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BrowniE
BrowniE souhaite rassembler un maximum d’informations pour et sur celles et
ceux qui, en Belgique, font et aiment la photographie.
Un site unique pour découvrir des actualités, des portraits de photographes, un
carnet d’adresses, des appels à projets, un agenda des expositions… Nous veillons
à le rendre le plus complet, le plus dynamique et le plus accessible possible.
L’angle est celui d’une information positive, dans une démarche de valorisation et de
promotion des artistes, des œuvres et des projets photo liés à notre territoire. Les
expositions et expériences à l’étranger des photographes belges sont relayées. La
matière étant culturelle, les artistes étant par définition en mouvement, BrowniE
est aussi sensible aux projets de photographes étrangers travaillant en (lien avec
la) Belgique.
Le site adopte une écriture du quotidien, une simplicité appliquée servant la mise
en valeur des photographes, des images, des projets. Si nous en trouvons les
moyens, des capsules vidéo et audio viendront également enrichir et diversifier
le contenu de BrowniE. L’agenda et le carnet d’adresses sont pensés comme des
outils pouvant être utiles tant aux professionnel(le)s qu’aux étudiant(e)s et aux
amateurs de photo.
Le dialogue avec le lecteur et les différent(e)s acteurs et actrices du monde de la
photographie belge francophone se veut ouvert. Les échanges sont encouragés
via Internet (courriels, réseaux sociaux) mais aussi lors des nombreux événements
photos et culturels auxquels participe l’équipe de BrowniE.
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BrowniE, pourquoi ce nom ?
Produit dès 1900, le BrowniE est un des appareils qui a démocratisé la photographie
en la rendant accessible aux particuliers… ce qui rejoint précisément un des
objectifs de ce projet.
Les première et dernière lettres du mot, B et E, renvoient directement à « Belgique ».
BrowniE est aussi un prénom mixte, principalement attribué aux Etats-Unis.
Il signifie « petit » et « espiègle », deux qualificatifs qu’on peut associer à la Belgique.
Enfin, renvoyant aussi à un gâteau gourmand et populaire, ce terme évoque
quelque chose de sympathique et de savoureux.
Autre point positif : ce nom se comprend et se retient dans toutes les langues.
Ce nom est par ailleurs assorti d’un sous-titre, qui pourra encore évoluer en
fonction des retours reçus. Celui actuellement retenu est « Fresh photography
(made) in Belgium ».
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Que trouve-t-on sur BrowniE ?
> Des brèves sur l’actualité photo en Belgique.
> Des brèves sur l’actualité étrangère des photographes belges.
> Un agenda des expositions, des rencontres, des évènements photo…
> Un carnet d’adresses spécialisés (musées, galeries, écoles…).
> Le relais d’appels à projets.
> Des présentations de publications (monographies, catalogues…).
> Des interviews et portraits d’artistes belges (au sens large).
> Des mises à l’honneur de projets photo en lien avec la Belgique.
> Des reportages (expositions, vernissages…).
> Des articles écrits par des invité(e)s, spécialistes ou amateurs éclairés.
> Des sujets d’ouverture explorant les liens entre la photo et d’autres sphères.
> Et bien sûr… des photographies, via notamment la publication de portfolios.
Bref : des informations claires, des mises à jour quotidiennes, entre veille et
création de contenus propres.
BrowniE c’est aussi deux newsletters par mois et une présence active sur les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram).
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BrowniE, ça s’adresse à qui ?
En 2015, l’exposition de Stephan Vanfleteren au Musée de la photographie de
Charleroi a rassemblé plus de 35 000 visiteurs. Lors de sa dernière « Enquête sur
la situation socioéconomique des photographes en Belgique » (2013), Smart a
recueilli des informations auprès d’un peu plus de 900 photographes. Il existe des
dizaines de photoclubs à travers notre pays et des centaines de jeunes étudient
la photographie chaque année. Des images sont réalisées au quotidien par une
grande partie de la population belge, qu’elles soient prises avec un SmartPhone
ou avec un reflex semi-professionnel. Des institutions prestigieuses s’assurent en
parallèle à la conservation de notre riche patrimoine photographique.
BrowniE s’adresse donc aux très nombreux professionnel(le)s et amateurs de
photographie en Belgique.
Le site est pour l’instant rédigé uniquement en français, mais carnet d’adresses
et agenda adoptent des présentations simples pour être utiles sans distinction
de langue. Nous aimerions, au plus vite, rassembler les moyens financiers
nécessaires pouvoir faire appel à des traducteurs, stagiaires ou pigistes rédigeant
et traduisant en néerlandais et en anglais.
L’ambition autour de BrowniE est réelle. N’en déplaise à Wikipédia qui ne recense
que 78 photographes belges (!), nos talents sont nombreux et la matière à mettre
en valeur (très) riche. À l’heure où l’information culturelle, a fortiori spécialisée,
peine à conserver temps et espace dans les médias traditionnels, BrowniE défend
une conception ouverte et accessible de la photographie actuelle.
La diversité et la qualité du contenu du site est, et sera de plus en plus à mesure
de son développement, sa meilleure publicité et source de fréquentation. BrowniE
suscite déjà l’intérêt de professionnel(le)s du secteur. Leur collaboration améliorera
encore la légitimité et la pertinence de notre projet. Un cercle vertueux !
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BrowniE, c’est une idée qui sort d’où ?
De la tête de deux hutois :
Justine Montagner
Journaliste de formation, Justine travaille depuis quinze ans dans la communication
culturelle et dans l’organisation d’événements liés au court-métrage.
Avec BrowniE, elle souhaite aujourd’hui valoriser d’autres images : photographiques
et liées à la Belgique.
Boris Spiers
Né en 1977, Boris est diplômé en Arts-Graphiques de Saint-Luc à Liège, travaille
comme graphiste freelance et enseigne à l’Iata de Namur.
Empruntant quelques chemins de traverse le menant à la photographie, il anime
aussi depuis 3 ans l’atelier photos du centre culturel de Huy.
BrowniE a été mis en ligne le 13 août 2017, avec le soutien et dans le cadre de la
8e Biennale de photographie en Condroz.
Le projet bénéficie du soutien de la Province de Liège et le Fédération WallonieBruxelles.
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