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En clôture du programme d’activités Architecture au féminin, la Fondation pour 
l’Architecture et le secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme Emir Kir, ont le plaisir de vous 
présenter, du 18 octobre au 31 décembre 2011, l’exposition Portraits archi-féminins, Vingt 
femmes au cœur de l’architecture. 
 



Sous l’œil des photographes Gaël Turine et Loïc Delvaulx, vous découvrirez des femmes 
architectes bien sûr, mais aussi de nombreux autres métiers qui gravitent autour de l’univers 
de l’architecture. Des professions parfois davantage associées à la gent masculine, dont la 
dénomination même du genre n’est pas évidente : expert géomètre ou experte géomètre ? 
Doreur ou doreuse ? Editeur ou éditrice ? Une exposition qui nous éclaire, et déconstruit nos 
idées reçues. 
 
Ainsi vous découvrirez - outre deux architectes - une mosaïste, une doreuse, deux 
restaurateurs/conservateurs de peintures murales, une historienne de l’art, une créatrice de 
vitraux, une enseignante en architecture, une technicienne de chantier, un expert géomètre, 
une gestionnaire de permis d'urbanisme, une photographe d’architecture, une responsable 
d’étude scientifique attachée à l'IRPA (Institut royal du Patrimoine artistique), une 
maquettiste, deux architectes d'intérieur, une couvreuse-zingueuse, un éditeur et une guide-
conférencière. 
 
En regard de leur portrait photographique, chacune s’est présentée dans un petit texte et 
une interview, dévoilant leur vision de Bruxelles et de la ville idéale. Venant d’horizons 
totalement diversifiés, elles nous apportent autant de regards sur l’architecture et l’image 
de la ville.            
 

     
 

     



 

 

Loïc Delvaulx observe le monde comme photographe, 
réalisateur - cameraman depuis la fin de ses études en 
Communications Sociales à l’IHECS (Bruxelles). Ses activités 
photographiques et cinématographiques l'ont amené à voyager 
sur tous les continents et à se concentrer essentiellement sur 
des thèmes sociaux, politiques et culturels. Il travaille 
actuellement sur l'exclusion sociale et la problématique du 
logement en Europe. Plusieurs Institutions et Associations ont 
collaboré avec Loïc Delvaulx pour la réalisation de travaux 
audiovisuels. Depuis 2007, il est représenté par l'Agence Rapho à 
Paris. 

 
 

 

Gaël Turine Gaël Turine est l’auteur de plusieurs ouvrages 
monographiques dont Aveuglément, dans la collection Photo 
Poche société, travail sur les coopératives pour aveugles en 
Afrique de l’ouest. En 2004, après plusieurs voyages en 
Afghanistan, le livre Avoir 20 ans à Kaboul est édité. Un travail au 
long cours, mené avec le cancérologue pédiatrique Eric Sariban, 
aboutit à la publication en 2009 du livre Aujourd’hui c’est 
demain, paru aux éditions Delpire. Dès 2005, il commence à 
travailler sur le vaudou et réalise les dernières prises de vues en 
août 2010. Il a également participé à de nombreux ouvrages 
collectifs. Son travail est exposé dans des galeries et des musées 
ainsi que lors de festivals. Il est publié dans la presse 
internationale, et a également été primé. Il a bénéficié de 
bourses en Europe et aux Etats-Unis. Gaël Turine est membre de 
l’agence VU à Paris. 

 
 
 
 
 
 
 

« Rendez-vous sur le quai » film documentaire 

 
En écho à l’exposition de portraits, nous présentons un documentaire de Tülin Özdemir, 
Rendez-vous sur le quai. La ville de Bruxelles défile sur le mouvement lent de la péniche sur 
l’eau. Des voix de femmes s’articulent et racontent leur ville idéale. 
En vis-à-vis, des voix d’hommes racontent aussi une vision de leur ville. Puis, les rôles 
s’inversent et, peu à peu un dialogue s’installe dans les témoignages. 
Réalisation Stenola Productions 
 

 



Exposition réalisée par la Fondation pour l’Architecture à l’initiative d’Emir Kir, Secrétaire 
d’État en charge de l’Urbanisme  
 
Avec le soutien de : 
 
La Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Aménagement du territoire et du 
logement 
Fondation Philippe Rotthier pour l’Architecture 
CIVA 
Levis 
Léon Eeckman 
 

Organisation 
 
Fondation pour l’Architecture 
rue de l’Ermitage 55 
1050 Bruxelles 
 
Contact  
 
Jacinthe Gigou 
T. +32 (0)2 642 24 75 
Fondation pour l’Architecture 
rue de l’Ermitage 55 
1050 Bruxelles 
info@fondationpourlarchitecture.be 
www.fondationpourlarchitecture.be 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h 
Fermé le lundi 
Entrée gratuite 
 

 

 
Rappel du programme Architecture au féminin organisé en 2011 :  
 

8 mars › 30 avril 2011 
Exposition La villa de Melle B. 
 
Mardi 22 mars 2011  
Table ronde : réflexion et débat sur la place des femmes dans le monde de l’architecture 
Avec la participation de : 
Fabienne Courtejoie, Chantal Dassonville, Jacqueline Fouque-des Cressonnières, Isabelle Jakhian,  
Li Mei Tsien, Savina van de Put, Michèle Verhelst, bureau Zed. 
Modérateur : Mister Emma. 
 
24 mai › 28 août 2011 
Exposition Anna Heringer, building differently 
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