Communiqué de presse
Verviers, le 16 novembre 2021

CAMPAGNE RUBAN BLANC - QUE PORTAIS-TU CE JOUR-LÀ ? UNE EXPOSITION
BOULEVERSANTE SUR LA CULTURE DU VIOL.
Cette année, dans le cadre de la campagne Ruban Blanc contre les violences faites aux femmes,
l’Echevinat de l’Egalité des Chances, en collaboration avec ses partenaires du tissu associatif
verviétois, vous invite à découvrir l’exposition d’art créée par Amnesty International et intitulée « Que
portais-tu ce jour-là ? ».
Une question encore bien trop souvent posée aux victimes de viol, basée sur le mythe de la
responsabilité de la victime et l’idée sous entendue que l’agression ne se serait pas produite si la
victime avait porté une tenue moins provocante.
Cette exposition bouleversante sur la culture du viol interpelle. Elle apporte une réponse concrète à
cette idée reçue dont l’impact est dévastateur, tant pour les personnes qui en sont l’objet que pour
notre société en général.
Par ailleurs, elle offre la possibilité aux participant·e·s ayant subi un viol de se voir autrement que
par le prisme de leur tenue, mais également par le biais de leur parole.
L’exposition est ouverte aux adultes et adolescent∙e∙s, Elle se tiendra du 22 novembre au
3 décembre 2021 au CRVI, rue de Rome 17 à 4800 Verviers.
Les visites y seront proposées, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, sur base d’une
inscription préalable auprès du service Egalité des Chances de la Ville de Verviers.
Les personnes et groupes intéressés sont priés de bien vouloir contacter Madame UWERA, - Tél. :
087/325.207 ou par mail à l’adresse dinah.uwera@verviers.be.
Ne tardez pas car cette exposition remporte d’ores et déjà un vif succès et les réservations vont bon
train !
En marge de cette exposition, une action de sensibilisation aux violences basées sur le genre sera
menée par plusieurs associations verviétoises place du Marché à Verviers. De nombreuses
chaussures rouges envahiront ainsi l’espace public le samedi 27 novembre 2021 de 10h30 à 13h00.
Cette idée est née de l’artiste mexicaine Elina Chauvet dont la sœur décède brutalement sous les
coups de son mari. Ce dernier ne sera jamais inculpé. Inconsolable, Elina Chauvet exprime sa
souffrance en se réfugiant dans l’art. Elle développe une œuvre itinérante pour dénoncer les
féminicides. C’est ainsi que nait, en 2009, l’exposition Zapatos Rojos (chaussures rouges) qui depuis
sera reprise maintes fois dans plusieurs capitales et villes du monde.
N’hésitez pas à prendre part à cette action et à montrer ainsi votre engagement dans cette lutte qui
nous concerne toutes et tous.
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