
Livret d'exposition



ELLE(S) EST PARFAITE TRILINGUE.

ELLE(S) A DE L’OR DANS LES DOIGTS ET UNE IMAGINATION DÉBORDANTE.

ELLE(S) ADORE LES BALADES EN VÉLO.

ELLE(S) EST AIDE-SOIGNANTE.

ELLE(S) A DÉJÀ DORMI DEHORS, AU SAMU SOCIAL, SUR LE CANAPÉ D’UN.E AMI.E 

OU VÉCU DANS UN LOGEMENT INSALUBRE.

ELLE(S) AIME CUISINER ET PARTAGER UN BON REPAS AVEC SA FAMILLE ET SES AMIS.

ELLE(S) EST INCOLLABLE EN CINÉMA.

ELLE(S) SUIT UNE FORMATION EN GESTION D’ENTREPRISE.

ELLE(S) NE SE RÉSUME, HEUREUSEMENT PAS QU’À UNE DE CES CARACTÉRISTIQUES.



L’exposition que vous allez parcourir se compose à la fois de

portraits photographiques et d’autoportraits réalisés dans le

cadre d’ateliers d’art-thérapie. La démarche des participantes

a donc été double : se voir et se laisser voir.

Se voir n’est pas toujours simple, quelle que soit notre

situation. Prendre le temps de se regarder dans un miroir, de

réfléchir à ce qu’on a envie de montrer de soi et à ce qu’on a

envie de taire, est une démarche qui demande du courage.

L’art-thérapeute Tookie Watteau a su faire de ses ateliers un

espace de bienveillance et a pu donner aux participantes les

outils adaptés à chacune pour qu’elles puissent exprimer au

mieux leur vision d’elles-mêmes. Elles ont également rédigé

les textes qui accompagnent ces autoportraits lors d’ateliers

d’écriture.

Se laisser voir demande aussi une bonne dose de lâcher-

prise. En effet, être sincère face à un objectif ne va pas

toujours de soi. Son appareil photo étant son « troisième

poumon », Julie de Bellaing arrive à partager ce souffle

supplémentaire avec ses modèles et à faire de chaque

portrait un grand moment de sincérité. 

La dizaine de femmes que vous allez rencontrer ont des

parcours riches, multiples, souvent difficiles, mais qui ont fait

d’elles celles qu’elles sont aujourd’hui : des femmes belles,

fortes, pleines de rêves. 

Elles vous accueillent aujourd’hui dans leurs univers.



"Mumu adore les frites et n’a pas vraiment la taille frites,

mais plutôt un ventre de burger. Son contour et son pour

tour. Mumu ne compte que sur soi-même pour ses

funérailles, à ma sauce, en mon pays choisi, en ma

crémation, façon d’être purifié. Mumu adore sa Belgique

en temps de COVID, car elle offre plus de liberté que ses

pays voisins. Mumu adore les activités de DoucheFLUX et

les sorties à la mer. Mumu adore Laurent, son lapin à pile

Duracel/d’Ursel et sa chouette équipe qui l’entoure, pour

ses soins et ses vêtements, Etc. Je connais mon Laurent

comme une vraie pile Duracel et non d’Ursel. Un homme

aux sabots colorés, très dynamiques, sans peur et sans

reproche à lui faire pour l’ouverture des hôtels COVID.

Laurent est avant tout un homme ayant un cœur avec des

idées merveilleuses pour trouver toutes les solutions

possibles et inimaginables en nos styles et en nos genres de

vie, de notre passée. Il ne porte aucun jugement sur

l’apparence de Mumu, parfois farfelue. De tout cœur, un

tout grand merci mon lapin à pile qui se démène pour

tous. Rabbat a sonné les cloches à tous les emmerdeurs me

concernant. La santé physique que je ne l’ai pas du tout."





pn

"Les médias jouent-ils un rôle 

sur les représentations que nous avons 

des personnes en situation de précarité ? 

 

Qui est-ce ?"

 



"Ce qui ne tue pas rend plus fort."



"Jeune étudiante en « Droit législation d’entreprise », de 24 ans, avance petit

à petit dans la vie active, malgré les aléas de la vie. Entre la perte de ma

maman, ses comportements irresponsables, l’absence total d’une figure

paternelle, une enfance passée dans un orphelinat, beaucoup de moqueries

due à mon surpoids, du racisme à gauche à droite dû à mon origine, je

trouve que je m’en sors pas mal. Comme vous pouvez le voir sur mon portait

je n’ai écrit que des mots qui me définisse grâce au passé et aux expériences

de la vie, cela m’a forgée et grâce à mon mentale d’acier, j’ai su utiliser

toutes ces choses « négatives » à mon avantage et les utilisées à bon profit. Je

ne suis pas là à me morfondre et malgré tout, je suis contente d’être ce que

je suis aujourd’hui. Je remercie toutes les personnes que j’ai rencontrées qui

ont su voir le potentiel et la bonne volonté de vouloir m’en sortir, en moi, qui

ont su me tendre la main et qui ont surtout été bienveillantes. J’aurais voulu

avoir une vie plus simple, je ne vous le cache pas, avoir une famille qui

m’aime, avoir des frères et sœurs, avoir une maman présente responsable

qui ne consomme pas de substance illicite, qui ne se réfugie pas dans

l’alcool et la drogue ou encore la prostitution, en gros qui ne me fait pas

honte. Cependant, grâce à elle, je sais qu’il peut se passer quoi que ce soit

dans ma vie, j’aurais la force mentale de ne pas me perdre dans toutes ces

merdes ! Je terminerais par vous dire que je n’ai pas d’endroit à moi ou

dormir (je suis quand même dans un hébergement de Transit, Dieu merci) et

que c’est difficile de trouver un logement quand on dit qu’on est « SDF »

qu’on perçoit juste le CPAS et que la seule personne qui se portera garante,

ça sera moi… Mais malgré tout, l’oiseau fait son nid et je ne perds pas du

tout espoir, je sais que je vais m’en sortir, car avec DoucheFLUX je suis bien

entourée, je sais que grâce à ma débrouillardise, je ne peux que m’en sortir,

car comme on dit : quand on veut, on peut et qu’est-ce que je veux !"



Nor Ghazaal

née le 15/09/2021

Bruxelles



L’errance se vit-elle différemment au féminin ? 

Sont-elles moins présentes, moins

représentatives, moins étudiées ? Les femmes

sans-chez-soi, souvent appelées “Les

invisibles de la rue”, existent, bien qu’on les

voie rarement.

En 2020, selon les dernières statistiques

fournies par Bruss’help, elles représenteraient

21% du sans-abrisme sur le territoire régional

bruxellois. Si leur présence dans l’espace

public a diminué, leur nombre est significatif

en hébergements d’urgence et en centres

d’accueil. Spécificité cynique de 2020, ces

centres sont devenus les refuges de

nombreuses victimes de violences conjugales,

phénomène exacerbé par les périodes de

confinement.

Les chiffres le confirment, souvent les femmes

vivant dehors ont quitté leur chez soi  pour

cause de violence et/ou ont rencontré de

“grandes violences” en rue. Voici aussi, une

des raisons pour laquelle elles peuvent se

rendre davantage invisibles.

En effet, la rue, comme lieu de vie, est

violente et les femmes doivent s’en protéger.

Leurs mécanismes de défense sont différents

de ceux des hommes. En amont, elles vont

d’abord préférer les solutions de « débrouille

» : une nuit dans la famille, une autre chez

des amis, une autre encore dans une voiture

ou un squat. Si/lorsqu’elles n’ont plus le

choix, elles vont investir l’espace public,

encore majoritairement pensé par et pour les

hommes, mais utiliser différents stratagèmes

pour essayer d’échapper aux risques

d’agression, comme par exemple se déplacer

continuellement.

Notons aussi que leur rapport au corps

change. Elles peuvent se masculiniser,

s’imposer dans l’espace, choisir de

s’invisibiliser sous de nombreuses couches

ou rester très féminines pour cacher la rue

qui les use.

De manière générale la population dite

“sans-chez-soi” reste encore très peu

connue, comme difficile à définir. Les

médias, la visibilité de certains, l’invisibilité

des autres jouent un rôle sur notre

inconscient collectif. Aussi, force est de

constater que beaucoup d’articles traitant du

sujet peuvent paraître répétitifs et

stéréotypés.

Nous avons été animées par le désir

d’essayer de sortir des idées reçues. Ce n’est

pas à celles et ceux qui regardent, étudient,

ou même regrettent le sans-abrisme que

nous voulions donner la parole, mais à

celles qui le vivent.

D’où ces fragments de réalité...

Réalité qui, d’ailleurs, fut encore plus

compliquée pour certain·e·s, dès le début de

la crise sanitaire. Servi à toutes les sauces, le

mot d’ordre était “Stay Home”. Difficile

comme concept pour des personnes vivant

en rue…

Visible et invisible, le sans-abrisme,

féminin ou non, est un sujet qui dérange,

fascine mais surtout un fameux paradoxe

créé par l’urbanisme.



"Après la rue, mon chez-moi ;

Après l’ombre, la lumière."



"Un peu salée, légèrement poivrée, 

parfois trop épicée ;

Aujourd’hui je sais que c’est pour moi

 la plus belle façon de conjuguer aimer

sans vous blesser."

 



Poème qui me va 

 J’ai vu beaucoup de choses 

dans ma vie, mais… 

Les plumes sont les douceur 

qui m’ont soigné. 

Et un de ces jours, je m’envolerai 

vers un destin qui existe. 

L’espoir de se poser 

sans me blesser, 

comme un oiseau qui atterri 

pour se poser et vivre. 

 Ni penser à être mangé 

ou simplement ne pas mourir. 

 S’envoler sans s’écraser. 

 

 De pluiren die ik overal tegenkwan,

waren het zachtste en het meest zeker

in mijn leven van vandaag. 

Kwam ze tegen en begon ze te speren. 

Een gewone gedacht zei me, 

dat het goed. Zou staan in mijn haren. 

Vogels kwam ik weel tegen en waren

effectief het vriendelijkst van al ik hem

tegentehome deze laatste jaren.

 Ze geven mijn een zeelzekerheids

gevsel.

 Vogels zijn het mest vriendelijkst 

voor mijn geweest in heel men lever. 

 



L’art-thérapie offre aux participant(e)s l’opportunité d’expérimenter « l’art comme

facteur de mieux-être », en partant généralement d’un ou de plusieurs objectifs

définis en amont. Dans le cas présent, nous désirions offrir un espace d’expression

aux femmes (ex) sans chez-soi.

 

Plusieurs plages horaires ont été mises à disposition des participantes et ensemble,

nous avons choisi de réaliser des autoportraits. Cet exercice, support d’expression

très personnel,  vise à la représentation et à la connaissance de soi. 

Lors des ateliers, le vécu de ces femmes a été très varié. Certaines d’entre-elles

avaient l’habitude d’utiliser des outils d’art plastique pour se raconter, il est même

arrivé qu’il s’agisse de leur métier. Pour d’autres, c’était la première fois qu’elles

étaient amenées à tenir un crayon. Dans ces situations spécifiques, un

accompagnement rigoureux a été nécessaire, car l’objectif de la démarche 

était de les valoriser et non pas de les fragiliser davantage. 

Dans un second temps, les femmes ont eu la possibilité de se raconter à travers

l’écriture. Nous leur avons proposé d’écrire pour se dire. L’exposition, comme

finalité du projet, permettait de savoir qu’elles allaient être entendues. 

Par l’écriture elles ont mis des mots sur ce qu’elles avaient envie 

et besoin de partager publiquement.

L’ensemble de ces ateliers ont été pensés avec les femmes, non pas en tant que

participantes, mais en tant qu’actrices et expertes de leur vécu. 

Sans leur investissement si précieux, le projet n’aurait pas été porteur de sens. 

Elles ont pu y investir le temps qu’elles souhaitaient.

 

Le portrait photographique fut la suite logique du travail thérapeutique. En amont

du shooting, un lien de confiance et de respect s’est créé. L’idée était que chacune

aiguille le shooting afin que le portrait qui vous est présenté leur corresponde et soit

validé avant toute diffusion.  La diversité de styles résume bien la diversité des

personnalités.

Afin de leur consacrer un moment privilégié, nous avons opté pour mettre sur pied

un studio mobile et de sortir du cadre photo-journalistique. Les séances se sont

déroulées dans les locaux de DoucheFLUX, dans leur chambre de transit ou leur

nouveau « chez soi ».

Cette exposition n’est donc pas « un shooting de mode ».

Peu d’accessoires, pas de maquilleuse ni de coiffeuse à chaque séance, pas de

retoucheur professionnel… mais réalisé avec coeur, authenticité et dans le respect

de leur intimité. À ce jour, leurs réalisations témoignent de ce qu’elles avaient envie

de vous partager. 

Elles connaissent toutes des problèmes de logements (à cet instant à la rue, 

dans un logement insalubre, de transit ou social) et n’en sont pas moins femmes.

 

 



"Pour casser certains stéréotypes 

ne serait-il pas utile de mettre en avant 

les talents des personnes 

issues du monde de la précarité ?"



"Parfois, le matin, je me regarde dans le miroir avec patience et espoir, si

peut-être j’ai réussi à perdre quelques poids, car je suis parmi pas mal

de femmes qui trouvent des difficultés à trouver les vêtements à leur

tailles, à leurs goûts et à leurs choix. Pour le moment, nous sommes au

mois de Ramadan et j’en profite, car comme vous le savez, le Ramadan

est un mois d’atmosphère spirituelle. Il est en même temps une discipline

en tout. Il nous éduque à avoir de la patience et sentir que les autres

souffrent de la faim et de privation et du déshéritement. D’un côté

scientifique, le jeûne est très bien pour l’organisme et la santé et ça

soigne beaucoup de maladie. Grâce au Ramadan, j’ai réussi à

m’habituer à faire durant toute l’année le jeûne coupé. C’est resté 16 à

17 heures à ne rien manger. Comme ça, je me débarrasse facilement

des surpoids et pour garder une ligne convenable Je souhaite que

chacun de vous atteigne son objectif et son aspiration, quel que soit son

sexe, sa couleur et ses croyances."



"Bienvenue dans mon univers…"



"Mickey, ma connexion 

avec Owen, mon petit-fils."



Au moins 5.313

La nuit du 9 novembre 2020, en Région de Bruxelles-Capitale, lors

du dénombrement biannuel de Bruss’Help*, ils étaient au moins

5.313 à dormir dehors, dans un hébergement collectif (d’urgence,

de transit,…) ou dans un logement inadéquat (squat, occupation

temporaire, logement de transit,…).

Ce chiffre cache des réalités multiples et très différentes, qu’à

DoucheFLUX on a choisi de qualifier de 

« SANS-CHEZ-SOIRISME ».

Car :

Dormir dehors, ce n’est pas avoir un chez-soi ; 

[ dehors : à l’extérieur ] 

Dormir dans un hébergement d’urgence ou un hôpital, 

ce n’est pas avoir un chez-soi ;

[ hébergement d’urgence : hébergement pour une nuit ]

Dormir dans une maison d’accueil ou un hébergement de transit, 

ce n’est pas avoir un chez-soi ;

[ maison d’accueil : hébergement pour une période déterminée ]

Dormir sur le canapé d’un·e ami·e, ce n’est pas avoir un chez-soi ;

[ canapé : Long siège à dossier où plusieurs personnes peuvent

s'asseoir ensemble ]

Dormir dans un squat, autorisé ou non, 

ce n’est pas avoir un chez-soi ;

[ squat : occupation d’un lieu dans une perspective d’habitation ]

…



Avoir un abri n’est pas la même chose que d’avoir un espace à

soi, dans lequel on vit en autonomie, dans la durée et dans

lequel une intimité est possible. Fermer la porte à clé, coller des

photos au mur, recevoir son courrier, inviter des amies, se

préparer à manger (ou non), choisir la décoration,… sont des

choses qui font que l’on se sent chez soi quelque part. Cela

permet de sortir de la survie et de se projeter davantage.

Ces situations compliquées naissent souvent d’un cercle vicieux

administratif : sans adresse, pas d’existence officielle », donc pas

de compte en banque, donc pas de revenu (déclaré) même

quand on y aurait droit, sans compter la difficulté

d’éventuellement (re)trouver un emploi. Donc pas de quoi payer

un loyer et récupérer une adresse et rouvrir ainsi ses droits

sociaux, sans parler des personnes en situation irrégulière qui ne

peuvent prétendre à aucun de ces droits fondamentaux. 


