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Les arpentages se sont 12 photographes déambuLant dans bruxeLLes et ses marges, 2 fois par mois pendant un an,
une centaine de kiLomètres parcourus, + ou - 150 000 pas, 6000 cLichés, à peine 2% dévoiLés dans cette pubLication 
confectionnée par JuLie, imprimée en 250 exempLaires chez cLick cLick graphics. bruxeLLes 2022.

cette année encore, nous avons pris nos casquettes d’arpenteurs-photographes à La recherche du cLiché : une véritabLe expLoration 
avec des déambuLations à chacun son rythme notamment pour capter La nature qui cherche sa pLace dans L’environnement urbain. 
Les deux co-habitent, se nourrissent mutueLLement et donnent des cLichés surréaListes.
La formuLe est très soupLe et chaque participant prend Le train et en descend comme bon Lui sembLe. L’ambiance est touJours 
agréabLe et coLLective, mais aussi instructive avec Les partages des images et Les échanges de points de vue. au cours des baLades, 
des constantes reviennent : Les Jeux des refLets et des ombres, La chasse aux mots, Les perspectives de L’architecture, Les étendues 
urbaines ou, Les ouvertures vertes qui nous donnent un peu d’air.

eLLen

«La viLLe et ses contours ne m’ont pas encore Livré tous Leurs secrets.
mon oeiL cherche Le détaiL qui me ferait dégainer mon obJectif. mes pas parcourent 
Le bitume, iLs revêtent un autre costume que L’on appeLLe «chaussures». 
Je sens que J’ai besoin d’air.
voiLà que mes pas m’amènent vers cette frontière entre Le carré de La viLLe qui, 
faisant face à La sagesse de La campagne me dit : « approche toi, moi aussi J’ai 
beaucoup de choses à te faire découvrir.»

sanae starr
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une porte, un numéro…
gardons Le cap, parcours fLéché, à travers Les faiLLes, eLLe rouLe…

à travers Les refLets, des images subLimées…
à travers Les croix de fer, à pas d’enfer.

feux de croisement, passage vers un paysage sans cage…
où La thoracique s’oxygène sans gêne aucune…

moeraske, J’ôte Le masque. un train passe, nonchaLamment…
effets spéciaux sur La cité… touchée par tant de beauté, spontanée…

gris, froid, misère à un Jet de pierre… Là aussi, La cité…
ai-Je droit de cité en toi cité ?...

question suspendue comme cette Lignée d’arbres promis à un grand futur…
quand Les vaches paissent en pLein champ, tout sembLe si paisibLe…

et toi, es-tu aussi sensibLe aux Lents chemins que prend La nature tout autour ?
tu expLores ce qui t’entoure, fier et fière d’être, au miLieu de tant de diversité.

un peu de beau, un peu de Laid… bien méLanger 
pour que Les ombres en contraste offrent un peu pLus de Lumière.

Les être entrent en Jeu, diaLoguent, aLors que L’oiseau n’est pas de taiLLe…
on reviendra, oui, on reviendra…
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