222 00 33

23. Recto-verso
Photo – Arlon – 15h
Nous acceptons toutes de montrer une partie de notre intimité,
une intimité choisie, belle, heureuse, socialement acceptable :
nos photos de vacances sur Facebook, nos tatouages, notre corps
en maillot à la plage, notre week-end en amoureux, nos derniers
petits problèmes avec nos enfants, etc. Mais qu’en est-il de
l’intimité dont nous avons honte ou peur, que nous taisons ou
dont on ne verra jamais de photo ? Comment nous voyons-nous
contrôlées ou nous auto-contrôlons-nous jusque dans notre
intimité ?

Artiste
Eric Peuteman, photographe. Co-organisateur des Rencontres photographiques d’Art’lon,
il collabore avec Vie Féminine depuis 2015 à travers l’atelier photo.

Contexte et objectifs
Pour la deuxième année consécutive, l’atelier photo de Vie Féminine propose aux femmes
de venir apprendre/découvrir ou se perfectionner en photo en réalisant des clichés sur une
thématique spécifique. En 2016, huit femmes se sont lancées dans l’aventure en visant
deux expositions. Le thème choisi est celui de l’intimité des femmes. Plusieurs d’entre
elles ont souhaité participer à l’exposition de Mons en réalisant un premier projet intitulé
« recto-verso ». Il s’agit de réaliser des double clichés, l’un montrant un partie de notre
intimité de femme qu’on a du mal à montrer, l’autre une partie intime dont on va plus
facilement parler.

Processus créatif et résultat artistique
Les participantes ont d’abord travaillé autour d’un objet intime à travers lequel elles se
sentent représentées. Elles ont ensuite réfléchi à ce que cet objet ne dit pas d’ellesmêmes pour ensuite élargir la réflexion à la position des femmes dans la société.
Elles ont alors réalisé deux photos présentées ensemble autour d’une même boite en
carton. Sur le couvercle, au recto, apparait une partie visible ou dicible de leurs intimités
(ou des intimités de femmes en général) tandis qu’au verso, à l’intérieur de la boite, se
cache un aspect plus secret de celles-ci.

Mise en valeur
Sept boites ont été exposées dans le cadre de
la journée Intimité[s] le 10 décembre à Mons.
Contact
Vie Féminine Luxembourg
Elise LOUPPE
responsable-luxembourg@viefeminine.be
063/22 66 25

24. Nos tissus, nos textiles, notre histoire
Création textile – Virton – 19h
Nous avons toutes chez nous des textiles, des
tissus que nous ne voulons pas jeter car porteurs
d’une histoire, d’un souvenir. Nous avons choisi
des objets chers à nos yeux pour leur donner une
seconde vie, tout en préservant le souvenir
intime qu’ils nous évoquent.
« La nappe d’accueil de ma tante « Ninie » se
transforme en maniques. »
« La robe de baptême de mes enfants orne un
coussin rembourré de plumes de canards
récoltées par ma grand-mère. »
« La robe de spectacle portée par ma fille est transmise sous forme de sac à ma petite-fille. »
« Le drap de lit offert par ma maman pour mon mariage devient un coussin. »

Artiste
Liliane Herman, couturière (bénévole chez Vie Féminine). Depuis des années, elle réalise
régulièrement des vêtements et objets de décoration.

Contexte et objectifs
Dans le cadre d’une réunion de l’Espace Femmes de Virton, plusieurs participantes ont
exprimé leur envie de travailler à partir d’un objet « souvenir » en lui redonnant vie pour
que ce dernier ne reste pas caché et perdu dans un tiroir, dans un grenier… la couture est
apparue comme une technique idéale de transformation.

Processus créatif et résultat artistique
Chaque participante a travaillé autour de textiles ou de tissus porteurs d’une histoire
personnelle pour créer un nouvel objet. La confection est rapidement devenue collective
en suscitant de nombreux échanges entre les participantes. Elles ont entre autres constaté
qu’elles ont toutes choisi par hasard un objet cher qui leur vient d’une autre femme qui
leur est ou leur était proche. Elles ont ainsi souligné l’importance de la transmission entre
femmes.

Mise en valeur
Un tour de cou, des maniques, un sac ou encore des coussins ont été exposés dans le cadre
de la journée Intimités du 10 décembre à Mons ainsi qu’à la bibliothèque de Virton du 20
décembre 2016 au 28 janvier 2017.
Contact
Vie Féminine Luxembourg
Elise LOUPPE
responsable-luxembourg@viefeminine.be
063/22 66 25

25. Derrière nos apparences
Chapeaux et pochettes en tissus – Arlon – 15h
Manque de confiance en soi, peur d’être mal vue, peur de
« contaminer » les autres par son pessimisme… autant de raisons qui
font que, derrière nos apparences, nous cachons nos problèmes de
santé, nous taisons notre ras-le-bol de s’occuper de tout dans la
maison, nous cachons notre corps usé et ridé, nous ne nous avouons
pas nos rêves non réalisés ou nos choix regrettés, nous n’osons pas
dire ce que nous avons sur le cœur à notre mari ou à nos ami-e-s
proches.
Dans l’intimité des femmes, certaines choses ne se disent pas… Et si
nous osions quand même en parler et inviter les autres à les
découvrir bien logées dans nos chapeaux ou nos pochettes. Pari
tenu !

Artiste
Bethy, couturière et chapelière, bénévole chez Vie Féminine.

Contexte et objectifs
Les participantes d’un atelier couture, certaines débutantes et d’autres expertes,
voulaient intégrer le projet sur les intimités de femmes. Elles ont choisi de s’exprimer à
travers la création de chapeaux et de pochettes, symbolisant ce que les femmes cachent
sous leurs apparences.

Processus créatif
Sous leurs chapeaux, derrière leurs bijoux, leurs accessoires ou dans leurs pochettes ? Que
n’osent-elles pas dire de peur d’être jugées ? Que cachent-elles derrière les « tout va
bien » ? Qu’aimeraient-elles partager mais qu’elles ne font pas car « ça ne se dit pas ».
C’est autour de ces questions que les femmes ont partagé leur vécu, leurs expériences,
leurs avis.
L’atelier a suscité beaucoup de rires, d’échanges, de « zut, je me suis piquée » mais aussi
des coups de gueule de femmes. Il a permis d’acquérir des techniques de couture et,
surtout, de discuter des intimités sous toutes leurs formes.

Résultat artistique et mise en valeur
Les pochettes et chapeaux ont été exposés, contenant chacun des messages sur les
intimités écrits sur du papier feutre, dans le cadre de la journée Intimité[s] à Mons le 10
décembre et, ensuite, à la Bibliothèque de Virton, de décembre à janvier.
Contact
Vie Féminine Luxembourg
Elise LOUPPE
responsable-Luxembourg@viefeminine.be
063/22 66 25

26. Voyage de femmes
Textile – Namur – 57h
Artiste
Pascale Michaux, animatrice au service
culture de Namur. Elle bénéficie de
diverses expériences d’animation tous
publics en assistance technique et
artistique.

Contexte et objectifs
Le groupe de créativité féministe à Namur,
qui existe depuis 2013, rassemble des
femmes entre 50 et 65 ans pensionnées, en recherche d’emploi ou au CPAS. Dans le
prolongement du stage « Valises » de 2015 où l’histoire familiale était très présente, les
participantes ont choisi le thème du voyage qu’elles souhaitent faire rien que pour ellesmêmes, en exprimant clairement leur envie de travailler le tissu et de pratiquer la récup’
et la broderie de façon non conventionnelle.

Processus créatif
Le groupe a commencé par réfléchir au moyen de réaliser artistiquement ces parcours de
vies, ces voyages personnels que chacune souhaite réaliser, pour qu’ils apparaissent reliés
et qu’ils intègrent les valises en carton confectionnées l’année d’avant. Il a été décidé de
réaliser une grande fresque en tissus, autour d’une trame commune symbolisée par une
toile écrue. A partir de cette « page blanche », chaque participante a pu imaginer, créer,
construire son propre voyage en sélectionnant les matières textiles, des tonalités dans la
couleur commune et les techniques appropriées.
Tissus et fils jalonnent le parcours comme autant de symboles du cheminement de
chacune.
Le partage sur la notion de changement et de chemin nourrit la réalisation et le partage du
savoir-faire technique assure harmonie et équilibre pour la conception de la grande toile
collective. Chaque participante a assuré par sa création une parcelle de la composition
collective.

Résultat artistique et mise en valeur
Une grande toile murale composée des parcours brodés et collages de tissu a été exposée à
Festiva’liens du 19 au 21 mai et ensuite à l’occasion de la semaine d’étude de Vie
Féminine en juillet.
Contact
Vie Féminine Namur
Laurence LESIRE
responsable-namur@viefeminine.be
081/22 68 74

27. Voluptés : entre ombres et lumières
Ecriture et photographie – Namur – 22h
S’offrir un voyage au creux de soi, au cœur de nos limites, aspirations, envies,
déceptions. Quelques moments privilégiés que l’on se donne pour réfléchir à
notre intimité. Celle de chacune d’entre nous, celle qui nous traverse toutes.
Regards croisés, dans une vague de complicité surgissant de la complexité
d’être une femme qui réfléchit à « ça »…

Artiste
Frédérique Bribosia, photographe.

Contexte et objectifs
Autour du thème des intimités de femmes, les participantes ont souhaité travailler les
notions de désir, de plaisir, de sexualité, de séduction... La volonté première était de
pouvoir mettre des mots correspondant au mieux au sentiment des participantes, pour
révéler la beauté et la force de ce qui est trop souvent présenté d’un point de vue
masculin en reflétant les rapports de pouvoir qui existent entre les sexes. C’est dans un
deuxième temps qu’est venue l’envie de mettre ces mots en image à travers un travail
photographique.

Processus créatif et résultat artistique
Les participantes se sont toutes retrouvées dans chaque étape du projet, de l’écriture à la
photographie. C’était un cheminement presque inéluctable: les mots ont tendu les mains
aux photos, et nos rencontres ont donné envie d’affiner le message que les productions
écrites et les visuels expriment à leur manière : chaque femme a une volupté qui lui est
propre et qui existe vraiment. Mais l’expression de cette volupté est entravée par de
nombreux éléments, qu’ils soient externes ou internes. Notre volupté est le fruit de l’aller
et retour incessant entre cette « zone de liberté secrète » et celle de la contrainte sociale
éprouvée. D’où l’importance d’oser aller à sa propre rencontre.

Mise en valeur
Une série de photos, accompagnées de textes originaux, a été exposée dans le cadre de la
journée Intimité[s] à Mons le 10 décembre. Leur mise en scène, dans un étroit couloir de
tissus noir, invitait les visiteurs/euses à
pénétrer dans un espace intime et
exigu, comme une invitation à
l’introspection.

Contact
Vie Féminine Namur
Laurence LESIRE
responsable-namur@viefeminine.be
081/22 68 74

28. Indicibles intimités
Mobile textile – Andenne – 30h
Où se trouve la frontière entre ce que l’on partage et ce qu’on garde pour
soi ? Dans quel contexte et avec qui pouvons-nous nous confier sur notre
vécu intime de femme ? Parfois certaines choses sont indicibles, nous
n’avons pas les mots… Ou alors il n’est pas souhaitable de les dire, car
cela peut nous mettre dans une position de vulnérabilité que nous
préférons éviter. Pour ne pas nous exposer à des indélicatesses, des
jugements voire même des trahisons. Faut-il pour autant que je garde
certains épisodes de mon histoire secrets, que je cache mon ressenti à
l’abri de tout regard, que je le condamne au silence ? Alors qu’il est si bon
parfois de se raconter, de partager avec quelqu’un à coeur ouvert…
Parfois même, c’est vital ...

Artiste
Isabelle Glansdorff, styliste. Elle anime des ateliers de création textile depuis 20 ans,
notamment à Vie Féminine, dans une approche du costume et du tissu à visée féministe.

Contexte et objectifs
L’objectif du stage était de permettre à chaque participante de parler de son intimité par
le tissu et de composer un pan à intégrer dans un dispositif collectif sous forme de mobile.

Processus créatif et résultat artistique
A partir de cette approche du thème des intimités, en gardant ce fil conducteur, Isabelle a
accompagné chacune dans ce qu’elle voulait exprimer de spécifique. Les participantes ont
choisi une strophe de la chanson « Les dessous chics » qu’elles ont réécrit pour composer
une chanson qui s’appellerait « L’intimité ». Elles ont ensuite chacune réalisé un panneau
à base de tulle transparent pour illustrer leur message.

Mise en valeur
Les panneaux réalisés ont été
assemblés en un grand mobile
suspendu qui, à travers un jeu
d’ombre et de lumière révèle ce
qu’on dévoile ou pas. Le mobile a
été exposé dans le cadre de la
journée Intimité[s] du 10 décembre
à Mons.
Contact
Vie Féminine Namur
Laurence LESIRE
responsable-namur@viefeminine.be
081/22 68 74

29. La petite chose lumineuse
Collage et papier mâché – Leuze – 15h
Nenette, Caramel , Prune, Chatte ... ou Mont de Vénus. Mais peut-être
que chez vous, on ne nomme pas la chose ?

Contexte et objectifs
Dans le cadre des Lundis Renc’art, rassemblant des femmes
désireuses de s’exprimer de manière créative pour imaginer une
société émancipatrice, solidaire et heureuse, l’animatrice a
proposé un travail autour du sexe féminin et, plus
particulièrement, du clitoris. Le thème n’a pas été annoncé
d’emblée mais a été introduit par la technique du collage, qui a
amené les participantes à s’exprimer petit à petit sur les mots et
les sentiments qu’elles posent sur cette partie de leur corps.

Processus créatif et résultat artistique
Au départ d’une image IRM du clitoris, les participantes ont conversé sur la manière de
nommer le sexe féminin pour soi, pour nos mères, nos filles. Fil rouge de la transmission de
la sexualité, les mots sont multiples pour désigner la vulve. Ce temps de l'évocation,
parfois surprenant et rieur, a permis de dire ou redire la violence, les dangers les interdits
que cette « petite chose » fait surgir. Rejointes par des femmes de Tournai, le groupe a
utilisé la technique du collage pour symboliser ces mots et les déposer à l’abri dans une
boite à couture. Un fauteuil, décoré du fier symbole, appelle chacune à prendre du temps
pour soi, pour se pencher sur la chose et partager.
Le groupe a aussi tenté une mise en lumière sur cette partie de l’intimité féminine en
créant une enveloppe corporelle : un mannequin en papier mâché vêtu de blanc et aux
multiples visages comme autant de vécus de femmes, qui invite chacune à accueillir un
bras ouvert et à poser ses limites un bras replié vers soi.

Mise en valeur
L’installation a été exposée dans
le cadre de la journée Intimités à
Mons le 10 décembre.
Contact
Vie Féminine Picarde
Merixell TURO SILANES
responsablepicarde@viefeminine.be
056/33 41 27

30. Les nanas anti-clichés
Statuettes en papier mâché – Mouscron – 37h30
Seins, ventre, fesses … autant de parties intimes des corps féminins que la
société idéalise en véhiculant des images stéréotypées de la beauté.

Artiste
Dominique Declerck, animatrice du service culturel de la Province.

Contexte et objectifs
Le groupe des Lundi Couleur Femmes souhaitant approfondir une
technique de manière plus professionnelle, il s’est tourné vers la
création de statuettes en papier mâché pour évoquer les stéréotypes
sexistes existants autour du corps des femmes, un sujet depuis longtemps au centre des
préoccupations du groupe.

Processus créatif et résultat artistique
L’atelier a débuté par un échange autour d’un article du magazine Axelle « A bras le
corps » qui amenait à réfléchir sur le corps. Les participantes ont alors pensé à
l’expression d’un message sur ce sujet à travers la réalisation de statuettes à la manière
de Nikki de Saint Phalle en se posant les questions suivantes : « comment décrire le corps
des femmes en un mot ? », « quelles phrases sur mon corps ai-je déjà entendues ? »
Les statuettes réalisées par les participantes représentent des femmes aux formes et aux
couleurs « hors normes », pour valoriser la diversité des corps et des intimités en célébrant
leurs beautés au-delà des clichés.

Mise en valeur
Une quinzaine de statuettes
ont été exposées dans le cadre
de la journée Intimité[s] le 10
décembre à Mons. Elles ont
rencontré un franc succès...
certain-e-s
visiteurs/euses
étant même prêt-e-s à les
acheter !
Contact
Vie Féminine Picarde
Merixell TURO SILANES
responsablepicarde@viefeminine.be
056/33 41 27

III. Formations
1. Groupe de travail national
11 février, 8 avril, 1er septembre à Bruxelles ; 18 avril et 21 juin
à Mons ; 6 octobre à Namur – 30h
Le groupe de travail national « créativité féministe » rassemble entre 6 à 8 permanentes et
bénévoles du mouvement impliquées dans les ateliers de créativité féministe en région
ainsi que la coordinatrice nationale en charge de ce projet. L’objectif est de prendre du
recul sur nos pratiques pour dégager des perspectives, réaliser des outils et encourager des
réflexes qui nous permettent d’améliorer notre projet de créativité féministe.
En 2016, le groupe s’est réuni six fois, notamment pour
- systématiser l’évaluation de nos ateliers et de notre projet de créativité féministe sur
base de repères communs et en impliquant toutes les actrices des ateliers (participantes,
artistes, animatrices, externes…). Une fiche d’évaluation de base à compléter en fin
d’atelier a été proposée aux régions. Il est possible de l’adapter en fonction des objectifs
particuliers de l’atelier ou de la dynamique du groupe. Mais proposer des éléments
communs à l’évaluation de chaque stage permet de rassembler des informations pour que
le groupe de travail national puisse réaliser une évaluation globale de notre projet, sur ce
que chaque participante a fait à travers l’atelier et sur ce qu’elle y a ressenti pour y
dégager aussi la dynamique collective.
- élaborer un canevas de formation « initiale » réalisable dans toutes les régions pour
permettre aux membres et aux relais locaux de se familiariser avec la créativité féministe.
Il s’agit, le temps d’une journée ou d’une après-midi, de s’approprier le concept et la
démarche de créativité féministe ainsi que d’ouvrir des perspectives de stages de
créativité féministe dans la région autour du thème commun de l’année en cours. Cette
formation a été organisée à Nivelles en 2016.
- approfondir nos collaborations avec les artistes. Dans ce cadre, nous avons rencontré
l’asbl Smart pour mieux saisir les démarches qui permettent d’établir des collaborations
dans des conditions avantageuses tant pour notre public et notre projet de créativité
féministe que pour les artistes.

2. Comité d’accompagnement du projet sur les intimités de
femmes
5 février, 16 mars, 13 septembre et 15 novembre à Bruxelles ; 27
mai à Namur ; 21 septembre à Mons – 30h
Comme évoqué plus haut, un comité d’accompagnement a été mis sur pied dès le début de
l’année 2016 autour du projet sur les intimités de femmes. Ce comité a régulièrement
rassemblé 15 permanentes et bénévoles du mouvement, issues de 7 régions différentes, et
s’est réuni 8 journées sur l’année, dont deux conjointement au groupe de travail national
sur la créativité féministe.
Ces réunions ont permis de :
-

-

baliser le projet pour lui garantir une cohérence, une efficience et une pertinence
accompagner les ateliers de créativité féministe en région, notamment à travers la
réalisation d’un outil à destination des animatrices et bénévoles (cf. annexe) et des
retours et échanges réguliers sur l’avancée et les perspectives des ateliers
organiser la journée du 10 décembre 2016 (recherche de la salle, mobilisation en
régions, travail de communication, conception du programme …)
articuler la collaboration avec les artistes, les scénographes et la graphiste

Ce comité a aidé à une certaine prise de recul sur notre pratique de créativité féministe à
travers l’expérimentation d’un projet commun aux différentes régions, mis en œuvre par
des permanentes et des bénévoles.
Nous avons en outre profité de ces
rencontres pour chercher ensemble
des inspirations liées au thème des
intimités, notamment à travers la
visite des expositions « Poupées et
Tabous, le double jeu des artistes
contemporains » à la maison de la
culture de Namur11 et « Others may
follow » à l’Iselp de Bruxelles12.
Enfin, les échanges avec les scénographes en charge de la mise en scène de l’exposition
centrale du 10 décembre ont particulièrement été enrichissants pour, de notre part, mieux
appréhender la démarche artistique qu’elles poursuivent et, de leur point de vue, mieux
saisir notre démarche de créativité féministe ainsi que les réalités de vie de notre public.
Nous sommes enchantées de cette collaboration qui s’est avérée très fructueuse et qui
nous laisse, à toutes, de bons souvenirs tout en nous donnant l’envie de poursuivre
l’aventure.

11
12

https://www.province.namur.be/?rub=evenement&id=798
http://iselp.be/fr/concours/amelie-bouvier-laureate-du-prix-hors-d-oeuvre

3. L’art et les femmes : un éternel parcours d’obstacles ?
10 novembre à Namur – 3h
Dans le cadre de l’exposition Femmes artistes et d’une
collaboration entre le Musée Félicien Rops et Vie
Féminine, nous avons organisé une matinée d’étude sur les
rapports qu’entretiennent les femmes avec l’art, intitulée
« L’art et les femmes : un éternel parcours d’obstacles ? »
Avec une quarantaine de participant-e-s et en compagnie
de Céline Caudron (Coordinatrice Nationale Vie Féminine,
chargée de la Créativité féministe), de Catherine Legros
(Directrice Article 27 Wallonie) et de Bénédicte Liénard
(Réalisatrice), nous avons discuté, entre autres, des
questions suivantes :
Est-ce plus difficile pour une femme d’accéder aux
différentes propositions culturelles ?
Quel accès concret à l’expression artistique pour les
femmes ?
Les femmes ont-elles moins de possibilités de vivre de leur art ou d’être acceptées en tant
que professionnelles dans le monde de l’art ?
Eduque-t-on les petites filles et les petits garçons différemment face à leurs potentialités
créatives…?
Nous avons poursuivi la matinée ensemble avec une visite guidée de l’exposition « Femmes
artistes » au musée Félicien Rops en compagnie de Véronique Carpiaux, conservatrice du
Musée.

IV. Annexes
1.
2.
3.
4.

Tableau des ateliers et des collaborations artistiques
Liste des participantes
Contributions dans le livre d’or du 10 décembre 2016
Comment et pourquoi dérouler un stage de créativité féministe autour du
thème des intimités de femmes? Outil à destination des animatrices, Mars
2016 (voir pièce jointe)
5. Carton d’invitation du 10 décembre 2016 (voir pièce jointe)
6. Dépliant distribué lors de la journée du 10 décembre 2016 (voir pièce jointe)

Ateliers de créativité féministe 2016
Annexe 1: Tableau des ateliers
Hors projet Intimités
Atelier
n°

1

2

3

4

5

6
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Localité

Intitulé

Tubize

Libérons-nous
de nos clichés

Nivelles

Danser mon
corps

Jette

Je ne suis pas
un oiseau,
pourtant je vis
en cage

Technique
d'expression

Période

Photographie

JanvierJuin

Danse du
ventre et
conte
radiophonique Septembre

Sérigraphie

JuinOctobre
JanvierAvril

Jette

Silence rompu

Théâtre

Enghien

Identité et
solidarité de
femmes

Sculpture,
peinture,
collage

La Hestre

Les femmes
prennent la
pause-pose

Photographie

JanvierMars

Juin-Juillet

Nombre Nombre de
d'heures participantes

40

18
58

15

43
58

22

20

Collaboration artistique

Mise en valeur

Véronique Vercheval,
photographe de l'asbl
L'image et l'écrit

Expositions du 30/09 au 23/10 au
Centre culturel de Tubize + 10/12 à la
Maison Folie de Mons

Géraldine Cloes,
danseuse de Terra Danza
+ Radio27

Emission radiophonique sur
Radio27.be + capsule sonore le 10/12
à la Maison Folie de Mons

Ilaria Boscia, artiste
plasticienne + Lune Léoty,
sérigraphe

Exposition le 17/10 + le 10/12 à la
Maison Folie de Mons

Christiane Girten, de l’asbl
Articulation théâtrale
(Arthé)

Représentation le 8/4 au Centre
Culturel de Jette + 10/12 à la Maison
Folie de Mons

9

Cathy Cremers et Nadège
Van Mullem, artistes
amateures + Antigone
Aristidou, scénographe

Exposition au Centre Culturel
d’Enghien du 22/2 au 13/3

19

Tiffany Simon,
photographe

Exposition à la Maison communale de
Manage le 07/10 + 10/12 à la Maison
Folie de Mons

13

3
16

14

11
25

7

Morlanwelz

Mon intimité
crochetée

Crochet en
métal

Juillet-Août

Enghien

Touche pas à
ma bulle

Installation en
matière
plastique

OctobreNovembre

8

24

28,5

10

Antoinette Errice, artiste
amateure

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

9

Anne Lempereur,
plasticienne, et Repaire
d'artistes

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

9

Mons

Rodrigoo! Une
gender story

Vidéo

AvrilNovembre

33,5

8

Emilie Bender,
comédienne

Projection en juillet à la Semaine
d'Etude de Vie Féminine + 10/12 à la
Maison Folie de Mons + en ligne sur
youtube

10

La Louvière

Derrière le
rideau

Théâtre
déambulatoire

AoûtDécembre

36

13

Emilie Bender,
comédienne

Représentation le 10/12 à la Maison
Folie de Mons

11

Carnières

Village de
boites

Installation en
matériaux de Septembrerécupération
Octobre

28
192

8
76

Aurore Vandember,
sculpteuse

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

12

Erquelinnes

Ecrire l'intime

Ecriture

MaiNovembre

15

9

Jean-Claude Seguin,
animateur de la Province

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

13

Chimay

La vie intime
des femmes

Ecriture

JanvierNovembre

27

7

Diane Delafontaine,
illustratrice

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

14

Mont-surMarchienne

Intrusions

Film
d'animation

OctobreNovembre

7

Nadia Staelens, animatrice
au musée de la
photographie

Projection le 10/12 à la Maison Folie
de Mons + en 2017 au musée de la
photographie
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27,5

15

16

Charleroi

Waremme

Louise Debouny,
scénographe

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons + à Vie Féminine Ans le
02/02/17

18
87,5

7
30

Ma bulle à moi

Chant,
écriture et
vidéo

Septembre

24
24

6
6

18

Liège

19

Verviers

Le contremagazine

Liège

Pour une
éducation
non-sexiste

Vidéo

Avril-Juin

20

Ans

Une folle
envie de
ralentir

Boîtes et
collage

SeptembreOctobre

16
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8

Exposition à Vie Féminine Seraing le
3/12 + le 10/12 à la Maison Folie de
Mons + le 02/02/17 à Vie Féminine
Ans

Mars-Avril

Au travers de
la serrure

21

Projection le 10/12 à la Maison Folie
de Mons + sur youtube

peinture et
broderie

La maison des
intimités

20

Anne Delville,
accordéoniste

Ressentis

Seraing

17

Eve Delplanque,
animatrice

Exposition à la journée d’étude de Vie
Féminine Charleroi le 12/05 + portes
ouvertes de l’espace femmes de
Charleroi le 04/16 + le 10/12 à la
Maison Folie de Mons

Modélisme

OctobreNovembre

15

SeptembreBoites en bois Novembre

17

11

Camille Soyeur, artiste
amateure

Mise en page
et collage

15

6

/

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

5

Marta Luceno Moreno, de
l'asbl Une certaine gaieté

Projection le 09/10 à Vie Féminine
Liège et sur youtube + article dans le
magazine Kult + animations dans les
écoles en octobre

7

Vanessa Lambert,
sculpteuse

Exposition au salon Ralentir le 23/10

FévrierJuin

22

Malmedy

Nos masques

moulage et
peinture

Avril-Juillet

23

Arlon

recto-verso

photo

SeptembreOctobre

Virton

Nos tissus,
nos textiles,
notre histoire

création
textile

NovembreDécembre

Arlon

Derrière nos
apparences

chapeaux et
pochettes en
tissus

SeptembreOctobre

24

25

18
101

26
63

15

5

19

5

15
49

5
15

/

Exposition à la maison d’accueil Le
Tournesol en juillet + du 21 au 28/11
au Malmundarium de Malmedy
+ le 10/12 à la Maison Folie de Mons

Eric Peuteman,
photographe

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

Liliane Herman, couturière

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons et du 20/12 au 28/01/17 à la
bibliothèque de Virton

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

26 Namur

Voyage de
femmes

Création
textile

Mars-Mai

57

Pascale Michaux,
animatrice à la Province
7 de Namur

27 Namur

Volupté: entre
ombre et
lumière

Ecriture et
photographie

JuilletDécembre

22

Frédérique Bribosia,
6 photographe

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

28 Andenne

Indicibles
intimités

Création
textile

Juillet-Août

30

7 Isabelle Glansdorff, styliste

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

109

Annexe 1

20

Exposition à Festiva'liens du 19 au
21/05 + à la semaine d'étude de Vie
Féminine en juillet

29

30

Leuze

Mouscron

La petite
installationchose
collage-papier
lumineuse
mâché
Les nanas
contre les
clichés :
« Toutes
statuettes en
femmes…Stop papier mâché
aux clichés ! »
peint
TOTAL
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OctobreNovembre

Avril-Juin

15

37,5
52,5
731

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons

6

15
21
272

Dominique Declerck,
animatrice du service
culturel de la Province

Exposition le 10/12 à la Maison Folie
de Mons + au Bibliobar Livresse du
27/01 au 23/02/17

Créativité féministe - Stages créatifs 2016
Nom
Abasyan
Abou Lahsen
Abou Lahsen
Akridi
Alibekova
Amri
Baguma
Bah
Becker
Bert
Bertarini
Bertrand
Bertrand
Bettoli
Bordeaux
Borremans
Bouchane
Bouders
Boussa
Bracquier
Bricq
Burighel
Calvagna
Carbon
Chinnaro
Claude
Colinet
Colitta
Collard
Comunale
Convié
Cranenbrouck
Cremers
Damoiseaux
Darquennes
De Maertelaere
De Paepe
De Puyt
Decortils
Delsaut
Depaye
Desorbay
Detremmerie
Deville
Doom
Dumont
Duterme
Echuauchi
Edang
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Annexe 2: Liste de participantes
Prénom
Régionale
Anik
Liège
Hakima
Bruxelles
Hakima
Bruxelles
Fatima
Bruxelles
Marem
Liège
Ahlem
Liège
Isabelle
Brabant Wallon
Binta
Liège
Arlette
Centr'Hainaut
Nathalie
Brabant Wallon
Maryse
Liège
Michelle
Namur
Delphine
Picarde
Françoise
Namur
Pascale
Charleroi
Nancy
Brabant Wallon
Nadia
Centr'Hainaut
Fathia
Liège
Régine
Liège
Katty
Brabant Wallon
Béatrice
Namur
Francesca
Brabant Wallon
Marie-Aude
Brabant Wallon
Luce
Picarde
Maria
Centr'Hainaut
Alicia
Centr'Hainaut
Françoise
Namur
Lucie
Charleroi
Pauline
Centr'Hainaut
Joséphine
Centr'Hainaut
Marie-Claire
Centr'Hainaut
Nathalie
Centr'Hainaut
Cathy
Centr'Hainaut
Fabienne
Namur
Françoise
Charleroi
Bernadette
Namur
Veerle
Brabant Wallon
Hélène
Bruxelles
Laetitia
Liège
Agnes
Picarde
Lise
Namur
Vincianne Desorbay
Charleroi
Georgette
Picarde
Jennifer
Liège
Virginie
Liège
Sandra Lisa
Namur
Laurence
Brabant Wallon
Malak
Liège
Christine
Liège

Stage(s) n°
22
3
4
3
18
18
1
22
10
1
21
26
30
26
14
1
5+8
18
20
1
28
2
2
30
8
5
26
15
10
10
10
10
5+8
28
13
26
1
4
22
30
28
13
30
22
22
26
1
22
22

El Moubarik
El'Haddar
El'Hafchar
El'Hazdaddi
Fani
Fanou
Faucon
Ferand
Fontaine
Fousseni
Galant
Gallant
Geissen
Génique
Germain
Goossens
Gourdin
Grillet
Guarenti
Guiliz
Guiot
Guiset
Gusbin
Hadji
Hadouche
Hadri
Halil
Harroui
Haulotte
Hemblenne
Hogge
Immel
Isatu
Istace
Janssens
Jelnikova
Kadimagomedova
Kantcheva
Kessler
Khayati
Klepper
Konaté
Kröner
Labouri
Ladam
Lambert
Laurant
Lecluse
Lesseur
Lossignol
Lottin
Lotze

Annexe 2

Ouafae
Fatima
Sadia
Meriem
Souad
Prisca
Dominique
Josiane
Elsa
Alimatou
Isabelle
Catherine
Sylvie
Angélique
Anne Flore
Brigitte
Anne
Francine
Marie-Rose
Aziza
Catherine
Denise
Martine
Asmaa
Zara
Nabila
Abena
Fatna
Andrée
Anita
Aurélie
Khadija
Suma
Véronique
Christine
Kristina
Khadizhat
Rocitsa
Maud
Nadia
Yvonne
Nafina
Marine
Bouchra
Chantal
Vanessa
Virginie
Marie Paule
Véronique
Patricia
Nicole
Sabrina

Liège
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Liège
Charleroi
Charleroi
Liège
Liège
Liège
Centr'Hainaut
Liège
Charleroi
Charleroi
Brabant Wallon
Brabant Wallon
Picarde
Centr'Hainaut
Bruxelles
Centr'Hainaut
Liège
Charleroi
Luxembourg
Liège
Liège
Liège
Bruxelles
Charleroi
Brabant Wallon
Liège
Centr'Hainaut
Bruxelles
Centr'Hainaut
Charleroi
Liège
Liège
Brabant Wallon
Liège
Bruxelles
Luxembourg
Liège
Brabant Wallon
Bruxelles
Picarde
Liège
Bruxelles
Picarde
Charleroi
Centr'Hainaut
Liège
Charleroi

22
3
4
4
3
22
12
12
22
18
22
10
22
14
15
1
1
30
10
4
5
21
12
24
22
22
18
3+4
13
1
19
10
3
10
12
18
18
1
19
3
24
18
2
3+4
30
21
3+4
30
12
8
21
14

Louis
Luypaert
Luystermans
Magri
Majidi
Majidi
Makkaoui
Marchal
Marie
Marit
Marquet
Mathy
Meetrens
Mercier
Mestdagh
Meuris
Minne
Naeem- Aktar
Navaux
Ngozi
Nicolay
Nochese
Noguera- Zapata
Nuralieva
Onler
Ouahiba
Palazzolo
Paree
Pariza
Pasteau
Paupaert
Peters
Pfoum
Philippart
Pigarella
Pineur
Pirard
Pirson
Pollard
Poncin
Pylliser
Ransquin
Reci
Ricci
Rigo
Rivart
Rodemaker
Sacré
Sadek
Sarazhiava
Sillante
Simonis

Annexe 2

Claire
Dany
Betty
Concetta
Souad
Maha
Bouchra
Colette
Stéphanie
Audrey
Jacqueline
Aude
Tiffany
Chantal
Claudine
Christine
Mirella
Souman
Nadine
Francine
Angèle
Nadine
Inmaculada
Anzhela
Cemile
Amer
Sérafina
Micheline
Alba
Nathalie
Aurélie
Mathilde
Géraldine
Jocelyne
Sylvia
Monique
Aude
Vinciane
Gwendoline
Huguette
Manu
Marianne
Eglantina
Anne
Marie-Hélène
Viviane
Geneviève
Catherine
Abeer
Malika
Stella
Sarah

Namur
Picarde
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Centr'Hainaut
Liège
Centr'Hainaut
Liège
Liège
Liège
Picarde
Charleroi
Picarde
Charleroi
Liège
Charleroi
Bruxelles
Liège
Centr'Hainaut
Liège
Liège
Liège
Bruxelles
Centr'Hainaut
Liège
Liège
Liège
Charleroi
Brabant Wallon
Centr'Hainaut
Namur
Brabant Wallon
Namur
Liège
Namur
Liège
Luxembourg
Picarde
Namur
Liège
Charleroi
Charleroi
Liège
Liège
Charleroi
Liège
Charleroi
Centr'Hainaut
Liège

28
30
8
10
3+4
3+4
3+4
10
19
5
21
19
20
30
12
30
14
22
12
3
20
5
22
18
22
3
10
22
20
22
14
1
5+8
28
1
28
22
28
22
24
30
26
19
15
13
22
21
15
18
14
5+8
19

Ska
Thiry
Thomas
Thonre
Tilman
Tissafi
Troyens
Vallayes
Van Mullem
Vanek
Vanhaudenarde
Vankerkove
Vanloot
Velu
Verbeke
Vetters
Vijverman
Wattiez
Waudoit
Wilmotte
Wislet
Wolter
Zago
Zanri
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Marie-Noëlle
Christiane
Sarah
Precious
Marie-Françoise
Imane
Bernadette
Martine
Nadège
Cécile
Françoise
Patricia
Bernadette
Laetitia
Mélanie
Maryline
Rebecca
Lucette
Nelly
Anne
Anais
Arlette
Sara
Latifa
Angélique
Anissa
Anne
Annie
Ariane
Arlette
Chantal
Christine
Emilie
Estelle
Geneviève
Josiane
Laetitia
Lucianne
Nathalie
Raymonde
Sylvie
Stéphanie
Suzanne
Christiane

Namur
Charleroi
Liège
Liège
Picarde
Liège
Liège
Picarde
Centr'Hainaut
Charleroi
Charleroi
Centr'Hainaut
Picarde
Liège
Picarde
Brabant Wallon
Charleroi
Charleroi
Luxembourg
Luxembourg
Liège
Charleroi
Centr'Hainaut
Liège
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut

Catherine
Martine
Alexandra
Anna
Alexandra
April
Delphine
Joy

Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut

26
12
20
18
30
22
21
30
5+8
15
12
8
30
22
30
1
13
15
24
24
22
14
10
22
6
6+7+11
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6+7
6+7+11
6
6+7
7+11
7+11
7
7
7
9
9
9
9

Laura
Lina
Madeleine
Romy
Aurore
Carmela
Françoise
Nathalie
Niki
Katy
Rosa
Ida
Véronique
Dany
Michèle
Véronique
Pascale
Joëlle
Saïda
amie de Saïda
Catherine
Catherine
Eléna
Josiane
Marina
Carole
Chantal
Muriel
Véronique
Muriel
Anita
Berthy
Eve-Sophie
Honorine
Véronique
Frédérique
Sandrine
Louise
Micheline
Roxana
Simone
Claire
Odette
Sabine
Micheline
Andrée
Patricia
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Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Centr'Hainaut
Charleroi
Charleroi
Charleroi
Huy-Waremme
Huy-Waremme
Huy-Waremme
Huy-Waremme
Huy-Waremme
Huy-Waremme
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Picarde
Picarde
Picarde
Picarde
Picarde
Picarde

9
9
9
9
11
11
11
11
13
13
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
29

Annexe 3 : Contributions dans le livre d’or de la journée du 10 décembre à
Mons
Un livre d’or était à disposition du public de la journée du 10 décembre 2016. Nous le
retranscrivons ici dans son intégralité.

« Une expo forte et féministe pour défendre les femmes trop souvent victimes de clichés,
de violences. Merci à toutes ! »
« Grand merci pour ce moment, l’atelier photo partagé et cette exposition très parlante.
Karine Foltzer »
« Magnifique exposition. Merci d’avoir mis en valeur nos créations. Bravo ! Anne »
« Vive moi, vive nous ! Laëtitia »
« Magnifique, bravo à vous toutes ! Que des vérités… on est au début d’une nouvelle
aventure. Merci pour cette belle expression, préparée avec beaucoup de respect. Simone »
« Ouf ! Que ça fait du bien de voir des femmes qui s’expriment ! Que ce soit au théâtre
(deux pièces) ou dans l’expo. Merci, ça fait beaucoup de bien, ça réchauffe le cœur. Le
monde semble moins lourd. Claire »
« Super expo, super journée. Merci à toutes. Françoise »
« Magique, festif. Plus longue la prochaine ! Claire »
« La journée est très bien. Continuez comme ça. Adeline »
« Beaucoup de travail super mais l’expo en une seule journée c’est dommage. Anissa »
« Merci beaucoup. Jasmine »
« Vous êtes une équipe formidable. Journée émotionnelle avec beaucoup de découvertes
sur plusieurs projets de création. Journée que je n’oublierai jamais. Je vous adore.
Catherine »
« Très belle journée, riche en découvertes, en rencontres. Encore merci et longue vie à
VF»
« Journée formidable et réalisation super chouette. Bravo ! Josée »
« Merci pour cette belle journée entre femmes. Muriel, Arlon »
« Une journée riche et pleine d’émotions. Bravo !
« Que de beauté ! Que de talent ! Expo à refaire, à faire voyager ! »
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« Impressionnant par la qualité des œuvres et le professionnalisme de la présentation.
Emouvant et parfois bouleversant par cette intimité exposée dans les témoignages.
Revigorant… il y a encore dans ce monde qui marche de travers de l’intelligence, de la
sensibilité, de la solidarité. Mobilisateur… ensemble pour changer tout cela ! Bravo !
Denis»
« C’était une journée Waou ! Très instructif. Vie Féminine = liberté d’expression et
égalité»
« Super journée ! Très enrichissante. Valoriser l’expérience des femmes donne beaucoup
d’énergie. Justine »
« Très belle journée entre femmes : la pièce de théâtre était formidable. Merci ! »
« Belle journée. J’ai surtout apprécié la pièce. Merci aux organisatrices ! Suzanne, 79 ans»
« Magnifique journée, très enrichissante, au contact de super nanas ! »
« Super ! Comme quoi les femmes sont capables ! »
« Chouette journée ! Bravo ! »
« Impressionnée et heureuse… de cette créativité féminine, de ce thème « Intimités » (il y
aurait encore tellement de choses à dire), de ces rencontres… Ouverture d’esprit. Merci !
A refaire ! Michèle »
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