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Samedi 13 février, 17h12 
Une fissure a été découverte dans le mur au niveau de la friterie de 
l’Ouest. La nouvelle passe à la radio depuis ce matin.  
 
Lundi 15 février, 13h36 
Je me suis promené au Sud de la ville. Depuis que la fissure a été 
découverte, les autorités nous demandent de déclarer toutes les anomalies 
pouvant apparaître sur le mur. J’ai entrevu une petite fissure près des 
charmilles, mais est-ce anormal ? 
 
Jeudi 18 février, 16h02 
Le mur est au centre des discussions. Il paraît qu’une pierre est tombée 
hier, à l’Ouest de la ville. Les autorités ont annoncé un chantier de 
consolidation du mur pour les jours qui arrivent. Il me semble encore bien 
solide, mais on n’est jamais trop prudent. 
 
Vendredi 19 février 21h58 
La fête de quartier s’est bien passée. Tout le monde en parle, de ce mur… 
Beaucoup de voisins ont déclaré la présence de fissures, mais il semble 
qu’aucune mesure ne soit réellement prise par les autorités. 
 
Mercredi 3 mars, 11h24 
Je n’ai pas participé à la manifestation de ce matin. L’ambiance devient 
pesante. Les tensions augmentent entre les habitants et les forces de 
l’ordre. Ça commence à m’inquiéter.  
 
Jeudi 4 mars, 1h14 
Des craquements m’ont sorti de mon sommeil. J’ai l’impression qu’ils 
proviennent du mur. Je crois que cette histoire me monte à la tête… Je dois 
me rendormir. 
 
Dimanche 7 mars, 8h42 
Le quartier Ouest a commencé à être évacué dans la nuit. Je pense 
accueillir une famille d’amis à la maison, le temps que le quartier soit 
accessible. Un couvre-feu a été instauré pour toute la ville, sans plus 
d’informations. Le mur n’est sûrement pas aussi solide qu’on le pensait.  
 
Lundi 8 mars, 18h16 
Aujourd’hui nous sommes six à la maison. Aucune information n’a été 
communiquée sur l’évacuation du quartier Ouest. Le climat se tend.  
Mercredi 10 mars, 17h37 
Un périmètre de sécurité a été mis en place tout au long du mur, la 
consolidation devrait bientôt commencer. Je n’ai croisé personne dehors, la 
ville est déserte. 
 
Vendredi 12 mars, 15h03 
Aujourd’hui j’ai dû rentrer plus tôt pour éviter les émeutes. Les travaux 
n’avancent pas. Je ne reconnais plus ma ville.  
 
Lundi 15 mars, 19h56 
Je m’inquiète pour mes parents, je dois les appeler. 
 
Jeudi 18 mars, 22h13 
Mes amis sont encore à la maison, le quartier Ouest est clôturé. Et si la 
situation ne s’améliorait pas ? J’ai entendu dire que le mur s’effondrerait 
plus vite qu’on ne le répare.  
Une sirène rentntie dans la rueje les sentnds hulrr 
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La peur de l’inconnu, la paranoïa collective, une absurde 

psychose dépeintes dans une maquette à l’échelle 

de la ville, un rapport d’activité et une photographie 

zoomant une fissure. Le mur, issu d’une observation 

ponctuelle d’un élément de la ville et un fondamental de 

l’architecture, a pris forme en s’appuyant sur le pouvoir 

évocateur de l’inconnu, ici présent sous la forme du 

“bokeh”.  A l’aide du Bokeh, du mur circulaire, Charlotte 

recrée l’intrahistoire des instants juste avant la panique 

générale que vit une petite ville installée au milieu d’un 

désert et complètement désinformée de ce qui l’entoure. 

Le lecteur se rend compte à l’aide de la complémentarité 

des documents que la peur qui est percue par les 

habitants de la ville est infondée et absurde lorsque la 

maquette révèle que les alentours sont absent de toute 

forme de vie. 

Le mur, Charlotte Angerrand
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‘‘ À la tombée de la nuit, une 
plaisante tendance pave le chemin. 

Mon regard se fixe
Au loin, un lieu, 
Où les nuages côtoient les toits. 

À la recherche d’une respiration, 
flottant sur la lumière rasante,

J’entends se compter les secrets de 
la ville.’’

6 7

Suite a la marche du premier jour Mahili Feugarol a 

reconsidéré “l’objet à choisir dans la ville” que nous avions 

proposé pour déclencher la narration d’une histoire à 

travers le tryptique. Le tryptique n’est donc pas basé sur 

un objet qui lui aurait pu paraitre interressant ou autre, 

mais plutôt sur une experience qu’elle a vécu dans la ville, 

sur des thèmes généraux englobés par la ville, tels que la 

densité, la sérialité, la monotonie, la répétition, s’opposant à 

l’individu et a son vécu. 

Nuit bleue, Mahili Feugarol
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Est-elle vraiment utile ?
Il suffirait d’un opercule
Elle ne laisse rien passer

D’aussi loin qu’on voie, rien ne filtre
Est-elle vraiment utile ?

Un espace venu la provoquer subit le même sort
Elle ne laisse rien passer

Une rencontre possible sitôt balayée par sa présence
Est-elle vraiment utile ?

Toujours tout droit, sans jamais s’arrêter
Elle ne laisse rien passer

D’aussi loin qu’on voie, tout est identique
Est-elle vraiment utile ?

Une absurdité vient perturber le tout
Elle ne laisse rien passer

Papa ne peut pas me passer le sel
Est-elle vraiment utile ?  
Il suffirait d’un opercule
Elle ne laisse rien passer

D’aussi loin qu’on voie, rien ne filtre
Est-elle vraiment utile ?

8 9

Bouche d’égout est directement issu de l’observation, faite 

sur terrain, d’une superimposition d’une série d’éléments 

liées à l’infrastructure de la voirie et d’une abstraction de 

celle-ci. Cette abstraction est ensuite architecturée en une 

situation on ne peut plus étrange que l’observation initiale; 

un blocage digne du dîné bourgeois auquels sont invités les 

convives dans l’Ange exterminateur de Buñuel.

bouche d’égout, Laurane Gossart
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Le vilain petit pavé 

Chapitre 3 

Le pavé bleu était impuissant mais il n’était plus seul. Il se lia d’amitié avec ses 
voisins et ils décidèrent de se soutenir. Une fois le camion arrivé et les pavés dé-
chargés, ils furent entreposés. Le pavé bleu pensait « Que va-t-il advenir de moi 
et de mes amis ? » Les Hommes installèrent les pavés en rang et les alignèrent les 
uns avec les autres. Ils les recouvrèrent de sable et les frappèrent pour les rendre 
la structure plus solide. Le pavé bleu cria « ARRETEZ !! NE ME FRAPPEZ 
PLUS, NE ME RECOUVREZ PLUS DE SABLE. » Le calvaire du pavé bleu 
s’arrêta. Désormais il ne sera plus déplacé et tailladé. Le pavé bleu pensa « J’ai 
retrouvé un peu de calme et de sérénité. Même si les Hommes me marchent dessus, 

je ne suis plus seul car il y a d’autres pavés avec moi et nous nous soutenons. » 

Le temps, le vent, la pluie et le passage des Hommes firent leur œuvre. Le sable fut 
le premier à fuir puis les autres pavés. Ils se séparèrent à force d’usure et rompirent 
leur promesse. Le pavé cria et supplia « NE PARTEZ PAS, NE M’ABANDON-
NEZ PAS !!! » Mais cela ne changea rien, les autres pavés partirent. Ils furent 
emportés par des Hommes ayant trébuchés sur eux et qui de rage les jetèrent au 
loin. Le pavé bleu se retrouva une nouvelle fois seul et désœuvré. Il attendait 
que son heure arrive et qu’à son tour il soit jeté. Quand ce jour arriva, un Homme 
trébucha sur le pavé bleu. Il pensa « Voilà c’est à mon tour, ma vie se termine ici. 
J’ai tant souffert mais cela va prendre fin. » Le pavé bleu vola dans les airs pour 
retomber sur le sol. Le choc fut terrible et désorienta le pavé bleu. Mais l’Homme 
pour qui la chute avait était moins brutale prit en pitié le petit pavé. Il le plaça 
donc au centre du trou que le temps, le vent, la pluie et les Hommes avaient formé. 
Le pavé bleu reprit conscience et réalisa qu’il n’avait pas été jeté mais remis à sa 
place. Il voulu remercier l’homme de ne pas l’avoir jeté mais celui-ci était déjà 
parti. Le pavé bleu se dit « Les Hommes ne sont pas tous mauvais, un jour je le 
remercierais d’avoir épargné ma vie. ». Le pavé bleu resta pendant longtemps au 

centre du trou, il y vécut des jours heureux et paisibles. 

FIN

Chapitre 1

Il était une fois dans les profondeurs de la terre, une roche aux reflets bleus. Elle 
reposait depuis des millénaires au creux de la planète. Elle était calme et paisible. 
Jamais elle n’avait failli au court du temps. Elle avait toujours été là, malgré les 
aléas et les catastrophes. Elle songeait, « Voilà longtemps que je suis ici et que je 
supporte le monde. Mais depuis quelque temps j’entends de drôles de bruits. Je me 
demande ce qu’ils font là-haut ? ».
Des sons étranges résonnaient dans les profondeurs et des secousses se faisaient 
sentir. De nombreux fracas secouaient la roche bleue. BOUM !! BOUM !! Les 
chocs se rapprochaient, s’intensifiant un peu plus. BOUM !! BOUM !!!BOUM !! 
BOUM !! BOUM !! La roche bleue se questionnait « Que m’arrive-t-il, pourquoi je 
tremble ? et quels sont ces sons étranges ? est-ce un tremblement de terre ? » Les sons 
devenaient assourdissants, la roche bleue était transpercée par les ondes de chocs. 
Elle tremblait de peur, incapable de bouger. Elle attendait que le bourreau frappe. 
BOUMMMMMMM !!! Un fracas plus intense cette fois la fit rompre. Séparée 
des autres, elle pensa « Que m’arrive-t-il, que se passe-t-il ? où sont les autres ? ». 
C’était la première fois qu’elle se retrouvait seule, éloignée de ses consœurs. Elle 
était à la merci des Hommes, livrée à leurs moindres désirs. « Où sont passées les 
autres ? Je me sens seule maintenant plus personne n’est là pour me soutenir. Que 

va-t-il m’arriver ?».

Chapitre 2

Les Hommes la transportèrent et divisèrent son corps en milliards de morceaux. Elle 
fut sciée et taillée pour former un petit cube. Elle était fragile et isolée. « Pourquoi 
m’ont-ils fait subir toutes ces choses ? j’ai de multiples fractures et des coupures sur 
mon corps. » Les Hommes réduisirent la roche bleue en petits pavés qu’ils utilise-
raient pour marcher dessus et qui les empêcheraient de se salir. La roche bleue serait 
envoyée dans une des grandes villes qu’ils fabriquaient. Désormais la roche bleue 
était un petit pavé bleu. Le pavé bleu cria « OU M’EMMENEZ-VOUS ?  ET 
QUEL EST-CE MONSTRE SUR LEQUEL VOUS ME METTEZ ? MAIS OU 
M’EMMENEZ-VOUS ? » Le pavé bleu n’obtenu aucune réponse car les Hommes 
ne se souciaient pas de lui. Ils l’entreposèrent avec d’autres pavés sur des palettes 
puis sur un grand camion. Ce dernier devait transporter les pavés jusqu’à une ville 
des Hommes nommée Bruxelles. Le pavé bleu questionna ses voisins :
« - Savez-vous où ils nous emmènent ?
- Non, ils n’ont rien voulu nous dire. Certains affirment qu’ils vont nous réduire en poudre.
-NON ! ils ne feraient jamais ça ! » 

10 11Le vilain petit pavé, Kelly Maxell
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Les villes et le ciel 1. 
 A Eudoxie, qui s’étend vers le haut et le bas, avec des ruelles tortueuses, des escaliers, 
des passages, des masures, on conserve un tapis dans lequel tu peux contempler la véritable 
forme de la ville. A première vue, rien ne paraît moins ressembler à Eudoxie que le dessin du 
tapis, fait de figures symétriques qui répètent leurs motifs le long de lignes droites ou circu-
laires, tressé à coups d’aiguilles en couleurs éclatantes, dont tu peux suivre la trame alternée 
tout le long de l’ouvrage. Mais si tu t’arrêtes pour observer attentivement, tu te persuades 
qu’à chaque point du tapis correspond un point de la ville et que tout ce qui contient la ville 
est compris dans le dessin, les choses y étant placées selon leurs rapports véritables, lesquels 
échappent à ton œil distrait par le va-et vient, le grouillement, la cohue. Toute la confusion 
d’Eudoxie, les braiements des mulets, les taches de noir de fumée, l’odeur de poisson, c’est 
ce qui t’apparaît dans la vision partielle que tu en retiens ; mais le tapis démontre qu’il existe 
un point à partir duquel la ville laisse voir ses proportions véritables, le schéma géométrique 
implicite à chacun de ses moindres détails. 
 Se perdre, à Eudoxie, est facile : mais quand tu t’appliques à scruter le tapis, tu re-
connais la rue que tu cherchais sous l’espèce d’un fil cramoisi ou indigo ou amarante qui 
après un grand tour te fait pénétrer dans un enclos de couleur pourpre, lequel constitue to 
point d’arrivée véritable. Tout habitant d’Eudoxie confronte, à l’ordre immobile du tapis, 
une image de la ville, une angoisse, qui lui appartiennent en propre, et chacun peut trouver, 
dissimulée parmi les arabesques, une réponse, l’histoire de sa vie, les caprices du destin. 
 Sur le rapport mystérieux entre deux éléments aussi différents que le tapis et la ville, 
on interrogea un oracle. L’un des deux, – telle fut la réponse, – a la forme que les dieux don-
nèrent au ciel étoilé et aux orbites sur lesquelles tournent les mondes ; l’autre est un reflet 
approximatif, comme toute œuvre humaine. 
 Depuis longtemps déjà les augures se disaient assurés que l’harmonieux dessin du ta-
pis était de nature divine ; c’est en ce sens que l’oracle fut interprété, et il ne donna pas lieu 
à controverse. Mais tu peux aussi bien en tirer la conclusion contraire : que la véritable carte 
de l’univers, c’est la ville d’Eudoxie, telle quelle, une tache qui grandit au hasard, avec des 
rues en zigzags, des maisons qui s’écroulent l’une sur l’autre dans une nuage de poussière, 
des incendies, des hurlements dans le noir.

CALVINO, Italo (1996). Les villes invisibles. Milan : Seuil, pp 115-116
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A un certain point de la marche, l’alignement des différents 

bâtiments proposa une photographie où la juxtaposition 

des arêtes des volumes de la ville, crééerent une nouvelle 

volumétrie. Ce procédé par anamorphose invita a considérer 

l’hypothèse de nouvelle corporéités, où de corporéités déjà 

existantes mais dont on n’avait pas la connaissance.

La ville invisible, Florian Mullié
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À la 5ème que je prend en photo, un 3ème passant me re-
garde et m’interpelle:

   – Bonjour jeune homme ! Sais-tu pourquoi est-elle mu-
rée la fenêtre ?
   – Non.
   – C’était avant ça ! 
   – Avant quoi monsieur ?
   – Il y avait des taxes sur les portes et fenêtres, on construi-
sait comme ça pour… euuuh.. on… on payait moins cher !
   – Pourquoi avoir construit le cadre de la fenêtre alors ? 
Le mur aurait pourtant suffit.
   – …C’est.. vlarf.. C’est pour les taxes je t’ai déjà dit ! Bon, 
je dois y aller, je… je suis pressé aujourd’hui ! »

Perplexe, je me questionne sur les raisons qui ont pu               
pousser à construire ces étranges éléments. Entre fascination 
et curiosité autour de cet objet, j’entame quelques recherches 
sur ces anciennes lois le reste de la journée, mais rien. 

Aucune trace de ces taxes…

En me remémorant le contexte de ces trois conversations, 
je me souviens que c’était toujours des vieux qui m’avaient 
interpellé au moment ou je photographiai ces fenêtres, tous 
d’un air inquiet, comme pour s’assurer de quelque chose. Les 
coïncidences sont étranges, mais je crois avoir une théorie; 
une idée me vient a l’esprit.
Pour en avoir le coeur net, j’attends la nuit pour re-percer 
une fenêtre emmurée que j’avais repérée. Une fois l’ouverture 
faite, j’en prends une photo avant de repartir avec les briques 
dans mon sac à dos.

En revenant le lendemain, je m’aperçois que la fenêtre est à 
nouveau emmurée. J’esquisse un sourire en immortalisant 
cette preuve quand soudain, comme je l’avais prévu, un qua-
trième vieux m’interpelle. Sans le regarder, je me retourne et 
marche. Leur complot est dévoilé et la guerre déclarée…

Les champs de bataille aussi nombreux que discrets semblent 
désormais surgir de toutes parts.

- 750 -

- 760 -

- 770 -

14 15

La fenêtre murée est devenue un archétype de la façade 

de la maison bruxelloise. A travers une série de question 

le narrateur essaye de comprendre l’étrangeté de cette 

situation et à la fois ouvre le champs d’hypothèses. La 

possibilité d’une fenêtre dans une fenêtre murée dans une 

fenêtre murée. Une parmi tant d’autres étapes du projet de 

fin d’études de Yuli.

vlarf, Yuli Nagata
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Thom Pennesi

La possibilité de vivre dans l’ombre, de spatialiser l’ombre, 

d’inverser l’ombre et le construit, que le construit devienne 

l’ombre de l’ombre, de faire de l’ombre un espace, un 

volume, un plein.  

à l’ombre, Thom Pennesi

*Splasch, splasch, splink, splaschh, sploufff, ...

“Ahh, j’espère que ces 10 cents me porteront chance, 
perdu là, même si il n’y a eu que trois ricochets avec
ce satané caillou.”

* Scrrrtchhht, ...

“Quel bon souvenir il me laisse ce jeune homme, c’est 
hier qu’il a glissé ses pièces dans ma soucoupe. Même 
si ce n’est pas grand chose, nos cinq minutes de 
conversation m’auront changé les idées au milieu du 
tumulte de ces soirées. Je n’en reviens toujours pas, 
malgré les heures passées là-bas, de ce que certains 
dépensent en une soirée. Tout en rouspétant pour 
quelques centimes ci-bas.

Deux ans que ce travail m’occupe, c’est assez salvateur 
la culture, même si je n’entends les concerts que par 
résonance dans ce sous-bassement. Les clients
sont plus respectueux que dans les lieux de plaisances
aux abords de celui-ci.

Enfin, ça dépend, l’absolu est une notion rassurante 
bien que souvent fantasmé. Mais bon, de manière 
générale ils sont plus agréables, moins envahissants. 
Puis j’y découvre beaucoup. Des gens de tous pays 
viennent apprécier la musique et forcément, où je suis, 
je les croise pour ainsi dire tous. J’adore les 
anecdotes que certains peuvent me partager.

J’ai été repêchée à deux rue de là, par Thérèse, après 
un épisode chaotique dans le salon d’un patron peu 
scrupuleux. Elle m’a permis de reprendre une activité, 
quelle qu’elle soit, seulement moins éprouvante. Je 
miroitais depuis longtemps l’accès à un lieu au public 
varié. Tout comme le mastodonte voisin à mon modeste 
habitat.”

* Huuuua ... Hua ...

”Oh, une personne s’entraine autour du plan d’eau, 
apparemment une bibliothèque s’installera bientôt, 
là-bas, dans le bâtiment en face. En attendant ce sont 
les sportifs et les camés les seuls à venir faire un 
tour ici.

Allez, trêve de rêverie. En attendant, je dois 
retourner maintenir propre mon petit espace, j’y suis 
bien lorsque l’ombre couvre complètement ma case, même 
si j’espère enfin prétendre à ces logements que j’ai 
apperçu près du centre, dix ans que j’attends, ...”

* Schhhhrrrrt, Schhhhrrt, ...
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Minucieuse cronique d’un incendie au rez-de-chaussée 

d’un immeuble. Derrière ce fait-divers restitué au biais de 

différents médias du domaine de l’investigation criminelle, 

se cache une réalité du bâti bruxellois, qu’est la corrélation 

entre les incendies et la pression immobilière. Notament les 

incendies de l’îlot du soleil et de la place saintclette.

BOUM, Tejhay Pinheiro Albia
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INT. ‘74 CHEVY (MOVING) – MORNING 

An old gas guzzling, dirty, white 1974 Chevy Nova BARRELS down ahomeless-ridden street in Hollywood. In the front seat are two young fellas – 
one white, one black – both wearing cheap black suits with thin black ties under long green dusters. Their names are VINCENT VEGA (white) and 
JULES WINNFIELD (black). Jules is behind the wheel.

JULES
Look, all I’m sayin’ is, you don’t give Marsellus Wallace’s wife a foot massage.

VINCENT
Man, a foot massage mean nothin’, what’s wrong with a foot massage, I give my mother a foot massage.

JULES
It ain’t about the foot massage, it’s about the connexion, and knowing Marsellus Wallace’s temper, his ass shoud’ve known better.

VINCENT
What he do?

JULES
What do you mean, what he do? He gave her a foot massage!

VINCENT
No shit, I mean, knowing big guy’s predisposition for overreaction, I thought he mid’ve realised his longing for unknown places, take a walk for 
an indefinite amount of time, discover the world.

JULES
He do, didn’t help.

VINCENT
Where he go?

JULES
He run to his sister’s place in Europe, stay for a few weeks, ended up finding work stayed there, Marcellus found about him, paid him a visit 

with the boys.

VINCENT
Where his sister stay?

JULES
Brussels

VINCENT
‘Bru-sellls?’

JULES
(Repeating)

Yeah, ‘Bru-sellls!’

VINCENT
Damn, that nigga know french? 

JULES
Nah, he knew german, thought it’ll help cause they speak like a second language there, that’s like kind of german, got it all wrong, any ways, 
ended up working like a tech guy, for a company that tracks lost scooters they have there, damn things all over the city, you take one, go any-
where leave it, one gets lost, our guy searches for it, what he didn’t knew was that Marsellus Wallace came that day to Brussels, decided to take 
a walk on one of them scooters, take it at the edge of the city.

VINCENT
He went looking for it?

JULES
Not only did he went looking for it, he also found it, what he didn’t know was, he going to find Marcellus Wallace and two black brothers, all 
ready, waiting for him with a big ass chair to give him a foot massage right on it.

VINCENT
Damn.

JULES
Yeah, they gave him a foot massage so good they sent him back to his childhood, nigga got stuck there, all he keeps talkin’, is his mother’s 
cookies and her beautiful green draperies, can’t get a thing out of him, point is, you don’t give Marcellus Wallace’s wife a foot massage.

20 21

Une dérive narrative connectant divers niveaux de réalités. 

A l’écart de la quotidienneté de la ville, le Marais du Wiels 

et son tunnel se présentent comme un espace autre, dans 

lequel l’imaginaire de Mihai Pop relie une série d’éléments 

narratifs disparates: Le fameux Marsellus Wallace, le récent 

négoce des trotinettes éléctriques et un vieux fauteuil trouvé 

sur place.

Wiels Fiction, Mihai Pop
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DANS TOUT L'ENIVREMENT D'UN ORGUEIL SANS MESURE
EBLOUI DES LUEURS DE TON ESPRIT BORNÉ
HOMME TU M'AS CRIE "REPOSE TOI NATURE
TON OEUVRE EST CLOSE JE SUIS NÉ"

QUOI ! LOSQU'ELLE A L'ESPACE ET LE TEMPS DEVANT ELLE
QUAND LA MATIERE EST LA SOUS SON DOIGT CREATEUR
ELLE S'ARRETERAIT, L'OUVRIERE IMMORTELLE
DANS L'IVRESSE DE SON LABEUR ?

NON TU N'EST PAS MON BUT, NON, TU N'EST PAS MA BORNE
A TE FRANCHIR DEJA JE SONGE EN TE CRÉANT
JE NE VIENS PAS DU FOND DE L'ETERNITE MORNE
POUR N'ABOUTIR QU'A TON NÉANT

Louise Ackermann - La Nature a L'Homme

22 23

Barbe, une folie architecturale evoquant de multiples 

possibilités. Une batiment-organisme vivant, un batiment-

pot de fleurs, une batiment collé à une plante? Une ironie de 

l’imaginaire actuel de autour de “l’architecture verte”, des 

arbres sur les toitures et des renders haute definition avec 

des forêts sur les balcons. Barbe, une maison vivant le long 

des saisons de l’année, et soulignant la dimension du temps 

dans l’architecture

Barbe, Clémence Ridel
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24 25

L’arrière-court d’îlot bruxellois, un espace de délire 

architectural, dans lequel on ne retrouve plus les 

reglementations des façades à rue. La construction 

de multiples annexes par l’adition, crée une géometrie 

complexe contrastant fortement avec les règles 

d’alignement de la façade rue. Le tryptique explore ce 

contraste géometrique entre deux systèmes de composition.

RIDEAU, Laura Saussez
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Un grand merci à Patrice Neyrinck 
et Marc Godts ainsi qu’au invités 

Pierre Blondel, Paul D’Haese 
et Iain Sinclair d’avoir rendu 

possible ce workshop.
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