
2020 était l'année où j'ai vendu mon 
appartement à Lille. 
Il faut quelques photos pour ça. 
(janvier 2020)jvs©



L'année où j'ai redécouvert Anvers. 

L'étage de l'église Saint-Charles 
Borromée, qui jusque là m'était 
inconnu. 
(janvier 2020)jvs©



La bourse de commerce,  
restaurée et privatisée 
(juli 2020)jvs©



Une galerie d'art (avec son et lumière au plafond)         (quartier Nieuw-Zuid,  janvier 2020)jvs©



Vue sur l'Escaut    (janvier 2020)jvs©



Les nouveaux quais de l'Escaut         (janvier 2020) jvs©



Antwerpen Centraal          (novembre 2020)jvs©



Merksem         (février 2020) jvs©



Merksem         (novembre 2020) jvs©



jvs© remplacement du pont du chemin de fer Tramplein, Berchem    (juillet 2020)



jvs©   Lange Leemstraat  (mai 2020)



Quelle richesse !  Quand est-ce que cette "colonne Morris" est assez grasse pour recycler le papier  ?  (septembre 2020)jvs©



Une pub pour le parti "groen" ? 
(novembre 2020)jvs©



Un bouton pour appeler un tram ? 
(Lange Nieuwstraat, décembre 2020) jvs©



Prends ton vélo sur le dos et traverse la rue.    (octobre 2020)jvs©



Mais 2020 a surtout été l'année  
du covid-19, et des virologues, 
biologistes et épidémiologistes... 
Et des mathématiciens. 

Les moyennes, les taux et leur 
évolution, les graphiques... n'ont plus 
de secrets pour nous.  
(photo octobre 2020) jvs©



Les cœurs et les ours ont conquis les rues.   (Berchem, april 2020) jvs©



Des réunions de travail ont été tenues dans la rue.       (Berchem, novembre 2020) jvs©



La poste a sorti les meubles.   (Deurne, août 2020)jvs©



L'amitié s'écrivait sur les trottoirs. 
(Berchem, octobre et avril 2020)jvs©



Nous leur avons manqué. 
(Merksem, décembre 2020)jvs©



Mais une fête est toujours une fête.   (Berchem, avril 2020)jvs©



Ceci est un jeu de mots: 
le dakdichter est un couvreur, 
le dichter un poète. 
Et dak un toit. 
(Berchem, mars 2020)jvs©

Mais aussi une année de poésie.



Voici le poète sur le toit.    (Berchem, octobre 2020)jvs©



Ça aussi, c'est de la poésie. 

La salle paroissiale de l'église de 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à 
Borgerhout  :  les vêpres. 
(décembre 2020)jvs©



Et ceci : 
Lever de soleil 
(avril 2020) jvs©



Un tournesol dans la rue.  (Borgerhout, septembre 2020)jvs©



(juillet 2020) jvs©



Un tulipier.                   (Berchem, mai 2020 et octobre 2020)jvs©



Les habitants de la Saffierstraat à Berchem  
défendent leurs jardins familiaux (et leur... Saffierpark) 
contre la construction d'une "autoroute à vélos".



Avec Biomista à Genk,  
Koen Vanmechelen réalise une œuvre 
d'art sur le mélange de la vie. 

Ceci est l'ancienne maison du 
directeur des mines, et puis du zoo  
de Zwartberg.  
(septembre 2020)jvs©

Pas de grands voyages, 
mais quelques petites excursions.



jvs©   Des arbres tendent leurs bras vers le ciel  (Hautes Fagnes, septembre 2020)



jvs©     Les humains tendent des pylônes vers le ciel (Rupelmonde, septembre 2020)



Transport d'éoliennes.    (Ostende, septembre 2020)jvs©



Chez moi, à Berchem, regardant Montréal.    (mars 2020)jvs©


