Arab Women’s Solidarity Association-Belgium
 بلجيكا-جمعية تضامن المرأة العربية
EXPOSITION photos
« Femmes du monde arabe et révolutions»

Présentation générale et conditions de prêt

1.

PRESENTATION D’AWSA-BE
AWSA-Be est une association laïque et indépendante de toute appartenance politique ou
religieuse.
AWSA-Be a pour objectif d’une part de promouvoir les droits et l’amélioration de la
condition des femmes originaires de tous les pays du monde arabe et d’autre part, de
créer à travers ces femmes, des ponts entre les différentes cultures.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la brochure jointe.

2.

CONTEXTE DE L’EXPOSITION
L’exposition photos s’inscrit dans un des axes d’action d’AWSA-Be : l’amélioration de
l’image de la femme arabe dans la société belge.
Par le concours photos dont elle est issue, l’exposition vise à montrer le rôle actif des
femmes du monde arabe au sein des révolutions en cassant les stéréotypes véhiculés à leur
sujet et d'éviter qu'elles ne tombent dans l'oubli. Dans ces images, les femmes du monde
arabe sont actrices de leur vie et participent à la construction de la société.
En présentant les meilleures photos du concours et quelques photos hors concours,
AWSA-Be souhaite montrer au travers de cette exposition une autre image des femmes
originaires du monde arabe dans ses diversités philosophiques et politiques.
Afin de nourrir cette réflexion, les photos sont accompagnées des commentaires ou titres
proposés par les participants au concours.
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3.

PRESENTATION DE L’EXPOSITION
L’exposition est composée de 24 photos : 2 photos simples, 4 séries de 5 photos et 1 série
de 2 photos.
Les photos sont imprimées sur du PVC de 30x45 cm.
Les crochets au dos des tableaux permettent de les accrocher par des systèmes de tringle
ou de cimaise.
Chaque photo ou série de photos est accompagnée d’un commentaire/titre accompagnant
présenté sur carton plastifié de format A5. Ces cartons sont disponibles en français,
néerlandais, anglais et arabe. Ils se collent facilement au mur au moyen de pastilles
adhésives repositionnables.

4.

CONDITIONS DE PRET
Pour des questions pratiques et de visibilité, nous demandons que l’exposition se déroule
pendant minimum une semaine.
4.1. Transport de l’exposition
Le transport peut être effectué par l’emprunteur ou par l’association.
En cas de transport par l’emprunteur, celui-ci assurera aussi, si nécessaire (en
dehors de Bruxelles), le transport aller-retour des représentants de l’association qui
effectueront la mise en place.
En cas de transport par AWSA-Be, il sera demandé à l’emprunteur de prendre en
charge les frais de déplacement des œuvres et du personnel de l’association (0,3
EUR/km).
4.2. Montage, démontage et stockage
Afin de garantir la bonne mise en place, l’exposition sera installée par les membres
d’AWSA-Be.
Le temps de mise en place minimum à prévoir est de 3 heures.
Le système d’accrochage doit être prévu avant l’arrivée de l’exposition (cimaises
par exemple). Si ce n’est pas le cas, le matériel et le personnel nécessaires devront
être sur place au moment de l’installation.
A titre indicatif, il est conseillé de prévoir 30 m courant de mur.
Le système d’éclairage doit être prévu par l’emprunteur.
Si possible, l’emprunteur fournira les dimensions et un plan de la salle
d’exposition.
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Si nécessaire, l’emprunteur prévoira aussi le démontage et l’entreposage de
l’exposition.

5.

MATERIEL ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Sur demande, nous pouvons aussi fournir du matériel et des activités complémentaires à
l’exposition.

Matériel disponible (à adapter si nécessaire) :
 un modèle de communiqué de presse
 un catalogue de l’exposition
 une affiche de l’exposition ou un gabarit
 des produits dérivés éventuellement

Activités proposées :
 Vernissage de l’exposition avec la participation de la chorale Zamâan-AWSA
 Visites guidées de l’exposition pour tout public (présentation de l’asbl et de son
action, explication du contexte de l’exposition, présentation des photos)
 Visites spécifiques pour des associations de femmes et/ou de Français Langue
Etrangère, accompagnées ou non d’animations sur le droit des femmes.

6.

CONVENTION DE PRET DE L’EXPOSITION
Toute demande de prêt doit être envoyée à AWSA-Be (awsabe@gmail.com).
Les conditions de prêt et d’exposition seront établies dans une convention conclue entre
AWSA-Be et l’emprunteur.
Cette convention contiendra notamment les dates et lieux d’exposition, les conditions de
transport, d’installation et de démontage, de promotion et de coût qui auront été négociés
entre les deux parties.
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7.

COUTS A PREVOIR
Les coûts suivants sont à prévoir et font l’objet d’un accord entre les deux parties.
 Caution
 Prêt de l’exposition
 Participation au frais d’assurance : 25 €.
 Transport - les frais de transport sont calculés comme suit :
 Frais de déplacement du personnel :
o Aller : prix transport en commun
o Retour : idem
 Frais de transport de l’exposition par le prêteur
o 0,3 EUR/km x nombre de km x 4 trajets]
 Repas léger et boissons à fournir aux représentants de l’association présents au
moment du montage/démontage, des animations.
 Coût du matériel complémentaire à fournir
 Coût des activités complémentaires à fournir.
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