
Eau-JA!
Installation Land-art de Tricot trottoir

le 20 et le 22 mars dans le Parc Léopold à Bruxelles

L'installation

L'installation exprime d’abord le rêve d'une eau propre, qu’on souhaiterait voir couler de nos 
fontaines, dans les ruisseaux, rivières et océans de la planète bleue, notre terre. Et en même temps, 
nous montrons l’état de l’eau aujourd’hui, saturée de plastique. Visuellement le plastique au milieu 
de l’herbe est un clash qui rappelle le côté inorganique de la présence de matières plastiques dans 
l’eau de mer. C’est une allégorie qui fait à la fois allusion à la beauté de l’eau et à sa pollution.

L'installation est conçue par Tricot trottoir (http://tricottrottoir.wordpress.com) et réalisée par les 
membres du groupe et des collaboratrices occasionnelles. A l'occasion de la journée mondiale de 
l'eau 2015, ce travail manuel de 270m sera placé dans la rigole en béton qui parcourt de haut en bas 
le Parc Léopold de Bruxelles.

Le programme

Le 20 mars : action de sensibilisation avec les écoles

A partir de 8h30 : Installation partielle d'Eau-JA! dans la partie supérieure du Parc.

A partir de 9h30 : Accueil par les membres de Tricot trottoir des groupes d'écoliers participant à la 
Marche pour l'eau, mais aussi ceux en visite dans le Musée de l'Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique. Un module d'animation d'une durée d'environ 10 minutes est prévue.

Nous accueillerons également les collaboratrices occasionnelles qui viendront apporter leur travail 
qui sera intégré à l'installation finale du 22 mars.

Les passants et les visiteurs du Parc seront informés et recevront un tract s'ils le veulent.

Le 22 mars :  exposition tout public

De 9h à 12h : Installation par les membres de Tricot trottoir de la totalité d'Eau-ja, soit  270 m de 
ruisseau crochetés en plastique. Finition et accrochage des morceaux arrivés en dernière minute sur 
toute la descente du parc. Mise en place de la mascotte Octopus de Tricot trottoir et d'un petit stand 
d'information.

De 11h à 16h : Exposition et accueil des visiteurs. Distribution des tracts. Travail permanent de 
recyclage de plastique erratique et toxique par les membres de Tricot trottoir le long de la rigole sur 
la pelouse.

De 16 à 17h : Remise de l'installation au Musée en attendant une prochaine exposition.

Les collaborations
Nous remercions les partenaires suivantes pour leur collaboration : Maison de quartier Chambéry, Le Musée de l'Institut 
Royal des Sciences Naturelles en Belgique, Plus Tôt Te Laat, Jeugd en Stad, Good Planet, Co-housing La Grande 
Cense, vzw Het Anker, l'atelier textile des Ateliers Populaires, L'Eau Chaude, City Min(e)d, Kinderopvang Stekelbees.

http://tricottrottoir.wordpress.com/

