
Dossier technique  
expo photo  
Filles, 
garçons,  
à égalité? 
48 jeunes sur 4 continents parlent d'égalité de genre
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Introduction
Pour l’expo "Filles, garçons, à égalité?" produite par Plan International 
Belgique dans le cadre de la campagne "Unlock the Power of Girls", 10 
jeunes reporters de Belgique, du Bénin, du Cambodge et d’Equateur 
interrogent des filles et garçons sur l’égalité de genre dans leur pays 
sous l’objectif attentif du photographe François Struzik.

L’exposition vise à informer et sensibiliser le grand public, en 
particulier les jeunes, à l’égalité de genre. Une brochure d’informations 
et un dossier pédagogique ont d’ailleurs été créés pour fournir au 
public et aux écoles secondaires plus d’informations sur le sujet. 

L’exposition a été réalisée par Plan International Belgique, en 
collaboration avec Plan International Bénin, Cambodge et Equateur, 
Action Médias Jeunes (Namur), StampMedia (Anvers) et le 
photographe François Struzik.
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Vernissage de l'exposition à la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek, 14/10/2017
Photo : Béa Huart
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L’exposition itinérante

“Filles, garçons, à égalité?”
L'expo circulera dans toute la Belgique. Vous 
souhaitez l’accueillir dans votre région, votre école 
ou votre entreprise et sensibiliser un large public, 
en particulier les jeunes, à l’égalité de genre? 
Réservez-la sans tarder!
Téléchargez gratuitement la brochure de l'expo sur  
www.planinternational.be/expo

L’exposition pour les écoles
Pour accompagner la visite des écoles, nous avons créé un 
dossier pédagogique gratuit spécialement conçu pour les élèves du 
secondaire. Celui-ci permet d’aborder la thématique du genre et de 
l’égalité en classe. Téléchargez le gratuitement sur  
www.planinternational.be/expo

Pour en savoir plus, contactez Magali Lowies à l’adresse  
magali.lowies@planinternational.be ou au 02 504 60 14.

L’exposition pour les Universités  
et Hautes écoles
Les jeunes sont les premiers à être discriminé.e.s par rapport à 
leur ‘genre’. Il est important de les rendre conscient.e.s et de les 
amener à pouvoir comprendre et à réagir face à cette problématique. 
Avec l’expo, nous faisons un premier pas vers elles/eux, avec les 
professeurs et les directions d’école, nous pouvons construire un vrai 
pont, une vraie réflexion, une démarche globale d’engagement.

Pour en savoir plus, contactez Marie-Claire Gorostegui à l’adresse 
marie-claire.gorostegui@planinternational.be ou au 02 504 60 36.

L’exposition pour les associations, les 
communes, les centres culturels, …
Pour mettre sur pied un projet engageant sur la thématique du 
genre en vous basant sur l’expo photo, pour organiser une activité 
d’information et de sensibilisation, pour concrètement mettre sur pied 
l’exposition et vous engager dans une démarche d’égalité.

Concrétisez votre projet, contactez Marie-Claire Gorostegui à 
l’adresse marie-claire.gorostegui@planinternational.be ou au 02 
504 60 36.

L’exposition pour les entreprises
Pour sensibiliser et engager à votre manière votre entreprise, 
vos collègues, client.e.s et partenaires, il est également possible 
d’accueillir notre exposition. Vous pourrez mettre sur pied un 
événement comme un vernissage ou un accueil du public pour 
concrétiser votre soutien. 

Pour en savoir plus, contactez Marielaure De Brauwer à l’adresse 
marielaure.debrauwer@planinternational.be ou au 02 504 60 07.
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Expo en bref
 . L’expo est gratuite mais le demandeur est responsable du 
transport, du montage, du démontage de l’exposition dans le 
lieu choisi.  . L’exposition existe en deux formats (grand ou petit) pour 
pouvoir être accueillie dans différents types d’espaces.  . Elle est disponible en version bilingue (français/néerlandais) 
ou unilingue.  . Le support principal des panneaux photos est du Dibond (une 
plaque de mousse rigide enserrée par deux feuilles 
d’aluminium).  . Le tout vous sera fourni dans des valises spéciales sur 
roulettes faciles à transporter (appelées aussi “flight cases”). 
L’ensemble pèse environ 50kg par flight case pour la grande 

version et 25kg par flight case pour la petite version. 
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      Format

Grand format

 .  1 panneau horizontal avec le visuel de l’expo en A1 
(84,1x59,4cm) en Dibond 

 . 32 portraits horizontaux de filles et garçons en A1 
(84,1x59,4cm) en Dibond

 . 32 cartels comportant une légende/citation en français 
ou néerlandais (25x25cm) à disposer en dessous des 
photos

 . 6 témoignages verticaux avec photo en A1 (59,4 x 
84,1cm) en français, néerlandais ou dans les deux 
langues en Dibond

 . 2 flight cases pour transporter le matériel en Dibond, 
contenant chacun 20 photos triées et bien protégées 
 

 . 3 roll-ups ou kakemonos d’informations sur le thème de 
l’expo (85x200cm)

 . 4 roll-ups ou kakemonos de présentation des jeunes 
reporters et des projets de Plan International Belgique 
dans les 4 pays de l’expo (85x200cm)

Attention! Si vous optez pour la version bilingue, 
l’exposition comprend 2 panneaux horizontaux avec le 
visuel de l’expo, 64 légendes et 14 roll-ups/kakemonos.

Petit format

 

 . 32 portraits horizontaux de filles et garçons en A3 
(42x29,7cm) en Dibond 

 . 32 cartels comportant une légende/citation en 
français ou néerlandais (15x15cm) (aluminium) – à 
disposer en dessous des photos

 . 6 témoignages verticaux avec photo en A2 
(42x59,4cm) en Dibond 

 . 3 flight cases pour transporter le matériel en Dibond: 
2 flights cases contenant chacun 20 photos triées et 
bien protégées + 1 flight case avec les témoignages 
A2

 . 3 roll-ups ou kakemonos d’informations sur le thème 
de l’expo (85x200cm)

 . 4 roll-ups ou kakemonos de présentation des jeunes 
reporters et des projets de Plan International Belgique 
dans les 4 pays de l’expo (85x200cm)

Attention! Si vous optez pour la version bilingue, 
l’exposition comprend 64 légendes, 12 témoignages 
verticaux (avec un flight case en plus) et 14 roll-ups/
kakemonos.

A3 
42x 

29,7cm

15x15cm

A2

42 x  
59,4cm

85 x  
200cm

A1 

84,1x 

59,4cm

25x 
25cm

A1

59,4 x  
84,1cm

85 x  
200cm
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Accrochage photo 
Un système d’accroche est prévu pour que chaque panneau puisse 
être installé facilement. 

Chaque photo est équipée d’une réglette spéciale avec gorge pour 
être soutenue ou suspendue. Elle comprend 2 trous (pour y passer un 
crochet S avec une chainette ou des clous en L fixés préalablement au 
mur) 
 
On retrouve cette même réglette dans le bas de la photo pour qu’elle 
reste droite contre la paroi.  
 
Un support est également fourni pour être vissé dans un mur ou une 
paroi. La réglette au dos de la photo s’y insère parfaitement.

Accrochage cartel témoignage
Un scratch est prévu à l’arrière du cartel. Il faut juste coller son opposé 
(fourni avec l’expo) à l’endroit où l’on veut l’accrocher.

Tips
Proposition de plan de montage . Les photos sont proposées par couple d’un même pays pour 

valoriser les témoignages propres à celui-ci. . 4 photos avec quote sont présentables seules comme portrait pour 
un autre type de mise en évidence. . Prévoir un espace de 15cm entre 2 photos ‘couple’ et un espace 
plus grand entre ces couples pour garder la mise en évidence. Les 
cartels ‘témoignage’ juste en dessous. . Prévoir un espace suffisant pour la grande (48m de surface d’accro-
ches + suffisamment d’espace pour les roll-ups ou kakemonos) et 
la petite (minimum 20m de surface d’accroches + suffisamment 
d’espace pour les roll-ups ou kakemonos)
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Préparez votre visite !
Le matériel et les témoignages sont forts. Il est important de prévoir 
un moment de préparation sur la thématique ou de débrief après la 
visite. Une brochure d’information est disponible sur demande ou 
téléchargeable sur notre website www.planinternational.be . Pour les 
écoles, un dossier pédagogique est également mis à disposition pour 
préparer les leçons sur le site. 

Les photos et les cartels sont associés pour que vous puissiez les 
assortir facilement. Vous trouverez également une feuille récapitulative 
dans les flight cases.

En fonction des lieux, un éclairage additionnel est à prévoir par vos 
soins. Ne jamais fixer l’éclairage directement sur la photo. Risque de 
détérioration.

Des gants de protection sont fournis pour le montage et le démontage 
de l’expo. Merci de veiller soigneusement aux photos car elles ne sont 
pas à l’abri des griffes et autres dommages.
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Pour la mise à disposition d’un set de l’exposition “Filles, garçons, à égalité?”

Grand / Petit modèle (* biffer la mention inutile)

Pour la période du  ...................................    

 au   ...................................   

Le preneur s’engage au transport, à l’installation et au démontage de l’expo et à 
prévoir une assurance en cas de dommage (lors du transport, de l’installation, de 
la durée de l’exposition et du démontage).

Le preneur et Plan International Belgique attestent que le set a été prêté en bon 
état et dans sa totalité.

Fait en 2 exemplaires à   ........................  le  ................................................

Signature Preneur  Signature représentant de Plan

..............................................................   ....................................................   

Note d’engagement

Le preneur

........................................................

La société / L’entreprise/ L’école / 
L’association  
(* biffer la mention inutile) 

Via son représentant

........................................................

Coordonnées de contact

........................................................

Plan International Belgique absl

Via son représentant

........................................................

Galerie Ravenstein, 3 B 5 
1000 Bruxelles

Tel : .................................................

Mail : ...............................................

Note d’engagement

Le preneur

........................................................

La société / L’entreprise/ L’école / 
L’association  
(* biffer la mention inutile) 

Via son représentant

........................................................

Coordonnées de contact

........................................................

Plan International Belgique absl

Via son représentant

........................................................

Galerie Ravenstein, 3 B 5 
1000 Bruxelles

Tel : .................................................

Mail : ...............................................

Pour la mise à disposition d’un set de l’exposition “Filles, garçons, à égalité?”

Grand / Petit modèle (* biffer la mention inutile)

Pour la période du  ...................................    

 au   ...................................   

Le preneur s’engage au transport, à l’installation et au démontage de l’expo et à 
prévoir une assurance en cas de dommage (lors du transport, de l’installation, de 
la durée de l’exposition et du démontage).

Le preneur et Plan International Belgique attestent que le set a été prêté en bon 
état et dans sa totalité.

Fait en 2 exemplaires à   ........................  le  ................................................

Signature Preneur  Signature représentant de Plan

..............................................................   ....................................................   

et et
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Plan International Belgique 
est une ONG belge 
indépendante membre de 
Plan International qui défend 
l’égalité pour les filles et les 
droits des enfants dans le 
monde. Y compris en cas de 
catastrophe naturelle ou de 
conflit.

Contacts

Marie-Claire Gorostegui
Coordinatrice de l’exposition
marie-claire.gorostegui@planinternational.be 
02 504 60 36

Magali Lowies
Responsable jeunes et écoles
magali.lowies@planinternational.be 
02 504 60 14

Marielaure De Brauwer
Responsable des partenariats avec les entreprises
Marielaure.debrauwer@planinternational.be
02 504 60 07

Frédéric Janssens
Attaché de presse
frederic.janssens@planinternational.be 
02 504 60 38


