• PRéSENTATION •

• figures •

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 parallèle féminin
à « patrimoine » pour désigner ainsi les biens, matériels ou
immatériels, ayant une importance artistique ou historique hérités
des femmes.
Les Journées du Matrimoine, organisées par l’asbl L’Ilot – Sortir du
sans abrisme et la plateforme L’architecture qui dégenre, auront lieu
à Bruxelles les 24, 25 et 26 septembre prochains.
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 6 ans, les Journées du Matrimoine se diffusent en France…
et dorénavant à Bruxelles depuis 2019.
Ces journées mettent en lumière d’une part l’héritage matrimonial
bruxellois historique - architectural, sculptural, urbanistique, social.
D’autre part, les Journées sont 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 est transversalement soulevée lors d’ateliers
menés par des expertes et tout au long des visites conduites par des
professionnelles de terrain.

• ACCESSIBILIté •
Toutes les activités en journée sont en français mais selon les besoins
et demandes, des interprétations en anglais, en néerlandais et en
Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB) peuvent être
prévues.

• saison matrimoine •
1 octobre 2021 > 30 juin 2022
Parallèlement aux Journées du Matrimoine, nous avons mis sur pied
une programmation annuelle : Matrimoine - Saison 21/22.
La saison propose aux bruxellois·e·s plus d’une vingtaine d’autres dates
et de nouvelles activités.
Au programme : des visites guidées, des ateliers, des expositions,
des conférences et toujours plus de contenus pour découvrir notre
héritage matrimonial !

Judith (Dita) Roque-Gourary (en couverture), Nele Marian, Denise De
Weerdt, Sophie Kanza et Marguerite Bervoets (ci-dessous) sont les 5
figures mises à l’honneur dans le cadre de cette troisième édition des
Journées du Matrimoine.
Judith (Dita) Roque-Gourary (1915 – 2010)
Architecte et fondatrice de l’Union des Femmes Architectes de Belgique
Nele Marian (1906 - 2015)
Écrivaine, journaliste et poétesse belgo-congolaise
Denise De Weerdt (1930-2015)
Historienne, bibliothécaire et co-fondatrice du Fonds Suzan Daniel,
centre d’archives et de documentation homo/lesbien
Sophie Kanza (1940-1999)
Sociologue, politicienne et première femme congolaise à occuper un
poste gouvernemental en RDC
Marguerite Bervoets (1914-1944)
Enseignante, poétesse et résistante lors de la deuxième guerre
mondiale

• PROGRAMMATION •
Vendredi 24 septembre 2021 | Matrimoine hybride

1.

2.

Wiki Women Design | Journées du Matrimoine x VAi

•
Cette journée vise à la contribution à l’encyclopédie libre Wikipédia avec la création
de notices sur les créatrices, architectes, artistes, artisanes, sculptrices, etc.
majeures belges. Cet événement s’inscrit dans le cadre du Wiki Women Design
organisée par le Vlaams Architectuurinstituut.
•
09h00-18h00 | Faculté d’architecture La Cambre-Horta ULB, Place Flagey 19
(1050 Ixelles) | Max. 100 personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription
obligatoire

Projection « Les Nouvelles Guérillères » & « Ma Grand-Mère
n’est pas une féministe » +Talk

•
Cette projection du documentaire “Les Nouvelles Guérillères” réalisé par Elisa Vdk
et du court métrage “Ma grand-mère n’est pas une féministe” réalisé par FatimaZohra Ait El Maâti sera suivie d’un talk en présence de la réalisatrice Elisa Vdk, du
collectif Imazi·Reine et d’autres collectif·ve·s.
•
19h00-21h30 | Tour à Plomb - Salle culturelle, Rue de l’Abattoir 24 - 1000 Bruxelles
| Max. 110 personnes | FR | Inscription obligatoire

samedi 25 septembre 2021 | Matrimoine historique

3.

Cherchez les femmes... une autre histoire des cinémas
bruxellois par la guide-conférencière, historienne des cinémas
et auteur Isabel Biver
•

Une visite guidée participative visant à identifier, documenter et valoriser les
multiples rôles, réels autant que symboliques, des femmes dans cette histoire
des lieux singuliers de sociabilité que sont les cinémas ; monde, en apparence
seulement, quasi exclusivement masculin. Dans l’espace public à Ixelles, la visite
comptera aussi une visite d’intérieur et une rencontre avec une exploitante en
activité.
•
10h00-12h00 | Place Fernand Cocq - 1050 Ixelles | Max. 25 personnes | FR (EN-NLLSFB sur demande) | Inscription obligatoire

4.

Femmes dans l’art : question de genre ! x MRBAB - Visite
guidée avec l’historienne de l’art Lyse Vancampenhoudt

5.

Visite guidée au Musée Van Buuren avec l’architecterestauratrice Barbara Van der Wee

6.

Visite guidée dans la Maison Cauchie avec la guide et
anthropologue Alice Graas

•
Cette visite guidée dans les collections du Musée Fin-de-Siècle des Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique pose, d’une part, la question de la représentation des
femmes dans les œuvres conservées aux MRBAB, d’autre part, la question de la
place des femmes créatrices dans ces collections. Pourquoi cette invisibilisation
des femmes artistes dans les collections des MRBAB ? Où pourraient-elles et
devraient-elles trouver leur place ?
•
10h00-12h00 | Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, rue de la Régence 3 1000 Bruxelles | Max. 15 personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription
obligatoire

•
Ce musée-maison art déco reflète les activités des collectionneur·euse·s et
mécènes Alice et David Van Buuren. C’est Alice Van Buuren, née Alice Piette, qui
fonda le musée, quelques décennies après la mort de son mari.
Barbara Van der Wee, architecte spécialisée en restauration, propose un tour guidé
du Musée Van Buuren. Elle parlera de la restauration des toitures et façades dont
elle est en charge et du plan de gestion élaboré pour la gestion à long terme de la
maison comme lieu culturel exceptionnel.
•
10h00-12h00 | Musée Van Buuren, Avenue Léo Errera 41 - 1180 Uccle | Max. 12
personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

•
Cette visite guidée de la Maison Cauchie est focalisée sur Lina Cauchie, née
Caroline Voet. Cette dernière, artiste peintre de talent, fit partie des premières
femmes à étudier à l’académie des Beaux-Arts. La Maison Cauchie n’est pas
seulement l’œuvre de Paul mais elle est véritablement un travail commun, comme
en témoigne l’indication sur la façade «Par nous, pour nous». A l’occasion de cette
visite, Alice Graas mettra l’accent sur l’œuvre de Lina et sur la place des femmes
artistes à l’époque de l’Art nouveau.
•
11h00-12h00 | La Maison Cauchie, rue des Francs 5 - 1040 Bruxelles | Max. 10
personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

7.

Visite de l’ACR, l’atelier de conservation et de restauration
d’œuvres d’art avec les restauratrices Rosalie Compère,
Delphine Mesmaeker et Cécile Van Seymortier

8.

Sur les traces des musiciennes dans la ville : des salons
privés au Conservatoire - Visite guidée avec la doctorante en
musicologie Fauve Bougard

9.

Les architectes pionnières de la modernité belge - Visite
guidée du quartier Brugmann avec Elisabeth Gérard, étudiante
en architecture

•
Cet atelier de conservation et de restauration d’œuvres d’art fonctionne comme
une plateforme et regroupe six restauratrices actives dans diverses spécialités.
Elles y travaillent de manière totalement indépendante mais les interactions entre
leurs pratiques sont essentielles et permettent un partage d’expériences, de
connaissances, d’outils, etc.
Trois d’entre elles, Rosalie Compère, Delphine Mesmaeker et Cécile Van Seymortier,
vous présenteront des pièces de leur spécialité à chacune (peintures, céramiques,
laques).
•
14h00-16h00 | Chaussée de Forest 176A - 1060 Saint-Gilles | Max. 15 personnes |
FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

•
Dans cette visite guidée centrée autour du quartier du Sablon, Fauve Bougard
(doctorante au Laboratoire de Musicologie de l’ULB) part de ses recherches
sur l’enseignement musical des femmes au Conservatoire et de recherches
préexistantes pour faire resurgir les musiciennes qui peuplent la cité au XIXe
siècle. À travers différents lieux, la visite abordera trois grands éléments de la vie
musicale des femmes de ce siècle – l’enseignement, la scène et les salons – tout en
questionnant les difficultés particulières auxquelles elles font face. La visite sera
également guidée par une réflexion sur l’invisibilisation paradoxale des femmes
dans un des domaines artistiques les plus féminisés du siècle.
•
14h00-16h00 | Quartier du Sablon - 1000 Bruxelles | Max. 20 personnes | FR (ENNL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

Odette Filippone
architecte, diplômée de La Cambre

•
Cette visite met en lumière la place des femmes dans le mouvement moderniste
à Bruxelles dont plusieurs réalisations emblématiques sont présentes dans le
quartier Brugmann à Bruxelles.
Partons à la découverte de celles-ci, d’une part à travers des réalisations
modernistes de femmes (souvent moins célèbres mais tout aussi intéressantes),
d’autre part en discutant du rôle que les femmes ont pu avoir dans des réalisations
attribuées à des hommes.
•
14h00-16h00 | Quartier Brugmann - 1050 Ixelles | Max. 40 personnes | FR (EN-NLLSFB sur demande) | Inscription obligatoire
Maison Hamaide - Odette Filippone (1955)
Rue Jules Lejeune

10.

De Maria Malibran à Jane Graverol, sur les traces des femmes
artistes à Ixelles - Visite guidée avec la guide conférencière
Fanny Paquet

11.

Mort aux étiquettes - Atelier théâtral avec le Collectif La
Lisière

12.

•
La commune d’Ixelles est un quartier prisé par les artistes et les écrivain·e·s
depuis le début du XIXe siècle. Si les noms masculins foisonnent dans la mémoire
collective, il est pourtant bien plus difficile de se remémorer les femmes artistes
qui ont vécu dans cette commune. Cette visite propose de revenir sur l’histoire
d’une dizaine d’ixelloises qui ont vécu de leur talent artistiques au XIXe et XXe
siècles, tout en questionnant les mécanismes d’invisibilisation des femmes dans
l’histoire et l’histoire de l’art.
•
14h00-16h00 | Rue Gachard - 1050 Ixelles | Max. 40 personnes | FR (EN-NL-LSFB
sur demande) | Inscription obligatoire

•
Les comédiennes du collectif La Lisière proposent cet atelier de jeux théâtraux
destiné aux enfants de 8 à 12 ans qui aborde les questions de jugements
et étiquettes. Un moment de partage, ludique et vivant qui sensibilise aux
problématiques de discriminations de tout type, une véritable déclaration de mort
aux étiquettes !
•
13h30-16h30 | Tour à Plomb (Salle polyvalente) - Rue de l’Abattoir 24 - 1000
Bruxelles | Max. 15 personnes (enfants de 8 à 12 ans) | FR | Inscription obligatoire

Session d’écoute de podcasts avec Baleine Sous Caillou

•
Les réalisatrices du podcast Baleine Sous Caillou présenteront et animeront cette
session d’écoute des podcasts suivants:
- « Le patrimoine, enjeu capital » – Les couilles sur la table (Victoire Tuaillon)
- « Dégenrons la ville » – UrbaParis (Wilfrid Duval)
- « Q(ee)R Codes - Nouvelles frontières BXL 1000 » – Anna Raimondo
- « La Cité Modèle d’A ïcha » – Des Blocs (Aïcha, Emma Pajevic et Nastassja Rico)
- « Zone 58 » – Manomètre films (Gaspard Audouin, Jacques Lemaire et Maxime
Renaud)
•
19h30-21h30 | Tour à Plomb (Rue de l’Abattoir 24 - 1000 Bruxelles) | Max. 110
personnes | FR | Inscription obligatoire

dimanche 26 septembre 2021 | Matrimoine contemporain

13.

Queering Brussels - Visite guidée avec l’architecte Camille
Kervella

14.

Visite du projet de logements pour femmes CALICO avec
l’association Angela D.

15.

•
Visitons Bruxelles en cherchant ce qui la rend queer.
À quoi ressemble la ville pour celles et ceux qui ont encore peur de se tenir la main
dans la rue ? Bruxelles a-t-elle une histoire queer ? Comment se construisent des
rapports de force liés au genre, à la sexualité ou au sexe dans la ville ? Reproduitelle des modèles de domination comme le patriarcat ou l’hétéronormie dans son
organisation et dans les sentiments qu’elle procure à ses usager·ère·s ? La visite de
Bruxelles sous un prisme queer permet de mettre en lumière un vécu collectif de
la communauté LGBTQIA+ et des femmes*. Elle tentera également de présenter
différemment des lieux populaires et considérés comme « normaux » qui pourtant
reproduisent de manière plus subtile des formes d’oppressions. Quels sont les
témoins de la situation actuelle des droits des femmes* et des personnes queer ?
Pouvons nous déjà s’en réjouir et quel chemin reste-t-il à parcourir ensemble pour
une ville plus vivable ?
•
10h00-12h00 | Place de le Bourse - 1000 Bruxelles | Max. 40 personnes | FR (EN
(NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

•
CALICO (Care and Living in Community) financé en partie par le fonds européen
UIA (Urban Innovative Action) est un projet d’habitat innovant porté par 10
partenaires bruxellois. Il s’agit de 34 logements construits autour de trois habitats
groupés portés par le CLTB, Pass-ages et Angela.D. Tous ces logements seront
développés sur un terrain de Community Land Trust. Cette formule permet de
mettre à disposition des logements qui sont et resteront abordables.
La visite propose de découvrir les espaces communs de CALICO et de rencontrer
des porteur-ses du projet, ainsi que des habitant.es et de questionner la place du
genre dans le logement. Que se passe-t-il quand le soin (care) est au centre d’un
projet d’habitat?
•
10h00-12h00 | CALICO - Rue du Delta - 1190 Forest | Max. 15 personnes | FR (ENNL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

Atelier de reliure avec la relieuse Francesca Scarito

•
Ce workshop de reliure simple, animé par la relieuse Francesca Scarito, propose
de découvrir et réaliser cette technique de reliure sans colle où le livre est cousu à
même la couverture souple. Ce savoir-faire permet de travailler des livres fins, de
manière rapide et solide, sans nécessiter de matériel lourd.
•
10h00-13h00 | La Tour à Plomb - Rue de l’Abattoir 24 - 1000 Bruxelles | Max. 15
personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

16.

17.

18.

Mort aux étiquettes - Atelier théâtral avec le Collectif La
Lisière

•
Les comédiennes du collectif La Lisière proposent cet atelier de jeux théâtraux
destiné aux enfants de 8 à 12 ans qui aborde les questions de jugements
et étiquettes. Un moment de partage, ludique et vivant qui sensibilise aux
problématiques de discriminations de tout type, une véritable déclaration de mort
aux étiquettes !
•
13h30-16h30 | Tour à Plomb (Salle polyvalente) - Rue de l’Abattoir 24 - 1000
Bruxelles | Max. 15 personnes (enfants de 8 à 12 ans) | FR | Inscription obligatoire

Visite de l’atelier de gravure et lithographie KASBA

•
Cette visite guidée dans l’atelier KASBA est proposée par quatre artistes graveuses
et lithograhes, Elisabeth Bronitz, Chris Delville, Ludmila Karsnova et Anne-Françoise
Quoitin, qui présenteront leur travail, le fonctionnement et l’histoire de l’atelier. Elles
proposeront également une démonstration des différentes techniques travaillées
au sein de l’atelier: la pointe sèche, le bois et la pierre.
•
14h00-16h00 | Atelier KASBA - Rue Middelbourg 126 - 1170 Watermael-Boitsfort |
Max. 15 personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

Atelier de création de tapis chez Maak & Transmettre

•
Maak & Transmettre est un atelier de création et une asbl qui travaille à rendre la
technique du tuft et ses outils accessibles à tou·te·s lors d’ateliers et d’évènements.
Le tuft est une technique souvent utilisée pour le tapis et qui peut être réalisée
à l’aide d’un pistolet électrique. Contrairement à d’autres techniques textiles, le
pistolet à tufter confère une immédiateté assez intuitive et ludique. Lors de cet
atelier, les créatrices vous proposent de vous initier à cette technique en réalisant
un petit tapis.
•
14h00-18h00 | Circularium/MicroFactory - Chaussée de Mons 95 - 1070 Anderlecht
| Max. 12 personnes | FR (EN-NL-LSFB sur demande) | Inscription obligatoire

19.

Vers un asioféminisme belge : cartographie sonore par
Mélanie Cao

•
Qu’est-ce qu’un regard asioféministe nous révèle sur l’espace public qui nous
entoure ?
En s’appuyant sur des captations sonores de lieux et d’entretiens qu’elle propose de
réaliser auprès de femmes et minorités de genre asiodescendantes, Mélanie Cao
propose de développer quelques thématiques d’un asioféminisme belge encore en
chantier et d’interroger la place des femmes* et personnes non-binaires d’origines
asiatiques en Belgique.
Qu’est-ce que cela produit d’être une femme* asiatique dans l’espace public ? A
quels endroits se voit-on représenté.e ou invisibilisé.e, de quels espaces se senton éventuellement exclu.e ?
*le terme femme désignant toute personne qui s’identifie au genre féminin.
•
15h00-16h30 | Salle polyvalente - La Tour à Plomb - Rue de l’Abattoir 24 - 1000
Bruxelles | Max. 60 personnes | FR | Inscription obligatoire

• comité d’accompagnement •
Depuis le début de l’année 2021, l’équipe des Journées du Matrimoine
a constitué un Comité d’Accompagnement pour co-construire la
programmation ainsi que les figures mises à l’honneur pour cette
troisième édition. Ci-après, la présentation complète du comité:
Marian Lens (LGBTQIA+ et visites guidées) est sociologue, historienne
des luttes LGBTQIA+, fondatrice de L-Tour (visites guidées LGBTQIA+
à Bruxelles) et membre fondatrice de la RainbowHouse à Bruxelles.
Camille Wernaers (médias, noms de rues/urbanisme et féminismes)
est journaliste et travaille pour plusieurs médias féministes (Les
Grenades, Axelle Mag, etc.). Avec la collective Noms Peut-Être, elle
est également à l’origine du projet EqualStreetNames.Brussels.
Stéphanie Ngalula (décolonisation, afro-féminismes et visites
guidées) est militante décoloniale et féministe et membre de l’asbl
Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations. Dans ce cadre,
Stéphanie guide et crée des visites décoloniales à Bruxelles.
Mélanie Cao (asio-féminismes et médias) a étudié le cinéma pour
ensuite recommencer un master en études de genre l’année passée
afin d’approfondir son bagage sur le féminisme décolonial et l’asioféminisme. Mélanie est également auteure au sein média liégeois La
Bâtarde.
Camille Kervella (droit à la ville, architecture queer et féminismes)
obtient son diplome en architecture en 2021 à Saint-Luc LOCI
Bruxelles. Dans son travail de fin d’études “Sex in the city”, elle explore
les questions de genre, LGBTQIA+ et queer liées aux espaces.
Chloé Salembier (droit à la ville, architecture, sans-abrisme au féminin
et féminismes) est ethnologue et docteure en anthropologie. Ses
intérêts de recherche s’inscrivent dans une volonté de transversalité à
la croisée de domaines de réflexion tels que l’urbain, le vivre-ensemble,
l’altérité, le lien social, l’habiter et le bien commun.
Marianne de Wil (artisanat et histoire) est artisane et restitue des
peintures décoratives, des faux marbres et des faux bois. Elle réalise
également des décors pour le théâtre et le cinéma. Marianne a le goût
d’apprendre mais aussi et surtout de transmettre.
Lyse Vancampenhoudt (histoire de l’art, médiation culturelle, musées,
genre et visites guidées) est diplômée en Histoire de l’art et archéologie.
Ses recherches portent sur l’étude des représentations des femmes*.
S’inscrivant dans une réflexion plus large liée à la médiation culturelle
et au genre, Lyse a créé des visites guidées féministes pour les Musées
Royaux.
Rosalie Lefebvre, co-organisatrice des Journées du Matrimoine, et
Apolline Vranken, promotrice et co-organisatrice des Journées du
Matrimoine, en tant que membres représentantes de l’événement.

Apolline Vranken - Architecte
+32 (0) 485 67 37 60
a.vranken@matrimonydays.be
www.matrimonydays.be
Facebook : L'architecture qui dégenre

