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L A  S E C T I O N  P H O T O G R A P H I E 

En invité   :

D E  L ’ I T C F  F É L I C I E N  R O P S  N A M U R



En janvier, c’est la tradition depuis 
30 ans, les photographes de presse 
namurois livrent leurs regards sur 
l’année écoulée en partageant 
leurs photos « coups de cœur » à la 
Galerie du Beffroi. 

A l’invitation de la Ville, André 
Dubuisson, Jacques Duchateau, 
Bruno Fahy, Jean-Christophe 
Guillaume, Olivier Hoslet, Vincent 
Lorent, Florent Marot, Jean-Pol Se-
dran et John Thys vous invitent à 
revoir en images, les événements, 
faits d’actualité et personnalités 
qui ont marqué 2021. Entre inonda-
tions et crise sanitaire, ambiances 
footballistiques et mobilisations 
citoyennes, personnages en vue et 
citoyens anonymes, chaque photo-
graphe a exercé son regard aguerri 
sur l’actualité, qu’elle soit locale, 
nationale voire internationale, 
sportive ou culturelle, pour capter 
l’instant, le geste, l’expression, qui 
illustreront l’information dans les 
médias et sur les réseaux sociaux. 

L’an dernier, la Covid-19 s’est impo-
sée dans la rétrospective des photo-
graphes de presse : visages masqués, 
rues désertes, hôpitaux débordés… 
Cette année, la crise sanitaire est tou-
jours présente mais de façon plus dé-
tournée : mouvements de protestation 
face aux mesures du gouvernement, 
artistes en résistance ou spectateur 
solitaire dans une salle culturelle… 
No Culture, no Future !

Un autre sujet d’actualité a retenu l’at-
tention des photographes : les inonda-
tions catastrophiques dans la région 
et leurs conséquences pour les sinis-
trés. Des images fortes, poignantes, 
dont certaines montrant des femmes 
et des hommes perdus dans des flots 
d’eaux boueuses, ont fait le tour du 
monde. 

Comme chaque année, cette rétros-
pective 2021 présente de nombreux 
portraits non seulement de person-
nalités médiatiques (Biden, Mer-
kel, Canet, Yann Arthus-Bertrand, 
Diables Rouges…), mais aussi et 
surtout de « simples  » citoyens et ci-
toyennes captés dans leur quotidien : 
la doyenne du Benelux, des réfugiés 
et des sans-papier, des supporters 
de foot, une jeune danseuse ou en-
core des ouvriers savoyards suspen-
dus aux câbles du téléphérique de 
Namur… Une image impressionnante 
de Vincent Lorent choisie comme af-
fiche. 

NEUF REGARDS ET REGARDS NEUFS 
SUR L’ACTUALITÉ 2021

Parmi ces neuf photographes de 
presse mis en avant cette année à la 
Galerie du Beffroi, André Dubuisson 
fait figure de doyen. Il est le seul à 
avoir participé à toutes les rétrospec-
tives depuis la toute première édition, 
en 1991, aux côtés de Philippe Ber-
ger, Benoît Mariage, Serge Bradfer, 
Yves Raisière et Pierre Dandoy. Cette 
édition sera sa dernière participation 
en tant que photographe de la revue 
Confluent, qui a cessé de paraître en 
juin dernier.
 
Invités de cette rétrospective, après 
l’ILFoP et l’IATA, les élèves de l’Ins-
titut Félicien Rops partageront leurs 
« points de vue  » sur l’année 2021. 
Des regards neufs, remplis de frai-
cheur, qui nous montrent l’actualité 
sous d’autres facettes, tantôt origi-
nales, rassurantes, tantôt fortes, re-
posantes, intrigantes, perturbantes, 
douces. 

Rétro Presse Namur 2021 | 21 janvier au 13 février 2022 | Galerie du Beffroi 
Infos : 081 22 84 76 | www.namur.be | www.facebook.com/galeriedubeffroinamur
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La retraite - Après une journée bien remplie à défiler dans les rues de Namur 
pendant les Fêtes de Wallonie, les Zouaves de Malonne ont pris le chemin du 

bivouac, épuisés mais avec fierté et en bon ordre.  
Photo © André Dubuisson

André Dubuisson

photopresse@gmail.com

www.namur-photopresse.com

Né le 14 juillet 1944 à Namur. 

Autodidacte et fier de l’être, il a suivi 
les pas des regrettés Félix Istasse et 
Pierre Dandoy.

Photographe de presse indépendant, 
il réalise un premier reportage lors 
de l’inauguration du Relais Patro de 
Natoye en 1968 par leurs Altesses 
Royales Baudouin et Fabiola.

Il publie dans les différents quoti-
diens tels «  Le Progrès  », «  La Libre  
Belgique  », «  La Dernière Heure  », 
«  La Meuse  » et «  Vers l’Avenir  » et 
collabore avec l’agence PNP d’Olivier 
Hoslet, mais ses clichés se retrouvent 
également dans plusieurs ouvrages.

Depuis 1983, ses photos illustrent 
les rubriques du magazine namurois 
«  Confluent  » avec une prédilection 
particulière pour les sujets culturels, 
folkloriques et artistiques ainsi que 
tout ce qui touche au patrimoine archi-
tectural namurois dont il est un des 
témoins de son évolution.

Conquis dès la création du Festival 
des Arts Forains de «  Namur en Mai  », 
il en a été le photographe officiel pen-
dant de nombreuses années.

Après le format 6X6, il utilise des  
appareils plus rapides (actualité 
oblige) et en décembre 1999, en 
vient au numérique sans pour autant  
abandonner l’argentique qu’il pratique 
toujours en studio.

Il a réalisé plusieurs expositions et est 
titulaire de la Médaille d’or internationale 
de l’Académie des Arts de Paris.

Il a le plaisir et l’honneur d’être, depuis 
2007, le photographe attitré de Denis 
Mathen, Gouverneur de la province 
de Namur.

ANDRÉ DUBUISSON
CONFLUENT

ANDRÉ DUBUISSON



Hô hisse et hô - On a beau avoir toutes les 
machines au monde, il arrive un moment 
où on a besoin de la main de l’homme, 
même pour tirer le câble du téléphérique.

Allez les Rouges - Je sais, je sais… 
la photo n’est pas très nette, mais par-
fois quand ça passe vite comme ces  
supportrices pressées, il faut choisir entre 
la mise au point et le déclenchement… 
J’ai choisi !

Et bien dansons maintenant - Visite 
guidée des nouveaux studios de danse 
du Conservatoire de Namur par le Bourg-
mestre qui s’est rappelé un court instant 
son passage chez les Masuis et Cotelis 
jambois et a esquissé, le temps d’une 
image, un petit pas-de-trois et révérence 
avec les deux professeurs.

Déambulation - Namur est devenue 
ville d’accueil pour les manifestations en 
tous genres, occasion de promenades 
dans nos rues tels des chemins de croix 
avec ses multiples stations comme, par 
exemple, le bureau du Bourgmestre. Les 
motards de la Police qui les encadrent y 
sont habitués et suivent (ou précèdent) 
ça avec un certain détachement, pensant 
probablement qu’ils auraient franchement 
autre chose à faire. 

SÉLECTION 2021
Photos © André Dubuisson

Sus au virus - L’année 2021 a vu  
l’apparition de bataillons d’infirmières 
et d’infirmiers, et les seringues qui vont 
avec… Et ce n’est pas fini  !

Minteuse ! - Pas de commentaire sur 
l’éventuelle propension qu’ont les femmes 
à mentir pour expliquer la victoire de cette 
charmante demoiselle au « Concours 
des Menteurs ». Ceci étant, ça n’a pas  
empêché le « Mayeur des Fêtes de  
Wallonie » de lui conter fleurette.

Dialogue entre stars - Cette année, 
entre autres invités, Guillaume Canet était 
dans nos murs à l’occasion du Festival  
International du Film Francophone. On ne 
saura jamais ce que le président du FIFF 
Jean-Louis Close lui a raconté, mais on 
suppose que ce n’était pas à propos de 
la taille du poisson qu’il aurait pêché dans 
la Meuse.
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Jacques Duchateau

jacques.duchateau@lavenir.net

www.lavenir.net

JACQUES DUCHATEAU
L’AVENIR

Etudes secondaires en arts graphiques 

à l’IATA à Namur.

Etudes photos en cours du soir à  

l’ILFOP à Namur.

Reportage en Croatie dans les camps 

de réfugiés au début de la guerre 

(1992), qui lui donne définitivement le 

goût du métier.

Correspondant photo à Vers l’Avenir 

et à l’Agence Belga pendant 18 mois 

avant d’être engagé à Vers l’Avenir en 

1993. Il exerce désormais la fonction de  

«  Journaliste Images Multimédias  ».

Jacques Duchateau assure la couver-

ture photo et vidéo des petits et grands 

événements qui font la vie du pays  

depuis 25 ans : ses reportages sont  

déclinés en photos pour le journal papier  

et en vidéos pour le site internet des  

Editions de l’Avenir (www.lavenir.net).

Il est aussi l’auteur des livres photos 

«  Cimetières de Wallonie  » (2015) et 

«  Cimetières de Bruxelles  » (2016)  

parus aux éditions Luc Pire. 

Il fourmille encore de projets, avec 

toujours la culture, l’art et surtout le 

patrimoine comme centres d’intérêts.

JACQUES DUCHATEAU

14 janvier - Du haut de ses 11 ans, Henri Closon, de Vedrin, excelle déjà comme tourneur sur bois.  
Photo © Jacques Duchateau / L’Avenir
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17 mars - À 110 ans, Marcelle Levaz, de  
Remicourt, est la doyenne du Benelux.

12 avril - Le Passenger, œuvre  
monumentale d’Arne Quinze, à Mons, est  
démontée.

22 juillet - Quelques jours après les 
inondations qui ont ravagé des villages 
entiers en Région liégeoise, les déchets 
sont accumulés sur près de 10 km sur un 
tronçon désaffecté de l’A601. 

SÉLECTION 2021
Photos © Jacques Duchateau / L’Avenir

8 avril - En pleine pandémie, le guitariste  
Quentin Dujardin donne une série de 
concerts dans une petite église de Clavier.

6 juillet - Demi-finale de l’Euro entre 
l’Italie et l’Espagne. Ambiance électrique à 
La Louvière.
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Bruno Fahy

bruno.fahy@skynet.be

www.brunofahy.be

Twitter : @BrunoFahy

BRUNO FAHY
AGENCE BELGA

Reporter-photographe freelance né à 

Auvelais, le 14 mai 1974.

Etudes photo à l’IATA (Namur) de 1991 

à 1993.

Février 1993 : début de carrière au  

journal «  Vers l’Avenir  » pour les rédac-

tions locale, nationale et sportive, suivi 

par des collaborations avec la «  Dernière 

Heure  », «  La Libre Belgique  », et des  

magazines médicaux.

A l’heure actuelle, Bruno Fahy est  

photographe à l’agence Belga pour  

laquelle il couvre l’actualité générale,  

politique, royale et sportive tant sur le 

plan national qu’international.

BRUNO FAHY

Seule face aux éléments - Lors des inondations catastrophiques qui ont touché nos régions au 
mois de juillet, Marguerite tente de joindre sa maison proche du centre de Liège.  

Le débordement de l’Ourthe a rendu les rues d’Angleur impossibles d’accès en quelques minutes.  
Photo © Bruno Fahy / Belga



17 juin 2021 - Le diable de Copen-
hague - Olivier, le célèbre supporter  
cinacien des Diables Rouges, montre 
ses couleurs et sa détermination lors de 
l’Euro de football et du match Danemark- 
Belgique. 

Belgique - France, pas de revanche - 
Lors de la Nations League en Italie, nos 
Diables Rouges, Kylian Mbappé et les 
Bleus ont stoppé la route des Belges dans 
le tournoi. Après avoir mené 2-0, notre 
équipe a subi la loi des champions du 
monde nous enlevant un titre espéré.

6 novembre 2021 - La rage de vaincre - 
Cette année aura aussi vu le retour du  
public dans les stades de football. Ce jeune  
supporter d’Eupen semble apprécier, lors du 
match entre son équipe et Zulte Waregem. 

Angleur, 15 juillet 2021 - Une  
vision d’apocalypse - L’Ourthe déborde 
et en quelques minutes, les habitations 
sont submergées. Les habitants sauvent 
ce qu’ils peuvent. Ces inondations feront 
de nombreuses victimes et des dégâts  
matériels excessivement importants.

SÉLECTION 2021
Photos © Bruno Fahy / Belga

2 juillet 2021 - Le rêve brisé - La  
déception de Kevin De Bruyne lors de 
l’élimination de la Belgique face à l’Italie, 
à l’Euro.

7 octobre 2021 - Belgique-France, 
pas de revanche - La déception de Mi-
chy Batshuayi et Yannick Carrasco après 
la défaite contre la France, à Turin.

5 décembre 2021 - L’enfer de  
Sclessin - Un match entre le Standard 
de Liège et le Sporting de Charleroi, c’est 
plus qu’un match, plus qu’une rivalité. La 
mauvaise passe de l’équipe liégeoise a 
attisé la mauvaise humeur des supporters 
« Rouches  » qui ont stoppé la rencontre, à 
coup de pétards et fumigènes. Le gardien 
Arnaud Bodart tente lui-même de dégager 
les projectiles tombés à proximité de lui. 



  

Jean-Christophe Guillaume

jc_guillaume@hotmail.com

www.jcguillaume.be

Né à Namur en 1980. Il étudie la pho-

to à la Haute École Libre de Bruxelles 

INRACI et obtient son diplôme en 

2009.

Après 4 mois de stage au sein de 

la Galerie VU à Paris, il part pour  

l’Amérique latine et s’y installe  

pendant un temps afin de réaliser un 

premier essai photographique sur le 

flux de migration vers l’Amérique du 

Nord.

Il travaille actuellement en tant que  

reporter-photographe pour des  

rédactions locales et nationales, ainsi 

que sur plusieurs projets personnels.

Son travail est largement influencé 

par les «  nouvelles topographies  » qui 

ont eu lieu dans les années 70 aux 

Etats-Unis, ainsi que par le photo- 

journalisme et le quotidien. 

JEAN-CHRISTOPHE GUILLAUME
LA LIBRE BELGIQUE / LA DERNIÈRE HEURE : LES SPORTS

JEAN-CHRISTOPHE
GUILLAUME

COUP DE CŒUR 2021

Wavre, 16 juillet 2021 - Inondations - Une calamité en chasse une autre. 
Photo © Jean-Christophe Guillaume



Bruxelles, 20 février 2021 - Théâtre 
Royal de la Monnaie - Un groupe de ci-
toyens réalise une performance devant les 
portes closes de la Monnaie :  les acteurs 
du monde culturel se rassemblent aux 
quatre coins du pays pour exiger la réou-
verture du secteur culturel.

Verviers, 15 juillet 2021 - Inondations -  
Le centre-ville de Verviers sillonné par la 
Vesdre est dévasté.  La Wallonie subit les 
crues les plus meurtrières de son histoire. 
On dénombrera 39 victimes et le Gouver-
nement wallon reconnaît les inondations 
des 14, 15 et 16 juillet comme calamité 
naturelle publique dans 209 communes.

Bruxelles, 19 juillet 2021 - Eglise 
Saint Jean-Baptiste du Béguinage -  
La grève de la faim des sans-papiers me-
nace la Vivaldi. Alors que plusieurs grévistes 
reçoivent des soins ou sont emmenés dans 
les hôpitaux Bruxellois, le Parti Socialiste 
et Ecolo expliquent que si un des grévistes 
(de la faim) venait à décéder, les ministres 
des deux partis remettraient leur démission 
dans l'heure. Quelque 450 personnes en  
attente de régularisation sont en grève de 
la faim depuis plusieurs semaines. Certains 
d’entre eux vivent en Belgique depuis plu-
sieurs années et ont des enfants scolarisés 
dans le système scolaire belge.

Trooz, 22 juillet 2021 - Inondations -  
Un couple devise au milieu des décombres 
de leur ville. In fine, plus de 200.000 tonnes 
de déchets auront été engendrés par ces 
inondations dont 50 tonnes d’amiante.

Bruxelles, 8 mai 2021 - Place Eugène  
Flagey : réouverture des terrasses dans 
le secteur de l'Horeca - Un événement 
Facebook organisé par le collectif « Le 
Cri » appelait les Belges à danser pour 
marquer ce début de déconfinement et 
la réouverture des terrasses. Depuis sept 
mois, les déplacements étaient inter-
dits de 22h à 6h du matin. A partir de ce  
samedi, le couvre-feu est remplacé par 
l’interdiction de se rassembler à plus de 
trois personnes dans l’espace public de 
minuit à 5 heures du matin.

SÉLECTION 2021
Photos © Jean-Christophe Guillaume

Namur, 13 mars 2021 - Still Stan-
ding for Culture - Sur la place de l’Ange, 
Jean-Luc Piraux (auteur, interprète, met-
teur en scène, directeur d’acteur) étreint 
une passante en étant recouvert par une 
combinaison étanche…  Le monde de la 
culture est toujours à l'arrêt un an après le 
confinement sanitaire suite à la pandémie 
de coronavirus. 

Wavre, 16 juillet 2021 - Inondations -  
Le centre-ville de Wavre partiellement 
sous eau suite au débordement de la Dyle.

Bruxelles, 21 juillet 2021 - Eglise 
Saint-Jean Baptiste du Béguinage - Les 
sans-papiers suspendent momentanément 
la grève de la soif. Néanmoins, aucune 
avancée majeure ne semble être à l'ordre du 
jour pour leur régularisation. Fin décembre, 
la majeure partie des demandes remises à 
l’Office des étrangers ont été rejetées.
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  OLIVIER HOSLET 
AGENCE EPA

Olivier Hoslet est né à Namur le 18 

octobre 1972. Après des études de 

photographie terminées en 1993, 

il devient photographe de presse  

indépendant principalement en région 

namuroise. Ce sont la DH, la Meuse 

et la Nouvelle gazette qui seront les 

premiers médias à lui ouvrir leurs  

colonnes.

En 1996, il étend sa couverture à  

l’ensemble de la Wallonie et surtout 

à l’international en commençant à 

travailler pour les agences interna-

tionales Reuter et Sigma. En 1998,  

il quitte Namur pour couvrir l’informa-

tion internationale en Belgique pour 

l’agence «  Reuter  ».

En 2000, il rejoint l’agence Belga 

à Bruxelles comme staff couvrant  

principalement l’actualité royale et  

politique partout dans le monde. 

En 2003, il quitte l’agence Belga 

pour s’établir à Paris où il est engagé 

par l’agence European Pressphoto  

Agency (EPA), comme photographe 

responsable des relations entre EPA 

et l’agence SIPA. Il couvre l’actualité  

internationale en France durant 3 ans.

En 2006, l’agence EPA le charge  

d’ouvrir son propre bureau des affaires 

européennes à Bruxelles dépendant 

jusque-là de Belga. En 2012, l’agence 

Belga arrête toute couverture belge 

pour l’agence EPA. Il reçoit dès lors la 

mission de développer le bureau belge 

en charge de l’Union européenne, de 

l’OTAN et de l’actualité belge ayant 

un intérêt international. European 

Pressphoto Agency travaille avec 400 

photographes professionnels dans le 

monde. La base de données d’images 

EPA est de plus de 7 millions d’images 

et augmente de 2000 images par jour.

Le bureau de Bruxelles produit  

annuellement 15000 images de tous les  

évènements internationaux ayant lieu 

sur le territoire belge. Ils sont actuelle-

ment 3 photographes. 

Au niveau photographique, Olivier Hoslet 

est plus particulièrement en charge de la 

couverture politique des institutions eu-

ropéennes. Au quotidien depuis 20 ans, 

ses photos font la une des plus grands 

médias internationaux du New York Time 

au China Morning Post en passant par le 

magazine Newsweek et Paris Match.

OLIVIER HOSLET

Olivier Hoslet

hoslet@epa.eu

www.epa.eu/photographers/olivier-hoslet

21 octobre 2021 - Angela Merkel participe à son dernier sommet européen - 
Elle clôture son mandat de Chancelière après 16 ans et 16 jours, et une centaine de 

sommets à son actif.  
Photo © Olivier Hoslet / EPA



21 janvier 2021 - We are Zero - La 
Présidente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen passe devant une 
œuvre d’art de la Présidence portugaise 
du Conseil européen, à la fin d’un som-
met européen virtuel sur la pandémie de 
Covid. We are Zero, la Pandémie a fermé 
de nombreuses frontières et mis à rude 
épreuve la solidarité européenne. 

14 juin 2021 - Première visite à 
Bruxelles de Joe Biden comme  
Président américain - Malgré la pandé-
mie, le sommet de l’Otan aura bien lieu. 

10 décembre 2021 - Première visite 
à l’étranger pour le nouveau Chancelier 
allemand Olaf Scholz - Au second jour 
de son mandat, l’Allemand fait un saut à 
Paris et Bruxelles.

SÉLECTION 2021
Photos © Olivier Hoslet / EPA

13 juin 2021 - Nos ombres s’étirent 
sur le tarmac - Airforce One vient de se 
poser pour la première visite du Président 
américain à Bruxelles. 

2 novembre 2021 - Un coucher de  
soleil sur la centrale nucléaire de  
Tihange - Une illustration pour l’annonce 
de la fin du nucléaire en Belgique. 

Olivier Hoslet : « Je ne compte plus le 
nombre de fois où j’ai annoncé la fin du 
nucléaire dans notre pays à mes collègues 
allemands. Cette fois, c’est fait... Enfin non, 
peut-être, faudra refaire des illustrations en 
mars !  ».

15 décembre 2021 - Première photo 
de famille au sommet européen pour 
le nouveau Chancelier allemand Olaf 
Scholz - L’ordre protocolaire tient compte 
aussi de l’ancienneté. Il se retrouve au 
dernier rang et sera le seul chef d’État 
à ne pas quitter son masque. Continuité 
dans l’austérité allemande, loin du bling 
bling à la française.
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Vincent Lorent

 vincent@beez.be

VINCENT LORENT
FREELANCE / SUDPRESSE

Marié, Namurois depuis toujours et 

pour toujours… (sauf peut-être pour 

un pays de montagnes).

Deux filles (qui servent régulièrement 

de modèles).

Photographe free-lance depuis 1991 

pour La Meuse Namur-Sud Presse.

Vincent Lorent collabore avec la DH 

pour les pages sportives namuroises 

et également avec de nombreux jour-

naux belges (La Libre Belgique, Het 

Belang, Het Nieuwsblad, Het Laatste 

Nieuws) et occasionnellement avec la 

presse étrangère.

Il apprécie le boulot de photographe de 

presse pour la multitude et la diversité 

des contacts.

VINCENT LORENT

8 février 2021 - Citadelle de Namur - Namur prend des airs de 
montagne pour l’installation du téléphérique.  

Photo © Vincent Lorent
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20 janvier 2021 - La Plante - La maison 
Legrand, une page de l’histoire de Namur qui 
se tourne.

25 mars 2021 - Confluent - Crise Covid  : 
le secteur Horeca à l’agonie.

18 septembre - Fêtes de Wallonie -  
La Confluence, nouveau lieu de rassem-
blement des Namurois.

1er décembre 2021 - Incendie à 
Assesse - Au cœur de l’action avec les 
pompiers namurois.

SÉLECTION 2021
Photos © Vincent Lorent

22 février 2021 - Travaux du Casino -  
Namur ne serait pas Namur sans ses  
histoires d’arbres.

11 septembre 2021 - GrimpDay - Vu 
le nombre de grues à Namur, autant s’en 
servir pour se divertir.

20 novembre 2021 - La Plante - Peu 
importe la taille de la coupe, pour Irek 
Zabzdyr (Boxing Club Namurois), c’est 
comme s’il avait gagné le championnat du 
monde.
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Florent Marot 

florent.marot@lavenir.net

www.lavenir.net

FLORENT MAROT

FLORENT MAROT
L’AVENIR

Florent Marot a toujours aimé la  

photographie, mais l’a réellement  

découverte sur le tard. C’est à l’IHECS 

qu’il a appris les préceptes de ce  

langage qu’il connaissait encore trop 

peu.

Sa réelle pratique de la photographie 

a commencé au Kivu, lorsqu’il était 

journaliste pour un mensuel congo-

lais, le Souverain.

À Bukavu, il a commencé à  

pratiquer la photo plus sérieusement, 

à s’exercer. À son retour, il avait envie 

d’images, de presse et de locale. 

Le journal L’Avenir a conforté ses  

envies, par un début de collabora-

tion en 2013. Le photographe attitré, 

Philippe Berger, rendait les objec-

tifs après 42 ans de carrière. L’Avenir 

cherchait un profil polyvalent, texte et 

photo. 

Depuis 6 ans, dans notre petit coin 

de capitale wallonne, il déclenche 

donc sur tout ce qui bouge et fait  

l’actualité locale : faits divers, concerts, 

politique, tribunal, travaux, scènes de 

vie, sport.

Septembre 2021 - Une jeune danseuse arpente à toute vitesse les 
escaliers du Grand Manège, nouvel écrin namurois de la danse et la 

musique classique. 
Photo © Florent Marot / L’Avenir



Mars 2021 - Les brasseurs vident des 
fûts périmés dans la Sambre. Le symbole 
d’un ras-le-bol du secteur brassicole face 
aux mesures sanitaires qui touchent le 
secteur de l’Horeca.

Juin 2021 - Sur leur temps de pause, 
les infirmières défilent en crocs pour une  
manifestation expresse.

Juillet 2021 - Les scouts rient et 
chantent, même dans la difficulté. Au matin 
du 14 juillet, ils sont les premiers évacués 
suite à des inondations dévastatrices en 
Wallonie. Ici, à Lessive, dans la commune 
de Rochefort.

Septembre 2021 - Robin Botron gagne 
l’échasse d’or à seulement 17 ans. Après 
avoir loupé de près le coche, deux années 
de suite. En décembre, les Échasseurs 
ont été admis au Patrimoine immatériel de 
l’UNESCO. Historique.

SÉLECTION 2021
Photos © Florent Marot / L’Avenir

Mai 2021 - Un artiste interprète un court 
récital devant le Théâtre de Namur. Il a 
été privé de scène en vertu des mesures  
sanitaires. Le secteur culturel esseulé, en 
une image.

Juin 2021 - Deux Beaurinois médusés  
retrouvent au petit matin leur maison  
ravagée en deux minutes par une tornade.

Juillet 2021 - Au lendemain d’une  
terrible nuit d’inondations, les habitants de  
Rochefort nettoient leurs logements, alors 
que les pompiers s’affairent à distribuer de 
l’eau claire et potable.
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Jean-Pol Sedran

sedranjeanpol@gmail.com

http : //www.sedranjphotography.com

JEAN-POL SEDRAN

JEAN-POL SEDRAN
FREELANCE / CORRESPONDANT AU JOURNAL L’AVENIR

Né le 10 août 1964.

Photographe indépendant autodidacte.

Correspondant au journal L’Avenir  

depuis mai 2016.

Voilà plus de 40 ans qu’il immortalise 

au rythme des saisons, les multiples 

facettes de Dinant, sa ville natale,  

ainsi que de nombreuses festivités qui 

s’y déroulent.

Outre ses clichés, sa passion  

première et principale s’est développée  

pour les concerts et les portraits  

d’artistes qui lui sont chers. Jean-Pol 

Sedran a d’ailleurs été choisi pour  

illustrer la pochette de l’album du groupe 

belge K’S CHOICE fêtant son 25ème  

anniversaire. 

Centre culturel de Dinant - La culture en solo. 
Photo © Jean-Pol Sedran



Foire de Namur - Les forains sont tout 
heureux de retrouver Namur et son public.

Yann Arthus-Bertrand - Quand un des 
plus grands photographes au monde  
utilise son smartphone pour prendre des 
images.

Collège Notre-Dame de Bellevue à  
Dinant - Une passerelle pour les élèves. 

Domaine de Chevetogne - Pour protester  
contre la réforme, le personnel laisse  
l’accès gratuit aux visiteurs.

SÉLECTION 2021
Photos © Jean-Pol Sedran

Bouvignes : le désastre - Paysage de 
guerre et surréaliste lors des inondations.

Charlotte devient Charlotte Mansion -  
L’artiste prépare un nouvel album et  
assume son nom.

Quentin Dujardin à Wierde - Le musicien 
a joué, cette fois, sans la police.
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John Thys

thysjohn70@yahoo.fr

JOHN THYS
AGENCE BELGA - FRANCE PRESSE

Photographe, éditeur et coordinateur né 

le 18 mars 1970.

Gradué en Photographie à l’Ecole  

Supérieure Communale des Arts de 

l’Image en 1997. Il décide d’entreprendre 

une année en photographe et laborantin 

auprès des facultés Notre-Dame de la 

Paix à Namur.

Photographe sportif et de magazine  

depuis 1998.

Couverture de l’Euro 2000 et la coupe 

du Monde de football en Allemagne en 

2006.

De 2000 à 2002, collaboration avec 

l’agence Isosport spécialisé dans 

les évènements sportifs nationaux et  

internationaux. Couverture en tennis du 

Roland Garros, en football finale de l’UE-

FA et de la Champions League.

Couverture de l’actualité belge ainsi que 

sportive pour la plupart des journaux 

belges et magazines pour l’agence  

Belga depuis 2003.

Couverture des grands évènements 

sportifs tels que l’Euro 2000, Roland 

Garros 2001, la Coupe du monde en 

Allemagne en 2006, le championnat 

du monde en gymnastique en 2013 

à Anvers, le Championnat Euro 2017  

Women aux Pays-Bas et diverses finales 

de UEFA. 

Depuis 2005, collaboration avec le 

bureau de l’agence France Presse à 

Bruxelles en tant que photographe  

indépendant sur l’actualité de la  

Commission, le Conseil et le Parlement 

Européen ainsi que sur l’Otan et dans le 

Benelux. 

JOHN THYS

17 juillet 2021 - Un jeune résident aide à nettoyer l’extérieur de sa maison à la suite 
de fortes pluies à Rochefort. A cette date, le bilan des inondations dans l’est de la Bel-
gique a atteint 24 morts, alors que la police faisait du porte à porte pour obtenir des nou-
velles des résidents à risque et que le Premier Ministre visitait des villes dévastées. Le 
Premier Ministre belge Alexander de Croo s’est rendu à Rochefort et dans le bassin de la 
Meuse, pour voir les conséquences de ce qu’il a qualifié d’inondations « sans précédent  ». 

Photo © John Thys / AFP 



8 avril 2021 - Cette photo prise à son 
nouveau domicile de La Haye aux Pays-
Bas montre la réfugiée Qelbinur Sedik 
assise sur son lit à Scheveningen. Sedik, 
une enseignante de langue chinoise, dit 
avoir été forcée de subir une stérilisation 
dans un camp de la Province de Xianjang, 
en Chine, dans le cadre de la persécution 
des Ouïghours par le Gouvernement de 
Beijing. 

19 juillet 2021 - Les résidents touchés 
par les inondations se sont retrouvés près 
d’un bâtiment endommagé à Pepins-
ter, près de Liège, après de fortes pluies 
et des inondations dans des régions de 
France, de Belgique, d’Allemagne et des 
Pays-Bas. Les secouristes se sont préci-
pités pour trouver des survivants et des 
victimes de la dévastation causée par les 
pires inondations en Europe de l’ouest de 
mémoire d’homme, qui ont déjà fait plus 
de 150 morts et des dizaines d’autres  
disparus. 

14 mars 2021 - Des policiers anti-émeute 
néerlandais arrêtent un homme lors d’une 
manifestation contre le gouvernement et 
les mesures anti-Covid au Malieveld à La 
Haye. La police néerlandaise a utilisé des 
canons à eau et des officiers montés pour 
disperser les manifestants anti-gouverne-
mentaux.

6 avril 2021 - Des membres du per-
sonnel médical prennent soin d’un patient 
infecté par la Covid-19 à l’Unité de soins 
intensifs de l’Hôpital Etterbeek-Ixelles, à 
Bruxelles.

SÉLECTION 2021
Photos © John Thys / AFP

17 juillet 2021 - Une jeune résidente 
aide à nettoyer l’extérieur de sa maison 
à la suite de fortes pluies à Rochefort. A 
cette date, le bilan des inondations dans 
l’est de la Belgique a atteint 24 morts, 
alors que la police faisait du porte à porte 
pour obtenir des nouvelles des résidents 
à risque et que le Premier Ministre visitait 
des villes dévastées. Alexander de Croo 
s’est rendu à Rochefort et dans le bassin 
de la Meuse, pour voir les conséquences 
de ce qu’il a qualifié d’inondations « sans 
précédent ».

15 septembre 2021 - L’attaquant 
argentin du Paris Saint-Germain  
Lionel Messi se bat pour le ballon lors du 
match de football de l’UEFA Champions 
League Groupe A Club Brugge contre le 
Paris Saint-Germain (PSG) au Stade Jan  
Breydel à Bruges.

2 avril 2021 - Un manifestant est arrosé 
par un canon à eau par la police belge au 
Bois de la Cambre à Bruxelles. La veille, 
les forces de police sont intervenues à  
cheval et avec des canons à eau pour dis-
perser une foule de près de 2 000 personnes 
rassemblées dans le parc bruxellois pour 
un faux concert annoncé sur les réseaux  
sociaux comme une farce de poisson 
d’avril. Déployée pour une deuxième  
soirée, la police anti-émeute est cette fois 
confrontée à beaucoup moins de monde.



  

INVITÉ·E·S : 
ÉTUDIANT·E·S EN PHOTOGRAPHIE DE L’ITCF FÉLICIEN ROPS

« QUESTION DE POINT DE VUE… »

Apprendre à observer, apprendre à 
illustrer les mots grâce aux diverses 
techniques apprises, apprendre à  
illustrer des articles de presse en  
affinant le regard et le langage 
de l’image, apprendre, enfin, à  
cibler l’essentiel d’un évènement en  
offrant des images personnelles, voire  
intimes, sobres ou percutantes  : voici 
les étapes principales de progression 
des élèves afin qu’ils soient parés 
pour s’insérer dans le monde profes-
sionnel de la photographie de presse.

Formés, ils le sont aussi pour la  
préparation et pour la réalisation 
de prises de vues photographiques  
spécifiques comme le portrait, la 
mode, l’architecture, la photographie 
industrielle ou scientifique, la publici-
té… En noir et blanc ? En couleurs ? 
En reportages vidéo ? Avec un drone ? 
Toutes ces approches sont étudiées 
par les étudiant·e·s.

S’ils apprennent à gérer le matériel 
de prise de vue, ils et elles maîtrisent 
aussi les logiciels de retouche et les 
différentes techniques d’impression. 
Quelles spécificités les professeurs 
vont-ils leur faire acquérir au fil du 
temps ?

En 3e et 4e : Donner le goût à l’image 
grâce à un apprentissage des bases 
techniques et esthétiques.

En 5e : Apprendre, étape par étape, 
des techniques professionnelles et 
de l’esthétique en priorisant le noir et 
blanc. La prise de vue analogique est 
appréhendée, elle aussi.

En 6e : Répondre peu à peu à des 
commandes « professionnelles » de tra-
vaux se complexifiant tout en priorisant 
la couleur et développer la personnalité 
de chaque élève.

En 7e technicien(ne) en photographie  :  
développer une approche plus  
personnelle de la photo (toujours à 
un niveau professionnel) et réaliser 
des prises de vues et des reportages  
vidéo avec un reflex numérique ainsi 
que des reportages photo-vidéo avec 
un drone. 

Contact : 
Natacha Guerra (section photo ITCF F. Rops) -  tél : 0498/68.77.29

Photo © Justin Dibon - ITCF Félicien Rops

Photo © Tess Dossogne - ITCF Félicien Rops

Photo © Heather Duarte - ITCF Félicien Rops

La salle noire de la Galerie du Beffroi a été confiée aux élèves de la section 
« Technicien(ne)s en photographie » de l’ITCF Félicien Rops Namur. 

A l’occasion de la Rétro Presse Photo 2021, ils présentent leurs réalisations autour du thème:

« Tous les chemins mènent à Rops »

Du 18 au 23 février 2022, l’ITCF Félicien Rops de Namur investira entière-
ment la Galerie du Beffroi avec une exposition qui regroupera les travaux des  
sections artistiques de l’école : arts plastiques, infographie, multimédia, photo-
graphie et complément en arts visuels, publicité, décoration, mais également 
en interdisciplinarité avec les sections dessin de construction, tourisme ainsi 
que les cours de français pour les textes.

Cette exposition se veut à la fois interactive et pluridisciplinaire puisqu’elle 
offre un subtil mélange et un véritable partenariat entre les différentes sections  
artistiques, mais aussi les différents niveaux d’études. Une balade émotion-
nelle attend le public dans une scénographie qui s’annonce exceptionnelle !

  PROCHAINE EXPOSITION 
À LA GALERIE DU BEFFROI :



ÉVOLUTION DU CONCEPT
CES DERNIÈRES ANNÉES

2013 : 
Élargissement à la Province de 
Namur   : André Dubuisson présente 
la Marche Saint-Feuillen à Fosses-la-
ville avec un focus sur les Zouaves de 
Malonne.

Ouverture aux écoles de photos : 
l’Institut Technique de la Communauté 
française Félicien Rops répond à l’ap-
pel et exposera les travaux des élèves 
dans la seconde salle. 

2014 : 
L’actualité namuroise reste au cœur 
de l’exposition mais certains photo-
graphes souhaitent élargir le propos 
en livrant leur regard sur l’actualité 
belge, qu’elle soit politique, sociale, 
culturelle ou sportive. 

Vu l’enthousiasme des étudiants 
et des professeurs l’an dernier, et  
l’accueil des photographes de presse 
et des visiteurs, l’Institut Technique 
Félicien Rops prend part, cette année 
encore, à l’exposition. 

2015 : 
Les photographes de presse sont 
toujours namurois mais l’actualité  
déborde du cadre de Namur (par 
exemple le Mondial au Brésil, les  
manifestations  en Belgique). 
Jean-Christophe Guillaume, pho-
tographe à La Libre Belgique / La  
Dernière Heure les Sports, rejoint 
l’équipe des photographes mis à 
l’honneur. 

Hommage à Philippe Berger, le doyen 
des photographes, après plus de 40 
ans de bons et loyaux services pour 
le journal L’ Avenir. 

2016 : 
25 ans de la Rétro Presse : neuf 
photographes de presse, des photos 
coups de cœur, un hommage à Serge 
Bradfer et François Struzik en invité 
d’honneur avec l’expo «  Migrations  ». 

2017 : 
Fidèles au rendez-vous, neuf  
photographes de presse namurois  
exposent leurs clichés dont le photo-
graphe Jacques Leurquin qui a pris 
sa retraite après 40 ans au service 
de la Ville de Namur. Retour du pho-
tographe Denis Tombal à l’occasion 
du focus Verdur Rock. Une rétrospec-
tive est en effet consacrée au «  plus  
ancien festival rock de Wallonie  » qui 
a tiré sa révérence après plus de 30 
ans d’existence sur les hauteurs de la 
Citadelle (1985 - 2016). 

2018 : 
Pour cette Rétro Presse 2018, le 
photographe John Thys fait son  
entrée parmi les anciens. En invités, 
les élèves de l’école ILFoP Namur 
exposent une trentaine de photo-
graphies de résidents du Centre  
d’Accueil Croix-Rouge de Belgrade.

2019 : 
Dix photographes livrent leurs regards 
sur l’année écoulée : Denis Closon, 
Jacques Duchateau, Bruno Fahy, 
Jean-Christophe Guillaume, Olivier 
Hoslet, Vincent Lorent, Florent Marot, 
John Thys auxquels s’ajoutent deux  
«  nouveaux  », Jean-Pol Sedran et 
John Swijsen. Gros plan sur le Mon-
dial en compagnie de Bruno Fahy qui 
a suivi les Diables Rouges lors de la 
Coupe du Monde en Russie.
 

NOTE SUR LA RÉTROSPECTIVE
DES PHOTOGRAPHES DE PRESSE
1991 – 2021

Objectif : 

Mettre à l’honneur les photographes 
de presse namurois à travers l’actuali-
té de l’année écoulée. 

Origine du projet : 

Projet initié par Jean-Louis Close pour 
remercier les photographes de presse 
qui couvraient l’actualité namuroise. 

Décembre 1991 : 1ère édition dans 
le hall de l’Hôtel de Ville avec les  
photographes Philippe Berger, Benoît 
Mariage, Serge Bradfer (VA), Yves 
Raisière (Le Soir-seul à l’époque à 
présenter des photos en couleur), 
Pierre Dandoy (La Meuse) et André 
Dubuisson (Confluent).

Évolution du projet : 

1998
Huit photographes exposent, toujours dans le hall d’accueil de l’Hôtel de ville : 
Philippe Berger, Vincent Lorent, Denis Tombal, Jacques Leurquin, Bruno Fahy, 
Jacques Duchateau, André Dubuisson + Etienne Laï.

2002/2003
Le Service de la Culture prend en charge l’organisation de la Rétrospective 
des photographes de presse. L’exposition est organisée à la Galerie du Beffroi. 

Participants : Philippe Berger, Vincent Lorent, Denis Tombal, Jacques Leur-
quin, Bruno Fahy, Jacques Duchateau, André Dubuisson (le «  noyau dur  ») + 
Denis Closon.

Invité : le photographe Pierre Decoeur et hommage à Pierre Dandoy, décédé 
durant l’expo (février 2003).

2005
Thème «  Regard sur les appareils photographiques d’antan  »

2006 
Thème «  Gueules de presse  »  avec les autoportraits des photographes.

2012 : 
Hommage à Pierre Dandoy, doyen des photographes.

Ouverture aux dessins de presse avec les caricatures d’André Dubuisson.
Ouverture à la vidéo avec les reportages de Jacques Duchateau (idem 2013).

2020 : 
Onze photographes répondent à l’ap-
pel : Denis Closon, André Dubuisson, 
Jacques Duchateau, Bruno Fahy, 
Jean-Christophe Guillaume, Olivier 
Hoslet, Vincent Lorent, Florent Ma-
rot, John Thys auxquels s’ajoutent 
deux «  nouveaux  », Jean-Pol Sedran 
et John Swijsen. En invités, une quin-
zaine d’étudiant·e·s de l’ILFoP Namur 
exposent des photographies réalisées 
sur le thème Mobilis.

2021 : 
Neuf photographes participent à cette 
édition : André Dubuisson, Jacques 
Duchateau, Bruno Fahy, Jean- 
Christophe Guillaume, Olivier Hoslet, 
Vincent Lorent, Florent Marot, Jean-
Pol Sedran et John Thys. Invité : l’IATA 
Namur.



INFOS PRATIQUES
Participants 2021 : 

• André Dubuisson - Confluent
• Jacques Duchateau - L’Avenir
• Bruno Fahy - Belga
• Jean-Christophe Guillaume - La Libre Belgique / La Dernière Heure les Sports 
• Olivier Hoslet - Agence EPA
• Vincent Lorent - Freelance / Sudpress
• Florent Marot - L’Avenir 
• Jean-Pol Sedran - Freelance / L’Avenir
• John Thys - Agence France Presse / Belga
+ Invité : l’Institut Technique Félicien Rops Namur

Exposition organisée par le Service de la Culture  

de la Ville de Namur dans le cadre de Namur Confluent Culture

Du 21 janvier au 13 février 2022 à la Galerie du Beffroi
Vernissage : le jeudi 20 janvier à 18h

13 Rue du Beffroi à Namur - 081/22.84.76
Du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 12h à 18h

Entrée gratuite

www.namur.be/galeriedubeffroi

Galerie du Beffroi Namur

Accès à la galerie dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
Jauge limitée. Covid Safe Ticket (CST) + port du masque obligatoire.

  
CONTACT PRESSE

Ville de Namur – Service de la Culture
Valérie Sacchi – 081/24.63.22
valerie.sacchi@ville.namur.be

www.namur.be 



  
INVITÉ·E·S : 
ÉTUDIANT·E·S EN PHOTOGRAPHIE DE L’ITCF FÉLICIEN ROPS
Photo © Justin Dibon


