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Expo WHAT THE FOOT ?! La planète foot au féminin |
Bois-du-Luc
Du jeudi 01 juillet 2021 au dimanche 29 août 2021.

Rue Saint-patrice 2b
Houdeng-aimeries, Belgique 7110

Virginie Nguyen Hoang // Collectif HUMA
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Le Musée de la Mine et du Développement Durable présente
l’expo-parcours photos du Collectif Huma du 1er juillet au 29
août : What the foot ?! Qui pense encore que le foot n’est pas un
sport de fille ?

Une expo inédite sur le foot au féminin
Il y a ceux qui pensent que le foot, ce n’est pas un sport de fille.
Mais il y a surtout “elles” – les joueuses, les coachs, les
supportrices, les arbitres, les journalistes -, celles qui ont la passion
du jeu.
Le Collectif Huma, composé de photographes et reporters
confirmés, explore le rapport des femmes au foot comme vecteur
de développement personnel et d’égalité́ à travers une série de
reportages aux quatre coins du monde, de la Belgique à l’Inde en

passant par la Palestine, le Bénin, ou le Mexique.

Le sport comme vecteur d'émancipation
Les objectifs des photographes deviennent vos yeux pour
comprendre l’enjeu d’un sport dans l’émancipation des femmes.
Vous découvrirez leurs histoires, ce que le sport leur a permis de
réaliser : franchir des barrières sociales, élargir des horizons,
atteindre des performances, transmettre leur expérience et
inspirer d’autres jeunes filles. Les valeurs essentielles du sport sont
ainsi mises en avant : le dépassement de soi, le plaisir du jeu,
l’esprit d’équipe, le rassemblement, le soutien et un très bel
hommage est surtout rendu à celles qui prennent la société́ à
contre-pied, qui dribblent les préjugés et mettent les conventions
hors-jeu.

Un lieu d'accueil tout trouvé
Cette exposition prend tout son sens au Musée de la Mine et du
Développement Durable, puisque l'égalité hommes-femmes ainsi
que la justice et la paix font partie des 17 objectifs de
développement durable établis par l'ONU, à atteindre pour 2030.
Ce projet a été primé en 2019 dans la catégorie « coup de cœur »
du prix de la Presse Belfius. N'hésitez pas à aller y faire un tour !
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