VISITES
GUIDÉES
L'ARCHITECTURE QUI DEGENRE

LES VISITES GUIDÉES
En parallèle à ses évènements (Journées et Saison du Matrimoine) dédiés au
rayonnement de l'héritage matrimonial bruxellois à la fois historique et
contemporain, L'architecture qui dégenre propose plusieurs visites guidées afin
de sensibiliser et de former le public à l'égard du matrimoine et de
l'architecture féministe :
Visite guidée féministe du béguinage de Bruxelles
Le Bruxelles des sorcières : promenade guidée féministe
Queering Brussels
De Maria Malibran à Jane Graverol :
sur les traces des artistes femmes à Ixelles
Bruxelles hors les murs du genre
Visite guidée féministe de Saint-Gilles
Visite guidée féministe de Schaerbeek
Les architectes pionnières de la modernité belge :
visite du quartier Brugmann

DURÉE MOYENNE : 2H

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

VISITE GUIDÉE FÉMINISTE DU
BÉGUINAGE DE BRUXELLES
L'architecture qui dégenre asbl vous invite à découvrir ce
matrimoine bruxellois sous un angle féministe.
Qui étaient les béguines ? Pourquoi sont-elles vues, par les
historien·ne·s, comme les précurseuses des mouvements
féministes ? Qu'est-ce qu'un béguinage ?
En quoi s'agit-il d'une forme d'architecture égalitaire ?

DURÉE : 1 HEURE 30

DÉPART : PLACE DU BÉGUINAGE

LE BRUXELLES DES SORCIÈRES :
PROMENADE GUIDÉE FÉMINISTE
Au XIVe siècle, alors que l’on s’apprête à quitter
le « sombre » Moyen Âge, direction les Temps modernes et
la Renaissance, les femmes sont, quant à elles, plongées
dans l’obscurité – ou plutôt dans les flammes du bûcher.
Que nous révèle notre espace public urbain de cette
époque… et des sorcières d’aujourd’hui ?
Découvrez-le lors de cette promenade guidée par
l’historienne de l’art Chiara Tomalino.

DURÉE : 2 HEURES

DÉPART : BIBLIOTHÈQUE ROYALE (KBR)

QUEERING BRUSSELS
Architecte diplômée en 2020 avec son mémoire Sex in the
city, Camille Kervella tente de présenter différemment des
lieux populaires et considérés comme « normaux » qui
pourtant reproduisent de manière plus subtile des formes
d’oppressions.
Bruxelles a-t-elle une histoire queer ? 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 ?

DURÉE : 2 HEURES

DÉPART : PLACE DE LA BOURSE

JANE GRAVEROL, LA MARIÉE, 1954. MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE LIÈGE /
LA BOVERIE ©VILLE DE LIÈGE © SABAM BELGIUM 2019

DE MARIA MALIBRAN À JANE
GRAVEROL : SUR LES TRACES
DES ARTISTES FEMMES
À IXELLES
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.

DURÉE : 2 HEURES

DÉPART : RUE DEJONKER 48, SAINT-GILLES

BRUXELLES HORS
LES MURS DU GENRE
Quels sont les indicateurs pour construire une
architecture « sensible au genre », « gender sensitive » ?
Comment subvertir les rapports de genre dans l’habitat ?
Cette balade hors les murs du genre sous forme de boîte
à outils - "Gender Toolkit" - donnera, aux architectes et
aux urbanistes, mais aussi aux décideur·euse·s et aux
usager·ère·s, des pistes concrètes à emprunter pour
penser une architecture et un urbanisme égalitaires.

DURÉE : 2 HEURES

DÉPART : PLACE DU BÉGUINAGE

VISITE GUIDÉE FÉMINISTE
DE SAINT-GILLES
Avez-vous déjà entendu parler de Clara Clairbert ou de
Marie Janson? Connaissez-vous la scandaleuse histoire
de Miss Belgique à la mythique Brasserie Verschueren?
Ce nouveau parcours imaginé par L'architecture qui
dégenre asbl vous fera découvrir l’héritage des femmes
qui ont marqué l’histoire de Saint-Gilles.

DURÉE : 2 HEURES

DÉPART : PLACE VAN MEENEN

DAGMAR DE FURUHJELM, L'ATELIER DU PEINTRE BLANC-GARIN, C.1890,
HUILE SUR TOILE, 160 X 225 CM. COMMUNE DE SCHAERBEEK, BRUXELLES, INV. N264.
© ATELIER DE L’IMAGIER

VISITE GUIDÉE FÉMINISTE
DE SCHAERBEEK
Dressant le portrait des femmes* qui ont fait l’histoire
artistique, politique mais aussi militante de la commune, la
visite articule histoire et enjeux féministes contemporains.
Qui sont ces femmes et comment participer à leur
visibilisation ? Comment écrire un récit alternatif
à l’histoire locale schaerbeekoise ?
Voici un bref panorama des figures et modèles à venir
découvrir lors de la visite : Marguerite Verboeckhoven
(1865-1949, peintresse) ; Georgette Magritte (1901-1986,
modèle d’art) ; Andrée De Jongh (1885-1916, résistante) ;
Marguerite Van de Wiele (1857-1941, écrivaine) etc.

DURÉE : 2 HEURES

DÉPART : MAISON DES FEMMES DE SCHAERBEEK

LES ARCHITECTES
PIONNIÈRES DE LA
MODERNITÉ BELGE - VISITE
DU QUARTIER BRUGMANN
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 des femmes ont pu avoir dans des
réalisations attribuées à des hommes.

DURÉE : 2 HEURES

DÉPART : PLACE GEORGES BRUGMANN 29A, UCCLE

RÉCAPITULATIF
Visites

Guides

Contact

Jauge : 25 personnes maximum
Langues : français et anglais
Camille Kervella
(Queering Brussels et Béguinage)
Apolline Vranken
(toutes exceptées Brugmann, QB, Sorcières, Ixelles)
Chiara Tomalino
(toutes exceptées Brugmann, QB, Hors les murs, Ixelles)
Fanny Paquet
(Ixelles et Saint-Gilles)
Elisabeth Gérard
(Brugmann)
info@matrimonydays.be

Chiara Tomalino

GUIDES
Apolline Vranken
Architecte et chercheuse doctorante
FNRS au sein de la Faculté d’architecture
La Cambre-Horta ULB, elle est avec la
plateforme L’architecture qui dégenre, à
l’initiative de l’édition belge des Journées
du Matrimoine.

Camille Kervella
Architecte stagiaire, son travail
s’inscrit dans un questionnement des
normes et des systèmes d’oppression
qui
existent
en
architecture,
notamment à travers une vision queer.

Diplômée en histoire de l’art avec un travail
portant sur la représentation des artistes
femmes dans les musées d’art moderne, elle
est guide-conférencière à Bruxelles depuis
2018 et coordinatrice de projet pour Arkadia.

Fanny Paquet
Romaniste de formation, Fanny travaille
depuis cinq ans en tant qu'assistante et guide
conférencière au Musée René Magritte de
Jette. Elle tâche dans ses visites guidées de
visibiliser les femmes dans l'histoire de l'art et
l'histoire bruxelloise.

Elisabeth Gérard
Étudiante en dernière année d’architecture,
son travail s’intéresse aux architectes
bruxelloises modernistes, à leurs réalisations
et au contexte architectural plus large dans
lequel elles s’inscrivent.

