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ÉDITO
Depuis 2017, Géopolis, centre de photojourna-
lisme et de pédagogie, développe des cycles  

d'expositions thématiques et des événements ouverts 
au grand public et aux jeunes.
Géopolis a également conçu toute une série d'outils 
destinés aux écoles et aux structures tournées vers 
la jeunesse.
Nous proposons ainsi 10 expositions itinérantes 
conçues pour le public scolaire sur des sujets très 
variés allant du réchauffement climatique à la démo-
cratie en  passant par la question des migrations 
en Europe ou encore des inégalités dans le monde.

Visite d'un groupe à Géopolis lors du 
cycle "Belgique. Terre d'asile, terre d'exil".

→
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Qui sommes - nous ?

Contact général : contact@geopolis.brussels - www.geopolis.brussels
Géopolis - Ateliers des Tanneurs - Rue des Tanneurs 58-60 - BE 1000 Bruxelles.

Ulrich Huygevelde : ulrich.huygevelde@geopolis.brussels / + 32 485 32 85 90

Thomas Kox : thomas.kox@geopolis.brussels / + 32 472 61 83 76

Nadine Vermeulen : nadine.vermeulen@geopolis.brussels / +32 485 63 13 89

L'association a également une antenne en France : 
Géopolis, c/o Amélie Guisseau, 4, rue de la  petite Mitrie, 44000 Nantes.

Ulrich Huygevelde 
est né en 1983 et a grandi en Bretagne. 
Il est diplômé de l’Université de Nantes 
et de SciencesPo Paris en Histoire/rela-
tions internationales. Passionné depuis 
longtemps par les mondes ex-sovié-
tiques, il a coordonné de très nom-
breux projets associatifs dans la zone 
et a été, de 2013 à 2017, rédacteur en chef 
de la revue "Gare de l'Est". Coordinateur 
de Géopolis depuis 2017, ce passionné 
de kite-surf avait auparavant été Vice-
président de l'Université de Nantes et 
continue d'y coordonner un programme 
de conférences grand public dédiées à 
la géopolitique.

Thomas Kox 
est né en 1990 à Bruxelles. Il est diplô-
mé de l’ULB en sciences politiques. 
Passionné des Balkans, il s’est rendu à 
de nombreuses reprises dans les pays 
de la région pour des reportages et a no-
tamment effectué un stage au Centre 

des Relations Internationales de l’Uni-
versité de Ljubljana. Avant de co-fon-
der Géopolis, ce mordu d'escalade avait 
eu plusieurs expériences, notamment 
au sein de l’International Partnership 
for Human Rights à Bruxelles ou encore 
comme adjoint de rédaction auprès de 
la revue Gare de l’Est. 

Nadine Vermeulen 
a grandi à Arnhem, aux Pays-Bas. 
Diplômée de l'Université d'Utrecht et de 
la Kent University, elle est spécialiste 
des questions de migration. Avant de 
rejoindre Géopolis, cette cyclo-randon-
neuse avertie a travaillé auprès de l’In-
ternational Centre for Migration Policy 
Development et au Parlement européen. 
Son parcours a également été marqué 
par son engagement au sein de diverses 
associations telles que the European 
Geography Association, New Dutch 
Connections et Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen.

Contacts
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Géopolis propose à la location 10 
expositions conçues pour l'itiné-

rance et réalisées pour le grand public 
et les scolaires. Elles peuvent être utili-
sées comme supports pédagogiques par 
les enseignants. 
Chacune de ces expositions a été réa-
lisée avec le concours de spécialistes 
des thèmes abordés (scientifiques, 
enseignants-chercheurs...).
Elles sont disponibles pour les écoles 
et établissements scolaires qui le sou-
haitent. Le tarif de location propo-
sé est, pour un mois, de 400 € en région 
Bruxelloise. (+ frais de transport hors 
région Bruxelloise). 

NOS EXPOS
ITINÉRANTES 
À LOUER

→ Facilement modulables et autoportées, 
les expositions sont installées et dé-
sinstallées par l’équipe de Géopolis. 
Il est également envisageable, sur de-
mande, qu’un membre de l’équipe 
vienne animer un atelier sur place. 
Nos expositions ont déjà circulé dans 
de nombreuses écoles bruxelleloises, 
au Parlement bruxellois et de la FWB 
et dans des bâtiments de l’Union eu-
ropéenne. La ré alisation des exposi-
tions a notamment été soutenue par le 
ministère de l’Éduca tion et le minis-
tère de la Jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Location des expos



28 1,5 m³

300€ / 15 jours 
ou 400€ / 1 mois
Frais d'installation et de désinstalla-
tion sur Bruxelles compris. 
Pour autres zones nous consulter.

Les supports sont autoportés et 
aucun support supplémentaire 
n'est nécessaire.

14 m linéairesFormat 80 x 200 cm

Mode d'installation 

Encombrement

Volume pour le transport

Frais de locations

Nombre de panneaux 7 1,5 m³

300€ / 15 jours 
ou 400€ / 1 mois
Frais d'installation et de désinstalla-
tion sur Bruxelles compris. 
Pour autres zones nous consulter.

Les supports sont autoportés et 
aucun support supplémentaire 
n'est nécessaire.

14 m linéairesFormat 80 x 200 cm

Mode d'installation 

Encombrement

Volume pour le transport

Frais de locations

Nombre de panneaux 
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MIGRATIONS, 
une histoire européenne

Cette exposition pédagogique pro-
pose une évocation de la question 

des migrations depuis 1900 : un vo let 
majeur de l’histoire européenne de puis
le début du XXème siècle. 
En 28 panneaux, l'exposition revient sur 
les vagues migratoires internationales, 
souvent de très grande envergure, qui 
n’ont cessé jalonner cette période.
Cette exposition remet ainsi en pers-
pective la situation créée par l’afflux de 
réfugiés en Europe depuis 2013, en la 
contextualisant dans une perspective 

En partenariat avec la ville de 
Nantes, Alliance Europa, 
la Cocof, la ville de Bruxelles, 
la région de Bruxelles-Capi-
tale, le Royaume de Belgique, 
les Ateliers des Tanneurs et 
le marché bio des Tanneurs.

En partenariat avec la ville de 
Nantes, Alliance Europa, 
la Cocof, la ville de Bruxelles, 
la région de Bruxelles-Capi-
tale, le Royaume de Belgique, 
les Ateliers des Tanneurs et 
le marché bio des Tanneurs.

→ historique plus large.  
Les premiers panneaux permettent de 
retracer les grandes tendances et évo-
lutions de la question des migrations en 
Europe. La suite de l'exposition évoque 
certains des épisodes migratoires les 
plus em blématiques du 20ème siècle 
organisés en différentes catégories : 
migrations politiques, retours et 
rapatriements, migrations politiques. 
L'exposition a aussi fait l'objet d'une 
du plication sous format numérique et 
se prolonge par un cahier pédagogique.

L’EUROPE 
des zones grises 

Par cette exposition Géopolis a 
souhaité attirer l'attention sur 

une réalité méconnue : celle des 6 ré-
gions d'Eu rope de l'Est dont le statut in-
ternational est dis puté (Haut-Karabakh, 
Ossétie, Abkhazie, Donbass, Crimée et 
Transnistrie).
Otages de cette situation, les centaines 
de milliers d'habitants de ces régions 
peu connues  font face à des difficultés 

→ quotidiennes insoupçonnées. 
Cette exposition rappelle l'histoire de 
ces régions et attire l'attention sur les 
enjeux géopolitiques importants qu'elles 
concentrent aujourd'hui. 
Cette exposition permet d'approfondir 
la géographie européenne par un biais 
particulier. 

Le village de Hrușca est l'un 
des villages les plus au nord 
de la Transnistrie. Les enfants 
sont formés à l’agriculture dès 
leur plus jeune âge. 
Maxim, 12 ans, va vivre tout 
l'été chez ses grands-parents 
pour les aider à s’occuper des 
tâches agricoles. 
©Anton Polyakov

EXPO 1 EXPO 2



7 1,5 m³

300€ / 15 jours 
ou 400€ / 1 mois
Frais d'installation et de désinstalla-
tion sur Bruxelles compris. 
Pour autres zones nous consulter.

Les supports sont autoportés et 
aucun support supplémentaire 
n'est nécessaire.

Format 80 x 200 cm

Mode d'installation 

Encombrement

Volume pour le transport

Frais de locations

Nombre de panneaux 14 1,5 m³

300€ / 15 jours 
ou 400€ / 1 mois
Frais d'installation et de désinstalla-
tion sur Bruxelles compris. 
Pour autres zones nous consulter.

Les supports sont autoportés et 
aucun support supplémentaire 
n'est nécessaire.

Format 80 x 200 cm

Mode d'installation 

Encombrement

Volume pour le transport

Frais de locations

Nombre de panneaux 

14 m linéaires 14 m linéaires
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VILLES MARTYRES 
du Proche-Orient

Cette exposition met en lumière 
la tragédie humanitaire et pa-

trimoniale dans trois villes martyres 
du Moyen-Orient : Alep, Mossoul et 
Palmyre. 
Situées dans une zone connue comme 
le " berceau de l'humanité ", ces villes 
ont été très largement détruites et une 
grande partie des habitants n'ont eu 
d'autre choix que de prendre la fuite. 

→ En 9 panneaux, l'exposition propose un 
éclairage sur l'histoire de ces 3 cités et 
propose un état des lieux de la situation 
et un historique du conflit qui déchire 
encore la région.

DEMAIN, 
chaos climatique ?

En lien avec le collectif 
Climat2020 et les travaux de Jean 

Jouzel, ancien vice-président du GIEC, 
Géopolis a réalisé une exposition 
dé diée à la question du réchauffement 
cli matique. 
L'exposition propose une his toire du cli-
mat, évoque l'impact des différentes 
activités humaines sur le climat ainsi 
que les différentes trajec toires possibles 

→ pour les décennies à venir.
Enrichie de multiples illustrations 
et graphiques, l'exposition s'adresse 
à la fois aux néophytes mais aussi à 
un public déjà averti sur la question.

EXPO 3 EXPO 4

Kiribati Tarawa (Océan 
Pacifique). Des enfants jouent 
sur une digue près d’une 
épave rouillée d’un bateau 
s’étant écrasé sur la digue lors 
d’une marée exceptionnelle en 
février 2015. 
© Vlad Sokhin/Panos Images



14 1,5 m³

300€ / 15 jours 
ou 400€ / 1 mois
Frais d'installation et de désinstalla-
tion sur Bruxelles compris. 
Pour autres zones nous consulter.

Les supports sont autoportés et 
aucun support supplémentaire 
n'est nécessaire.

Format 80 x 200 cm

Mode d'installation 

Encombrement

Volume pour le transport

Frais de locations

Nombre de panneaux 9 1,5 m³

300€ / 15 jours 
ou 400€ / 1 mois
Frais d'installation et de désinstalla-
tion sur Bruxelles compris. 
Pour autres zones nous consulter.

Les supports sont autoportés et 
aucun support supplémentaire 
n'est nécessaire.

Format 80 x 200 cm

Mode d'installation 

Encombrement

Volume pour le transport

Frais de locations

Nombre de panneaux 

14 m linéaires 14 m linéaires
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DÉMOCRATIE, 
un état du monde

Souvent critiquée, remise en 
cause, la démocratie est-elle tou-

jours, comme le disait Churchill, 
« le pire des systèmes à l’exception de 
tous les autres » ?
Si la démocratie est encore un combat 
dans de très larges parties du monde, 
le mot et le concept sont très anciens. 
Cette exposition revient sur l'évolution 
de cette idée depuis sa conception et ses 
variantes d'applications dans le monde. 
L'exposition évoque également diffé-
rentes pistes proposées pour revivifier 
ce concept.

→

Des Nord-Coréens se pressent aux célébrations du régime. 
© Philippe Chancel

BELGIQUE. 
Terre d’asile, terre d’exil

Tout au long du XXème siècle, la 
Belgique a accueilli un grand 

nombre d’étrangers, qu’ils soient réfu-
giés ou mi grants économiques. 
Mais la Belgique n’a pas toujours été 
une terre d’immigration. À plusieurs 
reprises, les Belges ont également eu à 
prendre la fuite, parfois massivement 
et pour longtemps. 
Cette exposition revient notamment sur 
certains épisodes marquants et parfois 
oubliés, notamment quand 1 million de 
Belges prirent la fuite face à l'invasion 

allemande, en 1914.
Elle rappelle également l'accueil de 
réfugiés juifs d'Allemagne dans les 
années 1930. Finalement, l'exposition 
revient sur l'arrivée de réfugiés vietna-
miens pendant les années 1970, les ré-
fugiés de Yougoslavie et se termine en 
évoquant la situation actuelle.

→

EXPO 5 EXPO 6

Façade démocratique. 
© David Nollet



9 1,5 m³

300€ / 15 jours 
ou 400€ / 1 mois
Frais d'installation et de désinstalla-
tion sur Bruxelles compris. 
Pour autres zones nous consulter.

Les supports sont autoportés et 
aucun support supplémentaire 
n'est nécessaire.

Format 200 x 300 cm

Mode d'installation 

Encombrement

Volume pour le transport

Frais de locations

Nombre de panneaux 14 1,5 m³

300€ / 15 jours 
ou 400€ / 1 mois
Frais d'installation et de désinstalla-
tion sur Bruxelles compris. 
Pour autres zones nous consulter.

Les supports sont autoportés et 
aucun support supplémentaire 
n'est nécessaire.

Format 80 x 200 cm

Mode d'installation 

Encombrement

Volume pour le transport

Frais de locations

Nombre de panneaux 

14 m linéaires 14 m linéaires
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IL Y A 100 ANS, 
la Belgique voit le monde

1918. La Grande Guerre est sur 
le point de se terminer. 

Les belligérants sont à bout de souffle. 
Les pays ont été traversés de l’intérieur 
par leurs propres bouleversements : 
l’Empire russe est balayé par la révolu-
tion bolchevique, la famine qui a rava-
gé l’Allemagne à cause du blocus allié 
déclenche une vague révolutionnaire, 
l’Empire ottoman est dépecé. 
Les Balkans se débarrassent définitive-
ment des régimes impériaux ottoman 
et austro-hongrois et des entités poli-
tiques nouvelles apparaissent comme la 
première Yougoslavie – le Royaume des 
Croates, Serbes et Slovènes – ou encore 

la Tchécoslovaquie. 
Les exemples nationaux pullulent. 
Ce monde en totale reconfiguration, c’est 
celui qu’observent les Ambassadeurs 
de Belgique aux quatre coins du monde. 
C’est à travers leurs yeux et des extraits 
des télégrammes envoyés à Bruxelles 
que cette exposition propose un état 
du monde.
Cette exposition a un format plus impor-
tant que les autres expositions. 
Elle a été imprimée sur de grands pan-
neaux de tissus de 2 mètres sur 3. 
Comme les autres expositions celle-ci 
est également fournie avec des supports 
autoportés.

→

UN MONDE
d'inégalités ?

Dans le cadre de la Quinzaine de 
la Solidarité Internationale de la 

ville de Bruxelles, Géopolis a développé 
une exposition dédiée à la question des 
inégalités dans le monde. Sur la base 
de nombreux indicateurs, l'exposition 
évoque cette question sur le plan éco-
nomique et social mais aussi territorial, 
éducatif ou encore de genre.
Quelles sont les causes de ces inégali-
tés et comment affecte-t-elle la vie quo-
tidienne des populations ? 

Comment évoluent-elles dans le monde 
et en Europe ? Quelles sont les régions 
les "moins inégalitaires" ?
Autant de questions auxquelles cette 
exposition se propose de répondre.

→
Cette exposition a été réalisée avec le soutien de 
la Chancellerie du Premier Ministre dans le cadre 
des commémorations fédérales de la première 
Guerre mondiale.

EXPO 7 EXPO 8



14 1,5 m³

300€ / 15 jours 
ou 400€ / 1 mois
Frais d'installation et de désinstalla-
tion sur Bruxelles compris. 
Pour autres zones nous consulter.

Les supports sont autoportés et 
aucun support supplémentaire 
n'est nécessaire.

Format 80 x 200 cm

Mode d'installation 

Encombrement

Volume pour le transport

Frais de locations

Nombre de panneaux 

14 m linéaires
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MISSING
En partenariat avec la 
Croix-Rouge Internationale, 

Géopolis dédie une exposition à un phé-
nomène tragique et parfois oublié : 
les disparus des guerres. Au-delà des 
morts et des blessés que sèment tous 
les conflits  ceux-ci se prolongent par-
fois des années pour les familles qui 
cherchent leurs proches disparus. 

Certains sont bloqués dans des camps 
de réfugiés, séparés sur la route de 
l'exil ou tout simplement enterrés dans 
une fosse commune. Les disparus des 
conflits demeurent une plaie vive pour 
les familles qui, sans dispositif légal 
pour mener une enquête, demeurent 
démunies face à telle situation.

→

Programme d'expositions à Géopolis :
deuxième semestre 2019

EXPO 9

ALGÉRIE, géant oublié ?                                      05/09 → 06/10
Début 2019 alors que l'Algérie semblait résignée à se voir imposer un nouveau man-
dat d'un président muet depuis 2012, une mobilisation massive s'est amorcée, fai-
sant descendre dans les rues de toutes les grandes villes du pays des centaines de 
milliers de citoyens, hommes mais aussi femmes. L'occasion pour Géopolis de faire 
le point sur la situation de ce pays, le plus grand du continent africain. L'exposition 
retrace l’histoire récente du pays resté très longtemps marqué par la terrible guerre 
civile qui le terrassa dans les années 1990.

UN MONDE d'inégalités ?                                   15/10 → 01/11
Dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité Internationale de la ville de Bruxelles, 
Géopolis a développé une exposition dédiée à la question des inégalités dans le 
monde. Sur la base de nombreux indicateurs l'exposition évoque cette question sur 
le plan économique et social mais aussi territorial, éducatif ou encore de genre. 
Quelles sont les causes de ces inégalités et comment affecte-t-elle la vie quoti-
dienne des populations ? Comment évoluent-elles dans le monde et en Europe ? 
Quelles sont les régions les "moins inégalitaires" Autant de questions auxquelles 
cette exposition se propose de répondre.

MISSING                                                  05/11 → 22/12
En partenariat avec la Croix Rouge Internationale, Géopolis dédie un exposition 
à un phénomène tragique et parfois oublié : les disparus des guerres. Au-delà des 
morts et des blessés que sèment tous les conflits  ceux-ci se prolongent parfois des 
années pour les familles qui cherchent leurs proches disparus. Certains sont blo-
qués dans des camps de réfugiés, séparés sur la route de l'exil ou tout simplement 
enterrés dans une fosse commune. Les disparus des conflits demeurent une plaie 
vive pour les familles qui, sans dispositif légal pour mener une enquête, demeurent 
démunies face à telle situation.
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ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES

Pour chaque cycle d’expositions, 
Géopolis invite les classes de 

l’enseignement secondaire et les asso-
ciations de jeunesse à venir au centre 
pour un «atelier pédagogique». 
Ce dernier prend place dans un des 
locaux de l'association et vise à présen-
ter la thématique abordée avant d'effec-
tuer une visite guidée de l'exposition. 
L'atelier prend l'allure d'un cours très 
interactif d'une heure environ à l'issu 
duquel les élèves seront invités à pré-
senter une photo de leur choix lors de 
la visite de l'exposition. Le but de cet 
atelier est d'élargir les connaissances 
des jeunes sur des sujets géopolitiques 
et sociaux actuels en prenant le temps 
d'analyser des images et le contexte 
dans lequel elles sont produites. 

→ En consultation avec les enseignants, 
Géopolis peut également envoyer des 
travaux supplémentaires en préparation 
ou après l’atelier afin de familiariser les 
élèves avec le sujet. 

Ateliers Pédagogiques

Temps total de l'atelier
+- 90 minutes

Lieu
Au centre Géopolis même :
58a rue des tanneurs, 1000 Bruxelles. 
L'équipe de Géopolis peut également 
se déplacer pour organiser des ateliers 
directement dans votre structure.

Prix
80 € pour un atelier à Géopolis.
100 € pour un atelier dans 
votre établissement.
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Géopolis propose toute une série d'ateliers pédagogiques qui peuvent être délivrés 
par l'équipe de Géopolis sur les thèmes suivants :

MIGRATIONS, 
une histoire européenne

L'EUROPE 
des zones grises

VILLES MARTYRES 
du Proche-Orient

DEMAIN, 
chaos climatique ?

DÉMOCRATIE, 
un état du monde

BELGIQUE. 
Terre d'asile, terre d'exil.

UN MONDE 
d'inégalités ?

MISSING

Liste des ateliers proposés Décryptages d'images 
d'archives avec la Sonuma

Documentaire Tous des Fedayins 
ou Jordanie, 1968, Sonuma

Documentaire Cambodge 92, 
1993, Sonuma

→ Géopolis vient d'entamer en 2019 
un partenariat avec la Sonuma 

qui préserve et valorise les fonds d’ar-
chives de la RTBF – télévision belge 
francophone.
Ce partenariat va notamment s’articuler 
autour du lancement d’un programme 
de décryptage d’images d’archives orga-
nisé plusieurs fois par an à Géopolis. 
Chaque édition de ces programmes est 
dédiée à un moment charnière de l’his-
toire contemporaine. 
Chaque rendez-vous consiste en la pro-
jection d'extraits d’images d’archives 
entrecoupés de commentaires apportés 
par des spécialistes du sujet. 
Le programme dure entre 1h30 et 2h.

Sur demande, ces rendez-vous pourront 
être dupliqués dans des écoles, universi-
tés ou établissements scolaires. 
La liste des thèmes possibles étant 
évolutive, merci de nous contacter 
pour toute information. 

Des extraits d’archives de la télévi-
sion belge seront également présentés 
à Géopolis lors de certains cycles d’ex-
position et la Sonuma valorisera égale-
ment les expositions pédagogiques de 
Géopolis, en lien avec ses contenus.

Temps total de la 
projection commentée
+- 90 minutes

Lieu
Au centre Géopolis même :
58a rue des tanneurs, 1000 Bruxelles. 
L'équipe de Géopolis peut également 
se déplacer pour organiser des projec-
tions commentées directement dans 
votre structure.

Prix
120 €



22 / TEMPS FORTS TEMPS FORTS / 23 

GÉOPOLIS / CATALOGUE DES EXPOSITIONS GÉOPOLIS / CATALOGUE DES EXPOSITIONS

25 juin 2018
Villes martyres du Proche-Orient
Géopolis reçoit Laurent Van der Stockt, lauréat du 
Visa d’Or 2017 du festival “Visa pour l’Image” et 
Quentin Bruno, venus inaugurer le cycle "Villes 
martyres du Proche-Orient".

LES TEMPS FORTS
DE GÉOPOLIS DEPUIS SON LANCEMENT

2 octobre 2018
Semaine Géopolitique
En lien avec les photographes de MAPS, Géopolis 
organise sa première "semaine géopolitique" au 
Markten.

16 septembre 2018
Visite de la famille royale
Dans le cadre de la journée du patrimoine, 
Géopolis reçoit la visite de la famille royale venue 
visiter l'exposition "la guerre du Jazz" consacrée 
à la venue en Europe, pendant la Première Guerre 
mondiale, de milliers soldats noirs américains. 

20 octobre 2018
Revue géopolis 
Géopolis publie le premier numéro de la revue 
« Géopolis » (256 pages), en partenariat avec les 
photographes de Maps. 

octobre → novembre 2018
Conflits oubliés
En partenariat avec le CICR et le festival Visa 
pour l'image, Géopolis lance un cycle d'exposi-
tions sur les conflits oubliés.

24 octobre 2018
Véronique de Viguerie
Géopolis reçoit Véronique de Viguerie, lauréate du 
Visa d’Or du Visa pour l’image pour son travail au 
Yémen, Jean-François Laroy, président du Visa 
pour l’image et Walter Füllemann, chef de déléga-
tion du CICR pour la Belgique et l’UE.

15 → 25 février 2019
Mission en Algérie
L’équipe de Géopolis effectue une deuxième mis-
sion en Algérie dans le but d'y développer des 
projets de coopération.

5 juin 2019
Lancement des programmes radio
Dans le cadre d'un partenariat avec le média 
Euradio, Géopolis a installé un studio radio au 
sein de l'espace avec pour objectif d'y accueillir, 
en public, plusieurs enregistrements d'émissions 
par semaine.

mai → juin 2019
Tour du monde de femmes 
photojournalistes
Géopolis, en partenariat avec les Halles St-Géry, 
propose un cycle d’expositions dédié aux femmes 
photojournalistes, afin de présenter la vision des 
femmes sur plusieurs thématiques d’actualité.

10 septembre 2019
Ouverture de la librairie
En lien avec les éditions L'Harmattan et 
Académia, Géopolis accueille dès la rentrée une 
petite librairie internationale.

mars → avril 2019
Monsanto, 
une enquête photographique
Géopolis présente l’exposition “Monsanto, une en-
quête photographique” de Mathieu Asselin. Cette 
exposition présente un état des lieux interpellant 
de l’histoire de l’entreprise.



Géopolis est un centre de photojournalisme et de pédagogie créé en 2017. 
Le centre propose des cycles d'expositions dédiés à des thématiques d'actualité ou 
d'histoire et une programmation événementielle permettant à des photographes, 
chercheurs, journalistes ou praticiens de venir livrer leur lecture du monde.

Géopolis a également développé une série d'outils pédagogiques dont des expositions 
itinérantes sur des sujets d'intérêts général à destination des écoles, des bibliothèques 
et des centre culturels.

Géopolis développe des projets bilingues français/néerlandais et cette 
brochure existe aussi en version néerlandophone.

contact@geopolis.brussels - www.geopolis.brussels
Géopolis - Ateliers des Tanneurs - Rue des Tanneurs 58-60 - BE 1000 Bruxelles




