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En cours et jusqu’au 30 septembre, dans le bois de Silly

SILLY SILENCE
Exposition en pleine nature, dans une forêt, de photographies nature de Michel d’Oultremont

Envie de découverte, de nature, de beauté,
de calme… ? L’exposition Silly Silence
vous propose de venir vous balader dans
le bois de Silly pour flâner, respirer et se
ressourcer.
Dans les arbres cet été, seront suspendues
des photographies animalières d’une
grande beauté, qui ont nécessité à l’artiste
des ressources infinies de patience afin de
capturer LE bon moment.
La difficulté de cette exposition a été de
faire un choix, de sélectionner 20 photos
parmi les nombreux clichés de Michel
d’Oultremont. Ces photos, prises à l’autre
bout de la planète, ou bien dans nos
régions, invitent à la découverte des beautés de la nature.
Michel d’Oultremont.
Un petit livret reprend les photos exposées accompagnées des anecdotes de l’auteur. Le livret est disponible sur place, au syndicat d’initiative de Silly ou sur demande au
service culturel :
culture@silly.be, gratuit en version électronique et à 5 € en version
papier.
Sébastien Boucherit, scénographe, a choisi d’encorder les arbres
pour accrocher les photos. Ce système permet de laisser l’arbre
intact mais aussi de laisser flotter les photos au gré du vent. Il
attache une attention toute particulière à choisir l’adéquation
idéale entre la photo et l’endroit du bois où elle sera exposée. Le
sentier le long duquel les photos sont exposées traverse sur une
courte distance une grande variété de végétation. Les lieux plus
feuillus serviront d’écrin aux images plus intimistes tandis que les
clairières participeront à la légèreté d’autres clichés.

Après des études supérieures à la HELB
(Haute Ecole Libre de Bruxelles-Ilya
Prigogine) dans la section «photographie»,
l’artiste belge se lance en 2016 comme
photographe professionnel de la nature.
Prises sur le vif, les photos de Michel d’Oultremont ne sont jamais retouchées. C’est
du 100 % nature. Son œuvre photographique résulte de la volonté de capturer
l’instant sauvage tout en fusionnant l’animal dans son cadre de vie et en montrant
l’aspect esthétique de la nature et sa biodiversité. Du Yellowstone aux États-Unis
à l’Himalaya, en passant par les Carpates,
le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’île d’Hokkaïdo au Japon et les Ardennes belges,
Michel d’Oultremont parcourt le monde
à la recherche d’espèces qu’il ne connaît
pas encore et parmi elles celles en voie de disparition. Ce « loup
solitaire » n’hésite pas à passer des heures, voire des jours, dans
un affût immobile et en tenue de camouflage afin de se fondre
littéralement dans le paysage et de rester invisible aux yeux des
animaux sauvages. De ces rencontres parfois inattendues et furtives naissent des photos d’une beauté saisissante. Une ode à la
nature, un plaidoyer pour la protection de la faune et de son environnement publié dans les plus prestigieux magazines animaliers.
Michel d’Oultremont collectionne les récompenses internationales dont le fameux Rising star Awards du Wildlife
Photographer of the Year qu’il a remporté à deux reprises. Il est
également membre du jury du festival international nature de
Namur.
Comm. presse

MICHEL D’OULTREMONT

« LA FAUNE SAUVAGE » PAR MICHEL D’OULTREMONT
Mercredi 24 août à 18 heures.
Réservation indispensable : 068 25 05 12 - culture@silly.be
3 € par personne. Gratuit pro les moins de 12 ans.
Organisation du Service culturel de Silly

VISITE GUIDÉE

Photographe animalier.
Originaire du Brabant Wallon, Michel d’Oultremont est un photographe animalier passionné de nature et de faune sauvage. «
Je suis un drogué à la rencontre sauvage » aime à répéter celui
qui, dès l’enfance, observe les animaux près de chez lui avec une
paire de jumelles, avant d’opter à l’adolescence pour un appareil photo numérique et d’immortaliser les rencontres les plus
marquantes.

BALLADE GUIDÉE
Le Syndicat d’Initiative vous propose différentes balades guidées
à la découverte de cette exposition et de la Forêt Domaniale.
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BALADE CONTÉE : « LES ANIMAUX IMAGINAIRES »
DIMANCHE 28 AOÛT I 14 h 30 I RDV PARKING CHEMIN DES RONDS
Participez à cette balade contée au cours de laquelle vous pourrez
rencontrer les animaux imaginaires peuplant les forêts depuis de
nombreux siècles. En partenariat avec la Province de Hainaut et
Théâtre au Vert.
3 € /pers - gratuit pour les membres du SIS et -12 ans Réservation
indispensable : 068 / 33 16 06 - tourisme@silly.be Organisation du
Syndicat d’Initiative de Silly - www.tourisme.silly.be

CATALOGUE
Le catalogue de l’exposition sera en vente au Syndicat d’initiative
et à la BiblioLudothèque de Silly au prix de 5 €. Il sera également
téléchargeable gratuitement via QR code affiché le long de l’expo,
7 sur le site de la commune www.silly.be, sur la page FB Silly-Silence.
LIVRE « HOKKAÏDO »
Le livre de l’artiste, Hokkaïdo, ainsi que des cartes postales seront
en vente au Syndicat d’initiative, Rue Docteur Dubois, 2 à 7830 Silly.

QUELQUES PHOTOGRAPHIES EXPOSÉES DE MICHEL D’OULTREMONT
1. Grèbe à cou noir. Zeeland. Pays-Bas.
2. Chat forestier. Ardennes belges.
3. Hiboux des marais. France.
4. Bouquetin des Alpes. Suisse.
5. Mouettes rieuses. Roumanie.
6. Bœufs musqués. Norvège.
7. Renard. Ardennes belges.

LIEU DE DÉPART DE L’EXPOSITION
BOIS DE SILLY
Route Soignies-Ghislengien,
50°37’56.0 3°56’59.1 prendre à gauche en venant de Ghislenghien,
à droite en venant de Soignies. Parking : 50°38’15.9 3°57’28.9
Sentier entre le Chemin des Ronds et le croisement de la Rue
Brunfaut avec la Rue Haut Port.

© Reportage photo : Baudoux A. J.
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EN COURS ET JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Avenue Paul Pastur 11

6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
GPS : Place des Essarts
Tél. 32 (0)71 43.58.10

– EN DILETTANTE
Histoire et petites histoires
de la photographie amateur.
– KARIN BORGHOUTS
Paris impasse.
– SIMON VANSTEENWINCKEL
Wuhan Radiography.
– REBECCA JANE ARTHUR
Flyer Island. Boîte noire.
– CLYDE LEPAGE
Pazea Sovni. Galerie du Soir.

EN DILETTANTE
Histoire et petites histoires de la photographie amateur.

Anonyme, ca 1910. Collection Michel F. David.

Anonyme, ca 1950. Collection La Conserverie. Un lieu d’archives.

Famille Pemerle, 1961. Collection La Conserverie. Un lieu d’archives.

Anonyme. Blankenberge, ca 1905. Collection Musée de la photographie.
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KARIN BORGHOUTS
Paris impasse.

Villa Letellier, Paris.De la série Paris Impasse.© Karin Borghouts.

Square de Rapp, Paris. De la série Paris Impasse.© Karin Borghouts.

CLYDE LEPAGE
Pazea Sovni.

De la série Pazea Sovni. © Clyde Lepage.

De la série Pazea Sovni. © Clyde Lepage.
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SIMON VANSTEENWINCKEL
Wuhan Radiography.

De la série Wuhan Radiography. © Simon Vansteenwinckel.

De la série Wuhan Radiography. © Simon Vansteenwinckel.

REBECCA JANE ARTHUR (Boîte noire)
Island Flyer.

Extrait du filmIsland Flyer © Rebecca Jane Arthur.

Extrait du filmIsland Flyer © Rebecca Jane Arthur.

INFOS PRATIQUES

ACCÈS
En voiture
De Bruxelles : autoroute A54 et Ring 9, sortie « Porte de la
Villette », tout droit durant 3 km.
De Mons ou de Namur : autoroute E42, prendre le périphérique R3, sortie 5.
Train Charleroi-Sud puis bus.
Gare de Charleroi-Sud, bus 70, 71 ou 170 (descendre à place de
Mont-sur-Marchienne).

TARIF
Prix plein : 8 € ; Seniors +60 ans : 6 € ; Personne à mobilité
réduite : 4 €; Étudiants 4 €; -12 ans : gratuit; Demandeurs
d’emploi : 1,25 € ;Groupe de plus de 10 personnes : 5 €.
Premier dimanche du mois :
Accès gratuit aux expositions permanentes, 4 € pour les temporaires. Tarif réduit : 2,50 € .
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En cours et jusqu’au 18 septembre au Macs à Hornu

Aline Bouvy
Cruising Bye

Rue Sainte-Louise, 82
7301 Hornu

Gaillard & Claude
A Certain Decade

Accessible du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.
Visites guidées gratuites destinées aux visiteurs individuels du
mardi au vendredi à 14 heures et le dimanche à 11 et 14 heures.
Visite guidée en néerlandais tous les 3e dimanche du mois à
10 heures et 15 h 30. Sur réservation.
Contactez le service réservation (accessible en semaine de 9 à
16 heures) : 065 61 39 02 / reservations@grand-hornu.be
Le musée est accessible gratuitement le 1er dimanche du
mois (à l’exception des périodes de montage et démontage
d’exposition).

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, FED +, WCC BE, Waterwegen
en zeekanaal, AFMB, Lottery Club. / Tarif groupe : 6 € groupe d’un
minimum de 15 personnes / Tarif réduit : 2 € pour les enfants de 6 à
18 ans. Groupes scolaires (par enfant, gratuit pour les enseignants).
Sur présentation des cartes JAP, sans-emploi, public fragilisé. Pour les
étudiants (sur présentation de la carte étudiant). / Tarif réduit : 1,25
€. Article 27. / Entrée libre : enfants de moins de 6 ans et enseignants.
Sur présentation de votre carte ou passeport : ICOM, AICA,
Passeport 365 Attraction Tourisme, FWGT (fédération wallonne
des guides touristiques), MPM Museumpassmusées.
Chaque premier dimanche du mois et chaque premier mercredi du
mois pour les écoles.
Audioguide (visite du site historique) : 3 €.

TARIFS
Billet individuel : 10 € / Tarif réduit : 6 € sur présentation des
cartes senior (+ de 60 ans), club Escapades, magazine Plus, club
Préférences, SW membre Région wallonne, agent provincial, agent

En cours et jusqu’au 21 août

Anto-Carte
De terre et de ciel

BAM

+ Gratuité pour les moins de 12 ans
Entrez gratuitement au BAM grâce au Museum PASS Musées !
Gratuit le premier dimanche du mois de 10 à 18 heures.
Horaires : Accessible du mardi au dimanche de 10 à 18 heures en
période d’expo. Dernière entrée à 17 heures.
Visites guidées
Il est possible de réserver une visite guidée en s’adressant à visitMons au 065 33 55 80.

Rue Neuve, 8. 7000 Mons
Tél. 065 40 53 30
Tarifs : Expositions temporaires* : 9 €/6 € ou 16 €/12 €.
*La liste des conditions permettant de bénéficier d’une réduction
est disponible à l’accueil du BAM ( familles, enseignants, étudiants,
seniors, cartes de réductions diverses).

En cours et jusqu’au 11 septembre, au Musée du masque à Binche

Bouffons !
Éloge de la Fou’losophie

MÜM
Musée international du carnaval et du masque de Binche.
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche.
Tél. 064 33 57 41
Accessible : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 17 heures. Le samedi et le
dimanche de 10 h 30 à 17 heures.
Tarif : Adultes 8 €. Seniors et étudiants 7 €. Enfants dès 6 ans 3,50 €.
Groupes : Adultes 7 € Étudiants et seniors 6 €. Enfants 3 €.
Groupes scolaires de la FWB 1 €.
Gratuit le premier dimanche du mois.
Visites guidées en français, néerlandais, anglais, allemand et espagnol,
sur réservation.
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Dans le prochain numéro
d’Arts & Images
En cours et jusqu’au 27 novembre. Le Pavillon. Citadelle de Namur.

Biotopia
En cours et jusqu’au 2 octobre, Palais du Coudenberg. Bruxelles.

Curiosa
Charles Quint, Dürer et le trésor des Aztèques.

Du 30 septembre au 16 avril 2023. Musée royal de Mariemont. Morlanwelz.

Égypte. Éternelle passion
Du 29 septembre au 8 janvier 2023, Bozar. Bruxelles.

Alexandrie : Futurs antérieurs
En cours et jusqu’au 8 janvier 2023. Keramis, La Louvière.

20 mondes
AIC Treasure Bowl Collections I-II
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