1%
LE PRIVILÈGE Á L’ÈRE DE L’INÉGALITE GLOBALE
VISITES PÉDAGOGIQUES DÈS LA RENTRÉE

EXPOSITION présentée dans le cadre du TEMPOCOLOR
Au Centre culturel de Liège « Les Chiroux » du 06.09 au 18.10.2017
Visites-animations et ateliers créatifs proposés aux écoles du secondaire supérieur et aux hautes écoles
Vernissage le mercredi 06/09 dès 18:00

VISITES PEDAGOGIQUES DE L’EXPOSITION
« 1% - Le privilège à l’ère de l’inégalité globale »

QUAND ?
OU ?
QUEL PUBLIC ?

Du lundi 11.09 au mercredi 18.10.2017 – plusieurs tranches horaires possibles. Il faut
compter de 1h30 à 2 heures sur place.
Au Centre culturel de Liège « Les Chiroux » - Place des Carmes, 8, 4000 Liège.
Les élèves de la 3ème à la 7ème secondaire et les étudiants des hautes écoles (sections
pédagogique / artistique / sociale / économique)

Si vous souhaitiez venir en visite libre avec votre groupe, une réservation est indispensable également.

La soirée de vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 6 septembre dès 18h. Cet évènement tout public
est une invitation à découvrir l’exposition grâce à une visite commentée, et l’occasion d’un premier échange avec
les animateurs présents.
18H : accueil & visite commentée par Anne-Françoise Lesuisse (Centre culturel Les Chiroux)
20H : conférence « Regards croisés sur les inégalités » avec Christine Mahy (RWLP) et Nicolas Van Nuffel
(CNCD 11.11.11)

L’exposition « 1% - Le privilège à l’ère de l’inégalité globale »
L’exposition « 1% - le privilège à l’ère de l’inégalité globale » réunit les points de vue de plusieurs photographes
contemporains autour de la question des inégalités (sociales, environnementales et énergétiques, économiques,
géopolitiques...) Evitant les clichés de l’opulence évidente et de l’excès, l’exposition rassemble des images,
éclectiques mais complémentaires, de trente photographes artistes actifs sur la scène internationale.
Cette édition du TempoColor propose une mobilisation
collective autour de la nécessité de réduire les
inégalités. La crise mondiale des inégalités atteint de
nouveaux sommets. Les principes de solidarité et
d’interdépendance sont mis en péril par des mesures
d’austérité et de libéralisation qui opèrent en Europe et
dans le monde entier. Si l’exacerbation des inégalités
est particulièrement désastreuse pour les personnes les
plus défavorisées, elle est également néfaste pour
l’ensemble des populations car elle sape solidarités et
cohésions sociales et elle alimente craintes, replis,
peurs du changement…. L’exposition aborde, par le
biais de la sensibilité, les ressorts et effets des
systèmes de privilèges qui sapent les mécanismes
d’interdépendances entre tout un chacun.

Visites-animations et atelier créatif
La visite-animation, menée par des animateurs expérimentés, poursuit différents objectifs dont les principaux
sont
- amener les participants à interpréter les langages artistiques, à travers l'observation de photographies
contemporaines.
- analyser et confronter les différentes démarches et regards d’artistes et les mettre en relation.
- aborder avec les participants la problématique des inégalités mondiales en favorisant l’interaction et la
prise de parole en groupe.
Outre la visite pédagogique de l’exposition, un atelier créatif est prévu en fin de parcours, qui sera l’occasion de
réaliser une grande fresque collective en constante évolution. L’implication des participants dans le projet et leurs
revendications pour l’avenir feront ainsi écho tout au long de l’exposition TempoColor.

RESERVATION ET INFOS TARIFS
Manon Kullmann // kullmann@chiroux.be // 04 220 88 54 (joignable à partir du 04/09)

Pour approfondir en classe (5ème, 6ème et 7ème année) les problématiques mises en avant dans l’exposition,
deux activités sont proposées. Les enseignants peuvent participer aux deux, ou à l’une ou l’autre.

Annoncer la Couleur propose : une journée de renforcement thématique et pédagogique à destination des
enseignants sur la thématique : Inégalités et migration. ALC peut également mettre à disposition des enseignants
des outils pédagogiques et peut également fournir un accompagnement personnalisé.
Contact : 04/250 94 33 - alc@chiroux.be – www.annoncerlacouleur.be

Le CNCD-11.11.11. propose : un parcours pédagogique au sein de votre classe pour approfondir le lien entre
les inégalités et les migrations, comprendre les phénomènes migratoires et mettre en place une action « pour la
justice migratoire ».
 2 animations en classe avec un animateur extérieur
 Une troisième activité en classe ou à l’extérieur pour la mise en action, avec le soutien de l’animateur
Contact : CNCD- 11 11 11 – liege@cncd.be – 04/384 60 45 - www.cncd.be

