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Changeons notre regard sur les déchets

Appel à candidature pour l’exposition
Programmée du 13 juin au 13 juillet 2018

aux Halles Saint-Géry 

Alors êtes-vous prêt à participer à cette 
aventure hors du commun ?

Coordination : Isabelle AZAIS et Emeline DEDRICHE, 
Tel : 04 73 47 29 31, galerielavitrine@gmail.com



A l’initiative spontanée de l’asbl La Vitrine, l’exposition STAR WASTE vise à sensibiliser le grand public à la 
ré exion sur l’épuisement des ressources et le paradigme que constitue le concept d’économie circulaire en 
ville.

Depuis 2016, une petite révolution circulaire est en cours à Bruxelles. La démarche percole peu à peu au sein 
de l’ensemble des milieux professionnels où l’on observe une dynamique croissante et un foisonnement de 
projets dont l’objectif est de faire du bien à l’environnement et à la société, tout en maintenant le cap sur 
l’équilibre économique.

Par ailleurs, force est de constater que monsieur et madame tout le monde, s’ils ne sont pas engagés         
personnellement sur ces thèmes, sont encore peu familiarisés avec ces notions.

L’idée d’organiser une exposition sur ce thème est donc de rendre ce concept concret pour tout un chacun 
en y exposant des projets inspirants menés par des acteurs bruxellois qui travaillent des matières déclassées 
considérées comme des ressources.

L’exposition mettra en avant le capital de créativité et d’innovation que recèle l’économie circulaire dans des 
secteurs variés en lien avec notre urbanité que sont le design, l’alimentation, l’habitat, la mobilité,...

Que gagnez vous à participer à l’exposition ? 

- Du sens à votre projet en l’inscrivant dans une démarche publique
- De la visibilité de votre projet à Bruxelles via l’exposition et ses divers canaux de communication (site web ,
   réseaux sociaux, presse, etc.)
- Le renforcement d’un réseau d’acteurs investis dans la problématique
- La rencontre avec le grand public

Quelle est votre contribution au projet d’exposition?

- Aucun frais d’inscription n’est exigé
- Votre participation active dans l’élaboration de votre propre « vitrine » : respect des formats de l’exposition, 
   des deadlines... 
- Une assurance sur vos objets exposés
- Un relais de communication vers vos réseaux 
- Si possible, une participation aux forces vives que représente le petit groupe de bénévoles déjà mobilisés

Comment participer ? 

Remplir le formulaire de candidature en ligne avant le 2 avril 2017 : 
https://framaforms.org/star-waste-changeons-notre-regard-sur-les-dechets-1514550845

Quand aurez-vous une réponse ? 

Le collectif de l’asbl LA VITRINE se réunira autour du 15 avril 2018 pour étudier les propositions. 

Au préalable, nous vous invitons à une séance d’information le samedi 3 mars aux Halles Saint Géry 
à 15h pour vous présenter le projet, l’équipe organisatrice, pour partager des idées autour du projet 
et bien sûr, répondre à vos questions.
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