CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT

Communiqué de presse
« PILE POIL »
Projet pluridisciplinaire
Aujourd'hui, les hommes presque autant que les femmes tentent de se débarrasser de leurs poils. Le
poil dérange et une peau lisse est devenue, plus que jamais, symbole de beauté.
Malgré tout, Le poil tente une réhabilitation. Cette percée est difficile, mais bien présente. Depuis
quelques années, sur les réseaux sociaux, des filles militent contre le diktat de l’épilation et rappellent
« qu’avoir des poils c’est naturel », alors pourquoi leur faire une chasse impitoyable ? Acceptons-nous
tels que nous sommes…
Pour y arriver, ou du mois, tendre vers cet idéal, le Centre culturel de Welkenraedt propose une série
d’événements en rapport avec cette thématique :
•

EXPOSITION « LE CABINET DES CURIOSITÉS »
Du 03/09 au 19/10

Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30. Dernière
entrée à 17h.
À travers le prétexte du « poil », cette exposition illustre
de véritables enjeux de société : la standardisation du
corps et son juteux commerce pour les industries
cosmétiques ainsi que la manipulation médiatique
qu’elle nécessite jusqu’à notre obédience tacite. L’exposition imaginée par la Compagnie Ah Mon
amour questionne le spectateur sur son rapport au corps, à la société de consommation, à la nature,
à l’autodérision et à l’engagement politique citoyen.
Ce petit musée se visite comme un véritable culte au poil. Autour du décor, une visite déambulatoire
et circulaire attend le spectateur curieux et avide de sensations. On y trouve, en touffes : archives
incroyables, vitrines, objets de collections, anecdotes délirantes, pétitions et la possibilité de faire un
don de poil pour… le plaisir. Une façon d’en savoir plus sur ce sujet qui regorge d’informations
historiques, scientifiques, politiques, économiques, coquines ou cocasses.
Tout un imaginaire magique et surprenant s’ouvre aux visiteurs ! Des rideaux se soulèvent, des sousvêtements rouges flottent au-dessus de nos têtes, des potions bouillonnent… Il s’agit d’un objet
interactif et informatif permettant au public de tous les horizons et de tous les âges une
réappropriation de ces précieuses questions avec l’humour comme principal angle d’attaque !
▲Entrée libre

•

EXPOSITION COLLECTIVE DE PHOTOS | Du 03/09 au 19/10

Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30. Dernière entrée à 17h.
Toujours avec le prétexte du poil, brillamment exploité dans « Le cabinet des curiosités », nous avons
proposé aux photographes de Welkenraedt et de l’arrondissement une exposition collective sur la
thématique de la barbe ! Le photo club Iso 83 a relayé cette proposition aux photo-clubs de la Province.
Les clichés porteront sur « les barbus » pour approfondir la thématique abordée par ce projet
pluridisciplinaire.
Participent à cette exposition les Photos Clubs Angleurois, Berleur, Focal 81 La Calamine, Hobby
Lensois, Image Liège, King Club Seraing, ISO 83 Welkenraedt, le Photo Club de Thimister et
Mohamed Sridi.
L’exposition prendra place autour du « Cabinet des curiosités » et dans la salle René Hausman.
▲Entrée libre
•

ATELIER : « ZÉRO COMPLEXE, 100% VOUS » | Sam. 19/10 de 09h00 à 12h30

Formatrice : Luciana Dethier | Nombre de places limité. Inscription obligatoire! Clôture des
inscriptions le 17/10/19.
Dans nos sociétés, les femmes subissent une énorme influence
médiatique au travers d’un effet de mode pervers inscrit dans
l’inconscient collectif qui les exhorte en permanence à contrôler
leur corps et leur apparence. Les publicités imposent une beauté
unique formatée lisse, mince, ferme, jeune en violente opposition
avec les cycles naturels féminins.
Massothérapeute depuis 2006, sensible au désarroi des femmes, Luciana Dethier a créé une série
d’ateliers ludo-thérapeutiques pour leur offrir avec sensibilité, respect et bienveillance, un regain
d’audace, de confiance et de liberté.
L’atelier comporte un brin de théorie et des exercices amusants favorisant le lâcher-prise, la
conscience corporelle, l’apaisement intérieur, une perception sensorielle attentive, une respiration
plus consciente, la circulation de l’énergie et une humeur positive.
Reprenons notre pouvoir en rétablissant avec notre corps une saine relation faite d’écoute, de respect
et d’amour émerveillé. Qu’en pensez-vous ?
▲Tarif : 30 €

Infos : 087/ 89 91 70 – info@ccwelkenraedt.be
Réservations : www.ccwelkenraedt.be

