
APPEL À PROJET POUR LA NOUVELLE
EXPOSITION TEMPORAIRE 

ZOO HUMAIN

L’AfricaMuseum présente cet automne une nouvelle exposition temporaire, “Zoo Humain”, 
et invite les artistes, les militants, les écoles, les associations 

et autres à contribuer au programme culturel !

Les propositions peuvent être soumises entre le 8 septembre 2021 et le 17 octobre 2021 
à minuit. 

Zoo Humain est une exposition itinérante de Pascal Blanchard (ACHAC) qui met en lumière 
l’histoire oubliée des zoos humains. À l’AfricaMuseum, cette exposition est organisée à 
l’occasion de la commémoration  des 125 ans de l’exposition coloniale. Cette exposition 
coloniale faisait partie de l’exposition universelle de 1897 à Bruxelles. Trois villages “congolais” 
ont été construits dans la Warande de Tervuren pour attirer les visiteurs. Au total, 267 personnes 
étaient exposées. Ces types d’expositions ont été utilisés comme propagande coloniale au 
19ème siècle. 

QUOI ? 

L’AfricaMuseum souhaite encadrer l’exposition par une offre éducative et culturelle étendue, 
destinée à un public à la fois large et spécialisé. Il invite les artistes, les militants, les écoles, 
les associations et autres à enrichir ce programme par leurs propres activités éducatives ou 
culturelles. Visites guidées, conférences, performances, spectacles de danse, installations, 
débats et projections de films sont autant de possibilités, mais toutes les propositions sont les 
bienvenues !

POUR QUI ? 

C’est ouvert aux individus et groupes qui peuvent apporter une contribution culturelle ou 
éducative unique à cette exposition temporaire en raison de leur expertise académique, 
professionnelle, artistique, associative ou personnelle. Les groupes de classe à partir de la 2e 
année secondaire sont également invités à soumettre une proposition, à condition qu’ils soient 
accompagnés d’un enseignant. 

AU TEMPS DES EXHIBITIONS COLONIALES

https://www.africamuseum.be/fr/about_us/mission_organisation
https://www.africamuseum.be/nl/visit/temporary_exhibition/expo_humanzoo?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbrief2002092021&utm_content=zoohumainnieuwsbriefwitnlpng
https://www.franceculture.fr/personne-pascal-blanchard.html


CONDITIONS

• L’activité ne doit pas inciter à la discrimination, au racisme ou à l’afrophobie.
• L’activité doit être conforme au code éthique de l’AfricaMuseum.
• L’activité doit viser à élargir ou approfondir le thème “ Zoo Humain” et doit être réalisable à 

l’AfricaMuseum entre le 9 novembre 2021 et le 6 mars 2022.
• L’activité doit être accessible aux visiteurs de l’AfricaMuseum. 

Les propositions peuvent être envoyées à marie-reine.iyumva@africamuseum.be entre 
le 8 septembre 2021 et le 17 octobre 2021 et contenir les informations suivantes : 

• Courte biographie des auteurs
• Titre du projet
• Brève description de l’activité (max. 1.000 mots)
• Date(s) proposée(s) à laquelle l’activité aura lieu ou sera réalisée
• Budget proposé (max. €3.500 par projet)  

Un jury, composé de membres du personnel de l’AfricaMuseum se réunira le 25 octobre. 
L’ensemble des personnes ayant répondu à l’appel recevra une réponse.   

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 

L’AfricaMuseum organise 2 séances d’information en ligne sur l’exposition et le programme 
culturel en présence du curateur Pascal Blanchard. Vous pourrez poser des questions et faire 
des suggestions. 

Elles auront lieu les 22 (FR) et 24 (NL) septembre 2021, de 12h à 13h. 

Vous pouvez vous inscrire à l’une des sessions d’information via l’adresse mail : 
marie-reine.iyumva@africamuseum.be. 
N’hésitez pas à envoyer vos questions et suggestions à l’avance !

https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/about-us/mission-organisation/doc/CodeEthique_FR.pdf
mailto:marie-reine.iyumva%40africamuseum.be?subject=
mailto:marie-reine.iyumva%40africamuseum.be?subject=

