
Avec le soutien de

30 EXPOSITIONS • CONFÉRENCES • ANIMATIONS

Associations, stands de matériel optique
et voyages nature

EXPOSAVES.BE

23 au 25 septembre 2022

Dans les sites prestigieux du Vieux Namur

EXPOS PHOTOS

NATURE

INFOS  +32 (0)494 191 678
FESTIVAL@EXPOSAVES.BE

WWW.EXPOSAVES.BE
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    JEUDI 22 septembre  
 Nocturne de 17h à 22h à la Galerie 
Cap Nord 
SPW - 8 Boulevard du Nord 5000 Namur

    VENDREDI 23 septembre  
 Expositions de 10h à 18h sur tous les sites

 Animations groupes scolaires de 10h à 18h 
Programme et infos sur exposaves.be

    SAMEDI 24 septembre 
 Expositions de 10h à 18h sur tous les sites

 Conférences à partir de 10h30 
programme: exposaves.be/conferences 
Auditoire de la Bourse

 Remise des prix du 20e concours photo 
Aves « Emotion’Ailes » 18h30 - 19h30 
Auditoire de la Bourse

    DIMANCHE 25 septembre 
 Expositions de 10h à 18h sur tous les sites

Bar accessible du vendredi au 
dimanche à la Galerie Cap Nord (SPW).

 L’occasion de déguster une bière belge 
entre amis ou en famille et d’échanger avec 
les photographes, artistes et bénévoles.

PROGRAMME

Exposition du concours 
Emotion’Ailes

Les photos nominées sont présentées 
à la Cathédrale Saint-Aubain 

du 10 au 25 septembre. (Entrée gratuite)

LIVRET QUIZZ ET JEUX POUR 
LES ENFANTS
Rendez la visite des expos 
plus ludique avec ce livret 
destiné aux enfants.

Entrée gratuite aux groupes 
scolaires et enfants -16 ans.

Activité 3 : école Sainte-Marie Activité 4 : église  Notre-Dame
Alexis Nouailhat réalise de magnifiques dessins 

mêlant humour et poésie. Retrouve les dix erreurs qui 
se sont glissées dans celui du dessous

Pass expos 10 € par adulte 
Couple - Famille 15€ 
(2 adultes et enfants -16 ans)

 Achetez votre pass à l’entrée de nos sites 
d’expositions ou à l’avance, sur notre site 
internet !

 Il vous permet d’accéder à l’ensemble des expos 
et conférences du 23 au 25 septembre.

Ne ratez pas nos sites incontournables: 
vous trouverez dans le haut de la ville der-
rière la gare, la Galerie Cap Nord avec près 
de 1700m2 d’expositions ! À la Bourse, une 
nouvelle salle vous est dévoilée cette année ! 
Retrouvez l’église Saint-Joseph et la cathé-
drale Saint-Aubain, elles aussi, ouvertes pour 
l’occasion.

La brochure programme remise avec le pass, 
détaille toutes les expositions à voir sur chaque 
site.

Un PHOTO MARKET à La Bourse: du maté-
riel optique d’observation, des agences de 
voyages nature seront présentes ! Vous aurez 
l’opportunité de découvrir et tester le maté-
riel présenté et de poser vos questions pour 
vos futurs voyages. Au Cap Nord, vous pour-
rez rencontrer différentes associations qui 
oeuvrent pour la protection de la nature.

Consultez le site internet des expos 
avant votre visite pour bénéficier des 
dernières infos. exposaves.be

La Bourse

Boulevard du Nord

Boulevard de Merckem

Place de la station

Place
Léopold

Square Léopold

Rue Rogier

Rue Borgnet

Rue des Echasseurs

Pl de l'Ilon

Av. Fernand
Golenvaux

Église
St-Joseph

Galerie
Cap Nord

Cathédrale
Saint-Aubain
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Les expositions prennent 
place dans différents 
sites répartis le long d’un 
itinéraire vous permettant 
également de découvrir 
le centre de Namur. 
Un fléchage spécifique 
facilite le déplacement 
d’un site à l’autre.



  Jean-Christophe LEMAY 
Le Québec de la terre à la mer

  Olli IMMONEN, Mikko OIVUKKA, Olli LAMMINSALO 
Kuusamo, le berceau des espèces de la taïga

 European Wildlife Photographer of the Year 2020
  Emmanuel JUPPEAUX CONTRASTE, 
de Coton et d’Ebène

 Julien BOULE Tigre, le vrai Roi

 Nicolas FRIN WABI SABI

 Aliaume CHAPELLE Sentinelles des mers

 Carole REBOUL Il était une fois la nuit !

 Olivier JARRY-LACOMBE Latitude Nord 

  Yvan BARBIER & Patrick CROIX Rencontres en duo

  Benoît HENRION Un migrant venu du nord

  Eddy & François REMY 
Hautes Fagnes - Terre de géants

 Manon ARTEM Mon reflet animal

 Henry BROUSMICHE Suède, les oiseaux d’hiver

 Nicolas VACLAVIK Petit Lutin Malin

 Valérie BLANCA Apparaissance

 Thibault ANDRIEUX Empus’Art

 Louan OLIVIER Près de chez nous

 Florian SIMON & François KUPPER Le roi de la nuit!

  Lorraine BENNERY Richesse de Madagascar

 Marc BIDOUL Douceur au bord de l’Ain

 Dylan BOUCHET Sur les terres de Déesse Cerastes

 Etienne MOREL Martin d’Eau Douce

  Monique & Georges DEPARIS Le harfang des neiges

 Elise PIRE Envolée

 Maggy ANCIAUX Complicités

  Formation photo nature 
Natagora 2021

 observe-nature.com 
Jumelles et matériel 
d’observation de qualité

 Nature et Terroir 
Voyages Nature

 Défi Nature 
Balades et stages nature

   Jean-Michel LECAT 
Stages en baie de 
Somme et au Sénégal

 Luscinia Nature 
Stages et préservation 
des zones naturelles

 Aves Namur
 Natagora
 Cœur de Wallonie
 Laine Fleurie
   La Ligue Royale Belge 
pour la Protection 
des Oiseaux (LRBPO)

PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES 

EXPOSAVES.BE

Nous pouvons aussi 
vous annoncer la présence de :

   Jean-Christophe LEMAY 
Le Québec 
de la terre à la mer

 Carole REBOUL Il était une fois la nuit !

  Kuusamo, Finlande

  Manon ARTEM 
Mon reflet animal

  Julien BOULE 
Tigre, le vrai Roi

  GDT - EWPY 2020
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19e ÉDITION 
DU FESTIVAL
Natagora et son pôle ornithologique Aves 
vous accueillent en toute convivialité dans le 
Vieux Namur à la rencontre des photographes 
nature et autres artistes du moment !

La cathédrale Saint-Aubain, La Bourse, 
l’église Saint-Joseph et la Galerie Cap Nord 
du SPW seront les écrins des plus belles photos 
nature et œuvres du moment!

   Église Saint-Joseph

La Bourse

 Cathédrale Saint-Aubain 

Galerie Cap Nord (SPW)

Des sites exceptionnels 
dans une atmosphère conviviale

La subtile harmonie des plus belles photos nature 
et de l’éclairage, alliée au superbe patrimoine archi-
tectural et historique de Namur, confère aux Expos 
Photos Aves un caractère unique et exceptionnel.

LES INVITÉS


