
Du vendredi 20 mars au jeudi 9 avril 2015
5 talentueux photographes animaliers belges exposent, en plein air, une 30aine de photographies en 
grand format (1m/1m50) sur les fleurs et leurs pollinisateurs dans le cadre prestigieux de l’Abbaye.

2 thématiques, 1 lieu

Dans l’église abbatiale, les 25 toiles de Belles fleurs, mes protégées font découvrir la diversité des 
fleurs protégées. Le cloître présente – au détour de 10 toiles – le monde des abeilles et autres 
hyménoptères (Hyménoptères, ces pollinisateurs). Le public aura l’occasion de les voir comme s’il 
disposait d’une loupe et d’un arrêt sur image.  Une manière d’ apprendre à mieux les connaître.
Ces deux expositions, itinérantes, se sont déjà arrêtées dans plusieurs lieux en Belgique (Torgny, 
Réserve naturelle de Virelles, Rouge-Cloître à Bruxelles,…) mais aussi en France (Vosges, 
Lilles,…). C’est la première fois qu’elles sont présentées ensemble.
Le lieu, porteur, mettra à l’honneur les fleurs protégées de Belgique, le monde des abeilles et autres 
hyménoptères. Les visuels permettent un agrandissement sur des insectes auxquels on prête gé-
néralement peu d’attention pour amener ainsi le grand public à les découvrir comme jamais.

5 amis photographes
•	 Yvan Barbier de Gembloux. Spécialiste des insectes, il a reçu le prix « Gra-

phisme, formes et matières » au Festival International de la Photo Animalière et 
Nature de Montier-en-Der (France) - www.yvanbarbier.com.

•	 Henry Brousmiche de Chastre. Initiateur et organisateur des expositions d’Art 
Animalier de Namur et du concours photo Aves Emotion’ailes. Lauréat du concours 
international de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der (France). 
Auteur du livre Ethiopie contrée sauvage. Président de l’asbl Cercle d’ARTS - 
www.henrybrousmiche.be

•	 Patrick Croix de Libramont. Passionné par les libellules et les papillons qui se 
transforment sous la lumière d’un soleil naissant.
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•	 Philippe Toussaint de Lamorteau. Agent des Eaux et Forêts, l’eau fait partie de 
son quotidien et constitue également, une source d’inspiration. Lauréat à quatre 
reprises. Lauréat du concours international de la Photo Animalière et de Nature 
de Montier-en-Der (France).

•	 nicolas Vereecken de Rochefort. Chercheur à l’Université Libre de Bruxelles, 
ingénieur agronome et passionné de nature. Les orchidées et les abeilles sau-
vages sont les sujets de ses recherches - www.selectionsnaturelles.com

Des clichés étonnants

La recherche de la bonne lumière et de la composition graphique par-
faite impliquent des milliers de clichés pour en ressortir… LE cliché 
qui laissera bouche bée.

Pour les hyménoptères, la centaine d’heures passées couché par 
terre, parfois même dans l’eau, cumulée à une connaissance des mi-
lieux naturels (ex : l’heure de lever de l’abeille, la température néces-
saire pour qu’elle sorte,…) ont été nécessaires à la prise de vue de 
ces alliés des jardiniers.

une même passion

Pour ces photographes naturalistes belges animés d’une même passion, présenter une telle exposi-
tion demande beaucoup d’investissement en temps, en matériel et en argent. Ce qui les guide ? Le 
plaisir de partager des moments uniques et de faire prendre conscience au grand public de la fragilité 
de notre environnement qui regorge de trésors à protéger absolument.

et… Des hôtels à insectes 

Parallèlement à l’exposition de photos, des hôtels à insectes seront installés avant 
l’arrivée du printemps dans 3 lieux distincts de l’Abbaye : le jardin de plantes médi-
cinales, le jardin de l’Abbé et la cour d’honneur.
Les hôtels à insectes favorisent la pollinisation grâce à leurs hôtes. Pour attirer les 
insectes utiles au jardin, rien de tel que d’y installer des refuges, abris, gîtes ou ni-
choirs conçus pour les héberger. Ces hôtels sont également parfaits pour apprendre 
à observer les insectes et développer la biodiversité dans le jardin. Cette action  a 
été  mise en place grâce à la collaboration de Bernard Cwiek - www.hotel-insectes.be

en pratique

horaire. L’exposition est accessible pendant les heures d’ouverture de l’Abbaye sans supplément 
de prix.  

tarif : adultes : 6 €.

organisateur : Abbaye de Villers-la-Ville asbl en collaboration avec Adventures Art & Edition 
(exposition de photos) et de Bernard Cwiek (hôtels à insectes)

contact : info@villers.be -  071/880.980

contact presse : Laurence Balseau – laurence@villers.be – 071/880.985


