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Cette année, à l’occasion de la Journée Internationale de la
Femme, le 08 mars 2022, le fondateur de la fondation "Expo Art
Gallery", Mr Antoine Shahbandi, organise une soirée autour du
thème des femmes.
Une belle aventure commencée il y a 2 ans et dans laquelle il
s'est entouré  d’artistes de tous styles et milieux différents ainsi
que de 8 femmes inspirantes.

L’Asbl Expo Art Gallery créée en 2011 a pour vocation de mettre
en avant des artistes.

Son fondateur, Mr Antoine Shahbandi, iranien d'origine, a quitté
son pays natal pour s’installer en Belgique, le 02 février 1986, et
ce avec juste un sac à dos.

Aujourd’hui, cet homme aux divers
talents (journaliste et
correspondant de Chanel ONE au
parlement européen à Bruxelles,
investi dans la politique de sa
commune ainsi que le plus grand
collectionneur de Coqs dans le
monde*) est à la base de la création
du projet 
« 1001 regards pour une solitude ».

*un bon projet en tête pour son pays d’accueil ( La Belgique)



Pour le projet « 1001 regards pour une solitude », 
Mr Shahbandi a demandé à des artistes de créer milles et une
assiettes qui seront ainsi mises en vente lors de la soirée du 08
mars.
Que cela soit grâce à une signature, un dessin, une peinture, une
création ou autre ; par différentes techniques, styles, matières ;
chaque assiette est unique.

Elle raconte une histoire, un parcours, un ressenti ou dévoile
encore la vision que l’artiste a de la Femme.

Chaque assiette sera mise en vente lors de cette soirée du 08 mars
2022 ; 500 personnes auront la possibilité d’acheter une assiette
pour le montant de minimum 49,99 EUR.
Une partie du montant récolté sera ensuite reversé à Amnesty
International et à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR).
Le reste sera réinjecté dans l'organisation d'évènements à travers le
monde et toujours avec pour objectif de mettre les femmes en
avant.

Lors de la soirée du 08 mars 2021, qui se déroulera dans une salle,
louée pour cette occasion, au Conservatoire Royal de Bruxelles, 8
femmes seront mises à l’honneur.



Programme de la soirée 

19h00 : Début de la soirée 
Discours des organisateurs

 Discours du responsable de Amnesty Informations
 Discours du responsable des United Nations

 
PRÉSENTATION des 8 femmes

 Kamelia Dara
 Akhtar Ghasemi

Amina Zia Massoud
Fatoumata Fathy Sidibé

 Shaya Goldoust
 Rana Soleimani

 Betty Batoul
 Darya Safai 

 



échantillon d'oeuvres réalisées





Présentation des 8 Femmes mises à l'honneur

Kamelia Dara 

Chanteuse d'opéra Soprano



Akhtar Ghasemi :

 Journaliste
Photographe

Militante des droits de l'Homme
Fondatrice Akhtar News Multimédia



Amina Zia Massoud

Ancienne diplomate 
Militante des droits des Femmes



Fatoumata Fathy Sidibé

Auteure
Artiste Peintre

Députée honoraire du Parlement bruxellois



Shaya Goldoust

Femme transgenre
Activiste



Rana Soleimani 
Écrivaine

Militante des droits des Femmes



Betty Batoul
Écrivaine 

Militante active des droits de l'Homme



Darya Safai
Militante des droits des Femmes

Députée à la Chambre des représentants du Parlement 
Fédéral de Belgique



Soirée "Journée Internationale des droits des

femmes"

Informations pratiques : 
Date : 08 /03 / 2022

Lieu : Conservatoire Royal de Bruxelles

           Rue de la Régence 30

           1000 Bruxelles

            De 19h00 à 23h00

 

Vente des tickets pour la soirée :

30,00€ - 40,00€ - 50,00€

Loge 200,00€

 

Personne de contact : +32 (0) 493/96 97 58

 

Chaque femme présente à la soirée recevra un symbole

souvenir de cette soirée.

by ASBL Expo Art Gallery - Antoine Shahbandi


