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Féminisons l’espace public à travers l’art  

Appel aux talents artistiques ! 
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L'espace public (urbain) appartient autant aux femmes qu'aux hommes. Mais encore en 2020, beaucoup 
de femmes et de filles ne s’y sentent pas les bienvenues. Amazone veut à nouveau mettre en lumière 
les bénéfices de l’approche genre et de l’approche inclusive dans l’aménagement urbain, et veut aussi 
se pencher sur la présence symbolique des femmes dans l'espace public (réel et virtuel).  
 
Ces thématiques sensibles, nous voulons les questionner d’une façon originale et visuelle à travers une 
exposition et une performance artistique sur le thème «représentation féminine / diverse et espace 
urbain». 
 
Nous vous invitons à exposer vos œuvres plastiques (ou prototypes) au sein de la Maison Amazone : 
dessins, peintures (murales), travaux graphiques, photos, podcasts et vidéos (fournies avec leur propre 
équipement), petites sculptures, installations… En concertation avec les curateurs de l'exposition, nous 
étendons cet appel aux arts du spectacle : des photos d'archives ou des enregistrements vidéo des 
pièces de théâtre, éventuellement en combinaison avec une performance courte lors du vernissage de 
l'exposition, sont les bienvenus. 
 
Les œuvres porteront sur la valeur ajoutée  

- de la présence des femmes dans une perspective intersectionnelle et  
- de la prise en compte des genres et de la diversité dans l'espace public.  

 
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au 5 juillet 2020 (voir ci-dessous). La sélection finale aura 
lieu avant le 15 juillet et les participant.e.s en seront informé.e.s avant le 31 juillet au plus tard. La 
sélection ne pourra être contestée. 
 
L'exposition aura lieu entre le 17 septembre 2020 et le 31 janvier 2021. Amazone assurera la 
communication, y compris le vernissage et le finissage. Pendant l’après-midi de l’étude un prix (public) 
sera décerné, avec indication d’un.e deuxième et troisième lauréat.e. Une assurance est prise pour les 
œuvres d’art couvrant la durée de l’exposition et un montant limité a été prévu pour compenser les 
artist.e.s. 
 
Les curatrices de l’exposition sont : 

• B. Hermès Roland (PhD en information et communication, spécialisé en arts, enseignant, et 
collaborateur scientifique du CiASp_Centre de recherche en Cinéma et Arts du Spectacle de 
l'ULB) 

• Els De Vos (dr.ir.architecte et urbaniste, affiliée à la faculté Ontwerpwetenschappen de 
l'Universiteit Antwerpen) 
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Timing et infos pratiques : 
 
- Avril 2020: Pour nourrir vos réflexions, une bibliographie sur ce thème est disponible par le site 

web d’Amazone. 
 

- Avril - juin 2020: Réalisation ou présentation d’une œuvre d'art sur le thème «représentation 
féminine / diverse et espace urbain». 
 

- Pour le 5 juillet 2020 au plus tard : envoi des candidatures à femalesymbols@amazone.be 
Votre dossier de candidature doit être composé de : 
▪ une photo / description courte (arts de performances) de votre œuvre, 
▪ une brève présentation de vous-même, avec vos coordonnées (nom, formation, 

données de contact) (5 à 10 lignes, en français ou néerlandais et de préférence avec 
une traduction en anglais), 

▪ une brève explication de votre œuvre (5 à 10 lignes, en français ou néerlandais et de 
préférence avec une traduction en anglais), 

▪ une déclaration (signée) indiquant que vous êtes d'accord avec la décision des 
curatrices. 

 
- Au plus tard le 31 juillet, vous serez informé.e si votre œuvre d’art a été sélectionnée. 

 
- Du 1 au 3 septembre 2020: dépôt des œuvres sélectionnées pour l’exposition. 

 

- Du 7 au 10 septembre 2020: montage de l'exposition. 
 
- Septembre 2020 (date à déterminer): performance et ouverture de l’exposition et remise du 

prix du public. 
 

- Janvier 2021 (date à déterminer): finissage, puis démontage de l’exposition. 
 
 

Espace d’exposition: 
Amazone asbl, carrefour de l’égalité de genre 

Rue du Méridien 10 - 1210 Bruxelles 
http://www.amazone.be 

 

 
Avec le soutien d'equal.brussels, ce projet accorde une attention particulière à l'accessibilité de 

l'infrastructure d’Amazone et de l'exposition pour différents groupes cibles. 
 

 
Personne de contact pour le projet : i.vanstighelen@amazone.be, 02/229 38 02 

Personne de contact pour l’accessibilité : L.HidalgoMartinez@amazone.be, 02/229 38 94 
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