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Le long du sentier, des photos invitent au voyage…. Chacune d’entre elles raconte une histoire. Pour
cette deuxième édition, Silly Silence présente une exposition de 20 photos issues du groupe Facebook View from my window.
Créé par Barbara Duriau en mars 2020, alors que le monde entier est confiné, il compte plus de 2
millions de membres. Son concept est simple : de leur fenêtre, les internautes capturent leur vue et
la partagent. De New-York à Moscou en passant par Bruxelles, Tokyo ou Rio de Janeiro, les clichés
sont saisissants et les histoires qui les accompagnent drôles, poignantes ou émouvantes.
View from my window se révèle être un témoin virtuel de la pandémie telle que vécue par le citoyen aux 4 coins de la planète. Une véritable communauté s’est créée, faite d’échanges amicaux
et solidaires.
Une sélection de ces photos sera exposée en grand format dans la forêt, accrochées dans les
arbres le long du sentier rejoignant la rue Brunfaut au chemin des Ronds. Ces images nous invitent
à « écouter battre le cœur de l’humanité dans un moment unique de son existence » comme l’écrit
Barbara.
Au-delà de l’évasion, cette exposition nous amène à prendre conscience de ce qui nous relie et
aussi à découvrir l’autre avec ses différences.
Ce livret reprend les 20 photos exposées accompagnées des textes originaux postés par leurs
auteurs comme un témoignage de ce qu’ils vivent au moment du cliché.

Jennifer Aungelique
Wasilla, Alaska | Etats-Unis
Marina Hayes
New York City | États-Unis
Chuck Wysong
Scotts Valley, Californie | Etats-Unis

Cynthia Gutierrez-White
Reisterstown, Maryland

Kristin Freed
Tehachapi, Californie | États-Unis

Jennifer Zsürger
São Paulo | Brésil
Ernesto Fernandes Rosa Neto
São Paulo | Brésil

Bjørg Elin Håkegård Jakobsen
Svolvær | Norvège
Kjell-Erik Ruud
Utne | Norvège
Lars-Anders Gronewold
Cork | Irlande
Pandora Jane
Barcelone | Espagne

Leena Klossner
Hämeenlinna | Finlande
Dina Zardaryan
Moscou | Russie
Chiara S. Arcadipane
Gênes | Italie

Viktor Kessler
Bichkek | Kirghizstan
Gary Wornell
Katmandou | Népal

Steven J. Whitfield
Le Caire | Égypte

Joy Marie
Baguio City | Philippines

Jenny Clark
Yulara | Australie
Geert van Kaathoven
Plettenberg Bay | Afrique du Sud

Geert van Kaathoven
 Plettenberg Bay | Afrique du Sud
23 avril | 16 h 10
Ces nyalas viennent me rendre visite presque
chaque jour !

Viktor Kessler  Bichkek | Kirghizstan | 12 avril | 7 h 00

Dina Zardaryan  Moscou | Russie | 25 avril | 19 h 35
Après la tempête, le soleil brillera à nouveau… Soyez prudents !

Bjørg Elin Håkegård Jakobsen  Svolvær | Norvège | 1er avril | 7 h 45

Jennifer Zsürger
 São Paulo | Brésil
12 avril | 12 h 00
Solitude.

Pandora Jane
 Barcelone | Espagne
23 avril | 14 h 00
Oui, depuis notre fenêtre, on
a vue sur un mur, mais quel
mur ! Si nous regardons
à gauche et à droite, nous
voyons aussi deux magnifiques plazzas. On dit que ce
mur date des années 1770.
Il est décoré de sgraffites à
la mode catalane.

Marina Hayes  New York City, New York | États-Unis | 14 avril | 6 h 30

Ernesto Fernandes Rosa Neto  São Paulo | Brésil | 22 mars | 18 h 40

Kristin Freed  Tehachapi, Californie | États-Unis | 16 avril | 10 h 00

Chuck Wysong
 Scotts Valley, Californie | États-Unis
24 mars | 17 h 08
La star de cette photo, c’est Rudy, notre Yorkshire. Moment de répit loin du monde.

Lars-Anders Gronewold
 Cork | Irlande
18 avril | 9 h 40
C’est une aile d’un vieux couvent. Le
vieux cimetière des sœurs se trouve
derrière les buissons.

Joy Marie  Baguio City | Philippines | 29 avril | 15 h 03

Kjell-Erik Ruud  Utne | Norvège | 27 mars | 18 h 00

Leena Klossner
 Hämeenlinna | Finlande
10 avril | 7 h 15

Jenny Clark
 Yulara, Territoire du Nord | Australie
18 avril | 16 h 09
Ma vue est typique de ce qu’on voit dans le Désert central en Australie. Je vis
dans un logement du personnel dans le village de vacances du Territoire du Nord
de Yulara. En général, en cette saison, les 4 hôtels et le camping grouillent de
touristes venus du monde entier pour visiter le Parc national Uluru-Kata Tjuta, qui
fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco.
En raison du Covid-19, tous les logements sont fermés et des centaines de salariés ont été remerciés et sont retournés en ville. L’aéroport a fermé. La ville la
plus proche, Alice Springs, se trouve à 4 h 30 de route, mais y aller impliquerait de
s’imposer ensuite une mise en quarantaine de 2 semaines au retour. Il n’y a pas
eu de cas de coronavirus ici, et les autorités font de leur mieux pour maintenir
cette situation.
Je ne sais pas exactement combien nous sommes encore dans cette ville car
chacun reste confiné chez soi. Certains, comme mon mari, continuent à travailler,
pour maintenir les services essentiels.
Merci à vous tous qui publiez sur ce groupe très spécial… Restez chez vous et
soyez en bonne santé !

Chiara S. Arcadipane
 Gênes | Italie
23 avril | 13 h 52
La vue ne porte pas loin, car je vis dans le centre
historique de Gênes, en Italie.
Les choses sont étranges, surréalistes même, et
effrayantes aussi, je dois l’admettre. Les bâtiments qui m’entourent datent du XVe siècle.
Je suis seule chez moi. J’essaie de capter le peu
de soleil auquel j’ai droit en cette période de l’année et je pense que nous sommes confrontés à
quelque chose de plus grand que nous. En fait,
ce n’est pas vrai, car nous nous battons. Nous
jouons de la musique, chacun depuis chez soi,
nous applaudissons. Nous sommes unis par un
sens du collectif que nous n’avions pas avant,
dans ce pays, au quotidien.
Nous regardons tous le même rayon de soleil qui
filtre entre nos maisons. Nous devons attraper
la lumière tous ensemble et nous y arriverons.
Nous y parviendrons tous, partout sur cette planète.
Beaucoup d’amour à tous !

Gary Wornell  Katmandou | Népal | 27 avril | 10 h 00
Vue depuis ma terrasse sur la chaîne de l’Himalaya. Impossible d’aller plus près du ciel !

Jennifer Aungelique
 Wasilla, Alaska | États-Unis
1er avril | 13 h 50

Cynthia Gutierrez-White  Reisterstown, Maryland | États-Unis | 31 mars | 12 h 31
Nous avons emménagé ici juste avant le confinement mis en œuvre par les Mawa. Notre installation a fourni une
formidable distraction à toute la famille. Haley, que l’on voit ici, est le plus vigilant de tous nos chiens. Elle est
constamment à l’affût des ratons-laveurs, des chevreuils et des renards. Soyez prudents !

Steven J. Whitfield  Le Caire | Égypte | 28 avril | 18 h 00

Le soleil se couche sur les pyramides tandis que l’appel du muezzin retentit et que les rues se vident comme
tous les soirs en cette période de Ramadan pour l’iftar,
la rupture du jeûne.
En 2008, j’ai fait une tentative de suicide. J’ai été hospitalisé et j’ai tout perdu. Quand je suis sorti, je n’avais plus ni
travail, ni voiture, ni maison, il ne me restait rien. J’avais
24 ans, je n’avais aucun diplôme sauf mon bac, et je ne
savais rien faire, hormis vendre des choses aux gens, ce
que je détestais.
Je rêvais de voyager et de voir le monde, mais je n’avais
jamais rien fait de tel. J’avais perdu tout désir. Je croyais
que l’argent était la clé du bonheur et je n’en avais pas.
Me sentant vide, je ne voyais plus aucune raison de
continuer. J’avais gâché toutes mes chances. Mais
ma famille m’a convaincu de retourner à l’université,
même si je me sentais trop vieux.
Et je suis devenu prof. Je me suis porté volontaire pour
être coach aux Jeux Paralympiques et j’ai travaillé avec
des jeunes à risques. J’ai compris que ce qui me rendait
heureux, c’était de rendre heureux des gamins pour qui
j’avais de l’empathie. Leur faire sentir qu’on s’occupait
d’eux, qu’un étranger pouvait s’intéresser à eux et croire
en eux. Depuis lors, je n’ai plus jamais regardé en arrière.

La crise sanitaire a ravivé des émotions anciennes. Elle
m’a ôté énormément de choses que je croyais nécessaires à mon bonheur et je me suis senti déconnecté des
êtres humains que je voulais tant aider. J’ai dû m’adapter,
et peu à peu j’ai vu à quel point je devais éprouver de la
reconnaissance.
Je vis aujourd’hui dans l’appartement de mes rêves. Je
suis issu d’une famille très modeste, quelque part dans
le désert du Texas, mes parents étaient très jeunes.
J’avais le rêve de voir le monde et j’ai réalisé ce rêve.
Je vis aujourd’hui dans un appartement que je n’aurais
pu imaginer pour moi quand j’étais enfant et qui était
totalement hors de ma portée en 2008.
Je continue à me battre au quotidien, mais je sais que je
poursuis un but, et que ce soit via un écran d’ordinateur
ou en chair et en os, peu importe, je sais qu’il existe des
personnes qui ont besoin qu’on croie en elles et je suis
heureux de le faire ! J’ai aimé chacun de mes étudiants,
et je ne dis pas ça parce qu’un prof est censé dire ça,
mais parce que je le pense réellement. Aujourd’hui, je
me sens bien, et c’est un pas dans la bonne direction.

www.facebook.com/groups/viewfrommywindow
www.viewfrommywindow.world

Une initiative de l’Echevinat de la culture de Silly en partenariat avec le Centre culturel de Silly, le Syndicat d’initiative et la Biblioludothèque qui font vivre
l’exposition en proposant des activités durant les 3 mois d’exposition et avec le convivium Slow Food pour la petite restauration.
Avec le soutien de : Ideta

