VOILEMENT DEVOILEMENT
Le Féminin du passé vers l’avenir
Exposition itinérante
Fiche technique

Œuvre de mémoire et enquête passionnante pour
revisiter notre histoire commune et la transmettre
aux générations futures, elle a été présentée pour
la première fois au Congrès International Féminin
à Oran en octobre 2014.
Cette exposition est une occasion inédite de lever
les tabous et de déconstruire les idées reçues qui
se sont accumulées tout au long de l'histoire
humaine autour du féminin. Elle met aussi en
lumière qu’il existe dans l'Islam plus de 9 000
femmes qui ont été effacées de la mémoire
collective. Parmi elles : des femmes savantes,
politiques, combattantes et mécènes.
L’exposition Voilement-Dévoilement invite à
réinterroger les faits et rappelle que femmes et
hommes sont co-responsables de la construction
d’une société du Mieux Vivre Ensemble.
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Composition
34 panneaux enrouleurs (toile ignifugée) avec support métallique (type rollup).
Format 80 x 200 cm
Emballage: 8 sacs en toile (roulettes)
Poids total: env. 120 kg
Espace minimum nécessaire: 50 m2

Montage
Montage:
Démontage:

prévoir une 1/2 journée
prévoir une 1/2 journée

Transport: Ces panneaux sont protégés par des housses et mis dans des tubes en plastiques
rigide qui se répartissent dans 5 valises avec roulettes.
Poids total: 120 kg
Valeur d’assurance: 6’000€ TTC
Langues: français

Conditions & Tarifs
Location de l’exposition:
€ 800 Euros / Semaine
€ 700 Euros / Semaine pour une période 15 jours
€ 600 Euros / Semaine à partir de 3 semaines
€ 500 Euros / Semaine au-delà d’un mois
Prise en charge du transport et de l’assurance par la structure d’accueil. (Demandeur).
Montage de l’exposition sur demande.

Titres des 34 panneaux
1 panneau
2 panneaux
5 panneaux
2 panneaux
3 panneaux
3 panneaux
5 panneaux

Introduction
La Femme dès l’aube de
l’Humanité
Le Féminin dans l’Antiquité
Le Monothéisme
La Tradition Hébraïque
La Tradition Chrétienne
L’Islam

1 panneau
4 panneaux
1 panneau
1 panneau
3 panneaux
1 panneau
2 panneaux

Les Hadiths forgés
Mémoire confisquée
Des Paroles qui en disent long…
Le Voilement et Dévoilement
chez les mystiques
Les Temps modernes
La Politisation du voile
Le Voile dans tous ses états
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