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- Série complète de 350 portraits de 
confinement

- Dans tout Bruxelles
- Distance à vélo : +/- 400 km
- Photos accompagnées de 

témoignages par les habitants
- La suite: publication d’un livre

regroupant les photos, les 
témoignages et quelques textes par 
des poètes et écrivains bruxellois

Dans cette expo vous découvrirez les 
portraits réalisés à Woluwe-Saint-
Pierre et Woluwe-Saint-Lambert

- Reeks met ongeveer 350 deurportretten 
- In heel Brussel
- Afstand afgelegd met de fiets: +/- 400 km
- Foto’s gaan vaak samen met korte 

getuigenissen van de inwoners
- Het vervolg: publicatie van een boek met 

de foto’s, de getuigenissen en enkele 
teksten van Brusselse schrijvers en 
dichters

In deze tentoonstelling ontdek je de 
deurportretten die werden gemaakt in Sint-
Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-
Woluwe





Covid.
Corona.
Lockdown.
Confinement.
Stay Home.
Stay Safe.

Tant de mots qui ont bourdonné dans nos 
oreilles ces longs mois de début 2020... 

Printemps.
Solidarité.
Voisins En Or.
Applaudissements.
Bienveillance.
Courage.
Silence.
Nature.
Velo.... 

Tant de mots qui nous ont permis de savourer 
de bons moments , de rester serein , de se 
recentrer sur la famille, les vrais amis et 
d'accompagner ceux qui en avaient le plus 
besoin! Vive le de confinement ,.... Quand 
même !





In eerste instantie was ik vooral ongerust 
aangezien mijn vriend risicopersoon is, maar 
hierdoor vond ik de lockdown wel een goede 
maatregel. Op persoonlijk vlak ervoer ik het 
vooral als een rustige periode. Ik voelde me 
verbonden met iedereen in lockdown, het 
was "wij tegen corona". Sinds de lockdown
gedaan is en sommige mensen 
veiligheidsregels aan hun laars lappen of er 
zelfs tegen protesteren mis ik wel dat gevoel 
van samenhorigheid en het respect voor de 
moeilijke beroepen.



Pour les enfants, « le confinement c'était 
long. Et on ne pouvait même pas voir les 
copains. Et la classe à la maison, c'est 
vraiment beaucoup plus nul que quand 
c'est les profs. Mais on a fait aussi des 
choses qu'on ne fait jamais, comme une 
boum à la maison ou échanger de 
chambre avec les parents ».

Pour les parents, « le confinement, cela a 
été épuisant de travailler, faire la classe et 
gérer la logistique en même temps. Et on 
n'en voyait pas la fin. Mais en même 
temps on était tellement contents d'avoir 
de l'espace, un jardin, aucun malade dans 
nos proches et du soleil. Et c'était 
magnifique de voir à quel point nos deux 
enfants apprenaient à compter l'un sur 
l'autre. Une parenthèse riche en 
enseignements, même si cela, on 
l'apprécie seulement avec le recul. »







When we see this photo in the future, may 
we remember that these difficult times 
have come to make us better and stronger.



After ten years living abroad, the
pandemic situation gave me an
opportunity to work from home, from
Brussels.
The upside is that I have spent more 
time with family in the past six months
than I have in the past few years!
It’s also made me appreciate and
rediscover Brussels and Belgium in a 
whole new light.

Sarah.



Étant quelqu'un de très active en temps normal (j'ai 
des activités presque tous les jours de la semaine), 
j'ai vraiment paniqué au début du confinement. Et 
finalement ça a été ! J'ai essayé plein de nouvelles 
choses ... en ligne : cours de yoga sur Instagram 
Live, fitness via une app, cours de bachata via 
Facebook, soirée dansante sur Zoom (avec une 
centaine d'autres participants, tous connectés via 
webcam), jeux de société à distance avec mes amis, 
etc. J'ai même suivi des cours de cuisine donnés par 
des chefs Belges en live. Ça m'a permis de rester 
occupée et de garder un certain contact social. Je 
partageais toutes mes découvertes sur mon compte 
Instagram @LWBH (Life With Blond Hair) en 
espérant inspirer mes abonnés pour qui la période 
était peut-être plus difficile à vivre. 
Avec mon compagnon, nous avons également 
organisé des projections de films sur notre façade 
pour le voisinage dans le cadre du projet "le cinéma 
des confinés".



Retour à la vie à 5





Le confinement,
Sans doute l'épreuve ultime pour savoir si nous avons 
élaboré les bonnes stratégies du vivre ensemble 
lorsqu'on vit en communauté, en famille, H 24.
Ouf, épreuve réussie !
Entre films, tournois de scrabble, ateliers cuisine 
(damned ! Pénurie de farine au supermarché ! ), 
école à la maison où, nous parents avons réappris 
l'histoire de la formation de l'univers ou révisé la 
règle de 3, la vie s'organise joyeuse, pleine de 
créativité au milieu des échanges plus ou moins 
lointains avec un voisinage amical et solidaire.

Et tandis qu'ici-bas nous tentons dans un effort 
collectif de gérer le chaos, au-dessus de nos têtes, 
une procession lente, surréaliste, poétique de 14 
points lumineux se suivent à la queuleuleu dans le 
cosmos sous le regard médusé d'une micro 
communauté de voisins et amis.

14 satellites de Space X, qui nous rassemblent 
l'espace de quelques minutes autour d'un 
éblouissement commun en plein confinement.

Mais aujourd'hui vive le déconfinement et ses leçons 
de 3 mois de repli forcé où nous avons dû nous 
réinventer hors consommation effrénée.



Travaillant en tant que responsable de cuisine 
dans une maison de repos et de soin du CPAS de 
Schaerbeek, je n'ai pas vécu le confinement 
comme tout le monde car je n'ai jamais arrêté de 
travailler.
Dans cette période délicate, je suis donc resté 
actif, c'est plutôt ma compagne qui a galéré car 
avec l'arrêt des écoles, il lui fallait gérer Sacha 
son fils et en plus de télétravailler, elle était 
enceinte de notre petit Thomas.
Depuis, il est bien là, en bonne santé mais 
chapeau bas pour elle, une femme 
extraordinaire. Je le savais mais le covid me la 
vraiment prouver.
La solidarité entre voisin retrouvée, des petits 
concerts improvisés, les applaudissements à 20h 
resteront des bons souvenirs au final.
Dans notre rue il y a beaucoup plus de bonjour, 
de regard bienveillant.
Ce virus nous a montré combien notre liberté est 
importante et que cette vie il faut la mordre, en 
profiter car à tout moment elle peut nous 
échapper.

Le jour de la photo, je terminais juste de me 
laver, raser, m'apprêter, je me suis dit elle est 
bien tombée la photographe.





D'abord, ça montre combien notre société est 
vulnérable et que notre équilibre quotidien que nous 
prenons pour acquis est fragile.
Je le prends surtout comme une leçon de la Nature qui 
nous rappelle que nous abusons dans notre mode de 
consommation centré sur soi. Je suis triste pour les 
personnes les plus fragiles ou isolées que la vague a 
frappé de plein fouet, ainsi que les personnes ayant 
perdu leur emploi.
Personnellement, je me trouvais dans les 
privilégiés. J'ai continué à travailler depuis la maison, 
et même davantage que d'habitude. Je connaissais 
déjà bien ce mode de travail, mais je devais cette fois 
partager l'espace avec Marlene, mon épouse, et mes 
enfants : Périne, Martin et Clara. Ça s'est bien 
passé. On a pu faire quelques projets tous ensemble, 
sans être interrompu (montage vidéo, musique, 
jeux,..). On a amélioré la qualité de nos 
communications.
Avant la crise, on ne prenait pas assez de temps pour 
partager une bienveillance avec le voisinage. Et bien 
c'est surtout là une révélation pour moi. J'ai appris à 
mieux connaître mes voisins que je trouve 
exceptionnels. Nous organisions, en toute sécurité, 
quelques évènements dans la rue où nous pouvions 
partager des moments forts qui me resteront comme 
des souvenirs porteurs d'espoir. J'adore mon quartier, 
notre rue est un village ! Cette période qui nous a 
éloigné de notre famille et amis, nous a finalement 
tous rapproché.



Le confinement on espère ne pas le revoir de 
sitôt... Travailler avec les enfants a la maison 
était épuisant, et ne pas voir sa famille et ses 
amis en vrai (les aperos Skype et autre ca va 
pour un temps), et sans perspective de fin, a 
été la chose la plus dure.... 

La lueur dans la grisaille ? Les 
applaudissements le soir... outre la bonne 
cause qu'elle servait, les petites causeries et 
autres initiatives sympa ont créé des liens avec 
les voisins, on a pu se rendre compte qu'on 
habite dans un super quartier!





De lockdown, we zagen hem aankomen, met een 
risicopatiënt in huis hadden we ons al zelf in lockdown
gezet een paar weken eerder. En toch ging het dan 
ineens allemaal in een stroomversnelling. Vooral het 
stilvallen van zoon zijn werk een paar dagen voor al de 
maatregelen maakte dat we ineens met drie samen 
thuis zaten. Voor twee van ons, dochter en ik, 
veranderde er niet zoveel. Wij zitten al jaren sociaal 
meer in isolement door ziekte en beperking. Maar toch 
voelde het anders aan. Een heel deel druk van buitenaf 
viel weg. Nu zat iedereen zo ongeveer in hetzelfde 
schuitje als wij. Rare gewaarwording. Dat was de 
positieve kant, een sprankeltje hoop op meer begrip nu 
zoveel mensen het aan den lijve ondervonden. Het 
nadeel was natuurlijk het wegvallen van medische zorg 
en begeleiding zoals kiné. En het helemaal niet meer 
buitenkomen ook niet voor wat verstrooiing. Het risico 
bij elementaire dingen zoals boodschappen gaan doen. 
Maar de rust in huis was deugddoend. Het meest 
indrukwekkende moment was het klappen en muziek 
maken iedere avond om 20u. Heel raar was dat en 
deugddoend vooral de eerste dagen. Je was blij van al 
die mensen even aan het raam of deur te zien. We 
waren er nog! 🙂 Die periode is al bij al goed 
meegevallen. Helaas wel twee mensen rondom mij aan 
het virus overleden. Het werd pas moeilijker toen alles 
terug begon open te gaan en de mensen hun 
solidariteit in veel gevallen onbestaand bleek te zijn 
helaas.



Le jour de mon anniversaire, nous étions en plein 
confinement. Et mon mari se rétablissait 
péniblement du Covid, dans son lit. Le moral 
était en berne. Et puis, les messages ont 
commencé à pleuvoir : Facebook, téléphone, 
messenger, livraison de fleurs, d'essais d'enfants 
livrés à vélo, chansons de voisins dans la rue. Et 
même mon fils est arrivé sur le pas de la porte, 
avec un petit cake aux carottes fait par ses soins, 
avec une petite bougie dessus!

Un anniversaire que je n'oublierai jamais!
Être bien entourée, c est ce qu'il y a de plus 
important !







Our youngest has decided himself to get of 
the diapers during the lockdown. Mommy 
being busy with homeschooling of brother 
and sister was begging on her knees: "No, 
please, not now!" But a stubborn toddler 
insisted and found his way. He always went 
to pee on a terrace. Luckily the weather 
was great and the neighbours 
downstairs in a safe distance. :-)







Hij was net overgekomen naar België en een 
maand later werd zijn job opgeschort. Kort 
daarna verhuisden we naar St -Lambrechts-
Woluwe. Hij, Sancho, ik en onze Dockx
camionette want niemand mocht zijn huis uit. 
En we hadden 2 maanden geen meubels want 
alle winkels waren toe. Ons België verhaal 
startte een beetje anders dan gepland. Maar 
eerlijk, die tijd dat alles stil stond heeft ons de 
ruimte gegeven om echt thuis te komen bij 
elkaar, zonder afleidingen, na 9 maanden gemis 
. We hebben geklapt met onze buren en ze 
sneller leren kennen dan we anders ooit hadden 
gedaan. We zijn nieuwe projecten begonnen en 
kwamen onszelf tegen. Het was een rare 
bijzondere tijd... Maar nu zijn we echt wel klaar 
om de wereld terug te knuffelen, wanneer mag 
dat terug?!



At the beginning it was a very challenging time 
for us. However, after a few weeks everyone 
got used to it and we managed quite well. For 
example, we discovered our nice and green 
environment in a new way. Never seen so 
many people doing sports outside, before ;-) 
Like us. That was great! In this regard we were 
grateful and lucky to have a house with 
garden, which has hardly been used until 
then... Nevertheless, also under 
difficult circumstances, we tried hard to have a 
healthy and active time. So at least we enjoyed 
common family time!





At the beginning for me lockdown was about kids, 
pregnancy and anxiety/uncertainty regarding Covid
19. After a while it started to be more about kids (2X), 
connection, and community.
I was pregnant in 8 months when the lockdown was 

installed. I remembered exactly the date when the 
nursery informed me that they will be closed, without 
giving us a precise opening date. After that, me and 
my husband were informed that we will work only 
from home.
At that moment I don't know what scared me the 
most: Covid 19 or the fact that we had to manage, 
without anyone's help, a toddler of 2 years and a few 
months, a pregnancy and our jobs . And so we started 
to juggle with many hats, our daughter, our jobs, 
pregnancy and the anxiety regarding Covid.
As expats for the first time we experienced the anxiety 
that we will be alone, without any help or certainty 
about when grandparents will meet their next 
grandchild.
But soon we would discover that we are not alone, 
that we are part of a community, a really nice one.
When I came with the baby from the hospital they
brought me flowers, food, greeting cards, of course 
respecting the social distance.
You know what gets us closed?! Lockdown and 
applauding together every evening at 20h00.





Een rollercoaster van emoties
De stad die even stil werd
Gemis en bezorgdheid
Maar ook verbinding
Terug dichterbij onszelf komen
Nieuwe ervaringen en perspectieven
Met jou aan mijn zijde

Emilien & Nele







Je n'ai malheureusement pas d'anecdotes à vous 
fournir sur mon confinement, sauf que mes 
voisins ont été super sympa en me proposant de 
faire mes courses.
On me les déposait devant ma porte avec un petit 
coup de sonnette et je payais la note par virement 
bancaire.
Etant une personne à risque je n'ai pratiquement 
pas bougé de mon appartement, ce qui m'a fait 
prendre près de 10 kg !!!

Dora, une jeune voisine roumaine très charmante, 
m'a apporté un bouquet de pivoines. Cela m'a 
émue !







Wij kochten net voor de lockdown een woning 
met tuin. Met wat vertraging tekenden we de 
akte buiten op de brievenbus bij de notaris. 
Onze timing zat wel goed, met al dat 
telewerken. Stilaan gaan we terug naar kantoor, 
hoe fijn is dat! We hunkeren naar sociaal 
contact, feesten, dansen, samenzijn,....!

Groeten, 
Herlinde & Laurent



Le Confinement, c'était pour moi la difficile 
l'obligation d'enfin rester chez moi! Ne pas 
pouvoir trouver d'excuse pour une balade en ville, 
une matinée à travailler à la Maison du Peuple, un 
saut au shopping juste pour le plaisir de voir des 
gens et du mouvement! Et j'ai aimé ça! L'occasion 
aussi de cuisiner encore plus, seul dans ma 
cuisine ou en réunion Zoom... et comme de 
nombreux Confinés, j'ai élevé un levain et l'ai mis 
au travail quotidiennement! Je n'ai probablement 
jamais autant mangé de pain de ma vie!!! Le 
rationnement en (bonnes) farines m'obligeant à 
modifier la composition de mes miches presque 
tous les jours, au grès de mes trouvailles! 
Froment, seigle, épeautre, blanc, complet, avec 
ou sans graines, au petit lait, à la bière, j'ai tout 
essayé et pu mesurer l'impact du choix et de la 
qualité des ingrédients sur le goût et la pousse de 
mes pains! Une chouette expérience, que je 
renouvelle à un rythme plus lent après le 
confinement, mais avec toujours autant de plaisir!









Appel à témoignages
Pour le livre

Oproep voor getuigenissen
Voor het boek



Photography website: 
www.lenoirphotography.be
info@lenoirphotography.be

Instagram: 
www.instagram.com/lenoirphotography_bxl
www.instagram.com/everythingbrussels

Website about Brussels:
www.everythingbrussels.be

By the photographer
Sophie Lenoir

http://www.lenoirphotography.be/
mailto:info@lenoirphotography.be
http://www.instagram.com/lenoirphotography_bxl
http://www.instagram.com/everythingbrussels
http://www.everythingbrussels.be/


Plus d’infos pratiques sur l’événement Facebook Lockdown Portraits

Meer praktische informatie vind je op het Facebook-event Lockdown Portraits


