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RÉTROSPECTIVE 2016 
 DES PHOTOGRAPHES DE PRESSE NAMUROIS 

FOCUS VERDUR ROCK
Que retenir de l’année 2016 Un visage, un événement, une rencontre, un instant insolite ? Réponse en com-
pagnie des photographes de presse namurois. Du 27 janvier au 26 février, Philippe Berger, Denis Closon, 
Jacques Duchateau, André Dubuisson, Bruno Fahy, Jean-Christophe Guillaume, Jacques Leurquin, Vincent 
Lorent et Florent Marot livrent leur regard sur l’actualité 2016 qu’elle soit sociale, culturelle, politique 
ou sportive. Denis Tombal sera également de la partie à l’occasion du focus Verdur Rock. «Le plus ancien 
festival rock de Wallonie», qui a tiré sa révérence après plus de 30 ans d’existence, fait l’objet d’une petite 
rétrospective. Chaque photographe a sélectionné ses images «coup de cœur» captées à l’entame de l’été 
dans le cadre magique du Théâtre de Verdure.

Interpellantes, émouvantes, amusantes, parfois insolites, les photos publiées tout au long de l’année dans les 
journaux, les magazines ou sur le net, s’affichent sur papier glacé à la Galerie du Beffroi. Durant un mois, du 
27 janvier au 26 février, elles s’offrent au regard du visiteur, lui permettant de prendre le temps de l’observa-
tion, de la réflexion. De l’émotion aussi. 

Une athlète qui survole le monde, un haut-fourneau qui s’effondre, une terre qui tremble, des murs et des 
pavés qui se couvrent de dessins, de fleurs ou de messages de paix… Nos photographes sont là, pour saisir 
l’instant et le mouvement. Dans les rues de Namur, de Bruxelles ou du Caire, dans la Jungle de Calais ou dans 
l’enceinte d’un parlement, ils captent des moments d’émotion et de vie afin de les partager.      

Parmi les personnalités photographiées, on découvre des politiques, des artistes, des sportifs des têtes cou-
ronnées (ou pas), des gens de chez nous, des gens de là, des gens qui sont venus, d’autres qui sont partis pour 
toujours, mais qu’on n’oubliera pas. 

Abondamment couvert par les photographes de presse, le Verdur Rock a droit cette année à une petite 
rétrospective (1985-2016). Entre les graines de star (BB Brunes) et les vieux de la vieille (Bernard Lavilliers, 
les Rita Mitsouko, Lio), les artistes du cru (Flexa Lyndo, la Vierge du Chancelier Rolin), les OVNIS et les bêtes 
de scène (Depotax, IAMX), le Théâtre de Verdure a vu défiler des centaines de groupes et accueilli trois 
générations de spectateurs dans une ambiance souvent survoltée. Comme l’écrit l’un des photographes, le 
Verdur Rock, c’est «30 ans d’amour avec son public».
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PHILIPPE BERGER
L’Avenir

Né il y a (un peu plus de) 60 ans à Namur.
Reporter photographe à Vers l’Avenir depuis 1971.  
Prix de la meilleure photo sportive de l’année en 1979 et 1981.
Médaille de bronze au prix Léo Tindemans en 1980.
A réalisé de nombreuses expositions en province de Namur et publié des photos dans de nombreux ouvrages 
dont «Baudouin 1er, photographies d’un roi», «One day in Belgium», «Photos sportives internationales» par 
Robert Laffont, en 1988.
Triennale des artistes de la province de Namur en 1996.
Sur le lieu de tournage du film « Rien à déclarer » à  Onhaye.
A reçu la Gaillarde d’argent 2009 du Comité Central de Wallonie.
A pris sa retraite en 2013, mais collabore occasionnellement par amour pour le journal et la photo de presse.

berger.francoise@hotmail.be
www.lavenir.net
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PHILIPPE BERGER
Coup de cœur 2016 

Nuit sur le Parlement de Wallonie
Photo éditée en posters et en cartes postales.

Edition Commission Namur Capitale. Namur Europe Wallonie (NEW).
Avril 2016. Photo © Philippe Berger / L’Avenir

Sélection 2016
Auprès de mon arbre.
Photo éditée en cartes postales.
Edition Commission Namur Capitale. Namur Europe Wallonie (NEW).
Avril 2016

L’Ange Musicien.
Photo éditée en cartes postales.
Edition Commission Namur Capitale. Namur Europe Wallonie (NEW). 
Avril 2016

Miroir, mon beau miroir.
Photo éditée en cartes postales.
Edition Commission Namur Capitale. Namur Europe Wallonie (NEW). 
Avril 2016

Un Temple maçonnique.
Dans les coulisses du Temple maçonnique de la rue Félix Wodon à Namur.
Septembre 2016
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Le petit monde de Renaud.
Un spectacle musical émouvant et drôle, présenté au Théâtre Royal de Namur.
Photo Philippe Berger. 
Novembre 2016

La cravate d’Anderlecht à Michel Drucker.
La namuroise Josette Frippiat s’est rendue, avec  50 autres namurois, à Paris pour assister au spectacle 
de Michel Drucker « Seul …avec vous ». En fin de soirée, elle a pu offrir à l’animateur- vedette, la cravate 
d’Anderlecht.
Novembre 2016

Fier d’être Molon.
Michel  Karler est très fier d’être Wallon et fier d’être Molon.
Photo prise dans le cadre d’un reportage sur l’ASBL Accueil Mosan – Section Ren’Fort.
Mai 2016
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PHILIPPE BERGER
Focus Verdur Rock 

Lévitation au Théâtre de Verdure.
Juin 2007. Photo © Philippe Berger / L’Avenir

Un Banana Split, version punk-rock  par Lio.
Juin 2010

Au Verdur rock, les festivaliers font aussi le spectacle.
Juin 2007
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DENIS CLOSON
Agence Isopix

Reporter-photographe né à Namur le 14 mai 1976.
C’est un peu par hasard qu’il découvre la photo à l’âge de 16 ans.
En 1995, il décide d’entreprendre des études de photographie à l’institut St Luc de Liège.
Il opte directement pour le reportage et obtient le diplôme en 1998.
Commence alors une collaboration avec «La Dernière Heure» et «La Libre Belgique».
Suivront des collaborations avec différents magazines et sociétés publicitaires.
Il participe à l’illustration de livres d’art. C’est au début de l’année 2003 que commence une collaboration 
avec l’agence «Isopix».
Il y collabore actuellement à plein temps, pour couvrir l’actualité générale, politique et royale.

Denis Closon
denis.closon@oneshot.be
Rue Adolphe Parmentier, 21
5020 Vedrin
0472 38 29 71
www.oneshot.be
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DENIS CLOSON
Coup de cœur 2016

Paul Magnette , Ministre-President de la Wallonie, explique en commission sa rencontre
avec la Ministre Canadienne Chrystia Freeland, suite au dossier du CETA.

Photo © Denis Closon / Agence Isopix

Sélection 2016

Umbrella Sky Project rue Haute Marcelle à Namur.
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Didier Reynders, Charles Michel et Steven Vandeput très 
concentré et amusé lors d’une Commission au Parlement 
Fédéral.

Vol en hélicoptère au-dessus du Thorntonbank lors de la visite 
du Roi Abdullah II de Jordanie. Le Thorntonbank est le plus 
grand champ éolien off-shore de Belgique.

Maggie de Block et Willy Borsus lors de l’inauguration de la 
foire de Libramont.
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Sortie de Bernard Wesphael du tribunal de Mons après son 
acquittement.

Bart De Wever, Liesbeth Homans et Ben Weyts, lors de la jour-
née des familles de la NVA à Plopsaland. Fun ???

La reine Mathilde en visite au centre «Horizons neufs» à 
Louvain-la-Neuve.
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ANDRÉ DUBUISSON
Confluent

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 AR Baudouin et Fabiola.

Publie dans les différents quotidiens tels «Le Progrès», «La Libre Belgique», «La Dernière Heure», « La Meuse» 
et « Vers l’Avenr». A collaboré avec l’agence PNP d’Olivier Hoslet, mais ses photos illustrent également  plu-
sieurs ouvrages.
Depuis 1983, ses photos illustrent les rubriques du mensuel «Confluent».

Conquis dès la création du Festival des Arts Forains de «Namur en Mai», iI en a été le photographe officiel 
pendant de nombreuses années.
Après le format 6X6, 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.
A réalisé plusieurs expositions et est titulaire de la Médaille d’or internationale de l’Académie des Arts de 
Paris.
Spécialiste des sujets culturels et artistiques.

Exploite depuis le 15 août 1999 le site Internet «La Vie namuroise en photos» qui présente, presque en 
temps réel, une autre vision de l’actualité namuroise largement illustrée par près de 25.000 photos.

André Dubuisson
photopresse@gmail.com
www.namur-photopresse.com
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ANDRÉ DUBUISSON
Coup de cœur 2016

Mariage gothique en centre-ville où la mariée était en noir.
Quant à son époux...

Photo © André Dubuisson

Focus Verdur Rock

Il y a 24 ans, Sarah Turine (au violon) ne faisait pas encore de politique et notre confrère Jacques Ducha-
teau commençait à découvrir les joies du métier...

Photo © André Dubuisson
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JACQUES DUCHATEAU
L’Avenir

Études secondaires en arts graphiques à l’IATA à Namur.
Études 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.

Assure la couverture photo et vidéo des petits et grands événements qui font la vie du pays depuis près de 
25 ans.

Depuis 2008, Jacques Duchateau est «Journaliste Image Multimédia». Il allie la vidéo à la photo : ses repor-
tages 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 «Cimetières de Wallonie» (2015) et «Cimetières de Bruxelles» (2016), parus aux 
éditions Luc Pire.

Jacques Duchateau
jacques.duchateau@lavenir.net
www.lavenir.net
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JACQUES DUCHATEAU
Coup de cœur 2016

Les grottes de Han-sur-Lesse sous 8 mètres d’eau à cause des fortes pluies
Février 2016. Photo © Jacques Duchateau / L’Avenir.

SÉLECTION 2016
Les Musées royaux d’art et d’histoire sont obligés d’enlever des œuvres menacées par les infiltrations 
d’eau de pluie.
Février 2016 

Comme un navire échoué… destruction de la tour Belgacom de Champion.
Mars 2016

Le haut-fourneau N°6 de Flémalle est détruit dans un immense nuage de poussière.
Décembre 2016

Jean-Michel Snoeck, tatoueur à Bruxelles.
2016
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JACQUES DUCHATEAU
Focus Verdur Rock

Benoît Poelvoorde assure la présentation du festival.
Juin 1997 Février 2016. Photo © Jacques Duchateau / L’Avenir.

Crowd surfing devant PPz30.
Juin 1997
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BRUNO FAHY 
Agence Belga

Reporter-photographe freelance né à Auvelais le 14 mai 1974.
Études photo à l’IATA (Namur) de 1991 à 1993.
Février 1993 : début de carrière au journal «Vers l’Avenir» pour les rédactions locale, nationale et sportive, 
suivi par des  collaborations avec la «Dernière Heure», «La Libre Belgique», et des magazines médicaux.

A l’heure actuelle, photographe pour l’agence Belga, pour l’actualité générale, politique, royale et sportive 
tant sur le plan national qu’international.

Bruno Fahy
www.brunofahy.be
bruno.fahy@skynet.be
Twitter : @BrunoFahy
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 BRUNO FAHY
Coup de cœur 2016

Nafi survole le monde
L’athlète rhisnoise Nafissatou Thiam photographiée à l’entrainement à Lanzarote après avoir remporté la 

médaille d’or de l’heptathlon aux Jeux Olympiques de Rio. 
10 novembre 2016. Photo © Bruno Fahy / Belga.

SÉLECTION 2016
Maggie De Block, lumière et ombre.
1er mai 2016

Le renversant Michy Batshuayi , buteur lors de Belgique - Hongrie à l’Euro 2016 , à Toulouse. 
27 juin 2016

Axel Witsel et le chagrin des Belges, après la défaite des Diables Rouges contre le Pays de Galles à l’Euro 
2016, à Lille.
1er juillet 2016

Le smart Prince
Le Prince Laurent passe le temps en attendant le défilé du 21 juillet.
21 juillet 2016
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Feu rouge au CETA
Le Parlement wallon (avec Paul Magnette et André Antoine) bloque le traité de commerce avec le Canada. 
21 octobre 2016

Jeune supporter su Standard lors du match Charleroi.
4 décembre

Fumées et poussières
Destruction du Haut Fourneau de Sclessin.
16 décembre 2016
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JEAN-CHRISTOPHE GUILLAUME 
La Libre Belgique 

La Dernière Heure – Les Sports

Né à Namur en 1980. Il étudie la photo 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 locale et nationale, ainsi que 
sur plusieurs projets personnels. 

Son travail est largement influencé par les «nouvelles topographies» qui ont eu lieu dans les année 70 aux 
États-Unis, ainsi que par le photojournalisme et le quotidien.

Jean-Christophe Guillaume
jc_guillaume@hotmail.com
www.jcguillaume.be
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JEAN-CHRISTOPHE GUILLAUME
Coup de cœur 2016

Bruxelles - 23 Mars 2016: Manneken Peace
Au lendemain des attentats, les citoyens se réunissent spontanément place de la Bourse et recouvrent sols 

et murs de messages de paix.
Photo ©JC Guillaume.

SÉLECTION 2016

Double Je 
Le secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations, Theo Francken, serial twitter, aura monopolisé l’attention 
médiatique et fait couler beaucoup d’encre en 2016. Utilisant la crise migratoire comme faire valoir, le secré-
taire d’état surfe sur les polémiques – la dernière en date concernant la famille syrienne qui aurait pu être 
hébergée par une famille.
Bruxelles, septembre 2016

Last goodbye
Huguette, la femme de Toots Thielemans suit le convoi qui, sur un air de Jazz, l’emmènera vers sa dernière 
demeure. Salué par les plus grands maîtres de jazz de notre époque, Toots décède à 94 ans. Lors de ses 
funérailles, Barack Obama en personne aura un petit mot pour lui.
La Hulpe, août 2016
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Want to live in the heart of Brussels ? 
Au cœur du quartier européen, sur la rue de la Loi déserte, un jeune homme rentre chez lui à pied alors que la 
police scientifique termine son travail devant la station de métro Maelbeek. Quelques heures plus tôt, Khalid 
El Bakraoui faisait détonner sa charge de TATP dans la rame de Métro.
Bruxelles, 22 mars 2016 

La vie reprend
Lors de la grande marche contre la terreur et la haine en réaction aux attentats du 22 mars 2016, sur la 
place de la bourse, une petite fille enjambe le mémorial après être allée déposer une fleur en mémoire des 
victimes.
Bruxelles, 17 avril 2016 

La jungle referme son livre…
Premières minutes du démantèlement du plus grand bidonville d’Europe. L’inquiétude est palpable dans le 
chef de ces deux amis. Au terme de cette  journée, 3000 réfugiés sur plus de 8000 auront été répartis dans 
plusieurs centres ouverts. Parmi eux près de 1500 enfants ainsi que 1291 mineurs non accompagnés.
Calais, 24 octobre 2016 

Trump ! 
Ce matin-là, notre ministre de l’intérieur Jan Jambon est en interview. Au moment où H.Clinton demande 
officiellement à D.Trump d’annoncer sa victoire, il se détourne de l’entretien et suit la fin de la course 
présidentielle.
Quelques minutes plus tard Donald Trump sort victorieux du scrutin. Jan Jambon accuse le coup et ne repren-
dra l’interview que de longues minutes après l’annonce officielle du résultat des élections présidentielles 
américaines.
Bruxelles, 9 novembre 2016 

Les chasseurs ardennais au Mali 
La Belgique prend le commandement de la mission européenne au Mali. Il s’agit essentiellement de forma-
tion des forces armées maliennes mais aussi de la protection du camp européen basé à Koulikoro.
Koulikoro, octobre 2016
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JACQUES LEURQUIN
Ville de Namur

Né à Namur, le 9 juillet 1951.
Etudes en Arts Graphiques & Imprimerie.
Commence sa carrière professionnelle fin 1968 et entre à l’Administration communale de Jambes en mai 
1970.
Etudes de photographie de 1974 à 1977 à l’IATA (Namur).
Diplômé avec grande distinction en juin 1977.
Devient photographe officiel de la Ville de Namur avec nomination en octobre 1980.

Couvre depuis lors tous les reportages officiels & événementiels de la Ville.
Collabore au magazine communal  «Namur  Magazine» ainsi qu’aux galeries photos du site internet de la ville 
www.ville.namur.be

Plusieurs missions officielles en Louisiane, en Pologne (Train des 1000), au Sénégal, au Québec…

Passionné par la photo de mode en Noir & Blanc, les vêtements aux matières synthétiques & réfléchissantes 
de lumière ainsi que par la mise en scène du modèle féminin créée, dès 1983, son propre style de photogra-
phie sur son thème «Les Fantasmatiques».

Réalise, avec ses amis Pierre Decoeur & Denis Tombal, diverses expositions à la gloire du cinéma intitulées 
«Objectif 7e Art».

Auteur de très nombreuses expositions personnelles en Belgique & à l’étranger depuis  1973.
Jacques prend sa retraite en 2016 après plus de 40 ans au services de la Ville.

Jacques Leurquin
jacques.leurquin@TVCableNET.be
www.ville.namur.be
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JACQUES LEURQUIN
Photographe officiel à la Ville de Namur pendant 40 ans !

Jacques Leurquin a remisé son appareil photo l’été dernier après 46 ans au service de la Ville dont 40 ans 
en tant que photographe officiel. L’occasion de parcourir avec lui cette longue carrière jalonnée de belles 
et très nombreuses rencontres.

Souvenir du premier jour à la Ville ? C’était le 26 mai 1970, à la Commune de Jambes où j’avais été engagé 
comme Imprimeur. Dès 1974, j’ai suivi trois ans de cours du soir en photographie à l’IATA. Ce qui m’a permis 
une fois diplômé, avec l’arrivée des Fusions de Communes le 1er janvier 1977, d’être nommé et devenir 
photographe officiel de la Ville.

Premier reportage ? Le  22 mai 1976 avec la Joyeuse Entrée à Namur, pour leurs 25 années de règne, de 
Baudouin et Fabiola. 

Passage difficile de l’argentique au numérique ?  Oui ! Mais, il fallait bien s’y faire. Ceci dit, bien des avan-
tages de cette nouvelle technique quelque peu révolutionnaire, faut-il le souligner dans le domaine photo-
graphique, seront bien vite constatés et aisément voire rapidement adoptés.

Dites du bien/du mal de l’argentique ? L’argentique ! Que du bien !
Un peu d’histoire : avec la création de la photographie par N. Niepce en 1826, puis rapidement améliorée 
par Daguerre en 1839, par Talbot en 1840 avec l’invention du négatif (le calotype), enfin par Eastman (Kodak) 
avec le film en celluloïd en 1884, la photographie argentique entrait alors dans la Cour des Grands et devenait 
ainsi un métier, une profession ! Elle exigeait souvent des études, en tout cas pas mal de connaissances 
techniques voire chimiques et, même si par la suite, elle engloba aussi le domaine des loisirs, elle était encore 
fort loin de son devenir et, entre autre, la photographie de masse actuelle avec son cortège de smartphones, 
tablettes, gsm... «permettant aussi la prise de vues». Et puis, et non sans nostalgie, l’argentique c’était aussi, 
toute la magie de la Chambre Noire !

Dites du bien/du mal du numérique ? Le numérique ! Beaucoup de bien aussi ! (malgré les quelques adapta-
tions rencontrées au début). Vision directe du résultat de la prise de vues, possibilités rapides de recadrage, 
zoom, densité, envoi immédiat du travail réalisé, de dossiers par courriel électronique, archivage fort pra-
tique et élaboré, etc.

Les événements les plus agréables à photographier ? Le portrait dans son ensemble, mes grands repor-
tages-missions extra-muros (Jumelage avec Lafayette en Louisiane, Train des 1000 à Auschwitz en Pologne, 
Partenariat avec le Sénégal, au Québec dans le cadre du Verdur Rock, à Poitiers pour un échange culturel avec 
Namur), mais aussi quelques grands moments des FIFF, Namur en Mai, Verdur Rock...

Quelques personnalités namuroises marquantes ? Les 5 bourgmestres du Grand Namur (L. Namèche, JL. 
Close, B. Anselme, J. Etienne et M. Prévot) et les collèges échevinaux (45 Echevins différents en tout), quelques 
gouverneurs et principalement A. Dalem et D. Mathen, mais aussi d’autres personnalités comme Ernest 
Montellier, l’Abbé Malherbe, Tine Briac, Pierre Dandoy, Marcel Warrand, Michel Scheer, Robert Delieu...
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Quels artistes / personnalités belges ou internationales marquantes ?  
Personnalités : le Pape Jean-Paul II, les couples royaux (Baudouin & Fabiola, Albert & Paola, Philippe & Ma-
thilde), quelques princes et princesses, des visites d’Etat (Reine Margareth du Danemark, Grand-Duc et Du-
chesse du Luxembourg, Président de la Grèce), Danielle Mitterrand, plusieurs ambassadeur(drice)s, plusieurs 
ministres (Spitaels, Cools, Verhoofstad, Reynders). En sport : Eddy Merckx, Björn Borg, Yannick Noah, Joël 
Robert, André Malherbe, Luc Varenne... En musique : Fats Domino, Johnny Hallyday, Bernard Lavilliers, Lio, 
Arno… 

Quelles têtes couronnées les plus photogéniques ? Le Roi Baudouin pour sa prestance, Mathilde pour sa 
photogénie.

Parmi les milliers de bobines du FIFF, qui retenir ? Alain Delon, Emmanuelle Béart, Jean Rochefort, Audrey 
Tautou, Jean Reno, Marisa Berenson, Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle, Fanny Ardant, Michel Piccoli, 
Pierre Richard, Mylène Demongeot, Daniel Ceccaldi, France Zobda, Olivier Gourmet, Emilie Dequenne, Marie 
Gillain, Benoît Poelvoorde. Mais aussi des réalisateurs tels Andrzej Zulawski, Gérard Oury, Francis Veber, Les 
Dardenne, Gérard Corbiau...

Quel regard portez-vous sur l’évolution de Namur ? 2017 maque les 40 ans de Fusion des Communes. 
Depuis, plusieurs belles réalisations et constructions : le nouvel Hôtel de Ville, l’embellissement de la Gare, le 
relooking de la Citadelle, Terra Nova et son magnifique Centre des Visiteurs, la restauration du Théâtre Royal 
et celle des Bateliers, la nouvelle Caserne des Pompiers. A suivre, enfin et tant attendue la reconstruction du 
Grognon (en rade depuis 1972), la Gare des bus et sa passerelle suspendue ou encore le nouveau Palais de 
Justice. Pour ce qui est des disparitions regrettées et juste selon mon point de vue : quelques cinémas, dont 
l’Eldorado fort récemment, les quelques dancings et discothèques qui animaient, il y a déjà fort longtemps 
maintenant, le centre-ville, le Moto-Cross de la Citadelle (1x par an avec son site aussitôt après remis en 
état), le Verdur Rock (aussi récemment) et le peu d’utilisation du Théâtre de Verdure.

Quels sont lieux les plus intéressants  à capter ? Actuellement et dans le futur, ce sera donc le Grognon, 
la suite de l’évolution de la Citadelle avec le projet de l’arrivée du nouveau Téléphérique, le Pavillon Belge 
from Milan, le nouveau téléphérique lui-même, toute la place de la Gare avec sa nouvelle configuration, la 
passerelle sur la Meuse vers Jambes, le nouveau Palais de Justice.

A la grosse louche, combien de photos réalisées durant ces quarante ans ? Difficile à comptabiliser mais 
probablement quelques millions.

LA photo dont vous êtes le plus fier ? Quelques-unes sans doute. Toutefois et lors de la Visite Royale du 
22 mai 1976 (mon tout premier grand reportage), cette photo sur la place d’Armes, où le Roi Baudouin fait 
déguster une fraise de Wépion à son épouse la Reine Fabiola.
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JACQUES LEURQUIN
Coup de cœur 2016

Le 25 avril 2016, nous quittait pour le Paradis des Artistes, Michel Scheer, artiste plasticien namurois, à 
l’âge de79 ans. Hommage à Toi, Michel !

  Photo © Jacques Leurquin / Ville de Namur.

Scintillements des Fêtes déjà passées.  A+ !
4 janvier 2016

Retour attendu d’un Caméo - 5 étoiles.  Chapeau !
3 mars 2016

Dernière acquisition artistique de la Ville de Namur : le Fonctionnaire à Hélice n°7670 de Stéphane Halleux.
7 mars 2016

- Quoi ?  Qu’est c’qu’elle a ma Gueule ?  (21e Namur en Mai).
6 mai 2016

RUMAN, la nouvelle mascotte namuroise, fait le buzz aux 21e Olympiades des Ecoles Communales à 
Jambes.
13 mai 2016

La Belle et La Bête  aux Médiévales de la Citadelle de Namur.
2 juillet 2016

Un cinéma revient, un autre s’en va !  Mais une Perle,  Namuroise celui-là !  L’Eldorado inauguré en 1918  
ne fêtera pas son centenaire. Une superbe page, malheureusement, se tourne …
20 décembre 2016

SÉLECTION 2016
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Focus Verdur Rock

Electro Pop avec les excellents IAMX et sa torride bassiste et claviériste Janine Gezang.
Juin 2007.  Photo © Jacques Leurquin / Ville de Namur.

Belle ambiance nocturne, et ce malgré la pluie, avec BB. Brunes
Juin 2014

L’univers étrange et déjanté de Depotax, aussi lauréat au concours jeunes talents du Verdur Rock 2007
juin 2008 
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VINCENT LORENT
Freelance

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.

Collabore avec la DH pour les pages sportives namuroises.

Collabore également régulièrement avec de nombreux journaux belges (La Libre Belgique, Het Belang, Het 
Nieuwsblad,  Het Laatste Nieuws) et occasionnellement avec la presse étrangère.

Apprécie le boulot de photographe de presse  pour la multitude et la diversité des contacts.

Vincent Lorent
vincent@beez.be
http://vincentlorent.skynetblogs.be
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VINCENT LORENT
Coup de cœur 2016

Centre commercial, survie du petit commerce, plan de circulation…
Au Caire, la question ne se pose pas. 

Photo © Vincent Lorent.

SÉLECTION 2016

L’univers étrange et déjanté de Depotax, aussi lauréat au concours jeunes talents du Verdur Rock 2007.
juin 2008 

Delphine Boël «de Belgique» ou pas. Revendications en couleurs.
Atelier de l’artiste, septembre 2016.

Centre commercial, survie du petit commerce, plan de circulation…. Au Caire, la question ne se pose pas. 
Le Caire, mars 2016

Namur manque d’une grande salle de concert.... et doit se contenter de Maître Gim’s à Namur Expo.
Festinam 2016

Un gros, très gros, tas de sapin, quelques allumeurs...
 Grand feu de Bouge, février 2016

Le désespoir à 2 h de route de Namur.
Jungle de Calais, février 2016
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Sons et lumières pour Alain Chamfort.
Festival Solidarités, aout 2016

Les Diables rouges mettent encore le feu au Grognon.
Juin 2016

Le trail, un retour aux courses nature.
Trail des vallées du chevalier, mai 2016

La terre tremble encore en Italie.
Village de Amatrice, août 2016

Une tête d’affiche que les moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre…
Wallos 2016
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FLORENT MAROT
L’Avenir

Immersion d’un mois à Bournemouth, Angleterre, en 2008.
Erasmus de six mois à Bucarest, Roumanie, en 2009.
Bachelier en communications de l’IHECS en 2010.
Master en presse et information en 2012. Création de Babelnews, plateforme 2.0 decollaboration entre jour-
nalistes et citoyens.

Débute sa carrière de journaliste en 2012. 
Conférence et débat autour de l’exposition Urban Survivors.La photographie au service de la communication.
Collaboration avec MSF.
Photoreportage «Femmes lumières» réalisé en RDC et exposé à Bruxelles. Trois mois de reportage dans la 
carrière de Bukavu, auprès des femmes «concasseuses de pierres».
Collaboration avec Canal C sur l’actualité locale et sportive de la province namuroise.
Photoreportage de presse et journaliste pour l’édition locale Namur des Éditions de L’Avenir à partir de 2013.

florent.marot@lavenir.net
www.lavenir.net
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FLORENT MAROT
Coup de cœur 2016

À Namur, une réponse emplie de douceur et de paix à l’horreur des attentats du 23 mars.
Photo © Florent Marot / L’Avenir.

SÉLECTION 2016
Namur en Mai survit et imprime pour longtemps la couleur des arts forains dans les rues namuroises.

Esperanzah!, ce n’est pas qu’un festival de musique.

Esperanzah!, les yeux dans les yeux.

Portrait de nos campagnes: Robert Tonneau (Feschaux) et son bijou rouge flamboyant participeront au 
premier tour de Belgique en tracteur.

Eldorado, clap de fin sur les premiers lieux de nos amours de jeunesse.

Éclaircie de couleur, même par temps de pluie.

À la carrière de Vodelée, les pompiers namurois se transforment en plongeurs volants.

Une force paisible, robuste et apaisante transperce la brume hesbignonne.

Tranches de rire au spectacle d’Albert Roulive, lors des Fêtes de Wallonie.
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Focus Verdur Rock

Le Verdur a tiré sa révérence. Reste à savoir s’il montre ses fesses ou salue son public.
Photo © Florent Marot / L’Avenir.



RÉTROSPECTIVE DES PHOTOGRAPHES
DE PRESSE NAMUROIS

33

DENIS TOMBAL
Sud Presse

Né à Namur le 2 septembre 1967.
Découvre la photo au travers des clichés de son grand-père paternel.
Formation à l’IATA en section Communication Audio-Scripto-Visuel.
Formation de cameraman de plateau à Canal C (1986-1987).
Candidature en section image à l’IAD (Institut des Arts de Diffusion) à Louvain-La-Neuve (1987-1988).
Débute comme correspondant photographe pour le journal La Meuse (1991).
Devient photo-journaliste free-lance pour les quotidiens La Meuse, La Nouvelle Gazette et collabore à di-
verses publications (Foot Magazine, Vlan Dimanche, Confluent, Namur Magazine). (1993-1998).
Depuis 1998 photo-journaliste appointé pour le group Sud Presse. Depuis 2008 en charge également de 
l’animation photo du site internet du même groupe de presse.

En 2000, « honoré » d’une victoire du sport en qualité de photographe sportif namurois pour l’année 1999.

Denis.Tombal@sudpresse.be
www.sudinfo.be



RÉTROSPECTIVE DES PHOTOGRAPHES
DE PRESSE NAMUROIS

34

DENIS TOMBAL
Expos personnelles

« Sourires d’Ethiopie »
Première expérience à l’étranger.  Découverte de l’Afrique avec l’Ethiopie.  Un voyage qu’il accrochera aux 
cimaises de la CGER de Namur Centre en 1996.

« Namur Solidarité Sud »
La mission humanitaire namuroise à destination de Dakar au Sénégal. De là sortira un carnet de bord abon-
damment illustré qui fera l’objet de sa seconde exposition à l’Hôtel de Ville de Namur en mars 1999.

« Namur en Mai s’exhibe »
Le Festival des Arts Forains une source multiple d’inspiration exposé au Centre d’Information et d’Accueil de 
la Région wallonne Namur (mai-juin 2003).

« Objectif 7e Art »
Une exposition itinérante (Namur, Bruxelles, Liège, Charleroi, Eupen, Namur) qui met en  exergue nos talents 
wallons, acteurs, réalisateurs etc… pour marquer les 25 ans de la Région wallonne et les 20 ans du FIFF 
(Festival du Film Francophone de Namur)
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DENIS TOMBAL
Focus Verdur Rock

Le Verdur, son public et ses fans, une histoire d’amour de plus de 30 ans.
Juin 2009 © Denis Tombal / La Meuse.

Bernard Lavilliers chauffe le théâtre de Verdure.
Juin 1992

Le concours jeunes talents voit les Loco Mosquitos remporter un prix de 20.000 francs belges, une autre 
époque…
Juin 1992

Les Rita Mitsouko enchantent la scène. Backstage : Catherine Ringer  nous offre une tournée.
Juin 1994

Le groupe belge El Fish et son pop-rock-blues et son harmoniciste de haute voltige.
Juin 2000

Flexa Lyndo, le groupe namurois à la mode du moment écume toutes les scènes de concert.
Juin 2000
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NOTE SUR LA RETROSPECTIVE
DES PHOTOGRAPHES DE PRESSE

1991 - 2016
Objectif :

Mettre à l’honneur les photographes de presse namurois à travers l’actualité 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)

Evolution du projet:

En 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

En 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 Leurquin, Bruno Fahy, Jacques Ducha-
teau, André Dubuisson (le «noyau dur») + Denis Closon
Invité : le photographe Pierre Decoeur et hommage à Pierre Dandoy, décédé durant l’expo (février 2003)

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

En 2006 : 
Thème « Gueules de presse « avec les autoportraits des photographes
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EVOLUTION DU CONCEPT  
CE DERNIÈRES ANNÉES

En janvier-février 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).

En février 2013 :
Elargissement à la province de Namur : André Dubuisson présente la Marche Saint-Feuillen à Fosses-la-ville 
avec focus sur les Zouaves de Malonne.

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

En février 2014 :
L’actualité namuroise reste au cœur de l’exposition mais certains photographes 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.   

En février 2015 :
Les photographes de presse sont toujours namurois mais l’actualité déborde du cadre de Namur (exemple le 
Mondial au Brésil, les manifs en Belgique). Jean-Christophe Guillaume, photographe 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. 

En février 2016 :
Pour les 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». 

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

Participants 2017: 

• Philippe Berger - L’Avenir
• Denis Closon - Freelance / Agence Isopix
• André Dubuisson - Confluent
• Jacques Duchateau - L’Avenir
• Bruno Fahy - Belga
• Jean-Christophe Guillaume - La Libre Belgique / La Dernière Heure les Sports 
• Jacques Leurquin - Ville de Namur
• Vincent Lorent - Freelance
• Florent Marot - L’Avenir
• Denis Tombal – Sud Presse

Focus Verdur Rock

Exposition organisée par le Service de la Culture de la Ville de Namur dans le cadre de Namur Confluent 
Culture

Du 27 janvier au 26 février 2017 à la Galerie du Beffroi
13 rue du Beffroi à Namur. Entrée libre.
Du mardi au vendredi de 11h à 18h et le dimanche de 12h à 18h.
Tél 0476 21 25 86
www.ville.namur.be - www.facebook.com/galeriedubeffroinamur

Contact presse :
Ville de Namur – Service de la Culture

Valérie Sacchi – 081/24 63 22
valerie.sacchi@ville.namur.be

www.ville.namur.be




