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23 AU 25 SEPTEMBRE 2022

CARNET 
DIDACTIQUE

EXPOSAVES.BE



Activité  1 : SPW

Ecris en quelques mots ce que tu ressens devant cette
photo, Grand Prix du concours Emotion’Ailes 2021.
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...

Selon toi, pourquoi Antoine Dusart a-t-il nommé cette
photo « Machine qui rêve » ?
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...

Comment nomme-t-on l’oiseau présent sur la photo ? En
as-tu déjà rencontré dans ton jardin ?
………………………………………………………………………

©  Antoine Dusart



Activité  2 : SPW

Ces photographes pratiquent la macrophotographie. Selon toi,
que cela signifie-t-il ?
…………………………………………………………………..............

Quel procédé utilisent-t-ils pour obtenir de tels effets ?
N’hésite pas à demander des explications aux photographes.
…………………....................................................................
.............................................................................................

Pourrais-tu nommer les animaux présentés sur les deux
photos ci-dessus ?

…………………………………………………………………..

©  Yvan Barbier & Patrick Croix ©  Nicolas Frin



Activité  3 : SPW

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

Comment Eddy et François Remy ont-ils intitulé leur
exposition ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...

©  Monique Deparis

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

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

©  Eddy & François Remy



Activité 4   : SPW

Quel animal est représenté sur la photo ci-dessus ?
………………………………………………………………

Quel procédé l’artiste utilise-t-elle pour réaliser une telle œuvre ?
N’hésite pas à le lui demander.
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

©  Manon Artem

©  Thibault Andrieux

Quelle est la particularité de l’arrière-
plan de la photo ci-contre?
……………………………………………..

Ce type d’arrière-plan porte un nom
précis en photographie et vient d’un mot
japonais. N’hésite pas à demander ce
nom au photographe.

………………………………….



Activité  5 : SPW
Avec quel procédé Olivier Jarry-Lacombe a-t-il réalisé ce cliché ?
……………………………………………………………………………………….

Dans la photo ci-dessus, quel élément te semble le plus frappant ?
………………………………………………………………………………………

Quel titre donnerais-tu à l’image ci-dessous ?
………………………………………………………………………………………

N’a-t-on pas déjà rencontré
cet oiseau quelque part ?

……………………………….

©  Olivier Jarry-Lacombe

©  Emmanuel Juppeaux



Activité  6 : SPW
Quelle espèce animale est ici
l’objet de l’exposition de
Etienne Morel ?

…………………………………

Renseigne-toi auprès du
photographe sur le mode de
vie de cet oiseau.

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

©  Etienne Morel

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

Tu l’as certainement déjà rencontré dans ton jardin. Pourrais-tu citer
d’autres espèces de mésanges présentes chez nous ?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

©  Louan Olivier



Activité  7 : SPW
L’exposition de Lorraine Bennery est consacrée à une
région du monde bien précise. Laquelle ?
…………………………..

©  Lorraine Bennery

Comment nomme-t-on l’animal qui fait l’objet de cette
photo ?
………………………………

Cite, après en avoir parlé avec la photographe, quelques
caractéristiques de la faune de cette grande île de l’Océan
Indien.

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

Activité  8 : SPW
Comment expliques-tu le titre de l’exposition de Florian Simon
et François Kupper, « Le roi de la nuit » ?
…………………………………………………………………...............
.......................................................................................................

Une autre exposition au SPW
est consacrée à un animal de la
même famille. Laquelle ?

………………………………………
………………………………………

Cite le nom des deux oiseaux
présentés sur cette page :
1 ………………………
2 .……………………..

©  Florian Simon & François Kupper

©  Benoît Henrion



Activité  8 : SPW
Comment expliques-tu le titre de l’exposition de Florian Simon
et François Kupper, « Le roi de la nuit » ?
…………………………………………………………………...............
.......................................................................................................

Une autre exposition au SPW
est consacrée à un animal de la
même famille. Laquelle ?

………………………………………
………………………………………

Cite le nom des deux oiseaux
présentés sur cette page :
1 ………………………
2 .……………………..

©  Florian Simon & François Kupper

©  Benoît Henrion

Activité  8 : SPW
Comment expliques-tu le titre de l’exposition de Florian Simon
et François Kupper, « Le roi de la nuit » ?
…………………………………………………………………...............
.......................................................................................................

Une autre exposition au SPW
est consacrée à un animal de la
même famille. Laquelle ?

………………………………………
………………………………………

Cite le nom des deux oiseaux
présentés sur cette page :
1 ………………………
2 .……………………..

©  Florian Simon & François Kupper

©  Benoît Henrion



Activité  9 :  La Bourse
Reconstitue l’aquarelle d’Elise Pire en indiquant dans le
tableau ci-dessous les numéros au bon endroit.

1

87

6

54

3

2

Activité  9 :  La Bourse
Reconstitue l’aquarelle d’Elise Pire en indiquant dans le
tableau ci-dessous les numéros au bon endroit.

1

87

6

54

3

2

Activité  9 :  La Bourse
Reconstitue l’aquarelle d’Elise Pire en indiquant dans le
tableau ci-dessous les numéros au bon endroit.

1

87

6

54

3

2



Activité  10 : La Bourse

………………………..

…………………………

………………………..

©  Nicolas Vaclavik

©  Henry Brousmiche

©  Valérie Blanca

Invente un titre aux photos ci-dessous.



Activité  11 : La Bourse

Comment appelle-t-on l’art pratiqué par Maggy Anciaux ?
……………………………..

Quels procédés utilise-t-elle pour réaliser ses œuvres ?
……………………………………………………………………………………….

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

Que peux-tu dire de son mode de vie ? Renseigne-toi auprès de l’artiste.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

©  Maggy Anciaux



Activité  12 : La Bourse
Comment appelle-t-on ce type de tirage (couleur) ? ………………………..

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

©  Henry Brousmiche

© Dylan Bouchet

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



Activité  13 : La Bourse

©  Emmanuel Boitier

Quel est le titre de l’exposition de Julien Boulé ?
……………………………………………

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

Comment Julien Boulé travaille-t-il pour photographier une
espèce aussi dangereuse ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



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

©  Marc Bidoul

©  Valérie Blanca

©  Nicolas Vaclavik

Petit Lutin
Malin

Apparaissance

Douceur au bord
de l’Ain



Activité  15 : Eglise Saint-Joseph
L’exposition de Carole Reboul est consacrée à un thème bien précis.
Lequel ?

©  Carole Reboul

…………..………………...

Comment la photographe parvient-elle à réaliser de tels effets ? 
N’hésite pas à le lui demander.

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

©  Jean-Christophe Lemay

De quelle région du
monde Jean-Christophe
Lemay est-il originaire ?

……………………………

Quel message veut-il
faire passer avec ses 
clichés ?
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………



Activité  16 : Eglise Saint-Joseph
L’exposition d’Aliaume Chapelle est intitulée « Sentinelles de la mer ».
Comment expliques-tu ce titre ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

©  Aliaume Chapelle

A quoi donc servent les édifices photographiés par Aliaume Chapelle ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

©  Jean-Christophe Lemay

Quelle technique a utilisé Jean-
Christophe Lemay pour réaliser
cette image ? N’hésite pas à le lui
demander.
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Activité  16 : Eglise Saint-Joseph
L’exposition d’Aliaume Chapelle est intitulée « Sentinelles de la mer ».
Comment expliques-tu ce titre ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

©  Aliaume Chapelle

A quoi donc servent les édifices photographiés par Aliaume Chapelle ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

©  Jean-Christophe Lemay

Quelle technique a utilisé Jean-
Christophe Lemay pour réaliser
cette image ? N’hésite pas à le lui
demander.
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………



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

Martin pêcheur

Girafe

Harfang des neiges

Gorille

Etourneau sansonnet

Loup

Mésange huppée

Chouette épervière

Orang-outan

Rouge-gorge

Léopard

Tigre

Sitelle Torchepot

Ecureuil

Hibou des marais

Grand-Duc



Activité  finale : Nous avons appris…
En quelques lignes, que retiens-tu des différentes expositions
que tu as pu découvrir aujourd’hui ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Quel(le) 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
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La Bourse
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Cap Nord

Cathédrale
Saint-Aubain

TRAINS

BUS


