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Activité  1 : Eglise Notre-Dame

Ecris en quelques mots ce que tu ressens devant cette
photo, Grand Prix du concours Emotion’Ailes 2020.
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...

Selon toi, pourquoi Alexandre Velluet a-t-il nommé cette
photo « Vision d’avenir » ?
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...

Comment nomme-t-on l’oiseau présent sur la photo ?
………………………………………………………………………

N’hésite pas à te rendre à la Cathédrale Saint-Aubain
pour y rencontrer l’auteur, Alexandre Velluet.

©  Alexandre Velluet

Activité  2 : Eglise Notre-Dame

François Remy pratique la macrophotographie. Selon toi, que
cela signifie-t-il ?
…………………………………………………………………..............

Quel procédé François Remy utilise-t-il pour obtenir de tels
effets ?
…………………....................................................................
.............................................................................................

©  François Remy

©  Fabien Dubessy

Fabien Dubessy a intitulé son exposition « L’essentiel ». A ton
avis, pourquoi ? N’hésite pas à le rencontrer pour en discuter
avec lui.
…………………………………………………………………...
…………………....................................................................
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Activité  3 : Eglise Notre-Dame

Les deux photos ci-dessus illustrent deux types de techniques
photographiques. Lesquelles ?
……………………………………………………………….....

Comment Fabien Coisy et Kevin Wimez ont-ils intitulé leur
exposition ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...

©  Geoffrey Garcel

Quel animal fait l’objet de cette photo ?
……………………………..

Si tu devais donner un titre personnel à cette
photo, lequel choisirais-tu ?
……………………………

©  Fabien Coisy & Kevin Wimez

Activité 4   : Eglise Notre-Dame

Quel phénomène naturel est représenté sur la photo ci-dessus ?
………………………………………………………………

Quel procédé le photographe utilise-t-il pour réaliser de tels clichés ?
N’hésite pas à le lui demander.
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

©  Olivier Jarry-Lacombe

©  Benoit Outrey

Quelle est la particularité de l’arrière-plan
de la photo ci-contre?
……………………………………………..
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Activité  5 : Eglise Notre-Dame
Dans la photo de Stéphane Granzotto, trace la ligne séparant « deux
mondes ».

Dans la photo ci-dessous, quel poisson est photographié ? Le rencontre-
t-on chez nous ?
………………………………………………………………………………………

Quelle technique a été utilisée pour réaliser ce cliché ?
………………………………………………………………………………………

©  Fabien Dubessy

©  Stéphane Granzotto

Activité  6 : La Bourse
Quelle espèce animale est ici
l’objet de l’exposition de
Maxime Aliaga ?

…………………………………

Quel est l’objectif de son
exposition et en quoi est-ce
important aujourd’hui ?

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

©  Maxime Aliaga

Quel est le nom de l’oiseau représenté ci-dessus ? ………………………..

Tu l’as déjà rencontré ailleurs, dans une autre exposition. Laquelle ?

……………………………………………………………………………

©  Mario Suarez Porras



Activité  5 : Eglise Notre-Dame
Dans la photo de Stéphane Granzotto, trace la ligne séparant « deux
mondes ».

Dans la photo ci-dessous, quel poisson est photographié ? Le rencontre-
t-on chez nous ?
………………………………………………………………………………………

Quelle technique a été utilisée pour réaliser ce cliché ?
………………………………………………………………………………………

©  Fabien Dubessy

©  Stéphane Granzotto

Activité  6 : La Bourse
Quelle espèce animale est ici
l’objet de l’exposition de
Maxime Aliaga ?

…………………………………

Quel est l’objectif de son
exposition et en quoi est-ce
important aujourd’hui ?

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

©  Maxime Aliaga

Quel est le nom de l’oiseau représenté ci-dessus ? ………………………..

Tu l’as déjà rencontré ailleurs, dans une autre exposition. Laquelle ?

……………………………………………………………………………

©  Mario Suarez Porras



Activité  7 : La Bourse
L’exposition de Kristel Feytongs et Hans Ramon est
consacrée à une région du monde bien précise. Laquelle ?
…………………………..

©  Kristel Feytongs & Hans Ramon

Comment nomme-t-on l’oiseau qui fait l’objet de cette
exposition ?
………………………………

Cite, après en avoir parlé avec les photographes,
quelques caractéristiques de cet oiseau.

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

Activité  8 : La Bourse
Reconstitue l’aquarelle de Laurent Zagni en indiquant
dans le tableau ci-dessous les numéros au bon endroit.

1

8

7

6

54

3

2
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Activité  9 : Eglise Saint-Joseph
Comment se nomme l’oiseau photographié ci-dessous ?
……………………
Son plumage est « nuptial » : qu’est-ce que cela veut dire ?
…………………………………………………………………...

Klaus Tamm estime qu’il « peint avec l’objectif » les loups. Peux-tu
expliquer ce que cela veut dire, en partant de la photo ci-contre ?

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

©  NaturArt

©  Klaus Tamm

Activité  10 : Eglise Saint-Joseph

Nous avons déjà parlé de la photographie paysagère. Par opposition,
comment nommerais-tu ce type de photographie ?
……………………………..

Selon toi, pourquoi le photographe a-t-il utilisé un affût flottant pour
réaliser ce cliché ?
……………………………………………………………………………………….

De quelle espèce d’oiseau s’agit-il ?
……………………………………………..

Que peux-tu dire de son mode de vie ? Renseigne-toi auprès du
photographe.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

©  Xavier Desclée
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Activité  11 : Eglise Saint-Joseph
Comment appelle-t-on ce type de tirage (couleur) ? ………………………..

Dans quel désert a été réalisée la photo ci-dessous ?
………………………………………………….

©  Marc Steichen

© Véronique Dachet &
Sylvie Mauricio &
Miguel Charlier &
Etienne Fontinoy

Comment appelle-t-on ce type de prise de vue ?
………………………………………………………………………….

Activité  12 : La Banque

………………………..

…………………………

………………………..

©  Mathias Léonard

©  Walter Barthelemy

©  Alexandre De Melas

Invente un titre aux photos ci-dessous.
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Activité  13 : La Banque

©  Emmanuel Boitier

Quel est le titre de l’exposition d’Emmanuel Boitier ?
……………………………………………

Ce titre te paraît-il bien choisi ? Explique en quelques mots.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Comment Emmanuel Boitier travaille-t-il dans des
conditions climatiques aussi difficiles ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Activité  14 : La Banque
Relie chaque photo à son exposition.

©  Kevin Tadej

©  Thomas Caryn

©  Emmanuel Dutordoir

Mer nature

Nocturnes en
Bauges

No Visitors beyond
this point
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Activité  15 : Cathédrale Saint-Aubain
Trouve le nom des espèces photographiées ci-dessous..

©  André Brocard

©  Jean-Pierre Bertrand

…………..………………...

…………..………………...

©  Karin Caporal

…………..………………...

Activité  16 : Ilot des Bateliers
On dit souvent de Franck Rollier qu’il « écrit les oiseaux ». Qu’est-ce que
cela signifie, à ton avis ? N’hésite pas à le rencontrer pour en parler avec
lui.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

©  Franck Rollier

Quelles techniques utilise Duncan Mc Arthur pour réaliser de telles
images ? N’hésite pas à le rencontrer pour en discuter avec lui.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...

©  Duncan Mc Arthur
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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

Héron cendré

Gorille

Kea

Loup

Renard

Chouette épervière

Orang-outan

Rouge-gorge

Léopard

Otarie à fourrure

Chevêche d’Athéna

Papillon-vitrail

Eléphant

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 appréciée durant cette
journée à Namur.

Conception et réalisation : Etienne Hubin & Delphine Noeds
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