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Films Amateurs - Acinapolis
Une sélection de 15 films réalisés par des vidéastes amateurs
amoureux de belles images nature vous est proposée.
Soirée de Gala et remise des prix le samedi 16 octobre.

Films Professionnels - Acinapolis
15 des plus beaux fims nature au monde
sont projetés en HD numérique pendant les
10 jours du Festival.
Soirée de Gala et remise des prix le samedi
23 octobre.

Films hors-compétition
«Océans» de Jacques Perrin, «Loup» de
Nicolas Vanier et «Les Ailes pourpres, le mystère des flamants»
de Matthew Aeberhard et Leander Ward, premier film du label
Disney Nature.

Village Nature
Entrée gratuite

Les C.N.B. (Cercles des Naturalistes de Belgique) réunissent
à l’Acinapolis plus de 50 exposants dans un Village Nature
mis en valeur par des milliers de graminées du Département
Nature et Forêts.
Stands nature, matériel photo et optique, animations
ludiques pour petits et grands, camouflage et affût,  librarie
nature et énergie verte.
Infos : C.N.B. – 060/39 98 78 www.cercles-naturalistes.be

Sorties Nature
Des balades sont organisées durant toute la durée du Festival
Nature Namur.
Infos : francois.laviolette@spw.wallonie.be

à partir du 1er septembre

Après-midi
«Spéciale Familles»
Mercredi 20 octobre

Dès 13h30, activités ludiques et pédagogiques. Dé-
gustation de pommes et de produits laitiers au Bar à Lait de 
l’APAQW.

14h00 & 17h00 : Projections de films adaptés au jeune
public et aux familles, dont «La vie sauvage des animaux
domestiques» de Dominique Garing. Un commentaire
d’André Dussolier.

15h30 : «Pépin dans le jardin», le potager raconté aux
enfants. Un spectacle audiovisuel interactif.
Infos : Benoît Marenne – 0495/20 66 52

benoitmarenne@skynet.be

Ateliers
gratuits

Samedi 16 octobre – 10h à 12h30
La Video Nature Academy propose 3 ateliers (image,
son et montage).
Infos : Bruno Hilgers – 02/737 19 30

bruno.hilgers@lamediatheque.be

Samedi 23 octobre – 10h à 17h –  sur réservation

Journée Canon – Atelier pratique : trucs & astuces de
photos nature - Présentation des appareils Photo Reflex
EOS Canon en présence de photographes.

Canon Clinic – Les utilisateurs d’EOS pourront bénéficier
d’un nettoyage de capteur.

N’oubliez pas de vous enregistrer sur www.canon.be

Films
du 15 au 24 octobre

GRAND CONCOURS I NTERNAT IONAL

CANON DE LA PHOTO NATURE

Les photos lauréates du concours sont exposées 
du 15 au 24 octobre à l’Acinapolis

Enfant de - 6 ans : gratuit
Enfant de + 6 ans et Etudiant : 3 /séance
Adulte : 5 /séance
PASS: 15 (donne accès à 8 séances de projection - 

hors soirées de gala)
Article 27 : 1,25 /séance
Le PASS sera en vente à l’Acinapolis dès le 1er octobre

(donne accès à 8 séances de projection - 

PASS
15

Séances scolaires
Pour les enfants du primaire
«L’évolution des êtres vivants et la biodiversité».
Projections, animations et activités ludiques.
PAF : 3  par élève 
Infos : Benoît Marenne – 0495/20 66 52

benoitmarenne@skynet.be

Pour les étudiants du secondaire
«Silence, on tourne! L’animal en scène».
Animations illustrées de nombreux extraits de films.
Infos : Bruno Hilgers – 02/737 19 30

bruno.hilgers@lamediatheque.be

Pour les étudiants du secondaire supérieur
Ciné-débat animée par Atout Sciences.
Infos :  081/43 24 40

Un programme exceptionnel !

80 films amateurs de 5 minutes en 
compétition

107 films professionnels en compétition
issus de productions du monde entier

Grand Concours International Canon de
la Photo Nature

Concours photos Aves «Emotion’Ailes»

Plus de 35 expos photos et d’art animalier 
réparties sur deux sites (Acinapolis et dans le 
Vieux Namur) 

Village Nature en plein cœur de l’Acinapolis

Des conférences

Des sorties nature en région namuroise

COMPLEXE
CINÉMATOGRAPHIQUE

ACINAPOLIS
Toutes les projections
en qualité Numérique
et son Dolby Digital©

Nos présentateurs
Corinne Boulangier
Philippe Soreil

Nos invités d’honneur
Jacques Perrin
Nicolas Vanier

NE RATEZ PAS
NOTRE PROJECTION
EXCEPTIONNELLE

EN

3D

50
STANDS À 

L’ACINAPOLIS

A ne pas manquer 
du 15 au 24 octobre à l’Acinapolis

Vendredi 15 octobre – 20h 
Projection de «Océans». Le réalisateur, Jacques Perrin,
nous fait l’honneur de sa présence et répond aux questions
du public.

Samedi 16 octobre – 20h
Soirée de Gala des Films Amateurs présentée par Corinne
Boulangier et Philippe Soreil. Remise des prix dont le prix
du public qui sera décerné sur base de vos votes.

Lundi 18 octobre
14h Colloque de la Présidence belge du Conseil de l’Union

Européenne: «Pour une plus grande prise en compte
de la biodiversité en Wallonie» organisé par la Région
wallonne.

20h Conférence/Concert du pianiste Olivier de Spiegeler
et projection en avant-première belge du film «Les
Pionniers de l’Or Vert – Le Poncho vert des Andes et
du Pérou» de Gerd Herren.

Jeudi 21 octobre – 20h 
Soirée des Partenaires. Projection de deux films belges
en avant-première en présence des réalisateurs et de
Claudine Brasseur («Le Jardin Extraordinnaire» - RTBF).
Soirée ouverte au public.

Samedi 23 octobre – 20h 
Soirée de Gala des Films Professionnels et du Grand
Concours International Canon de la Photo Nature. Remise
des prix aux réalisateurs et photographes lauréats.
Projection du Grand Prix du Meilleur Film Professionnel
2010 et de larges extraits des films primés.

Dimanche 24 octobre 2010 – 20h 
Projection de «Loup». Le réalisateur, Nicolas Vanier, nous fait
l’honneur de sa présence et répond aux questions du public.

Réservations au 081/43 24 40 (à partir du 1er septembre)

Films nature

Expos photos

Art animalier

Village nature

Conférences

Balades nature

Soutiennent les “Expositions Photos et d’Art Animalier”
et le Concours AVES “Emotion’Ailes”

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: S
té

ph
an

e 
Co

rn
et

 - 
G

ra
ph

ec
o 

sc
rl

 –
 E

di
te

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: P

h.
Ta

m
in

ia
ux

 - 
Ch

em
in

 d
es

Vi
gn

er
on

s 
32

, 5
10

0
W

ép
io

n.
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

www.festivalnaturenamur.be

Infos et Réservation films :
secretariat@festivalnaturenamur.be - +32(0)81 43 24 40

Infos Expos Photos :
info@aves.be

Stéphane Stevens : +32(0)478 68 81 81

Soutiennent les compétitions de Films Amateurs et de Films
Professionnels, le Village Nature et le Grand Concours International

Canon de la Photo Nature (Acinapolis)
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Soutiennent les Expositions photos et d’Art Animalier Aves et 
le Concours Photos Aves “Emotion’Ailes”

WWW.PHOTOGALERIE.COM

PHOTO
GALERIE



Des photographes de renommée internationale mais 

aussi des jeunes talents nous font l’honneur de vous 

présenter leurs meilleurs clichés. Venez les rencontrer les 

15, 16 et 17 octobre 2010 dans le vieux Namur et du 15 

au 24 octobre à l’Acinapolis.

Vincent MUNIER (F) – «Au fil des songes»
Invité d’honneur - Vieux Namur - Eglise St Loup

Ses images, tout en brumes, dégageant une réelle émotion, sont empreintes 
de ce contact charnel avec la nature. «Les photos très nettes, l’animal en 
plein dans le cadre, ne sont pas représentatives des moments que l’on vit
dans la nature, où l’on voit souvent l’animal de loin, dans des conditions 
climatiques peu ensoleillées. J’aime quand les images donnent vraiment à 
revivre le moment».

Le Festival, … des Expositions Photos et d’Art Animalier, des conférences, … 
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Grand week-end de la 
photo animalière les 

15,16 et 17 octobre 2010 
dans le Vieux Namur

Expositions photos 
du 15 au 24 octobre 2010 

à l’Acinapolis

Jim BRANDENBURG (USA) – «Les loups»
Invité d’honneur Vieux Namur – Eglise St Loup

Cet exceptionnel photographe américain, attaché au National Geographic 
de longue date, est un des plus prestigieux au monde. Son grand sens de 
l’intuition le pousse à aller au bon endroit au bon moment où à attendre « 
l’instant » pour une raison qu’on ne comprend pas… Ce grand sens de l’in-
tuition l’a amené à réaliser certaines des photos « nature » les plus connues 
au monde. 

• «Kamchatka» - Sergey GORSHKOV (Ru)
• «Alaska» - Fabrice SIMON (F)
• «Loups et rennes» - Patrick BLIN (F)
• «De perles et de feu» - Philippe MOËS (B)
• «Biodiversité d’ici et d’ailleurs» - Arnaud 

GUERIN (F) 
• Lauréats du Grand Concours International 

Canon de la Photo Nature
• L’exposition du concours Photo de l’Afpan 

2009 - Montier en Der 
• Colors of Wildlife 

Des conférences sont organisées dans la superbe salle 

du  Palais des Congrès.

Sergey GORSHKOV (Ru) – «Kamchatka, péninsule des 
ours» - Invité d’honneur - Acinapolis et (Vieux Namur)

Photographe naturaliste, publié par le National Geographic, Sergey 
vit une passion pour l’Ours brun du Kamchatka, en Russie, son pays. 
Repoussant les limites des frontières entre photographe et animal ; Sergey 
nous époustouflera avec ses photos d’ours en pleine pêche, notamment 
prises dans l’eau au grand angle. Il nous présentera aussi une conférence 
extraordinaire sur ce bout de terre perdu aux confins de la planète.

© Sébastien De Danielli© Jonathan Lhoir© Frédéric Coutellier

© Philippe Moës

© Sergey Gorshkov© Vincent Munier

© Jim Brandenburg

© Patrick Blin

Fabrice CAHEZ (F) – «Le Chat forestier»
Vieux Namur - Palais des Congrès

Fabrice CAHEZ est tombé dès sa naissance dans un pot de nature au coeur 
des Vosges. Ancien enseignant spécialisé en Collège, il pratique maintenant 
à temps plein ses passions, l’écriture et la photographie animalières. Son 
plaisir favori est de se lever très tôt pour partir sur la piste des mammifères 
carnivores, comme le renard, la martre ou le chat forestier. Il passe 
également beaucoup de temps à l’affût des oiseaux, au bord de la rivière 
ou de l’étang.

© Yvan Barbier

Klaus NIGGE (D) – «L’Aigle des Singes» 
Vieux Namur - Eglise St Loup

Collaborateur régulier de Géo et du National Geographic, Klaus Nigge nous 
emmène par son exposition à la découverte de deux espèces d’oiseaux 
rares et menacés : La Grue blanche, dont il ne subsiste que 250 individus 
aux USA et l’Aigle des singes, un des 3 plus gros aigles du monde. Pour 
ce dernier, Klaus s’est isolé durant plusieurs semaines dans la cime des 
arbres de la forêt pluviale des Philippines pour saisir l’intimité de cet oiseau 
rarement photographié. Il nous détaillera les programmes de conservation 
de ces deux espèces. 

Dans le cadre du Festival Nature Namur, l’asbl AVES 
organise les Expositions photos et d’Art Animalier. 
Le concept des expos, organisées dans différents  
sites de caractère (églises, galerie, ancienne bourse, 
parcs, complexe cinématographique…) invite le 
visiteur à déambuler dans la Corbeille, la vieille ville 
de Namur, ainsi qu’à l’Acinapolis d’expositions en 
expositions (un service de navettes est organisé 
durant le week-end des 15, 16 et 17 octobre 2010 
entre le vieux Namur et l’Acinapolis).

© Fabrice Cahez © Klaus Nigge © Tony Crocetta

Infos : www.festivalnaturenamur.be

«Emotion’Ailes»
Les photos lauréates du 
concours photos Aves 

sont exposées 
du 9 au 31 octobre à la 
Galerie du Beffroi

Les conférences
• Fabrice Cahez : Le Chat forestier
• Sergey GORSHKOV : Kamchatka 
• Sergey GORSHKOV : les Léopards
• Klaus NIGGE: l’Aigle des Singes
• Luc VIATOUR : Retouches photos sous LINUx 
• AVES : l’évolution des oiseaux nicheurs de Wallonie
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Infos : www.festivalnaturenamur.be

Les stands
• Photo Galerie : matériel photo
• Librairie et optique Aves
• Adventures Sign : impression 
• Image et Nature
• Nature et Terroir

• «Les Loups» - Jim BRANDEBURG (USA)
• «Au fil des songes» - Vincent MUNIER (F)
• «L’Aigle des singes» - Klaus NIGGE (D)
• «Le Chat Forestier» - Fabrice CAHEZ (F)
• GDT European Wildlife Photographer of the year
• Wild Wonders of Europe
• Lauréats du concours AVES «Emotion’Ailes»
• «Belles Araignées mals aimées» - Philippe 

Toussaint, Henry Brousmiche, Patrick Croix, Yvan 
Barbier et José Lopez

• «Le Rhinopithèque doré» - Sophie et Fabien 
PEKUS

• «Haute-Marne aux sources animales» - David 
MEIER (F)

• «Micro-Monde» - Yvan BARBIER (B)
• «Printemps finlandais» - Christophe DOUCET (F)
• «Ambiances» - Jonathan LHOIR (B)
• «Lumières» - Sébastien KRICKx (B)
• «Alpes sauvages» - Sébastien DE DANIELLI (F)
• «Immersion dans la Nature en clair-obscur» -  

Cindy - JEANNON (F)
• «Structures plumages» - Frédéric COUTELLIER (B)
• «De plumes et de brumes» - Dimitri 
 CRICKILLION (B)
• Les Jeunes Futés de la Nature
• «Battement d’ailes» - Joël HERAS (B) 
• Le lauréat du concours NATURAPICS


