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Introduction
Expo-vente aux enchères
d’œuvres d’Art
Du 9 mai au 26 mai, le Centre Wallon d’Art Contemporain, la Fondation BollyCharlier, L’asbl Mnema, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et
le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion s’associent et
organisent pour la première fois une expo-vente aux enchères d’œuvres d’art
au profit du CVFE.
L’exposition se tiendra à l’espace Rosa Parks de la Cité Miroir. Les enchères se
dérouleront en ligne sur le site web www.encheres.cvfe.be.
Un appel à la solidarité, né d’un constat
Les associations ont contribué à faire changer les mentalités, la réaction
sociale, juridique, politique. Elles ont plus que jamais leur raison d’être. Pour
aider les victimes à se reconstruire, pour permettre aux enfants d’être et de
vivre comme des enfants, pour soutenir les auteurs dans des démarches de
responsabilisation de leurs actes. Mais aussi pour assurer une vigilance, une
veille, afin que les avancées engrangées ne soient pas mises à mal.
Conformément à la Convention européenne d’Istanbul, la Belgique s’est
dotée de Plans de lutte contre toutes formes de violences sexistes : violences
conjugales, mariages forcés, mutilations génitales féminines, violences liées à
l’honneur, viols, harcèlement sexuel et prostitution. Mais les moyens alloués
aux associations sont insuffisants.
C’est ce qui amène le CVFE à lancer aujourd’hui cet appel à la solidarité.
Chaque année le CVFE héberge entre 120 et 140 femmes et leurs enfants.
Mais chaque année aussi, ce sont près de 200 autres demandes qui ne
peuvent être rencontrées, faute de moyens.
Soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre
Les associations liégeoises partenaires de ce projet sont en effet sensibles au
valeurs que véhicule le CVFE. Elles ont souhaité aider le Collectif. C’est ainsi
que le Centre Wallon d’Art Contemporain – La Châtaigneraie, l’asbl Mnema,
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et la Fondation BollyCharlier ont accepté d’assurer la coordination de cette initiative.
Le produit de cette vente sera intégralement reversé au CVFE.
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Le mot de …
L’une des préoccupations du Centre Wallon d’Art Contemporain
et de la fondation Bolly-Charlier est d’aborder, au travers
d’expositions, des questions de société : luttes sociales, égalité
homme-femme, migrations…
Assurer la coordination d’une exposition-vente aux enchères au
profit d’une association telle que le CVFE est stimulant dans la
mesure où cette manifestation est à la croisée de nos
préoccupations communes. Mais c’est aussi interpellant ! Le statut
des artistes reste précaire, certains d’entre eux sont dans une
situation économique peu enviable. Pourtant, ils n’ont pas hésité à
soutenir le projet.
Une exposition qui invite des artistes à faire don de leurs œuvres
pour aider financièrement une association à caractère social est
l’exemple d’une solidarité avec les plus démuni· e· s.
Nous saluons leur geste de solidarité ainsi que la qualité des œuvres
offertes aux enchères. A l’heure où le secteur non marchand est
menacé, il est particulièrement réconfortant de voir une telle
mobilisation. Au-delà de l’impact financier, c’est l’occasion de
donner à une création artistique un sens particulier différent de
celui généré par les circuits traditionnels.

Marie-Hélène Joiret
Directrice du Centre Wallon d’Art Contemporain

Luc Navet
Artiste et Président de la Fondation Bolly-Charlier
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Les artistes
« L'art est beau quand la main, la tête et le cœur

travaillent ensemble »
John Ruskin

Plus de 50 artistes et collectionneurs reconnu· e· s soutiennent
la cause sociale du CVFE en faisant le don d’une de leurs
œuvres. Ces productions artistiques (photos, peintures,
sculptures, dessins et gravures) seront exposées à l’espace
Rosa Parks de la Cité Miroir et mises aux enchères sur le site
internet www.encheres.cvfe.be

ALVAREZ Cathy · ANGELI Marc · BAUGNIET Marcel-Louis · BEINE Michel · BELLON Emilia
· BOVY Olivier · CANONNE Sylvie · CAPITAINE LONCHAMPS · CASTRONOVO Dominique
· SECONDINI Bernard · CHABLE Thomas · CHARLIER Jacques · CLOSSET Brigitte · CREUSEN
Alexia · DAELS Frans · DAGONNIER Ronald · DANS Michael · DAXHELET Paul · DE CLERCK
Alain · DELALLEAU André · DEPREZ Éric · DEVOLDER Eddy · DUNDIC Emmanuel · FELIX
Benoit · FRESON Florence · GOFFIN François · GROOTAERS Thierry · HARDY Chantal ·
HAVELANGE Carl · HAUSMAN René · HEMPTINNE Pierre · HERBET Philippe · HUSQUINET
Jean Pierre · IMPEDUGLIA Laurent · JANSSIS Jean · JOOSEN Nic · KLENES Anne-Marie ·
LECOUTURIER Jacky · LEONARDI Michel · LIZENE Jacques · MADOU Jean-Baptiste ·
MAHOUX Paul · MARTIN Alfred · MORON Werner · NAVET Luc · PICON José · PONLOT
Marianne · RASSENFOSSE Armand · RENARD Christine · SLUSE Daniel · SOMMELETTE CharlesHenry · TAMBOUR Dani · TROMME Jean-Philippe · STAS André · VRUNA Graziella
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Quelques œuvres

Christine Renard
« Papillon d’un jour »,
Huile sur toile, 40x30 cm, s.d.

Thomas Chable
« Harar, Ethiopie »
Photographie n/b, 25x30 cm, 2010

Et plus de 50 autres œuvres d’art mises aux enchères...

5

Les enchères
Le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion a créé une
plateforme de vente aux enchères en ligne qui sera accessible à partir du 9
mai à 18 heures. Cette méthode a été favorisée afin de permettre à tout
acheteur· euse potentiel· le d’acquérir l’œuvre de son choix.
Le catalogue d’œuvres d’art sera visible dans son intégralité sur le site
Internet. Il est possible de se créer un compte utilisateur et d’enchérir entre
le 9 mai à partir de 18 heures jusqu’au 20 mai à 20 heures.
L’objectif de la vente est de récolter des fonds et de réunir dans un même
projet : art, femmes, solidarité et militantisme.

L’exposition sera accessible du 9 mai au 26 mai, de 9 heures à 18 heures.
Pour toutes questions concernant l’exposition ou la vente aux enchères,
contactez-nous via l’adresse e-mail : encheres@cvfe.be

Comment participer aux enchères ?
1)
2)
3)
4)
5)

Se rendre sur le site : www.encheres.cvfe.be
Créer un compte utilisateur
choix
Votre enchère est confirmée par mail
Vous recevrez un avertissement lorsque vous êtes surenchéri
6)
Vous recevrez un mail le 21 mai
vous expliquant comment prendre possession de
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La conférence de presse
RendezRosa Parks !

Les œuvres des artistes seront présentées en primeur à la presse le jeudi 9 mai
à partir de 11h.
11h30 : Présentation du projet par Antoinette Corongiu, directrice du CVFE.
Marie-Hélène Joiret, commissaire de l’exposition et directrice de La
Chataigneraie répondra aux différentes questions des journalistes.
12h00 : Apéro convivial.
18h00 : Vernissage.
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Les partenaires
Le Collectif contre les Violences familiales et l’Exclusion
Le CVFE est une association féministe qui, il a 40 ans, fut pionnière dans la
lutte contre les violences conjugales et dans la lutte pour améliorer l’Egalité
entre les femmes et les hommes. En 40 ans, sous son impulsion et celle de
quelques autres associations, les violences conjugales sont sorties de la
sphère privée.
Le CVFE a ouvert des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des
victimes et de leurs enfants
-

Un service de consultations psychosociales et juridiques
Des structures d’hébergement collectives et individuelles
Des filières de formations professionnelles pour femmes en difficultés
dans leur parcours de recherche d’emploi et d’insertion sociale
Une crèche spécialisée, accueillant prioritairement des enfants
exposés ou victimes de violences conjugales

Le CVFE construit ou soutient des campagnes de sensibilisation du grand
public, des programmes de formation des professionnels. Il initie des
recherches et publications sur les violences de genre, c’est-à-dire les
violences faites aux femmes parce qu’elles sont des femmes. Elles sont
publiées sur le site www.cvfe.be.
En partenariat avec deux autres opérateurs au sein d’un Pôle de ressources
spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales, le CVFE remplit la
fonction d’écoute téléphonique anonyme et gratuite Ecoute violences
conjugales, en répondant aux appels des victimes, des auteurs, des
proches, de toute personne concernée au plan personnel ou professionnel
à des situations de violence conjugale ou intrafamiliale. En 2018, le 0800
30030 a été formé en moyenne 42 fois par jour.
Les campagnes de sensibilisation produisent des effets. Les victimes sont
toujours plus nombreuses à sortir du silence, à chercher à se mettre en
sécurité pour pouvoir se reconstruire et recouvrer des droits.
Pour découvrir nos publications ou pour plus d’informations sur le CVFE,
consultez notre site Internet : www.cvfe.be
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La Chataigneraie, le Centre Wallon d’Art Contemporain.
La Chataigneraie, Centre Wallon d’Art Contemporain, est implanté à
Flémalle dans une gentilhommière au sein d’un parc classé. Le CWAC a vu
le jour il y a 40 ans, il travaille sur plusieurs axes ; la promotion de jeunes artistes,
la création d’expositions rétrospectives de mouvements artistiques,
l’échange d’artistes avec l’étranger, la médiation et la sensibilisation des
publics.
Pour plus d’informations, rendez-vous le site Internet du CWAC :
www.cwac.be

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
Le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège est une association dont
l'objectif est la défense, la promotion et la structuration de la laïcité sur
l’ensemble de la province liégeoise.
Être laïque, c'est militer pour la dignité de chaque individu, en combattant
les pratiques discriminatoires, les exclusions et les injustices.
Pour Le Centre d'Action Laïque, cela se traduit par des initiatives en faveur
de l'égalité au sens le plus large, d'une solidarité, d'une démocratie et d'une
citoyenneté renforcées.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet du CALLiège
www.calliege.be
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Personnes de contact :
Marie-Hélène Joiret,

Joëlle Defaux

Commissaire de l’expo-vente
Directrice du CWAC

Chargée de communication
externe au CVFE

marie-helene@cwac.be
04/275.33.30

joelledefaux@cvfe.be
04/287.31.68

Vous voulez faire un don au CVFE, rendez-vous
sur notre site Internet : www.cvfe.be

Remerciement
Le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion tient à remercier les
personnes ayant choisi de participer à cette initiative.
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