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H/histoire(s) de femmes d’Exil est un projet qui nous pro-
jette dans l’Histoire avec un grand «H» au travers d’his-
toires individuelles et sensibles d’habitantes de Bruxelles. 
Chaque femme s’est baladée dans l’Histoire de son pays 
d’origine, et a fait des allers-retours entre ARCHIVES, 
SOUVENIRS et FICTION en utilisant le textile, la photo-
graphie et l’écriture.

Ce projet est encadré par l’ASBL Habitant.e.s des images 
créée par les artistes Adèle Jacot et Mélanie Peduzzi. Un 
partenariat fort s’est mis en place avec le Centre Exil pour 
que le projet devienne un espace pour travailler avec des 
publics sur des problématiques sensibles et porter leurs 
voix au cœur des institutions belges.

Habitant.e.s des images asbl 
N° d’entreprise 0543.411.222 
www.habitants-des-images.be 
Adèle Jacot / Mélanie Peduzzi 
0492 39 57 67 / 0478 83 19 40 
Rue de l’association, 14 – 1000 Bruxelles
admin@habitans-des-images.be



Collaboration I
/2015-2016

Une 1ere étape du projet s’est déroulée grâce au fond Papillon et 
en collaboration avec le Musée du costume et de la dentelle (Sabine 
Cornu), la KBR, la styliste Kris Carlier, la photographe Mélanie 
Peduzzi, 8 femmes du Centre Exil (Linda Champenois) invitées à 
réagir à l’expo «Crinoline 1850-1890, la bourgeoisie s’expose ». 

Le groupe de femmes a mené une recherche dans les archives de la 
KBR et travaillé à la confection et la mise en images de costumes 
traditionnels de leurs pays d’origine. Un défilé et une exposition des 
photographies a eu en janvier 2016 au sein de l’exposition au Musée 
du Costume et de la Dentelle.
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Corsets de corps et d’esprit
(2015-2016)

Une 1e étape du projet s’est déroulée grâce au fond Papillon en 
collaboration avec le Musée du costume et de la dentelle, la KBR, la 
styliste Kris Carlier, la photographe Mélanie Peduzzi et 8 femmes du 
Centre Exil invitées à réagir à l’expo «Crinoline 1850-1890, la bour-
geoisie s’expose».

Les artistes et le groupe de femmes ont mené une recherche dans 
les archives de la KBR et travaillé à la confection et la mise en 
images de costumes traditionnels des pays d’origine des différentes 
femmes. Un défilé et une exposition des photographies a eu en 
janvier 2016 au sein de l’exposition au Musée du Costume et de la 
Dentelle.

Ce travail existe aussi sous la forme d’une série de cartes-photos et 
d’une exposition (10 photographies 40x50 encadrées).















Collaboration II
/2017

La poursuite du projet est née de la frustration des femmes (les
recherches dans les archives de la KBR avaient aiguisé leur appétit de 
connaissances car celles-ci avaient été d’une grande richesse mais trop 
brèves). Les femmes désiraient développer l’expérience initiale pour 
s’exprimer sur leurs identités, leurs histoires respectives et leur pays 
d’adoption... Elles ont été accompagnées par l’ASBL Habitants des 
images (Mélanie Peduzzi et Fatiha Niya) et par le Centre Exil (Linda 
Champenois) dans des ateliers d’écriture et dans la pratique d’une 
ancienne technique photographique. 

Cela a pu être possible grâce au fond Celina Ramos, à la Maison 
des Femmes de Schaerbeek (Égalité des chances de la commune de 
Schaerbeek) et en collaboration avec le Point Culture pour l’événment de 
parution qui a eu lieu en juin 2017.
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Chambres de voyage 
(2017)

La poursuite du projet est née de l’envie des femmes et des artistes 
d’approfondir le lien à l’Histoire et aux histoires. Les femmes dé-
siraient développer l’expérience initiale pour s’exprimer sur leurs 
identités, leurs parcours respectifs et leur pays d’adoption... Elles 
ont été accompagnées par l’ASBL Habitant.e.s des images (Mélanie 
Peduzzi) et par le Centre Exil (Linda Champenois) dans des ateliers 
d’écriture et dans la pratique d’une ancienne technique photogra-
phique, le collodion humide.

Cela a pu être possible grâce au fond Celina Ramos, à la Maison 
des Femmes de Schaerbeek (Égalité des chances de la commune 
de Schaerbeek) et en collaboration avec le Point Culture pour l’évé-
nement de parution qui a eu lieu en juin 2017.

Ce travail existe aussi sous la forme d’une édition (coffret compre-
nant 8 livrets-récits et 16 cartes-photographies) et d’une exposition 
(8 photographies 40x50 contrecollées).
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Trajets de poupées
(2018-2019) 

Le fil rouge de cette 3e édition est la création de poupées, de figu-
rines en s’inspirant des jeux de l’enfance. Une dizaine de poupées, 
passées de mains en mains depuis l’Éthiopie, le Sénégal, le Congo, 
le Maroc, la Russie, la Côte d’Ivoire, la Suisse… nous content leurs 
aventures migratoires jusqu’à leur arrivée à Bruxelles en 2019. 
Chaque femme imagine la naissance de sa poupée dans son propre 
pays d’origine, puis tisse un récit de voyage. 

Découvrez des aventures périlleuses, riches, courageuses et même 
magiques… Les différents récits des poupées et les photographies 
réalisées sont disponibles dans un coffret édité en 100 exemplaires. 
Ces coffrets comprennent des cartes «règles du jeu» afin d’accéder 
et d’utiliser le contenu de différentes manières seul ou en groupe.

Ce travail existe aussi sous forme d’exposition (24 photographies 
40x50 encadrées).
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Masques de Survie
(2021-2022) 

Après une édition interrompue en 2020 par le covid et qui n’a donc 
pas abouti, un nouveau groupe s’est formé. Il a proposé de réaliser des 
masques inspirés des masques traditionnels avec l’éventail des portées 
symboliques qu’ils comportent selon les pays d’origine. C’était aussi 
l’occasion de se référer au port du masque sanitaire et de parler de 
santé physique et mentale. 

« Un masque ça protège du virus ! Non un masque c’est pour se trans-
former. Oui et pour éduquer aussi. Un masque ça peut être chargé de 
ce qu’on y met… Nous vous présentons nos 15 masques et un livre de 
recettes un peu spécial pleins de luttes, d’infos pratiques et de poésie 
! Vous pourrez même emporter avec vous des ingrédients magiques ! 
Nous voulons vous parler de nos forces, de soin, de santé, de la pan-
démie, de nos corps, de traversées, de médicaments, de recettes an-
cestrales, de prières, de puissance, de traumatismes, des hommes, des 
enfants, de nos mamans, de la nature et tant de choses encore... ».

Ce travail existe sous forme d’un livre de recettes de 190 pages avec 
des cartes-photos et d’une exposition (3 photographies 110x165 cm 
papier toilé suspendu sur baguettes).






















