Communiqué de presse
20 octobre – Journée internationale du paysage
Nous célébrerons ce vendredi 20 octobre la première Journée internationale du
paysage décrétée par le Conseil de l'Europe. Les autorités locales sont invitées à
célébrer le paysage comme une composante essentielle de l'environnement ; la
diversité du patrimoine culturel et naturel formant notre identité.
Dans ce contexte tout particulier, la Direction des Monuments et des Sites
associée à l’Institut Paul Hankar de la Ville de Bruxelles et les Halles Saint-Géry
ont le plaisir de vous annoncer la tenue d’une exposition "Soignes-ma-belle",
entièrement dédiée aux paysages de la forêt de Soignes.
Cette exposition est présentée aux Halles Saint-Géry jusqu’au 30 novembre
2017. Elle nous emmène dans les pas de Luc Teper, chargé de cours en
Infographie à l’Institut Hankar, qui arpente la forêt de Soignes depuis plus de
cinquante ans.
Elle rassemble les clichés de ses derniers reportages entamés en hiver 2013 qui
montrent les paysages de la sylve en toutes saisons, au travers de sa flore et de
sa faune fascinantes. Il lui a fallu souvent se lever à la fine pointe de l’aube et
s’armer d’infiniment de patience pour surprendre renards, chevreuils, oiseaux et
écureuils sans que ceux-ci ne s’aperçoivent trop vite de sa présence. Mais ce fut
au total un réel bonheur de s’immerger dans cette petite portion de vie sauvage
qui se développe à quelques kilomètres à peine du centre de Bruxelles.
Cette exposition coïncide aussi avec le classement des réserves intégrales de la
forêt de Soignes sur la Liste du Patrimoine mondial actée par l’Unesco en juillet
de cette année.
Gageons que ceci est de fort bon augure pour une juste préservation globale de
Soignes et espérons que le promeneur de demain pourra lui aussi encore
l’appeler «Soignes, ma Belle».
Consultez aussi le dossier de la revue Bruxelles Patrimoines n°14 consacré à la
forêt de Soignes sur www.patrimoine.brussels
https://www.coe.int/en/web/belgrade/-/first-international-landscape-day

