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CAPTURES VISUELLES

Voici déjà une liste, non exhaustive, de sujets à photographier, dessiner ou simplement décrire.

Vous avez entre les mains un walk book, petit objet destiné à compiler une série de traces lors de notre 
arpentage collectif.

Sur ces quelques pages vous trouverez une série de missions de documentation auxquelles vous pour-
rez répondre en images et ou en mots, 
en marchant ou lors de nos pauses.

Nous vous invitons dès lors à vous mettre dans un état d’attention tout particulier aux paysages que 
nous allons traverser et de nous transmettre vos impressions.

Grâce à vos collectes, nous souhaitons créer une archive sensible faite d’images, de mots, de plantes 
et d’objets glanés au cours de nos ballades.

Nature rebelle
Arbre exceptionnel
Animal 
Insecte
Plante vertueuse
Ciel
Sol

Frontière
Horizon
Carrefour 
Barrière
Obstacle
Trace 
Sillon

Aberration
Curiosité
Signalisation 
Image du passé
Mutation
Image du futur

NATURE AXES URBANISME





Choisissez un angle de vue de 30 à 360°, et photographiez, décrivez ou dessinez
sa ligne d’horizon.

LIGNES D’HORIZON





OBJETS TROUVÉS

Ramassez des éléments trouvés sur le parcours: minéral, animal, artéfact ...
Mettez-les soigneusement dans le sac zippé prévu à cet effet.

HERBIER

Une plante, une fleur, une feuille que vous (re)connaissez ? Une fois cueillie vous pourrez la dans 
l’enveloppe craft à disposition.
Si vous lui connaissez un usage, culinaire, médical, psychédélique, écologique ou simplement 
ornemental, partagez-le avec nous.

















Mur de bruxelles, bois, cheminée électrique, 
houblon, Home, tartine, ortie, safari, jungle, 
passage piéton, aventurier, nature, zoning, 
passage ,chemin, industrie, drôle, 
domestication, asphalte, interstices, banlieue, 
béton, triste, banal, traces, autrefois, artificiel, 
contraste, cassé,Papier humide, plekmadam, 
urbanité molle, new baba cool, sourd,Zone 
neutre, verte, frontièreS, sortie, entrée, 
Elektriciteitstoten, kleefkruid, lange benen, 
ciboulette, urbain, peuplier, mais, souches, 
tranquillité, agitation proche, Zeus, 
scaphandre, tunnel, Colruyt expérience, 
friterie ( à vendre), new baba cool ( à vendre), 
nouvelles constructions dégueulasses, 
mouroirs au vert, décadence, belgitude, 
organique, potager, un groupe sur une route 
( soudé), un ado  mélancolique sur un 
rocher ( = un elfe), compostelle - dans ton cul  
(stIcker sur un panneau), courses du samedi, 
pylônes, petit cheval à coiffure des 80’s, 
autoroute, boum boum, bang bang, clairière, 
cyclistes, eau discrète, Déviance, ligne, 
binaire, périphérique, privé, vert, méconnu, 
bucolique, bâti, analyse, occhio, S’asseoir, 
parler, rencontrer, l’ombre du verger, marcher 
côte à côte tenus par des fils sonores, 
regarder un café fermé, Contrast, industrie, 
groen, vervuild, divers, Bleu, flaque, toilettes 
sauvages, plantes rassurantes, prendre 
l’espace, chaleur, déchets poétiques, élimé, 
Klaxon, capote, slip, abimé, silence, cachette, 
bitume, vie, être là on ne doit pas, interdit, .... 

NUAGE DE MOTS

Listez, sans aucune retenue, une série de mots, d’adjectifs qui évoquent votre expérience du 
paysage.

5 SENS 

Pouvez-vous donnez des mots, des adjectifs qui évoquent les sensations perçues avec chacun de vos 5 
sens et même du 6ème.

# La vue

# L’ouïe

# L’odorat

# Le goût

# Le toucher





















PARCOURS ÉTÉ 2019

6 et 7 Juillet
30 et 31 Aout

DÉPART GARE DU MIDI
ALLER EN TRAIN JUSQUE LA GARE D’UCCLE CALVOET
RETOUR EN TRAM 82 DROGENBOS

11KM À PIED





















EXPÉRIENCE

Pouvez-vous résumer en quelques mots votre expérience d’explorateur/trice?
Quels ont été les points forts, ou faibles et les découvertes de cette ballade* en périphérie?

* La “balade”au sens de promenade s’écrit avec un seul “L”. la paire d’”LL”est plus utile à la “ballade”, oeuvre poétique ou musicale 
propice à nous faire décoller.

LES PARTICIPANTS

Ascension de l’arbre éléphant, traversée du gouffre au péril de nos vies, passage du mur de Bruxelles, salut 
aux routiers au dessus de l’E19, instant paisible en marchant le long du canal.

Trop bien l’écoute sonore dans laquelle on se perd entre les bruits dans le casque et dans la nature, et l’histoire 
du mouton à papier en suivant les cours d’eau discrets.

Super, peut-être trop long ou trop court, pas assez de temps pour les notes, encore plus de temps pour flâner, 
errer. Le point fort, l’écoute sonore.

Vraie découverte d’un monde un peu inconnu. L’autoroute, l’axe de notre monde envahit par une nature qui 
reprend ses droits. Une ambiance bien belge, kirs en plattrkees. Merci pour la découverte.

Wandeling was super! Sterke punten : concept periferie goed uitgewerkt met mooi, luister moments / histor-
ische overnicht door Fred and co. Leuk pause om te eten. Nonsense oonpah= cool. Gewoon, lekker wandelen.

Pas de points faibles, j’ai été super heureuse de me laisser porter, ça aurait pu durer 3 jours. Le moment 
magique : débarque dans le petit bois avec le nuage de mots et la musique dans les oreilles. Très agréable 
équilibre entre parler avec les autres marcheurs et retomber dans son monde, le tout en parfaite harmonie. 
Envie de reprendre mon vélo et longer le canal le plus loin possible.

C’était une très belle balade où j’ai découvert pas seulement des endroits mais aussi des gens très interessants. 
Les points forts ont été sans doute le bois à Uccle à côté du home de la montagne magique de T.Mann, les 
structures en bois pour soutenir les cables électriques au cas où ils tomberaient. Le point faible : le bruit des 
voitures.

Très beau parcours derrière dedans, le long de l’autoroute masquée par le violon et les voix. Une belle halte 
aussi au bord de l’eau. Les jardins et village à peine traversés, une belle file humaine dans un champs coupé, 
une parade sur iun passage piéton et le long des garages mercedes, des moments assez humoristiques en fait.

Floue, à côté de mes pompes je traine sur le bord de la réalité, le spectacle est doux, je me rapproche douce-
ment du sol, je suis presque là, dans les joyeuses jungles planquées de mon quotidien minéral et souillé.

Agathe, Alice , Gwen , Florence , Gert , Clara , Laurence , Lorenzo , Elisabeth , Flavien , Omar ,  Margaux, 
Charlotte , Muriel, Jean-Michel, Séverine , Geneviève, Laurent ,Harri , Catherine , Emilie , Patate, Arthur , Sara, 
Jimmy,  Anne, Quentin , Rachel , Bernard , Julie, Benoit, Noémie, Clémentine, Estelle, Dimitri, Dorian, Sam, 
Pauline, Arnaud, Nathalie, Pierre, Brieuc, Marina, Nancy, Boris, Chloé, Lucie, Alexs, Lionel, Bram, Philippe, Mu-
rielle, Gilles, Sophie, Pierre, Alice, Katty, Alain, Marie, Manuel...  
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