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L’Ilot - Sortir du sans abrisme et L’architecture qui dégenre présentent  

la deuxième édition des Journées du Matrimoine !  

 

Du 25 au 27 septembre 2020, se dérouleront à Bruxelles, pour la seconde année consécutive, les 
Journées du Matrimoine. Cette édition mettra d’une part en lumière l’héritage matrimonial bruxellois 
historique - architectural, sculptural, urbanistique et social. D’autre part, les Journées seront aussi 
l’occasion de découvrir le matrimoine actuel – artistique, politique et féministe.  

Au-delà de la découverte du matrimoine bruxellois parfois, voire souvent, éclipsé, la question 
fondamentale de l’accès à la propriété pour les femmes et aux professions liées sera 
transversalement soulevée lors d’ateliers menés par des expertes et tout au long des visites 
conduites par des professionnelles de terrain. L’ensemble du programme permettra ainsi de rendre 
compte de la participation des femmes dans les multiples corps de métiers liés au matrimoine.  

Si les Journées du Patrimoine existent depuis des décennies, les Journées du Matrimoine 
manquaient à l’appel en Belgique. Initiées à Paris il y a 5 ans, les Journées du Matrimoine se diffusent 
en France ... et depuis peu, à Bruxelles. A l’initiative de la plateforme L’architecture qui dégenre et 
de l’asbl L’Ilot – Sortir du sans-abrisme, ces journées ont rencontré un vif succès lors de leur première 
édition avec près de 400 participant·e·s aux différentes activités proposées.  

Le programme complet et les différentes intervenantes sont à découvrir dans le dossier de 
présentation joint à ce communiqué et seront mis en ligne le 25 août prochain sur notre nouveau 
site www.matrimonydays.be ainsi que sur la page Facebook de L’architecture qui dégenre.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Apolline Vranken à l’adresse 
a.vranken@matrimonydays.be.  

 

 

http://www.matrimonydays.be/
http://www.facebook.com/architecturequidegenre
http://www.facebook.com/architecturequidegenre




Matrimoine, n. m. : Désignant en ancien français le mariage 
(matrimonium en latin), le mot a été repris dans les années 
2010 dans l’expression matrimoine culturel, créant un par-
allèle féminin à « patrimoine » pour désigner ainsi les biens, 
matériels ou immatériels, ayant une importance artistique ou 
historique hérités des femmes.

Si les Journées du Patrimoine existent depuis des décennies, 
les Journées du Matrimoine manquaient à l’appel en Belgique. 
Initiées à Paris, il y a 5 ans, les Journées du Matrimoine se dif-
fusent en France … et dorénavant à Bruxelles pour la deuxième 
année consécutive.

A l’initiative de l’asbl L’Ilot – Sortir du sans-abrisme et de la plate-
forme L’architecture qui dégenre, les Journées du Matrimoine se 
dérouleront à Bruxelles les 25, 26 et 27 septembre 2020. 

Cette seconde édition mettra en lumière d’une part l’héritage 
matrimonial bruxellois historique - architectural, sculptural, ur-
banistique, social. D’autre part, les Journées seront aussi l’occa-
sion de découvrir le matrimoine actuel – artistique, politique et 
féministe.

Au-delà de la découverte du matrimoine bruxellois parfois, voire 
souvent, éclipsé, la question fondamentale de l’accès à la pro-
priété pour les femmes et aux professions liées sera transversa-
lement soulevée lors d’ateliers menés par des expertes et tout 
au long des visites conduites par des professionnelles de terrain. 
L’ensemble du programme permettra ainsi de rendre compte de 
la participation des femmes dans les multiples corps de métiers 
liés au matrimoine.

• PRÉSENTATION • 

• ACCESSIBILITÉ • 

Toutes les activités en journée sont en français mais selon les 
besoins et demandes, des interprétations en anglais, en néer-
landais et en Langue des Signes de Belgique Francophone 
(LSFB) peuvent être prévues. L’activité du samedi soir « Pro-
jection de Rêveuses de ville » est quant à elle en anglais (le film 
étant sous-titré aussi en français). L’activité du dimanche soir « 
Podcast live : Accéder à nos histoires » est en français avec la 
possibilité d’une interprétation LSFB. Aucune autre traduction 
n’est prévue pour ces deux activités en soirée.



Vendredi 25 septembre 2020 | WikiMatrimoine

• PROGRAMMATION • 

Marathon WikiMatrimoine en partenariat avec les facultés 
d’architecture de Bruxelles

•
Contribution à l’encyclopédie libre Wikipédia avec la création de 
notices sur les créatrices, architectes, artistes, artisanes, sculptrices, etc. 
majeures belges en collaboration avec les Facultés d’Architecture de 
l’ULB et de l’UCL.

•
09h00-21h00 | Bibliothèque d’architecture, Place Flagey 19 (1050 
Ixelles) | Max. 50 étudiant·e·s (des écoles partenaires uniquement) | FR 
(EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

1.

Samedi 26 septembre 2020 | Matrimoine historique

1.

Parcours de projets de restauration de la peintre en décor 
Marianne De Wil

•
Diplômée de l’Institut Saint-Luc, de l’Institut Supérieur de Peinture Van 
Der Kelen-Logeain et de l’École d’Avignon, Marianne De Wil restitue des 
peintures décoratives, des faux marbres et des faux bois. Elle réalise 
également des décors pour le théâtre et le cinéma. Au fil du parcours, 
elle nous présentera certains de ses projets de restauration de façades 
: la brasserie Les Bons Enfants, l’Hôtel Jamaer, la Charcuterie de la rue 
Paul Dejaer ainsi que la maison de Paul Hamesse.

•
14h00-16h00 | Place du Grand Sablon 49 (1000 Bruxelles) | Max. 40 
personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

2.

Visite de l’ancien cinéma Rio avec Marianne Decroly, 
restauratrice de sculptures

•
Après des études en section «sculpture» à la Cambre, Marianne Decroly 
s’est rendue à Avignon où elle a suivi une formation en atelier pendant un 
an et demi. De retour à Bruxelles, elle suit un stage de perfectionnement 
à l’Institut royal du patrimoine artistique. Depuis plus de 20 ans, cette 
artisane restaure avec minutie des oeuvres d’art dans toute la Belgique.

•
10h00-12h00 | Rue Marie-Christine 100-102 (1020 Laeken) | Max. 40 
personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) |  Inscription obligatoire

A CONFIRMER



• PROGRAMMATION • 

3.

Projection du documentaire « Rêveuses de villes » de 
Joseph Hillel & Talk : Women architects

•
Le film « Rêveuses de villes » (1h20), documentaire réalisé par Joseph 
Hillel, part à la rencontre de quatre pionnières architectes : Phyllis 
Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Denise Scott Brown et Cornelia 
Hahn Oberlander. Il s’agira d’une première belge pour ce film qui a 
rencontré un vif succès outre Atlantique. La soirée continuera avec une 
discussion entre Hilde Heynen et Florencia Fernandez Cardoso sur la 
représentation des femmes en architecture.
Warm-up : DJ Bo Meng

•
18h30-21h15 | Théâtre National, Boulevard Emile Jacqmain 111-115 (1000 
Bruxelles) | Max. 100 personnes | Film EN (sous-titré FR) & Talk EN | In-
scription obligatoire

4.

1.

Atelier de fabrication de vitraux avec l’artiste et artisane 
vitrailliste Elora de Pape

•
Elora de Pape se forme à la bande-dessinée à Saint-Luc (Bruxelles) 
puis obtient un DMA option art de la transparence à Olivier de Serres 
(Paris). Elle travaille à la création et la restauration de vitraux au sein de 
son nouvel atelier : L’Athanor. Cet atelier de fabrication mêle techniques 
traditionnelles et nouveau vocabulaire symbolique et poétique.

•
14h00-17h00 | L’Ilot, Rue de la Révolution 7 (1000 Bruxelles) | Max. 10 
personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

Dimanche 27 septembre 2020 | Matrimoine actuel

Visite guidée féministe et décoloniale du quartier Matongé 
avec Mireille-Tsheusi Robert, fondatrice de l’asbl BAMKO-
CRAN

•
L’asbl BAMKO-CRAN organise des visites guidées avec pour thème la 
colonisation belge à travers le p/matrimoine. Ces activités pédagogiques 
permettent de vulgariser le p/matrimoine historique africain méconnu, 
ignoré ou falsifié mais aussi de découvrir la face cachée de l’histoire 
coloniale belge à travers les monuments, statues, bâtiments et autres 
infrastructures.

•
13h00-15h00 | Square Patrice Lumumba (1050 Ixelles) | Max. 40 per-
sonnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire



Activité interne avec l’asbl L’Ilot - Sortir du sans-abrisme2.

Podcast live : Accéder à nos histoires
•

Comment accède-t-on à nos histoires ? Comment créer de nouveaux 
récits par et pour les fxmmes ? Par quels moyens physiques ? Quelles 
solutions et quels outils existent ?

Au programme de cette émission, une table ronde avec des invitées de 
marque :
- Manon Brulard (modératrice), initiatrice de EqualStreetNames.Brussels 
et cofondatrice HackYourFuture Belgium
- Fatima-Zohra Ait El Maâti, réalisatrice et fondatrice du collectif Imazi.
Reine
- Marian Lens, fondatrice de L-Tour et propriétaire de la première librairie 
lesbienne de Bruxelles, Artemys
- Estelle Depris, co-créatrice du podcast Sans Blanc de Rien

•
16h00-19h00 | Les Brigittines, Petite Rue des Brigittines 1, (000 Brux-
elles) | Max. XXX personnes (à définir) | FR (LSFB sur demande) | In-
scription obligatoire

3.

• PROGRAMMATION • 



Apolline Vranken - Architecte
Tél : +32 (0) 485 67 37 60

Mail : a.vranken@matrimonydays.be
Page FB : L'architecture qui dégenre

www.matrimonydays.be
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