
4 pattes, c’est la 
position par laquelle 
on passe tous pour 
apprendre à marcher. 
Les yeux rivés sur le sol 
avant de commencer 
à relever le regard. Et 
c’est le but de ce 
projet, changer notre 
regard, ne pas 
traverser mais 
rencontrer.

4 saisons, c’est le 
temps que l’on s’est 
donnés pour partir à la 
découverte d’un petit 
bout d’Europe.

Nous sommes partis 
de France au début de 
l'été et sommes arrivés 
en Turquie avec les 
premiers bourgeons.

4 pattes, c’est le 
nombre de jambes de 
deux bipèdes réunis. 
C’est notre moyen de 
locomotion dans ce 
périple, ce qui va 
rythmer notre voyage 
et dessiner notre 
itinéraire.



23 hôtes
290 nuits 

de bivouac
3 tempêtes 

de neige
11 pays         9 

langues
6 carnets 

de croquis

21 sites 
classés à 
l'UNESCO

13 parcs 
régionaux et 

nationaux
4500 km 

à pied

L’itinéraire en quelques chiffres



… respectueux de 
l’environnement
Nous avons voulu partir de chez 
nous et y revenir de manière 
aussi sobre en énergie 
(carbonée) que possible. Ainsi, 
nous avons fait le trajet aller 
entièrement à pied et nous 
reviendrons par la mer, à la voile.
Par ailleurs, quotidiennement 
nous avons ramassé les déchets 
sur notre chemin. Au rythme d'un 
à deux kilos par jour, nous avons 
collecté au total plus de 400 kg 
de déchets.

… à la découverte des paysages européens
Tous les deux architectes de formation, nous avons 
dessiné notre itinéraire de manière à découvrir une 
grande variété de biotopes et de cultures constructives.
Tout au long de ce chemin, nous avons pris le temps 
d'observer et d'analyser les paysages. 

… partagé
Sur Instagram et Facebook, 
nous avons partagé à la fois 
nos aventures quotidiennes 
et nos photos et dessins. 
En parallèle, nous avons 
publié sur notre site internet 
un article par pays.  
Au fil de notre avancée, une 
petite communauté s’est 
formée. Ils sont aujourd'hui 
2500 à nous suivre sur les 
réseaux sociaux et notre site 
enregistre 15 visites par jour.

Un voyage …
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ARCHITECTURE
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OUTILS DE TRAVAIL

Geography
Ressources
Biotopes
Fauna and Flora

Usages
Agriculture
Economics
Traditions

Construction technics
Materials
Urbanism
Architectural forms

MAIN TOPICS

Our goal : understand and explain the 
“landscape”

Comprendre les paysages au rythme de nos pas

Appareil photo hybride
Lumix GX80
4 objectifs

Carnet de croquis:
1 double page par 
jour avec un dessin 
principal et des 
petits coquis.

Enregistrement 
d’entretiens et 
discussions avec 
nos hôtes.

Carnet de notes:
1 page par jours
relatant notre vie, 
nos observations, 
nos rencontres …

APPROCHE ANALYTIQUE DU PAYSAGE

Au jour le jour, nous avons 
voulu comprendre les 
paysages aue nous 
parcourons

Nos outils : la photo, le dessin, 
l'écriture, des entretiens avec 
les habitants

Notre démarche: tisser des liens 
entre environnement naturel, 
pratiques constructives et 
culture. 

Notre but: répondre à la 
question, pourquoi ce paysage 
ressemble à cela aujourd'hui ?

Au jour le jour, nous avons voulu comprendre les paysages 
que nous parcourions. Nous nous sommes intéressés au 
territoire, à l'architecture et à la culture. En tissant des liens 
entre ces trois pôles, nous avons voulu répondre à la 
question: pourquoi ce paysage ressemble-t-il à cela 
aujourd'hui ?



Faire vivre nos carnets de voyage 

Demain une exposition ? 
Au fil de cette marche, nous 
avons produit des croquis et 
photos, collecté des 
informations. Ce travail nous 
souhaitons continuer à  le 
partager au travers de 
publications, d'expositions et 
de conférences.

Après demain un 
livre ?
En parallèle, nous 
travaillons sur un 
livre, mêlant récit de 
notre aventure et 
analyse paysagère, 
le tout illustré par les 
dessins et 
photographies que 
nous avons réalisés.

Contact :
https://www.4saisons4pattes.com 
Instagram / Facebook : @4saisons4pattes
mail : 4saisons4pattes@gmail.com
Tel : +33.6.32.11.04.98 / +33.6.62.70.74.58

https://www.4saisons4pattes.com

