Ganshoren
Service Culture Française
Newsletter spéciale
Day 1 : Samedi 15 février de 10h à 16h

CYCLE "EXPRESSIONS DE
FEMMES : LES FEMMES
DANS LE MONDE
ARTISTIQUE "
Figures
précieuses
de
la
production
artistique,
les
femmes, qu’elles soient muses,
créatrices
et/ou
artistes,
s’expriment dans ce monde au
même titre que les hommes mais
les connaissez-vous ? Souvent le
manque de visibilité et de
reconnaissance
des
artistes
femmes donne l’impression de
leur inexistence.
Du 15 février au 14 mars 2020,
nous vous proposons un cycle en
3 formats autour de la question
des
femmes
et
de
leur
représentation dans le monde
artistique.

Payement sur le compte
BE30 068 041 398 011 de
l’ASBL Activités Sportives,
Culturelles et de loisirs de Ganshoren,
en communication le nom de
l’activité,nombre de personnes, les noms
Le paiement rend la réservation effective.

Day 2 : Dimanche 8 mars de 10h à 16h
A l’occasion de la journée internationale des
femmes et en collaboration avec La Villa, nous
vous proposons l’animation « Décortiquonsnous. Modes corporelles d’ici et d’ailleurs » par
Belgïk Mojaïk. Espace de réflexion et de partage
autour de questions relatives au corps. A Midi :
Possibilité de petite restauration sur place et
découverte de l’expo photos « La femme
objet » de Dominique Istaz.
Après-Midi : Projection du film « Et la femme
créa
Hollywood
»
de
Clara
et
Julia
Kuperberg. Entre 1910 et 1920, les femmes ont
brièvement occupé les plus hauts postes de
l'industrie cinématographique américaine, avant
d'être les « oubliées » du 7eme Art. Lieu: La
Villa, 26 Place Guido Gezelle Prix: 10€/pers –
Réservation obligatoire

Day 3 : Samedi 14mars de 14h30 à 17h
Venez assister au Plateau lecture organisé en
collaboration avec la bibliothèque communale
francophone de Ganshoren. Duo vocal en lecture
publique de deux auteures de polars, Stéphanie et
Clarence Pitz, suivi d’un goûter/rencontre avec les
auteures. Lieu: Bibliothèque 35 Rue François
Beeckmans Prix: 4€/personne - Réservation
souhaitée

A l'initiative de l'Échevine de la Culture Française,
Magali CORNELISSEN
Avec le soutien du collège des Bourgmestre et Échevins
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Info et réservation au Service Culture
française
culture.francaise@ganshoren.brussels
ou au 02/464 05 39
Inscrivez-vous au plus vite car les
places sont limitées !

Notre journée débutera par la visite guidée de
l’Expo « Women. Underexposed » un hommage à
la force des femmes et à leur persévérance en
tant qu’artistes. Après un délicieux lunch bio au
restaurant « Les filles » du Musée Belvue, nous
irons aux MRBAB pour suivre la visite guidée « La
femme dans l’art : question de genre ». Lieu:
RDV à 10h au Belfius Art Gallery - 11 Place Rogier,
1000 BXL – Déplacement en transport en commun
et à pied entre les trois lieux Prix: 35€/pers TTC
sauf transport – Réservation obligatoire

