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“LA FEMME 
DE GÉNIE N’EXISTE PAS 
ET QUAND ELLE EXISTE 

C’EST UN HOMME”... 
Octave Uzanne 

Du 9 au 31 décembre 2017, se tiendra la première édition 
du NOVA XX initiée par les Halles Saint-Géry.
Un forum dédié à l’Innovation Technologique, 
Scientifique et Artistique en MODE FEMININ  
et à l’Ère 4.0 / de la Quatrième révolution industrielle. 

Le NOVA XX s’articule autour d’une exposition 
constituée d’installations de 9 artistes,  
de la présentation de 7 start-up bruxelloises et de  
3 conférences thématiques - les 11, 12 & 13 décembre.

Défiant les stéréotypes liés aux questions du genre, les 
créatrices s’imposent dans des secteurs liés aux domaines 
de la logique, de la rationalité et de l’excellence. Elles font 
exploser les sacro-saintes portes des Old Boys Club. 

Le NOVA XX a pour vœux d’ouvrir le champ des possibles 
à de futures créatrices et de contribuer à la montée en 
mythologie de figures féminines. 

Au travers de la présentation d’œuvres digitales et 
numériques qui interrogent autant qu’elles implémentent 
ou incorporent des innovations scientifiques et 
technologiques, le NOVA XX vise à stimuler et susciter 
des vocations et investissements dans la recherche 
pluridisciplinaire. Il entend provoquer la rencontre entre 
les innovateurs de champs complémentaires par delà les 
corporations et frontières.

Le NOVA XX de manière critique et prospective profile 
l’émergence d’une société rhizomorphique où la 
recherche et la création sont érigées en ressources 
essentielles. 

EXPOSITION
Anne-Marie Maes (BE), Alexandra Dementieva (BE), 

Claire Williams (BE), Léa Rogliano (BE), 
Lynn Pook (FR), - Véréna Friedrich (DE), 

Milène Guermont (FR), Maria Castellanos (SP),
Katia Lecompte Mirksy (BE)

JURY
Halles Saint-Géry, BOZAR, iMal, Fondation GLUON, 

LAb[au], White Circle, Kikk Festival 

PRÉSENTATION  
DE START-UP 

Lili-Cast, pwiic.com, Pyke, Sharify, Utopix,  
Façon Jacmin, NextRide

MISE EN LIGNE DU PROGRAMME : 
fin septembre 2017 

SOIRÉE D’OUVERTURE : 
9 décembre 2017 aux Halles Saint-Géry

1 Place Saint-Géry 1000 Bruxelles
Soirée de performances 

CONCEPT : 
Stéphanie Pécourt,

Directrice des Halles Saint-Géry. 

AVEC LE SOUTIEN :
du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale 

– Monsieur Rudi Vervoort, de la Secrétaire d’Etat à la 
Recherche de la Région de Bruxelles-Capitale – Madame 

Fadila Laanan – de la Secrétaire d’Etat à la Transition 
numérique de la Région de Bruxelles-Capitale – Madame 
Bianca Debaets -  de l’Image de Bruxelles, La Direction 

des Arts Plastiques-Cellule Arts numériques de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Institut INNOVIRIS.
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INSCRIPTION

> novaxx.2017 @ gmail.com

NOM  

PRÉNOM 

LIEU – FESTIVAL – ENTREPRISE 

E-MAIL

ADRESSE 

PRÉSENCE À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE - 09.12.2017 / 20:OO

          OUI  NON  

*si vous souhaitez trouver un hotel sur Bruxelles, 
l’équipe du NOVA XX est à votre disposition, le cas échéant, 
merci de nous le signaler. 
  



LES HALLES SAINT-GÉRY

VALORISER
TRANSMETTRE

DISTINGUER

Agora iconoclaste aux allures de Marché couvert, les 
Halles Saint-Géry font office de sémaphore bruxellois 
depuis 1999. Accessibles et exigeantes, imprévisibles et 
transgressives, les Halles se révèlent être un territoire 
précursseur inédit de transmission, et d’apprentissage. 
Les Halles convient les visites-acteurs à devenir les 
témoins des audaces passées et de celles de notre 
époque.

Depuis 1881, au coeur historique de Bruxelles, s’élève 
une bâtiment exceptionnel de par son architecture 
caractéristique du style néorenaissance flamande.
Les Halles Saint-Géry sont une Agora emblématique 
dédiée à ce qui a fait et continue de singulariser la 
Région de Bruxelles-Capitale. Centre d’expositions et 
de manifestations basé en plein coeur de Bruxelles, elles 
incarnent l’un des symboles majeurs de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Leur ambition est de révéler les traits 
de démarcation du patrimoine matériel et immatériel 
et de contribuer à la valorisation tout autant des biens 
conservés, qu’aux significations que les individus leurs 
attachent et à ce qu’ils représentent.

Les HSG sont les archivistes et ambassadeurs de ce qui 
fait vibrer la Région de Bruxelles capitale.

La Halles S-G Touch se révèle être le parti pris résolu au 
profit de l’insolite et de l’inédit : de l’intime à l’officiel, de 
l’underground au consacré. L’approche qui y est défendue 
se veut résolument ancrée dans son époque.
Elles donnent à découvrir le “Spécimen Bruxelles” dans 
son origine et ses mutations. 

Espace unique en son genre, elles s’engagent au bénéfice 
d’une vision inclusive du patrimoine en déployant une 
programmation hybride composée d’expositions,  de 
conférences, de journées d’études, de performances, de 
concerts, de développement de contenus numériques…
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