
MARCHER / CRÉER
corps et géographie



video : District 5 - 2011
https://vimeo.com/45459778



le corps dans la géographie



DES CORPS URBAINS
photographie, dimensions variables, 2013



ANTHROPOMORPHOSES
série de 24 photographies, dimensions variables, 2012 (avec Kim Bradford) 





TRAVERSÉE TOPOGRAPHIQUE, marche urbaine, 31/08/2013
L’incroyable Téléphérique, Bruxelles
photographies d’archives et boite d’archives (25 x 18 x 1,5 cm)



BXL-FRONTIERE-IXL
marche sur les frontières des communes de Bruxelles et d’Ixelles, 
03/06/2016, Bruxelles (Belgique)



BASSIN DAR EL-HANAA 
performance enregistrée en video, HDV, color, silent, 9’30, 2017

https://vimeo.com/266853886



ARPENTAGES
Boulevard de la République Dunkerque (2015)
Canaux de Bruxelles (2017)
collage et encre de chine sur papier



TAMPONS DE VILLE
gaufrage de papier, depuis 2011 



DÉPLACEMENTS
actions de sculpture enregistrées en vidéo (avec Kim Bradford) 
Video HDV, color, sound, 35’20”, 2012 



video Déplacements - 2012

Lille Métropole : https://vimeo.com/54751468
Bruxelles : https://vimeo.com/225839590
Wien : https://vimeo.com/54648475



explorer les géographies



FRONTIÈRE (du Mont-à-Leux au Risquons-tout)
marche urbaine sur la frontière franco-belge, 
19/11/2011



LA ROUTE DU FEU
marche urbaine, 6/07/2014, Liège (Belgique)



72 KMFBC
marche sur la frontière de la Région de Bruxelles-Capitale
30/05 - 7/06/2015 

Being Urbain - Laboratoire pour l’art dans la Ville - ISELP, Bruxelles, 2015





72KMFBC - situations filmées - 2015
https://vimeo.com/225735732



marcher avec le Brabant wallon 
Marcher avec... Le chemin des ponts
Braine-l’Alleud, 5 juillet 2020
Marcher au dessus de l’urbain en empruntant « le chemin des 
ponts» jusqu’au Sart- Moulin. Le retour dans le centre de Braine- 
l’Alleud se fait par la traversée des sentiers du Rossignol.

Marcher avec... Le domaine
Rixensart, 11 juillet 2020
Au départ du château de Rixensart, traverser le domaine des 
Princes de Merode. Dans le bois de Merode, le chemin de 
marche suit la ligne de défense anti-char Bierges-Limal et la 
frontière entre Rixensart et Wavre.

Marcher avec... La frontière
Beauvechain, 15 juillet 2020
Pister la ligne de la frontière entre la Flandre et la Wallonie, 
marcher dessus comme si c’était un chemin.

Marcher avec... Drèves et chemin de fer
Waterloo, 22 août 2020
Suivre deux types de lignes contradictoires qui font chemin : 
une ligne qui unie les territoires mais qui pourtant fait frontière 
(la voie de chemin de fer), une autre qui les sépare mais qui 
paradoxalement les unie (les drèves qui matérialisent la frontière 
entre les régions).

Marcher avec... Les versants du Pinchart
Limelette (Ottignies-Louvain-la-Neuve), 26 août 2020
Parcourir les deux versants qui encaissent le Pinchart, le cours 
d’eau qui traverse Limelette, en faisant trois boucles de marche.


