
LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES sont 
un espace pour apprendre, non pas à photographier mais à 
décrypter, interpréter, définir l’univers d’une composition 
photographique.  Apprendre à devenir un spectateur actif. 
Ce qui n’empêche nullement une description/explication 
des techniques utilisées, à la demande et à la discrétion de 
chacun.  Ainsi le cheminement, le discours de chaque artiste 
sera « rencontré ». Les photos de chacun sont visionnées 
par projection. Nous parlons d’univers, d’imagination, de 
vécu, de trajectoires, d’aspirations. L’occasion d’apprendre 
aussi à construire un ou des projets photographiques et 
définir leurs priorités.

Un ou deux workshop photo par trimestre et/ou visite 
d’expositions sont proposés au planning, en général le 
samedi et au vu de l’intérêt suscité.

Un jeudi sur deux à 20h. au Centre Culturel de Floreffe,  
Chemin privé, 1 – 5150 Franière 
Tarif : gratuit 
INFOS ET INSCRIPTIONS : cdorval@voo.be 

Avec le soutien du

13/14/15  
Septembre 2019 
Floreffe

Vernissage : Vendredi 13 à 19h30 
Exposition : Samedi 14 et Dimanche 15 de 10h00 à 18h00 
Rue Joseph Piret, 7 
5150 Floreffe 
Entrée Libre 

Laurence BOUVIN 
Annette BROLET 
Christiane DORVAL 
Jean DE WAELE 
Joël MERCIER 
Thierry ODY 
Philippe SANTANTONIO 
Heike TIEDE 

Acte I                            

RENCONTRES            
PHOTOGRAPHIQUES 

https://www.google.be/maps/place/Centre+Culturel+de+Floreffe+ASBL/@50.435252,4.733293,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6fe0aa192837f46c!8m2!3d50.435252!4d4.733293
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https://www.google.be/maps/place/Centre+Culturel+de+Floreffe+ASBL/@50.435252,4.733293,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6fe0aa192837f46c!8m2!3d50.435252!4d4.733293
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Laurence BOUVIN 

Laurence Bouvin a une formation d'archéologue de l'Antiquité et vit aujourd'hui à Franière, 
entre Sambre et glacerie. 
Attirée par le désuet, le suranné, l'obsolète, le démodé, elle traque par ses photographies à 
la ville comme à la campagne les témoignages du vide, du passage, des absences, le détail 
chuchotant l’existence de ce qui n'est plus à portée de vue. Urbexeuse taphophile et 
amatrice de papiers peints décollés, elle aime sillonner les plages hors saison.

Annette BROLET 

De l'argentique au numérique, du Pentax offert au Coolpix cadeau, de mes errances d'ado 
aux flâneries du temps retrouvé, la photographie se réinvite dans mon quotidien. 
Je fais des premiers pas hésitants, enchantés et parfois surprenants mais toujours joyeux !
Avec la capture de l'eau dans tous ses états comme première reconquête de l'image, je suis 
comblée. L'eau ne manque ni de vivacité, ni de lumière, ni de transparence, l'eau est  
magique, elle se donne à voir dans l'instant  . L'objectif doit la surprendre pour se 
l'approprier un peu...

Christiane DORVAL                                                                                           

Issue des arts de la scène, photographe, sculptrice et peintre, ma vie est tournée vers les 
arts. J’ai un rapport particulier à la ville; à son architecture de préférence contemporaine, à 
ses habitants que je tente d’approcher dans ce qu’ils ont de singulier, l'appareil photo au 
bout des doigts. Passion qui comble mon regard sur la vie qui bouge et s'exprime et où, 
pour mon plus grand bonheur, la sérendipité s'invite.
Je «raconte» le mouvement du monde, son abstraction, ses traces épurées, mon sens de 
l’esthétique ou du beau.
Yves Hunstad a marqué ma vie professionnelle dans le spectacle vivant et si l’on devait faire 
analyse de la direction majeure de mon travail photographique c’est encore probablement 
lui, je pense, qui influence ma façon d’aborder la photo de rue. Ce plaisir à saisir l’instant 
improvisé d’une attitude, d’un geste de vie. Des instants vrais, non joués et teintés de 
simplicité. Des histoires courtes, de tous les jours, avec parfois leur brin d’humour 
spontané. 

Jean DE WAELE 

Contemplateur éclectique et nomade.
Mes photographies capturées généralement lors d’échappées pédestres ou cyclistes 
alternent paysages naturels et paysages industriels d’un passé décomposé. Ma démarche 
photographique s’inscrit dans la collecte d’instants suspendus en opposition à la frénésie du 
quotidien. Entre réalisme poétique et minimalisme, mes images se nourrissent de la force et 
des atmosphères des territoires qu'elles représentent. Le noir et blanc conforte mon 
approche de l’abstraction et de l’épure. 

Joël MERCIER 

A la recherche d’un moyen de me vider la tête, je me suis mis à la photographie il y a environ 
un an et demi. Autodidacte, j’ai appris la technique en lisant quelques articles et surtout en 
pratiquant. J’apprécie énormément la photo de rue pour sa mise en valeur de la beauté du 
quotidien. En parcourant les rues avec un regard contemplatif, un objet, une réflexion ou 
encore une situation tout à fait commune peut apparaître comme belle et digne d’intérêt.   
La photographie n'est alors plus qu'un médium par lequel on peut immortaliser notre 
perception d’un instant.

Thierry ODY 

Peut-être est-ce dû à mon pays de vie : La Belgique, mon plat pays, avec un ciel si gris… Que 
je suis tant attiré par la lumière, les couleurs en particulier. Celles qui saturent ma vue, mon 
paysage direct. Cette envie d’être confronté à de beaux visuels, s’est toujours traduite par 
l’envie de les rendre éternels : La photographie. Probablement aussi pour être tombé dedans 
quand j’étais petit par l’environnement familial. Et encore pour être passé derrière l’objectif 
pour ne plus être mal à l’aise devant.
De formation technique, essayer de dompter le côté technique ne m’est pas trop difficile. 
Pour le côté artistique, c’est une autre histoire. Une histoire de rencontres, que j’espère 
construire aux Rencontres Photographiques de Floreffe.

Philippe SANTANTONIO 

D’abord un regard, souvent un sourire : la photographie suscite les rencontres.

Informaticien de formation, c'est un peu par défi que je me suis lancé dans la photographie. 
Une part de créativité sommeillait-elle en moi, enfouie sous plusieurs années de rigueur 
binaire ?
Mon parcours dans la section photographie de l'ILFoP (Namur) a permis de m'évader. 
Proposer un regard différent sur le monde qui nous entoure et se servir de la technique 
photographique pour interpeller. Voilà mon souhait.
De nature discrète et réservée, aller à la rencontre de l'autre ne m'était pas instinctif. 
L'appareil photos entre les mains est devenu un instrument thérapeutique, un déclencheur de 
découvertes et d'émotions.

Heike TIEDE 

La photo est un essai de capture des moments fugitifs de la vie. La vie est un voyage. Dans le 
train-train quotidien je photographie et dessine les navetteurs de la ligne Floreffe - Bruxelles. 
Du coup, le train devient mon atelier rempli de modèles vivants. Mes photos et dessins 
sortent les navetteurs de la routine et de beaux échanges et rencontres parsèment le 
parcours. La vie me tend son miroir dont je fixe le reflet à travers l'objectif de l'appareil 
photo. La vie est pleine de surprises et de détails. J’aime photographier sous un angle ou dans 
un contexte inattendu pour surprendre. Même les lieux communs révèlent au fil des jours de 
nouvelles facettes. Faire de la photo, c’est s’approprier le lieu, aiguiser son regard et agrandir 
ses champs de vision.

Blog photo: https://photomaniatiede.wordpress.com/
Blog dessin: https://mondeennoiretblanc.wordpress.com/

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

https://photomaniatiede.wordpress.com/
https://mondeennoiretblanc.wordpress.com/
https://photomaniatiede.wordpress.com/
https://mondeennoiretblanc.wordpress.com/

