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FOR
WOMEN’S
RIGHTS
Quand une chaîne de bienveillance et de sororité internationale
habille les Halles Saint-Géry de dentelle frivolité rose pour
établir un record qui éclaire les droits des femmes.
Halles Saint-Géry, 1, place Saint-Géry 1000 Bruxelles • hallessaintgery.be

// Genèse
Novembre 2017 – Bruxelles
D’abord il y a un art … celui de la frivolité
Depuis deux ans, les organisateurs du World Lace Congress qui a lieu
à Bruges en août, invitent toutes les dentellières du pays à participer à
un concours. Toutes ? Non, pas celles qui font de la dentelle frivolité ! Il
semble que cette technique « moins noble » et considérée comme la dentelle du pauvre – souffre du même traitement que le genre féminin : marginalisé, dénigré, discriminé... Sur l’un des réseaux sociaux le plus mondialisé à savoir facebook, on totalise cependant plus de 120.000 adeptes de
cette technique et la toile agglomère des centaines de blogs référents en la
matière.
Il y ensuite un genre…celui du féminin
Le genre féminin représente plus de la moitié de l’humanité mais cette
majorité est invisibilisée et minorisée sur tous les continents.
Il y a un territoire … celui de Bruxelles
Bruxelles l’incorrigible, l’indomptable, trop souvent la mal-aimée. Ces
derniers mois, les médias internationaux ont trop souvent caricaturé la
capitale européenne : « base arrière du terrorisme », « défigurée par les
chantiers », « sacrifiée sur l’autel du pouvoir et des réseaux ». Réduite à sa
dimension la plus caricaturale, notre capitale Bruxelles impose pourtant un
regard aiguisé et avisé sur sa complexité, riche de possibilités.
Et … il y a finalement un ACTE :
Celui d’organiser un événement qui célèbre tout à la fois la frivolité, les
femmes et Bruxelles.

// L’appel à l’action
Un appel à l’action écrit et vidéo est initié sur la plate-forme facebook. L’effet viral
est immédiat. L’appel est re-partagé des centaines de fois ainsi que relayé sur
des dizaines de blogs. Il est traduit bénévolement dans 14 langues et la vidéo est
visionnée par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cet appel invite à la
transmission de carrés de dentelle accompagnés de vœux dédiés aux droits des
femmes. Quelques jours à peine après le lancement, apparaissent les premières
photos de carrés réalisés et s’enclenche sur la plate-forme et sur divers blogs, un
véritable déferlement de carrés en dentelle frivolité rose pour finalement atterrir à
Bruxelles.
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« Future is in
women’s hands »

// Les participant-e-s, sororité
et bienveillance à l’échelle de
la planète

			
Maria Alcantara
Mexique
Le but est simple : bien que toutes les formes de féminisme aient leur place

et leur nécessité, l’initiatrice du projet est persuadée que l’humanité – et
le rôle à jouer par les femmes en particulier - ne progresseront que si la
société adopte un nouveau modèle : plutôt que de baser son évolution
sur la concurrence, la croissance et la compétition, elle préconise d’opter
pour la bienveillance et la sororité. Elle est encore plus convaincue qu’une
« I’d like to see
démonstration vaut bien mieux qu’un long discours. Et visiblement, elle
more support
n’est pas la seule. Près de 500 femmes, de 47 pays différents, réaliseront
and care for
en tout pas loin de 5000 petits carrés en dentelle (+/- 3000 heures de travail
cumulées) et les enverront à Bruxelles, accompagnés de leurs
indigenous
voeux. Elles ont décidé, sans se connaître, de se faire confiance
women. I live
et de collaborer les unes avec les autres. 16 nouveaux modèles
in Australia, my
sont également offerts pour le projet, ce qui lui apporte de la variété.
name is Bonnie
L’action tient en haleine la sphère de la frivolité pendant 10 mois et
Laro. »
			 transcende ses frontières.
Bonnie Laross
Australie

« I wish for
women all
over the world
to be able to
live their lives
fully, to realize
their dreams,
and live free of
discrimination,
fear and abuse. »
			
Joëlle Paulson
Royaume-Uni

// L’oeuvre
L’oeuvre est un symbole d’harmonie dans la diversité. Chaque carré
de dentelle se distingue des autres, par sa couleur, son modèle, son
exécution, l’épaisseur du fil, sa taille... L’assemblage de tous ces petits
bouts de dentelle si différents génère une harmonie dans la multiplicité,
à l’image d’une société plurielle qui donne à chacun-e les opportunités
de développer ses particularismes tout en participant à un projet
collectif.
Les voeux joints aux carrés dédiés aux droits des femmes - cartes
postales, timbres... sont présentés sous forme de collage artistique
signé par Laetitia Vancanneyt et intégrés à l’installation en dentelle.
L’œuvre - modulable, transformable, adaptable - a vocation à
s’exporter et peut être vendue. Toute offre peut être adressée à l’asbl
Canarithy. Les bénéfices seront reversés à une association oeuvrant
concrètement à l’amélioration des conditions de vie des femmes
Notre acte quant à lui est un projet-pilote qui est destiné à se décliner
de mille façons.
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« My name is
Jane McLellan.
I live in South
Africa. Statistics
for crimes
against women
in South Africa
are shocking.
I wish women
in South Africa
could live safer
lives. »
			
Jane McLellan
Afrique du Sud

«Hi Canarithy !
I wish you the
best luck. I
wish that all
the women in
the world had
the same rights
as we have in
Sweden. Anette
Tillander»
			
Anette Tillander
Suède

« Je souhaite
que toutes
les femmes
reconnaissent,
voient et
ressentent
les limites
inconscientes
qu’on leur
impose et
qu’elles s’en
révoltent. »
			
Stéphanie McDuff
Canada

// L’ASBL Canarithy
L’asbl Canarithy naît du besoin de 3 femmes de s’investir dans la société.
Passionnées par les arts et l’artisanat textiles autant que stimulées par
la promotion des droits des femmes, Let’s Tat a Brussels’ Monument in
Pink for women’s rights est leur première action. Gageons qu’il y en aura
d’autres avec un but ultime : imposer Bruxelles comme une ville ou les
personnes et en particulier les femmes peuvent s’affirmer. Redécouvrir
également Bruxelles comme Capitale de la création textile, elle qui fut en
son temps l’un des fleurons majeurs de l’industrie textile et dentellière.

// Biographie de la porteuse
de projet
A 53 ans, Cathy De Greef a vécu plus de vies qu’un chat, tant sur le
plan professionnel que privé. Elle est passionnée d’artisanat textile
(elle a appris le tricot, le crochet et la couture avant de savoir lire) et
féministe convaincue. C’est principalement son dernier travail salarié
qui l’a amené à vouloir militer activement pour les droits des
femmes : un milieu « LGBT » dirigé exclusivement par des hommes,
blancs, dans la trentaine, encore plus sexiste que le reste de la
société alors que cela devait être tout le contraire. Ce travail lui
permet de réaliser ses premières oeuvres surdimensionnées puisque
c’est elle qui confectionne le drapeau géant qui ouvre chaque année
la Pride Parade ainsi que les panneaux de tissus qui habilleront
colonnes de la Bourse et vitrine du Muntpunt aux couleurs arc-enciel. Au niveau militantisme, elle est à l’origine d’une association de
fait active dans les années 90 qui militait pour la création d’un office
des créances alimentaires afin de ne pas laisser femmes et enfants
sans ressources lorsque les divorces se passent mal.
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Exposition du 10 août > 16 août
Halles Saint-Géry
Agora bruxelloise
1, Place Saint-Géry
L’exposition est une production de :
1000 Bruxelles
- Halles Saint-Géry
Partenaires :
- Halles Saint-Géry
- Région de Bruxelles-Capitale
- Ville de Bruxelles
- Equal.brussels
- Visit.brussels
- L-Tours
- Shuttle-by-Design
- Tatting & Design
Conception :
- Cathy de Greef
Infos pratiques :
Localisation : Agora
Entrée gratuite
Heures d’ouverture :
7/7 – 10H00 > 00H00
Contact :
stephanie.pecourt@hallessaintgery.be
+32 502 44 24

5

// Contributrices-teurs
Aarti Vaidya - Adele Louise Cowgill - Adriana Herrera - Adriana Tomanin - Agnieska Malecka Agnieszka Szulc-Gontarek - Alda Bonanidi - Alenalea Rako - Alessia Baracaia - Alicia Barrientos
- Alicja Wolska - Alyona Kulagina - Alyson Meoew - Amelia (Taïwan) - Amrith Medappa - Amritha
Prabhu - Ana Maria Langenbacher - Anastasia Cypobyeba - Anastasia Den Hoedt - Andrea
Gaskell - Andrea Bellon - Anette Tillander - Angela Philbey - Angela Kalli - Angelina Roa Vinet Anita Schaeder - Anita Barry - Anitra Stone - Ann Gunstone - Ann Taylor - Anna Tedesco - Anna
Galli - Anna Gargiulo - Anna Banti - Anne-Marie Naudin - Annette (Netherlands) - Anonyme 1
(South Korea) - Anonyme 2 (South Korea) - Anonyme (USA) - Antonella Conforto - Antonella
Zambrana Delgado - Antonia Crippa - Antonia Ingegneri - Anu Sakkinen - Anuraddha Bhusari Apamo Joglekar - Arianna Formato - Arlene Medder - Ashley Roth - Ashurini Ponnappa - Augusta
Greco - Azucena Carrasco - Barbara Carnazzi - Barbara Murdock - Bari (Canada) - Bash (Taïwan)
- Beata Zalewska (Tobatka) - Bernice Bolin - Bertha Bouman - Betty Morand - Betty Bower Bianca (Romania) - Bonnie Laros - Brenda Bradley - Brigitte Grandjean - Brigitte Nettles - Candy
Chow - Carenne Pruleau - Carine Dewattines - Carla Ceriani - Carmen Spinelli - Carmen Gloria
Espinoza - Carol Shade - Carol Utiger - Carol Lee Parry - Carole Fowler - Carole Wileman Carolina Isabel Poblete Care - Carollyn Brown - Carolyn Kotlas - Cas Arthur - Cecile Nameche
- Celine Puech - Cesy Paola Arnez Flores - Chantal Alenus - Chiara Rampazzo - Chris Carilho
- Christine Crowther - Christine Goret - Cica Stosina - Cindy Westlund Kriesel - Cinzia Chiavari
- Claudia Degiovanni - Coretta Loughmiller - Corina van Krieken - Costanza Colombo - Cristina
Vieson - Cynthia Stevenson - Dami Wang - Daniela Leon - Daniela d’Amuri - Daniela Kunkelova
- Deana Mackenzie - Desi Andriani Subekti - Dheeksha (India) - Diana Vartik - Diane Studwell
Crawley - Diane Daiker - Diane Packer - Dimphy VanHuizen - Dione van Beynum - Donatella
Beretta - Dorota Wojcik - Edda Guastala - Elaine Retallick - Elena (Finland) - Elena (Russia)
- Elena Pinzauti - Elsa Righetto - Elzbieta Lukaszus Mijewska - Erika Zadori - Erita Berkowicz
- Erynn Stryker - Esther Jarry - Eugenia Kiebe - Eugenia Ana Arpa - Eugénie Rahmanova Eunhee Kim (South Korea) - Fion (Hong-Kong) - Fiona Trapani - Fiona Sharp - Francesca
Tessaro - Françoise Buis - Frauke Klump - Gabi Gauer - Gabriela Bautista - Ginny Weathers
- Gisela Rempel - Giusy Vinzoni - Gladys Rodriguez - Glenda Mark - Grace Atkinson - Grazyna
(Poland) - Grazyna Paluch - Gretchen Miller - Guillermon Roig - Hagit R Oron - Hannie HekmanHoentjen - Hee (south Korea) - Heidi Nakayama - Helen Santiago - Helena Tvrznikova - Helga
Schilders Havers - Henna J. Hwang - Highlands Rim Tatters - Hilde Staes - Honorata Bielecka Ida Brondoni - Ilona (Germany) - Ina Winter - Inge Moerman - Irin (Russia) - Irina (Russia) - Ivana
Neklova - Jana Kvinvto - Jane McLellan - Jane Keizer - Jane Layden - Janneke Semmeling Janny Pluimers - Jennifer Bartling - Jenny Griffin - Jessica (Hong-Kong) - Jessica Martori - Jiamrat
Supapol - Joan Thomas - Joann Stearns - Joanna Lewicka - Joanna (Hong-Kong) - Joelle
Almeras - Joëlle Paulson - Jolka Masternak - Juana Zenteno - Judith A. Anderson - Judy Hasse Judy Gardner - Julia (Russia) - Julianne C. Murphy - Julie Santos Villegas - Julie Evans - Justyna
Klimkieviwicz - K. & Sheila Boniface - Karen Cabrera - Karolina Ferenc - Kathleen Baldwin Kathleen Minniti - Kathy Konek - Katie Davis - Katie Verna - Katrina Fraser - Kavita (India) - Kazia
Mazur - Keiga Yang - Kiki Chan - Kinga (Romania) - Kira Art - Kseniya Imasheva - Lauren Smith
- Lauretta Tondelli - Leeanne Boyd - Leigh Martin - Lella Cuzzo - Letizia Franzini - Lilas Joublot
- Linda Longstaff - Linda Williams - Linda Russel - Liv Oyen Strind - Liz Lee Kirkbride - Liza
Dunaevskaya - Lois Zark - Loli Capuz - Longina Janiszewska - Lorena Mosna - Lorena Finnerty
- Lorrie A. Nelson - Louise Miller Rozansky - Lucia Imparato - Lucia Marques - Ludmila Zack Madeleine Jeannerat - Maggie Brown - Maike Mergler - Makiko Itoh Wyss - Malivan Letverawat
- Mamta Meshram - Manie van den Berg - Manuela Zannini - Marcela Vivar - Marcia Araya Margaret Davies - Maria Alcantara - Maria (Romania) - Maria Burgo - Maria Hart - Maria Pereira Maria Luisa Arancibia - Maria Renée Contreras Colon - Maria Teresa Toledo - Marie Céline Robert
- Mariella Atzori - Marija Shponko - Marilee Rockley - Marilena Mossi - Marina Gennari - Marina
Angela Sergi - Marla Nikirk - Marsha Branson - Martha Ess - Martheal Troester - Mary Aycock
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Mary Anna Robinson - Mary Beth Wilson - Mary Kay Totty - Matgorzata Bukowska - Maureen
McGuire - May Chiang - Melanie Pounder - Melanie Riek - Melanie Cervi - Menchie Alunan-Vitente
- Michelle Vitt - Milly Suazo - Minodora Vesa - Miriam de Morales - Miriana Collela - Monica Mitti
Astolfi - Murray Lincoln - Muskaan (India) - Nadia (Russia) - Nadja (Russia) - Nan Henry - Nancy
Dionne - Natalia Prascov - Nataly (Russia) - Natasha (Russia) - Natasja Degger - Nathalie Peltyn
- Nathalie Talbot - Neli Sancho Guarch - Nicoletta Ustulin - Ninetta Caruso - Nona Litzelman Norma Alfaro - Nuccia Fondacaro - Olga Dega - Olimpia Della Gioia - Oxana Dygapeba - Pam
Evans - Pamla (USA) - Paola Bevilacqua - Patricia Jorquera - Patricia M. Pike - Patrizia Poeta Paula Lam - Paula Gregorat Perez - Pek Gasparich - Pina Barone - Rebecca Anne Ziegler - Reiko
Akamatsu - Reta (Taïwan) - Rhonda Nichols - Rita Richmond - Rosa Iris Acuna Zuniga - Rosalba
Montarsi - Rosalia Pallares - Rose Pelvin - Ruth Piquerez - Sabine Acklin Rey - Saïda (Guatemala)
- Samantha (Australia) - Sandra Hughes - Sandy Houser - Sara Bergman - Sarah Wood - Seema
Ramdasi - Seonghee Koh - Seungwon Yie - Shaila (India) - Shalmali Bapat - Shannon McDowell Shanon Campos-Hatfield - Shirley McKee - Siham Salhi Idrissi - Silvana Buonvino - Silvia Alziezu
- Silvia Belmonte - Silvia Abrante Concepcion - Silvia Torreblanca - Simona Vallet - Simonetta
Graffeo - Smara Frementini - So Young Kim (South Korea) - Sonja Labordus - Sophie Ecru Stefania Benemio - Stefania (Italy) - Stella Lazzarini - Stephanie Christoper Shapiro - Stephanie
Ibitz - Stéphanie McDuff - Sukanya Wanprasertsin - Suneeti Kaushal - Susan Kuvelker - Sushama
Salvelear - Suzana Jablonovzski - Suzana (Romania) - Suzanne Jonsson - Svertlana Petrenko
- Svetlana Podorova - Swati Gogkhale - Szilvia Megyesi - Tamara T. Webb - Tammy Sutherland Tanya Ilina - Tatiana (Russia) - Tatyana Buyvolova - Teresa Woods - Terezija Mucibacic - Theresa
Orren - Thilothama (India) - Tone Eduardsen - Trude Kvenild - Umi &Tsuru (Singapore) - Universita
delle tre eta - Ursula Moran - Usha Shah - Valentine Araceli - Vanda Campigotto - Vandana
Sanjay - Vani Kattoyu - Vannicea Bigelow - Varsha Kulkarni - Veronica Moron - Veronica Soto Vesna (Croatia) - Victats Clark - Victoria Webster - Victoria Cheng - Vrinda Bandishte - Wally Sosa
- Wendy Boyle - Wendy Ho - Wendy (Hong-Kong) - Yuki (Hong-Kong) - Yuliya Kachalova - Yvette
Massart - Zoe (Taïwan) - Zulma Moran - Kim min-Gyu - Kelly (South Korea) Seo Joo-Hye (South Korea)

// Liens utiles
Www.canarithy.be/cinema
FB event : https://www.facebook.com/events/1904280493234416/
#TatAMonumentInPink
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// Les voeux

Ci-après une sélection réduite des voeux exprimés par les participant-e-s

« The Philippines has made big progress in gender equality and has implented
laws to protect women & children against violence, sexual harrassment, rape &
trafficking. I wish a stricter implementation on these laws & more women centers
on every cities & towns where abused & indigent women can seek help and
refuge. »
				Menchie Alunan-Vitente - Philippines

« Witam ! Hello ! I’m Ludmila. My motherland is Belarus and my husband land is
Poland, where I live for 20 years. A lot of women in Poland fight for the right to
make their own decision about termination of pregnancy and sexual education of
teenagers in school. They have organized so called « black protests ». I support
this fight. »
				Ludmila Zack - Pologne

« Hi, my name is Ursula. I live in the US but I’m originally from Austria. I wish for
women everywhere to be treated equal to men. I wish for everybody to be treated
the same, regardless of sex, color, religion or country they come from. »
				Ursula Moran - Autriche/USA

« Hi, I’m Seungwon from South Korea. I look forward to the day that everyone,
(both woman and man) fight off misogyny in ourselves !! Best wishes to your
project ! With love. »
				Seungwon Yie - Corée du Sud

« Hello, my name is Cica. I live in Croatia. For women in my country I want the
ratification of the Istanbul convention. »
				Cica Stosina (Cup of Tea) - Croatie
« Greetings from Finland ! My name is Anu Säkkinen. My wishes : lower tax &
VAT for women artisans, more possibilites to work by home, more working places
to textile industries ! »
				Anu Sakkinen - Finlande
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« My name is Jessica. I live in Hong Kong. My wish is : all women has full
and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of
decision making. »
				

Jessica - Hong Kong

« Unity is synoym to strength. We, women from all over the world stood together
for women’s rights, through beautiful unique art of tatting. »
				Anuraddha Bhusari - Inde

« I am happy and proud to be a part of your project. It’s an important cause !
Thank you for thinking and creating it. My name is Hagit Oron. I live in Israël.
I want to protest against the religionization process in Israel which calls for
exclusion of women from public places. Because of religionization, women are
forced to sit in the back of the bus. Because of religionization, women are not
allowed to sing in official national events. Now religionization tris to force women
into certain professions and occupations. Religionization takes us back to the dark
ages and it should be stopped. Thank you ! »
				Hagit R Oron - Israël

« I’m Antonia from Italy. Once, someone said : Being a woman is a terribly difficult
task, since it consists mainly of dealing with men. So, we have to educate future
men to be women... Kiss. »
				Antonia Crippa - Italie

« Bonjour, mon nom est Siham Salhi Idrissi. Je suis marocaine mais je vis en
Italie depuis 20 ans. Merci de nous avoir permis de participer à votre initiative.
Je souhaite que toutes les femmes du monde obtiennent leurs droits, mais mes
pensées vont surtout aux femmes syriennes qui luttent pour la vie tous les jours. »
				Siham Salhi Idrissi - Maroc/Italie

« Hello ! I love your initiative ! My wish for women with disabilities to have equal
rights and duties as able-bodied women. Have a nice day. »
				Tone Eduardsen - Norvège

« Beste Cathy, Hierbij stuur ik je de bijdrage aan je project van een aantal
leden van de Frivolité(k)ring NL. « Het doel is pas bereikt als we het woord
vrouwenrechten uit ons woordenboek kunnen verwijderen ». Met vriendelijke
groeten. »
				Helga Schilders Havers - Pays-Bas
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« My wish for us to remember where we’ve been, so that we do not end up there
again in the future. We must find the courage to speak, the wisdom to act and
to be kind in our daily lives as a living example of how everyone should treat
one another. I am sending 207 squares in the name of 206 women who couldn’t
participate because of their circumstances. May we all do better to lift everyone
up. M. Leigh Martin. Www.SomethingUndertheBed.com»
				Leigh Martin - USA

« Pour soutenir ce projet, j’ai dû apprendre la frivolité. Alors, pour que toutes les
femmes de notre planète puissent vivre libres et égales en dignité et en droits,
j’apporte ma petite contribution avec ces dix carrés dans lesquels j’ai mis tout
mon cœur, beaucoup de mon temps et tous mes espoirs... Merci Cathy.
Esther Jarry, France. Fil utilisé : Babylo 20 DMC»
				Esther Jarry - France

« Bonjour Cathy, je t’écris au sujet du projet « Tat a Brussels’ monument in pink ».
De Roumanie, on participe nous aussi à la réalisation de ce projet.
« Hobby handmade » est notre coin de rêve, des passions créatives, de l’amitié,
de l’artisanat traditionnel et moderne. Dès qu’on a trouvé le projet, on a décidé
de l’adopter parce qu’il y a parmi nous des créatrices qui pratiquement la frivolité
avec aisance : Minodora, Maria, Bianca, Suzana. La sensibilité de ce projet
touche nos coeurs. Il est nécessaire qu’elle pénètre les coeurs des personnes
qui abusent des femmes physiquement et psychologiquement et qui voient dans
les femmes un outil ou pire. Dans notre pays, beaucoup de monde s’implique
aussi dans les protestations contre la violence contre les femmes, mais on est
conscient qu’il y a beaucoup de travail à faire dans cette démarche. A l’aide de
l’idée que tu as lancée, on espère attirer l’attention des politiciens et de l’opinion
publique de Bruxelles à Bucarest et partout dans le monde pour que le féminicide
reste un cauchemar du passé. C’est ce qu’on se propose de faire pour compléter
la mission noble du projet. On sent ainsi qu’on fait partie, grâce à ton initiative, de
l’union des femmes du monde entier qui veulent unir leurs efforts pour accomplir
un but vital. Bon travail, bonne chance ! »
				Minodora Vesa - Roumanie

« Hi, my name is Alyona. I’m from Russia. I wish women to be taken seriously
while suffering from postpartum depression. It’s a disorder, not a caprice. »
				Alyona Kulagina - Russie
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