
Intersections of Care @ Wiels, Open School / Risquons-Tout
September 12, 2020 to January 10, 2021

Intersections of Care presente un display, un environnement et un programme discursif 
rassemblant artefacts, humain·e·s et non-humain·e·s, dans les espaces physiques de l’installation et 
du livre mais aussi dans le cyberespace (intersectionsofcare.net). Il s’agit de de partager des 
questions et des outils d’organisation, de narration, de partage et de soin.
L’installation tisse des histoires orales, écrites et visuelles dans un dispositif conçu comme un livre 
étendu qui combine des formes fluides et mutables, des textiles flottants, des éléments mobiles et 
perméables, des corps, des plantes et des minéraux.
Cette proposition est construite en dialogue avec des artistes et des œuvres qui abordent des 
questions de care, de soin, de récits, de conditions pour être et travailler ensemble.
Avec des œuvres de: Sofia Caesar, Laurie Charles, Clémentine Coupau, Julianae (Juliana Vargas 
Zapata and Juliane Schmitt), Josèfa Ntjam et Golnesa Rezanezhad.

Programme (principalement en anglais)
Samedi 17.10.2020, 15:00 – 20:00 Caring, healing, access
— Sofia Caesar, Laurie Charles & Greg Nijs
Samedi 21.11.2020, 15:00 – 20:00 Decolonial practices
— Zakaria Almoutlak, Lotte Arndt, Olivier Marboeuf / Mangrove, Post Collective & Golnesa 
Rezanezhad
Samedi 12.12.2020, 15:00 – 20:00 Guidelines, Codes and Protocols
— Clémentine Coupau, Sirah Foighel Brutmann, Sarah Magnan & The White Pube
Samedi 09.01.2021, 15:00 – 20:00 Intersections of Care & Heide Hinrichs - Listening / embodying
— Rachel Dedman, Elizabeth Haines, Heide Hinrichs, Melanie Noel, Jo-ey Tang & Susanne Weiß (un
programme de Heide Hinrichs, faisant partie de son projet Second Shelf)

Accès
L’espace Open School de l’exposition Risquons-Tout est à 2 minutes à pied du Wiels : 
rue Van Volxemlaan 316. 
L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte du mardi au dimanche de 11:00 à 18:00. 
L’espace est accessible aux chaises roulantes.

Pour assister au programme discursif, inscrivez-vous ici — il y a un prix de 3€ (réductions)/5€ (prix 
plein) pour chaque événement. Nous n’avons pas pu obtenir que les événements soient gratuits, ce 
qui, nous le reconnaissons, peut être une barrière. Si c’est le cas pour vous, contactez-nous 
directement.

http://www.intersectionsofcare.net/
contact(at)intersectionsofcare.net

Intersections of Care est soutenu par le FRNS-FRArt et l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.

https://www.universe.com/explore?query=wiels&loc=Forest%252C%2520Belgium
http://www.intersectionsofcare.net/

