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La Fondation Boghossian et la Villa Empain 
 
 

Constituée en 1992, la Fondation Boghossian s’est engagée depuis plus de quinze 
ans à contribuer à l’amélioration des conditions de vie, spécialement au Liban et en 
Arménie, par le financement de nombreux projets pédagogiques (orphelinats, écoles 
et académies), urbanistiques (espaces publics, jardins et installation de réseaux 
d’eau potable), et culturels (théâtre et centre d’art). 
En 2006, la Fondation Boghossian a acquis la Villa Empain, joyau de l’architecture 
Art déco bruxelloise, dans le but d’y installer un centre d’art et de dialogue entre les 
cultures d’Orient et d’Occident. Après la complète restauration de ce magnifique 
édifice, celui-ci a ouvert ses portes au public en avril 2010. La Fondation y organise 
de nombreuses activités artistiques et culturelles. 

 
 

 
Pudeurs et colères de femmes 

 
 
Rituels, perruques, foulards, maquillages et tant d’autres contraintes ont caractérisé 
la vie des femmes depuis des siècles, entre dissimulation, dévoilement et révélation. 
De l’infériorité du statut de la femme dans certaines sociétés d’hier et d’aujourd’hui à 
la libération des femmes, de leur dissimulation sous différents modèles de voiles et 
de vêtements (abaya, burqa, chadri, haik, hijab, jilbeb, khimar, niqab, tchador, ...) au 
dénuement affiché dans les médias, quelles sont les réalités et situations qui ont 
déterminé et déterminent toujours les rapports de la société au corps féminin? 
Depuis des millénaires et dans la plupart des cultures, les femmes cachent certaines 
parties de leur corps. S’agit-il d’une pudeur naturelle qui les protège, de signes de 
respect, de contraintes imposées par une décence reconnue collectivement ? 
 
Plus spécifiquement, comment vivent aujourd’hui les femmes d’Orient envers et 
contre certains interdits et au-delà des clichés parfois simplistes que les Occidentaux 
portent sur leurs conditions de vie ? Comment s’expriment-elles ? Comment voient-
elles leur monde et le nôtre ; comment les voyons-nous? Il existe tant de nuances 
dans les jeux du regard! Du miroir, des amulettes orientales qui protègent du 
mauvais œil, des yeux dissimulés derrière des lunettes noires ou sous le grillage d’un 
chadri, maquillés de khôl, timides ou provocateurs, les mystères de ces expressions 
multiples ont fasciné et inspiré tant d’artistes.  
 
Il s’agit donc ici d’évoquer la pudeur, qu’elle soit contrainte ou choisie, cette 
« grâce » teintée de crainte, de honte, de politesses et d’interdits, qui dicte le 
comportement des femmes dès qu’elles sortent de l’innocence de  l’enfance et quelle 
que soit la culture dont elles sont issues.  
 
C’est à ces multiples nuances de la vision du corps féminin que la Fondation 
Boghossian souhaite donner écho à travers cette exposition, en invitant une trentaine 
d’artistes d’Orient et d’Occident à s’exprimer à la Villa Empain.  



 
Les artistes invités et représentés 

 
 

Ghada Amer (Egypte), atelier oï (Suisse), Nobuyoshi Araki (Japon), Lara Baladi 
(Liban), Rina Banerjee (Inde), Hubert Barrère (France), Claire Beillard (France), 
Louise Bourgeois (France/USA), Balthasar Burkhard (Suisse), Gabriele Corni (Italie), 
Marta Deskur (Pologne), Nezaket Ekici (Turquie), Lalla Essaydi (Maroc), Lamya 
Gargash (EAU – Dubaï), Shadi Ghadirian (Iran), Maimouna Guerresi (Italie), Mona 
Hatoum (Liban/Palestine), Lea Golda-Holterman (Israël), Hayv Kahraman (Irak), 
William Klein (USA/France), Leora Laor (Israël), Charlie Le Mindu (France), Isabelle 
Léourier (France), Youssef Nabil (Egypte), Shirin Neshat (Iran/USA), ORLAN 
(France), Pipilotti Rist (Suisse), Aidan Salakhova (Russie), Pierrick Sorin (France), 
Elly Strik (Pays-Bas), Lin Tianmiao (Chine), Amedeo M. Turello (Monaco), Joana 
Vasconcelos (Portugal), Arlette Vermeiren (Belgique), Jan Zwart (Pays-Bas).  
  
 
La Fondation Boghossian a également sollicité la collaboration de l’écrivain 
Jean-Claude Bologne pour cette exposition et pour son catalogue. 
Auteur de l’étude Pudeurs féminines, publiée aux Editions du Seuil en septembre 
2010, Jean-Claude Bologne est professeur d’iconologie médiévale à l’ICART (Paris) 
et a publié une trentaine de livres (romans, dictionnaires et essais), dont L’Histoire du 
sentiment amoureux (Fayard, 2004) et Une histoire de la conquête amoureuse 
(Seuil, 2007). 
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Informations pratiques 
 
Cette exposition a été conçue par Diane Hennebert, Chargée de la Direction de la Fondation 
Boghossian, avec la collaboration de Christophe Dosogne, Conseiller artistique de la 
Fondation Boghossian. 
 
La Fondation Boghossian publie un catalogue à l’occasion de cette exposition, disponible à 
partir du 10 mars 2011. 
 
Elle est accessible tous les jours à la Villa Empain, du 11 mars au 25 septembre 2011,  
sauf le lundi, de 10 à 18h30. 
 
Prix des entrées :  10 € par personne 
Réductions :   8 € par personne (seniors et étudiants) 
   7 € par personne (groupe d’au moins 15 personnes)  
Gratuité pour les enfants de moins de 8 ans 
 
Visites guidées en français, anglais et néerlandais, sur réservation uniquement. 
Prix par guide : 75 € 
 
Accès  
 
Villa Empain, avenue Franklin Roosevelt 67 – 1050 Bruxelles   
Tram 94 - Bus 25 et 71 
Parking à proximité de la Villa Empain (avenue Franklin Roosevelt ou avenue Victoria) 
 
info@boghossianfoundation.be / www.villaempain.com – www.fondationboghossian.com 


