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Démocratie, un état du monde

GÉOPOLIS  
CENTRE DU PHOTOREPORTAGE

Géopolis est un espace culturel dédié au photoreportage d’actualité et d’histoire. Installé au cœur 
de Bruxelles (aux Ateliers des Tanneurs) ce lieu propose des cycles d’expositions thématiques et une 
programmation événementielle tournée notamment vers le grand-public et les jeunes. Le centre 
propose également une programmation spécifique aux établissements scolaires et notamment des 
formations aux médias.

LE CYCLE 
"LA DEMOCRATIE, UN ETAT DU MONDE"

Souvent critiquée, remise en cause, la démocratie est-elle toujours, comme le disait Churchill, « le 
pire des systèmes à l’exception de tous les autres » ? Ce cycle d'expositions pédagogique et 
didactique revient sur l’histoire de ce système politique pas comme les autres, né en Grèce il y a plus 
de 2500 ans. Un système parvenu à s’imposer sur une grande partie du globe, mais qui doit 
aujourd’hui trouver les formules pour se revivifier.
Ce cycle d'expositions se tient du 27 septembre au 24 octobre 2018 à l'espace Géopolis.

L’EXPOSITION PÉDAGOGIQUE

Cette exposition pédagogique retrace l’histoire de la démocratie, son évolution depuis son avènement 
à Athènes pour évoquer la situation actuelle.

Une grande carte illustre également la situation internationale en matière de démocratie, réalisée sur 
la base de l’étude de The Economist Intelligence Unit publiée en 2017 qui s’attache à mesurer la 
démocratie selon des critères très précis.

L’exposition invite également à s’interroger sur les remises en cause actuelles de la démocratie. 

Cette exposition didactique a été conçue pour l'itinérance de façon à permettre sa circulation dans
les écoles après sa présentation à Géopolis. 
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David Nollet • Façade démocratique
« C’est un hommage au populaire, une ode à la Jupiler, 
une balade de bar en bar.   En plein quartier européen un 
squat fait un pied de nez aux institutions par un 
étendard. Il crie : “Façade démocratique” ! ».
 ⇢ http://www.davidnollet.net

3 EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES

De façon à illustrer la thématique de la démocratie, Géopolis présentera, en parallèle à l'exposition 
pédagogique, les travaux de 3 photoreporters, dont celui de Philippe Chancel - photographe très 
largement reconnu - notamment présenté aux Rencontres d'Arles et lauréat au Deutsche Börse 
Photography Prize.

Philippe Chancel • DPRK - Corée du Nord
Depuis plus de vingt ans, Philippe Chancel poursuit une 
expérience photographique dans le champ complexe, 
mouvant et fécond, entre art, documentaire et journalisme. .
⇢ http://www.philippechancel.com

Alizée Gau
Une exposition sur les porteurs de paix dans 
des régions de l'Europe ayant connu 
récemment la guerre  
⇢ https://cafebabel.com/en/profile/alizee-
gau-5ae0047ff723b35a145da16b/

Nermin est restaurateur de livres anciens. 80% du patrimoine culturel de 
Bosnie a disparu lors du bombardement de la bibliothèque de Sarajevo en 1992. 
Depuis 30 ans, il restaure des Corans Bosniaques, des Bibles Orthodoxes et de 
nombreux ouvrages anciens brûlés pendant la guerre. © Alizée Gau

Des Nord-Coréens se pressent aux célébrations du régime. © Philippe Chancel
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Ces expositions photographiques seront présentées lors du cycle de Géopolis mais pourraient 
également continuer à accompagner les présentations itinérantes de l’exposition didactique par la 
suite. Des ateliers seront également proposés aux groupes, scolaires mais pas seulement, qui le 
souhaitent.

EVENEMENT D'OUVERTURE : MERCREDI 3 OCTOBRE 2018

19h : Conférence  La démocratie reste un luxe mal partagé dans le monde et demeure encore souvent un combat, 
même en Europe. Dans le cadre d'un cycle dédié à ce thème organisé dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité 
Internationale de la Ville de Bruxelles Géopolis invite deux opposants politiques à évoquer leur combat quotidien pour 
le pluralisme.

Intervenants : Alexandre Lahvinets (opposant politique du Belarus) et Rosmit Mantilla (opposant politique, Venezuela)

 20h : Concert Jazz Manouche 

Géopolis • Salle d’exposition
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PARTENAIRES SPÉCIFIQUES SUR LE PROJET

Monument du Mansudae avec, en arrière-plan, le Palais de la 
révolution à Pyongyang © Ohilippe Chancel

CONTACTS

⇢ Ulrich Huygevelde • ulrich.huygevelde@geopolis.brussels • + 32 485 32 85 90
⇢ Thomas Kox • thomas.kox@geopolis.brussels • + 32 472 61 83 76

PARTENAIRES STRUCTURELS


