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CHIENNE ! 
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T’es toute seule ? 
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STAGE DE PHOTOGRAPHIE ANTI-SEXISTE ! 

Photographier, c’est aussi en parler !  

Via nos stages photos, nous approfondirons en-

semble la question du sexisme dans l’espace public : 

insultes, harcèlements, gestes déplacés, etc. dans la 

rue, le train, un bar ou encore au  boulot. 

Les stages de créativité féministes sont une 

manière de se voir autrement, de  poser un 

regard différent sur le monde,                              

de se découvrir des talents insoupçonnés.  

Durant le stage, c'est notre GSM qui sera utilisé comme  appareil 

photo. Celui-ci est envisagé comme un outil  d'expression et de 

création pour voir le monde autrement et prendre du pouvoir sur 

l'espace public. 

Pas  de smartphone ? Pas de soucis, durant les séances, un appareil sera mis à disposition. 

Avec le soutien de :  

Infos pratiques  

 Où : Centre culturel de Schaerbeek, rue de Locht, 91—1030 Schaerbeek  

 Quand :  Les lundis  23, 30 avril et  les  7, 14 mai de  17hà 20h 

 Prix : Gratuit ! 

 Renseignements et inscriptions : 0497/40.68.38 ou 0485/38.38.76 

Mail: valeria.lucera@viefeminine.be 

     Vie féminine Bruxelles  

www.viefeminine.be  
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