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 Activité  1 : Eglise Notre-Dame 

 
Quel est le milieu de prédilection de Guillaume Bily ? 
……………………………………………………………….. 
Trace une croix sur l’élément vivant de la photo. 
Comment appelle-t-on l’élément blanc visible sur l’image ? 
……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  Guillaume Bily 

©  Martin Gérard 

 
Invente un nom à 
cet étrange animal 
aquatique. 
…………………… 
 
 

 Activité  2 : Eglise Notre-Dame 
L’exposition de Florence Dabenoc est consacrée à un 
milieu de vie bien précis. Lequel ? 
 ………………………….. 
 
 

©  Florence Dabenoc 

Pourquoi Florence Dabenoc a-t-elle intitulé son 
exposition « Twiga » ? 
……………………………………………………………… 
 
Cette exposition veut nous faire prendre conscience 
du danger du braconnage qui menace les girafes. 
Pourquoi les girafes sont-elles chassées ? Cite deux 
raisons. N’hésite pas à t’adresser directement à la 
photographe pour en discuter avec elle. 
…………………………………… 
…………………………………… 
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 Activité  3 : Eglise Notre-Dame 

Ces artistes pratiquent la photo paysagère. Selon toi, 
que cela signifie-t-il ? 
………………………………………………………………
…... 
 
Les artistes ci-dessous pratiquent un autre type de 
photographie. Lequel ? ……………………….. 

©  Sébastien De Danieli 

©  Pierre-Henry Hock 

©  Sébastien Krickx 

©  Philippe Moës 

©  Grégory Odemer 

 Activité  4 : Eglise Notre-Dame 

P h i l i p p e S t r i j k m a n s a i m e 
photographier les cigognes. Qu’a 
de particulier celle représentée ci-
dessus ? 
……………………………………… 

©  Philippe Moës 

Quel oiseau est l’objet de cette photo ? 
…………………………….. 
 
Philippe Moës aime photographier la 
faune et la flore. Explique ces deux 
mots. 
……………………………………………
……………………………………………. 
 

©  Asbl Solon – Pierre Strijkmans 

©  Cédric Allié 

Quelle partie du corps du 
chamois retrouves-tu sur la 
photo ci-dessus ? 
……………………………… 
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 Activité  5 : : Eglise Saint-Joseph 
Reconstitue la photo de Vincent Munier en indiquant dans 
le tableau ci-dessous les numéros au bon endroit.  

1 

8 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

 Activité  6 : Eglise Saint-Joseph 
Cette exposition s’intitule « Tibet, minéral animal ». Pourquoi Vincent 
Munier l’a-t-il nommée de cette manière ? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

©  Vincent Munier 

Pourquoi, selon toi, la panthère des neiges est-elle parfaitement adaptée 
à son milieu naturel ? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
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 Activité  7 : Eglise Saint-Joseph 

Voici un petit animal bien sympathique. Comment s’appelle-t-il ? Et 
dans quelle région du monde vit-il ? Renseigne-toi auprès du 
photographe. 
 
…………………………………………………………………………………
… 
 
 
 
 
 
 
 

©  Frédéric Loësch 

©  Xavier Desclée 

Sur cette photo tu observes un 
cerf. Comment le photographe a-t-
il réalisé cet effet? 

 
………………………………………
……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

©  Bruno Schultz 

Sur la photo ci-contre, tu observes 
un végétal. Quelle partie de ce 
végétal est représentée ? 
 ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 Activité  8: Parlement de Wallonie 
Emmanue l Juppeaux 
aime photographier les 
ours. Ceux-ci ont une 
particularité concernant 
leur pelage. 
Laquelle ? 
……………………………… 
 
C’est une espèce rare 
a p p e l é e l ’ o u r s  d e 
Kermode. On la trouve au 
Canada. 

 
©  Emmanuel Juppeaux 

Comment appelle-t-on  ces deux types d’art ? 
 
1.  ………………..    

2.  ………………..         
 
   

©  Michel Martinazzi 

©  Olivia Tregaut 
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 Activité  9: Parlement de Wallonie 
Dans la photo ci-dessous, quel phénomène climatique est représenté ? 
………………………………………………………………………… 

De quel type de tirage s’agit-il ? ………………………………………… 

©  Jérôme Obiols 

©  Jérôme Obiols 

De quel type de sommets montagneux s’agit-il ?  …………………………. 

 Activité  10 : La Bourse 
Comment expliques-tu le titre de l’exposition 
d’Eduardo Da Forno, « Beautés fragiles » ? 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Par quel procédé technique 
Eduardo Da Forno a-t-il réalisé 
ces images ? N’hésite pas à le 
lui demander. 
 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………… 
 

©  Eduardo Da Forno 

©  Eduardo Da Forno 
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 Activité  11 : La Bourse 
Les photographies ci-dessous font partie d’un thème intitulé 
« Flamingo ». Justifie ce titre. 
……………………………………………………………………………………
…. 

©  Jonathan Lhoir 

Quelle technique utilise Jonathan Lhoir pour réaliser de telles images ? 
N’hésite par à te renseigner auprès de lui. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

©  Alfred Blaess 

Justifie le titre de cette exposition d’Alfred 
Blaess, « Aube Monochrome ». 
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
Alfred Blaess utilise une technique bien 
particulière. Laquelle ? 
…………………………………………. 

 Activité 12: Cathédrale St-Aubain 

Cette exposition s’intitule « Un jour, sur le lac gelé ». Dans quel pays se 
situe-t-il ? 
…………………………………………………………………………….. 
Ce lac est un grand réservoir d’eau douce pour notre planète. Renseigne-toi 
sur son importance auprès des photographes. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

©  Philippe et Claudine Thimister 

Que trouve-t-on à l’avant-plan et à 
l’arrière-plan de la photo ci-contre ? 
…………………………………………
…………………………………………. 
 
 

©  Philippe et Claudine Thimister 
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 Activité 13: Cathédrale St-Aubain 
 
 
 
 
 
L’éveil du printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evanescences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brocé l iande, une  
forêt encore pleine 
de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  Titouan Briand 

©  Jean-Michel Lenoir 

Relie chaque photo à son exposition. 

©  Elias Debruyn 

 Activité 14 : Cathédrale St-Aubain 
Résous ce rébus pour découvrir le nom de l’oiseau photographié par Jean 
Guillet. 

©  Jean Guillet 

…………..………………...................... 

©  Jean-Michel Lenoir 

On dit de ces photos qu’elles sont « minimalistes ». Justifie ce terme. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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 Activité  15 : Chapiteau 
En quelle saison a été photographiée cette rivière ? …………………. 
 
Décris cette rivière en utilisant trois adjectifs. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

©  Capture Finland Team 

Invente un titre pour la photo ci-dessous ?  
………………………………………………………………………………………. 
 

©  Capture Finland Team 

 Activité  16 : Chapiteau 

Quel phénomène naturel est représenté sur la photo ci-dessus ? Où peut-
on généralement observer ce phénomène ?  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

©  Capture Finland Team 
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 Activité  17 : Toutes les salles 
Associe le détail qui t’est donné à un animal dans la liste proposée. 

Phoque 
 
Girafe 
 
Aigle 
 
Cigogne noire 
 
Lynx 
 
Loup 
 
Renard 
 
Gélinotte des bois 
 
Cygne 
 
Requin 
 
Léopard 
 
Ours 
 
Morse 
 
Eléphant de mer 
 
Canard colvert 
 
Grand-Duc 

 Activité finale: Nous avons appris… 

En quelques lignes, que retiens-tu des différentes 
expositions que tu as pu découvrir aujourd’hui ?  
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………… 

Quel photographe t’a le plus marqué(e) et pourquoi ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………… 
Dessine la photo que tu as le plus apprécié durant cette 
journée à Namur. 

Conception et réalisation : Etienne Hubin & Delphine Noeds 
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