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EXPOSITIONS EXPOSITIONS ATELIERS

CONCERT

RÉSIDENCE D’ARTISTES ET COLLOQUE

EXPLOSION PERSONNELLE 
Photographies de Nganji
Une série de photos inspirées par les cris du passé. Des émotions s’échappent 
de chaque être, assumées ou refoulées, récentes ou très lointaines, liées à une 
histoire personnelle ou transmises par une mémoire collective… Ce sont ces 
flux de sens que Nganji met en scène, rend visibles dans un hommage aux 
silences brisés. (Journée Patrice Lumumba le 7/11 au PointCulture Bruxelles)

Bruxelles du 7/11 au 28/11/15 
Louvain-la-Neuve du 04/12 au 31/12/15

NOTRE CONGO / ONZE CONGO  
La propagande coloniale belge dévoilée
La propagande coloniale belge dévoilée : Un siècle d’iconographies et de repères histo-
riques, plus d’un millier d’images et une vingtaine d’heures de films et documents 
sonores. La propagande coloniale fut la seule représentation de ce que pouvaient être 
le Congo, le Rwanda et le Burundi et, plus largement, l’Afrique dont les répercussions 
se font sentir jusqu’à nos jours dans la persistance de certains stéréotypes et préjugés. 
Les décoder, avoir conscience de leur impact est une étape essentielle dans la lutte 
contre les discriminations et le racisme.  
Réalisée par l’ONG Coopération Éducation Culture (CEC)

Liège du 15/09 au 13/10/15
Charleroi du 10/11au 12/12/15

BD AUTOUR DU CONGO
Plonger dans l’Histoire avec Madame Livingstone (Barly Baruti)  et Les jardins 
du Congo (Nicolas Pitz) à travers des planches de BD originales, croquis et 
pièces d’archives. 

Charleroi du 13/10 au 31/10/15  
Louvain-la-Neuve du 5/11 au 28/11.15 
Namur du 01/12 au 31/12/15

SI DIEU LE VEUT 
L’espoir des migrants aux portes de l’Europe
Najet Mimouni (journaliste) et Bertrand Vandeloise (photographe) se sont ren-
dus dans les villes de Tanger et Ceuta en avril 2015 réalisant un reportage fort et 
émouvant sur les réalités de vie de ces migrants, aux portes de l’Europe. 

Louvain-la-Neuve du 01/10 au 31/10/15 
Namur du 01/12 au 31/12/15

CARTOGRAPHIE. COLONIES, HÉRITAGES ET TABOUS 
Carnets de routes et jeux d’époque
Huit représentations originales de l’Afrique au temps de la colonisation à 
travers cartes, carnets de routes et jeux prêtés par le Musée Africain de Namur.  
En collaboration avec le Musée Africain de Namur et le service de la Culture de 
la Province de Namur

Namur du 14/10 au 08/11/15

RESTE SAUVAGE ! 
Instantanés de liberté féminine
Quatre artistes liégeoises revisitent un thème central des argumentaires 
féministes : « Mon corps m’appartient ! » rassemblant images de corps en 
mouvement et instantanés de liberté. Local Bastard ASBL, Vie Féminine et Elles 
bougent, proposeront également une série de photographies questionnant la 
place des femmes dans l’espace public.

Liège du 07/11 au 26/11/15 - Vernissage le 14/11 à 17h00

LA MUSIQUE GUIDANT LE PEUPLE 
Les traces d’un passé colonial, version pays de l’est
Les traces d’un passé colonial, version pays de l’Est illustrés par Max Skorwider, 
hommage aux artistes qui se sont élevés contre la domination soviétique : 
Gorecki, Preisner/Kieslowski, Urbaniak, Penderecki…  
En partenariat avec  MeaKultura

Bruxelles du 17/09 au 17/10/15

VAUDOU 
Le voyage d’un panthéon haïtien
Plein feu sur les pratiques, traditions et croyances animistes ancestrales qui ont 
voyagé avec les esclaves sur les bateaux négriers jusqu’au Nouveau Monde par 
Gaël Turine, photographe.

ULB du 15/10 au 15/12/15

GUY WOUETE ET ETS. DÉCOUX
Dans le cadre de sa thématique « Colonies : Héritages et Tabous », Point-
Culture, en collaboration avec l’Art Même, revue professionnelle des arts plas-
tiques de la Fédération Wallonie Bruxelles, accueille deux artistes en résidence : 
Guy Wouete et Ets. Decoux. Chacun posera sur les thèmes du post-colonia-
lisme, des migrations et des formes de créolisation à l’heure de la mondialisa-
tion, dans leur relation avec les collections de la Médiathèque de PointCulture, 
un regard singulier, qui sera l’occasion d’une présentation et d’un débat publics 
lors d’un colloque qui se tiendra le 27 novembre sur le thème de « La question 
postcoloniale à l’épreuve de l’art », avec Vincent Meessen, Marie-Laure Allain 
Bonilla, Toma Muteba, Sandrine Colard-De Bock, et Le peuple qui manque. 

Colloque : Bruxelles le 27/11/15 
10 € (entrée libre pour les étudiants en écoles d’art)

JOURNÉE PATRICE ÉMERY LUMUMBA 
Le 7 novembre 2015
La Belgique entretient des rapports complexes avec son héritage colonial. Cette 
journée prendra la mesure de l’impact des effets collatéraux de cette époque sous 
le prisme de l’ex-colonisateur mais aussi et surtout celui du colonisé. Quel est 
l’empreinte laissée sur les représentations actuelles du continent africain ? Trois 
ateliers interrogeront de manière ludique et révélatrice la construction des stéréo-
types et préjugés ainsi que les mécanismes sociaux et politiques de leur reproduc-
tion introduit par Elikia M’bokolo (Historien – Spécialiste de l’histoire sociale, 
politique et intellectuelle de l’Afrique) : État des lieux de la colère postcoloniale/ 
Postcolonialisme et bonne chère/ Postcolonialisme, l’image et le verbe. 
En partenariat avec CMCLD / CEC / MRAC – Horloge du Sud – Europe 
Belgium Diversity –Change asbl – Des Intégrations.

Bruxelles le 7 novembre 2015 de 9h00 à 17h30

PRINCESSE MANSIA M’BILA 
Modernité d’un répertoire traditionnel et spirituel
Le balafon est un instrument caractéristique de l’Afrique mandingue, dont la 
sonorité rappelle la musique kilombo de la côte angolaise. Princesse Mansia 
M’bila modernise ce répertoire traditionnel et spirituel pour l’ouvrir aux sujets 
modernes : identité, solidarité, enfants des rues… 
En partenariat avec Muziekpublique dans le cadre du projet Muziek•Culture

ULB-IXELLES le 21/10/15 à 12h30 / Gratuit

PROJECTIONS DE FILMS

LE CHEMIN DES MÈRES 
Documentaire de Gaëlle Hardy et Claire Vienne qui retrace  le processus de 
création théâtrale avec un groupe de mères ivoiriennes réfugiées au Maroc  
(La Femme, l’immigration, la Maternité) projeté en présence des réalisatrices 
dans le cadre du « Week-end du Doc » .

Louvain-la-Neuve de19h à 21h

MÉDIATHÈMES 
La question coloniale sous l’angle des pratiques  
audiovisuelles 
 
En partenariat avec  I.A.D. et UCL Culture

Louvain-la-Neuve les 14/10 et 18/11/15 à 18h00

IVIART IZAMBA
Plasticien à Kinshasa, Iviart réinvente le design d’objets que nous connaissons. 
Il montre qu'avec des objets jetés au rebus, on arrive à construire, à donner 
forme à d’autres objets qui racontent d’autres histoires et inventent d’autres 
usages. C’est ce qu’il fait avec les matériaux postcoloniaux et, notamment, 
son fameux « fauteuil Mobutu ». En partenariat avec le MRAC, Musée royal 
d’Afrique central.

Bruxelles du 20/10 au 5/11 
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CONFÉRENCES ET DÉBATS CONFÉRENCES ET DÉBATS CONFÉRENCES ET DÉBATS CONFÉRENCES ET DÉBATS

LE COLONIALISME EN UKRAINE ? 
Retour Place Maïden, hiver 2013-2014 
Rencontre avec Delphine Fédoroff, partie en Ukraine pour la réalisation d’un 
documentaire sur la zone interdite de Tchernobyl, elle s’est retrouvée place 
Maidan lors des événements de l’hiver 2013/14. En prévision de la première à 
Liège du film. « Après nous ne restera que la terre brûlée »  le 21 septembre au 
cinéma « le Parc ».

Liège le 16/09/15 à 16h30 / 3 €

SI DIEU LE VEUT 
L’espoir des migrants aux portes de l’Europe
Avec : Jacinthe Mazzochetti (anthropologue, UCL), Philippe Hensmans 
(Amnesty International, directeur), Pietro Marullo (metteur en scène & 
performeur), Najet Mimouni (journaliste), Bertrand Vandeloise (photographe), 
Anyssa Al Khodari (modératrice)

Louvain-la-Neuve le 02/10/15 de 18h30 à 20h30

SONNEZ LES MATINES 
L’impact actuel des colonies
Une matinée par mois, une rencontre-débat pour comprendre un monde 
en mutation. D’octobre à décembre, ce rendez-vous déjà bien implanté, sera 
consacré aux impacts actuels des colonies.

Liège le 3/10 et 19/12/15 à 10h15

LE CONGO APRÈS PIERRE MULELE OU LE RÊVE 
LUMUMBISTE
Ambroise Kalabela Misombo quitte le Congo après l’assassinat de Patrice 
Lumumba en 1961. Il milite depuis pour la reconnaissance par la Belgique de 
ses responsabilités quant au destin du Congo et la démocratie qu’elle mérite. Il 
est aussi fondateur de l’ASBL « Le Clan » qui depuis 12 ans permet de découvrir 
la culture africaine et la diaspora à Liège.

Liège le 03/10/15 à 16h00 / 3 €

UN AUTRE REGARD SUR LE PÉROU 
Le Pérou est-il réellement indépendant ?
La conquête espagnole du Pérou a précipité la fin de l’Empire Inca, imposant 
une toute nouvelle organisation sociale et économique, calquée sur le modèle 
européen : cathédrales, industrie et esclavage. La démographie indigène va 
connaître une régression fulgurante passant de 10 millions à 1 million d’âmes ! 
Le peuple péruvien proclame son indépendance en 1821. Mais 300 ans après 
la colonisation : le Pérou est-il réellement indépendant ? par Roxana Puchoc, 
ASBL Los Ninos de Gaïa.

Liège le 07/11/15 à 15h00 / 3 €

FÉMINISME ET ANTIRACISME : MÊME(S) COMBAT(S) ?  
Comment penser l’articulation des différentes luttes ?
Dans les années 60, Black Feminism remettait en cause la domination des 
classes moyennes et supérieures blanches sur le mouvement des femmes. Trente 
ans plus tard, Kimberlé Crenshaw, proposait le concept d’intersectionnalité 
pour expliquer que racisme et sexisme doivent être combattus en parallèle. Au 
même moment, en Europe, l’arrivée dans le débat public des femmes de l’im-
migration, issues de la diversité, comme on dit, provoque une onde de choc au 
sein même de la population immigrée… Comment, dans un contexte postcolo-
nial, penser l’articulation des différentes luttes ? Avec Rokhaya Diallo. 

Bruxelles le 19/11/15 à 18h00

DES MAZURKAS AUX BALS CRÉOLES 
La musique antillo-guyanaise à travers la poésie de 
Léon-Gontran Damas 
La musique antillo-guyanaise à travers la poésie de Léon-Gontran Damas. 
Après avoir éclairci l’histoire peu connue de la diaspora noire, Kathleen Gyssels 
(Professeur de littérature postcoloniale) illustrera un héritage musical antillais 
très riche à travers ses différents rythmes et genres pour nous plonger ensuite 
dans la poésie de la négritude. Ce mouvement s’exprime par des sons, mais 
aussi par de la poésie, poésie et sons qui élaborent des manières nouvelles de 
penser le monde.

Liège le 28/11/15 à 15h00 / 5 € et 3 €

IDENTITÉS ET STÉRÉOTYPES POSTCOLONIAUX 
À travers romans, BD et essais littéraires
Côté littérature, il sera question des stéréotypes et des questions identitaires 
dans la bande dessinée ; de la face cachée de l’indépendance de l’Inde, épisode 
sanglant traité par les romanciers Amitav Ghosh et Jhumpa Lahiri ; du regard 
critique porté sur la Belgique par l’écrivaine nigériane Chika Unigwe ; et de la 
question de l’invisibilité des citoyens non blancs dans une société européenne 
encore attachée au mythe de la pureté raciale. Organisé par des chercheurs de 
l’ULg : Christophe Dony, Delphine Munos, Daria Tunca, Bénédicte Ledent 
(www.cerep.ulg.ac.be  ), en partenariat avec le Centre d’Enseignement et de 
Recherches en Études postcoloniales.

Liège le 05/12/15 à 15h00 / 5 € et 3 €

BD : RENCONTRE AUTOUR DU CONGO 
Sous l’angle littéraire, historique et artistique
Barly Baruti (dessinateur), Nicolas Pitz (dessinateur), Pierre-Luc Plasman 
(historien, UCL – à confirmer), Véronique Bragard (professeur de littératures 
de langue anglaise, UCL) 
Dans le cadre des Midis Littéraires (UCL Culture)

Charleroi le 16/10/15 à 18h00 
Louvain-la-Neuve le 12/12/15 à 18h00

DE L’INFLUENCE ARABO MUSULMANE À  
L’INFLUENCE OCCIDENTALE 
Histoire musicale en deux actes 
Acte 1 : De Tarek Ben Zayad à Don Quichotte (par Adil Jamal) – L’évolution de 
la musique dans le monde arabo musulman depuis 600 après J.C.  
Acte 2 : Postcolonianisme en Algérie – Héritage musical de l'indépendance à 
nos jours (par Samir Mohellebi).

Liège le 12/12/15 à 15h30 / 4 €

AFRO HAIRCUT MYTHOLOGY  
Décodage des mythes à l’origine de ces coiffes 
Coupe Afro/Dreadlocks : la chevelure, symbole important de la communauté 
afro-américaine, stylisée et portée par tant de musiciens, a incontestablement 
une histoire, une signification profonde, mais laquelle ? 
Conférence de P. Deruisseau) 

ULB-IXELLES le 07/10/15 : Coupe afro - le 14/10/15 : 
Dreadlocks à 18h30 / 5 € et 3 €

FESTIVAL ALIMENTERRE 
Les enjeux alimentaires mondiaux en question
Des images et des mots sur les enjeux alimentaires mondiaux (Expos, ateliers 
cuisine, projections, rencontres…). 

Le 21/10/15 aux Chiroux, Liège - Le 24/10/15 au CRIE, Liège

BLACK SECRET TECHNOLOGY 
Danses, musiques, questionnements identitaires
À la rencontre des pionniers de l’électro, techno et hip-hop, en parallèle avec 
les worksongs et leurs fonctions transformatrices. Méditation sur notre rapport 
corporel, émotionnel et spirituel à l’environnement technologique.  
Conférence P. Deruisseau

ULB-IXELLES le 28/10/15 à 18h30 / 5 € et 3 €

FÉMINISMES PLURIELS, FÉMINISMES ACTUELS, 
FÉMINISTE TOI-MÊME !
L’intersectionnalité expliquée et débattue par Nicole Van Enis, Lisette Lombé, 
Claudine Drion en partenariat avec la Ville de Liège.

Liège le 14/11/15 à 10h00

AGROFORESTERIE CONTRE LA FAIM À HAÏTI 
Conscience verte et autonomie alimentaire
De son étymologie créole « Di-Yo-Vini » signifie « Dis-leur de venir » : Divini 
ASBL est une association Belgo-Haïtienne œuvrant à la mise sur pied d’un 
projet en agroforesterie (pour et par la communauté haïtienne). Elle organise 
des activités autour des problématiques suivantes : la déforestation, l’érosion, 
l’amendement des terres et la malnutrition.

Liège le 19/12/15 à 16h00 / Entrée libre


