EXPO PHOTO « Le temps d’une pose »
Le Centre Social Protestant et l’Eglise de Bruxelles-Botanique vous invitent
du vendredi 23 septembre au mardi 27 septembre 2016
à découvrir l’exposition photo « Le temps d’une pose »
au temple de Bruxelles-Botanique
40, Boulevard Bischoffsheim – 1000 Bruxelles
« Le temps d’une pose » est un projet initié par le
service d’aide aux justiciables APO (Accueil
protestant – protestant onthaal) du service du
CSP) dans le cadre des journées nationales des
prisons 2015, sur le thème « tant de temps ».
Dans le contexte carcéral difficile de l’année 2015,
mener à bien les activités en prisons a été quasi
impossible. C’est pourquoi l’APO s’est tourné vers
des personnes libérées, afin de les mettre au
centre de notre nouveau projet.
© Nathalie Cuypers
Nathalie Cuypers, photographe, accepte de se
lancer dans ce projet, pour photographier ces
« modèles d’un jour ». Avec l’APO, elle récolte leurs témoignages, et les écoute pour les emmener au plus
près de ce qu’ils partagent.
En les photographiant, ils ont également accepté de se raconter, le temps d’une pose.
Le projet s’est déroulé dans un très court de laps de temps, avec de grandes contraintes des horaires de chacun
(bracelet électronique, formation, garde d’enfants). La tâche n’est pas aisée, mais c’est aussi cela, le secteur social.
L’équipe de la Diaconie de la paroisse du Botanique a fait appel à l’APO pour présenter cette exposition en
ses locaux et centrer les activités des différents groupes d’âges sur les multiples messages véhiculés par
ces photos.
Programme :


Vendredi 23 septembre : 18h : vernissage en présence de la photographe et
de l’équipe de l’APO - CSP
 Samedi 24 septembre : 14h- 18h : accès à l’exposition
15h -16h30 : table ronde avec des acteurs du monde
pénitentiaire : Anne Walravens, criminologue, Claire
Capron, aumônier, Christine de Buisseret de l’ASBL
ADDVLIB.
 Dimanche 25 septembre : 10h30 : culte
activités pour les 12 -17 ans avec la
participation d’une animatrice du CSP
12h -14h30 : accès expo
13h : Groupe « JEN » (18-30 ans)
 Lundi 26 septembre : exposition accessible aux écoles (sur réservation)
 Mardi 27 septembre : 14h -18h : accès expo
15h – 17h : rencontre du groupe « Fraternité »
Info : http://www.protestants-botanique.be
Renseignements et réservations :
Pasteur Isabelle Detavernier : isadetavernier@gmail.com (0476/ 442 552)

