
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  –  p o u r  p u b l i c a t i o n  i m m é d i a t e  

 

 

 

A l’occasion du 50e anniversaire du 1er pas de l’homme sur la lune, l’Abbaye de Villers accueille 

une exposition de photos qui nous invite à réfléchir sur la place des femmes dans le domaine 

spatial. 

 

L’Espace, on a un problème ! 

Il y a 50 ans, Valentina Terechkova est la première et reste à ce jour la seule femme cosmonaute 

à avoir effectué un voyage solitaire dans l’espace. Alors que nous venons de fêter le 

cinquantenaire de l’Europe Spatiale, et malgré leur présence à des postes-clés, force est de 

constater que les femmes sont sous-représentées dans les carrières scientifiques et techniques. 

Les techniques spatiales n’ont pourtant jamais pris autant de place dans notre quotidien. L’esprit 

de la conquête spatiale s’est transformé pour devenir une source de coopération internationale.  

 

Viser la Lune 

Partant de ce constat, l’agence de photojournalisme Sipa Presse a demandé à une équipe de femmes 

reporters d’aller à la rencontre des filles qui rêvent d’étoiles, d’étudiantes passionnées par l’infini, et de 

femmes qui sont aujourd’hui au cœur de l’aventure spatiale. 



De Nairobi à Moscou, de Bangalore à Munich, du désert d’Atacama aux faubourgs d’Izmir, les 

photographes de Sipa Presse ont fait le portrait d’«Espace au féminin», donnant naissance à une 

exposition itinérante.  

 

L’espace au féminin  

A travers une trentaine de photos grand format, l’expo « Space Girls, Space Women » souligne le rôle 

prépondérant des femmes dans l’avenir de la conquête spatiale. Elle vise aussi à susciter des vocations 

chez les jeunes filles et les étudiantes. La parité est aussi dans l’espace.  

Avec le soutien du SPW (Service public de Wallonie) et de Nereus (Network of European Regions Using 

Space Technologies). 

 

En pratique 

Dates : Du 26 juin au 18 août 2019    

Horaire : l’exposition est accessible durant les heures d’ouverture de l’Abbaye, de 10h à 18h. A partir du 

27 juin, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, ouvert jusqu’à 20h. 

Tarifs (entrée à l’Abbaye, pas de supplément) : Adulte 9€ –Senior (60 +) et étudiant 7€ – Enfant 6 -12 

ans  4€ – < 6 ans gratuit 

Lieu :  Jardin de l’Abbé 

Organisation : Abbaye de Villers-la-Ville asbl  

Contact public : Abbaye de Villers – www.villers.be – info@villers.be – 071/880.980 

Contact presse : Vincent de Ruette – v. deruette@villers.be – 071/880.998   
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