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Partez à vélo dans les alentours de Charleroi, votre smartphone dans votre sac à dos ou dans votre poche!
Cette fois-ci, c’est à vous d’être créatif et d’aiguiser votre œil afin de déceler la beauté partout où vagabonde
votre regard.

Grâce aux nombreux « Trucs et astuces » du Musée de la Photographie à Charleroi*, capturez ces instants
et partagez-les-nous si le cœur vous en dit ! Qui sait, nous découvrirons peut-être le ou la nouvelle
photographe de notre équipe.
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==> A votre retour, n’hésitez pas à nous partager le fruit de votre imagination et de votre créativité. Nous
serons ravis de le partager avec tout le réseau ! Rêvons même d’une exposition itinérante dans la région
grâce à tous ces potentiels talents qui osent se dévoiler !

*Citations entre guillemets dans chaque point d'intérêt

Place des Essarts6032 CHARLEROI
1

Art & Musées

L'inspiration – le Musée de la Photographie
Le Musée de la Photographie est installé dans un ancien carmel qui était à l’origine le château d’un riche industriel, Charles
Nice.
Un carmel ? L’ordre du Carmel est un ordre religieux catholique contemplatif. Ses membres sont appelés carmes (pour les
hommes) et carmélites (pour les femmes). Fondé par des ermites sur le mont Carmel en Palestine à la fin du XIIe siècle,
les premiers Carmes quittent leurs ermitages au début du XIIIe siècle pour se réfugier en Europe. Après bien des tribulations,
l'ordre érémitique se transforme en ordre monastique.

L'ordre du Carmel est porteur d'une tradition spirituelle riche, qui a une grande importance pour l'Église catholique tout
entière, notamment grâce à plusieurs docteurs de l'Église issus de l'ordre : Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de
Lisieux.

La vie quotidienne s’articule autour du cloître, au centre du couvent ; les Sœurs vivent recluses, retirées du monde extérieur.

Après le départ des Sœurs en 1975, divers projets de réaffectation voient le jour mais c’est finalement le Musée de la
Photographie qui s’y installera en 1986. En juin 2008, une aile moderne est érigée à côté de la chapelle ; ce musée, Centre
d’art contemporain de la Fédération Wallonie-Bruxelles, devient le plus grand musée d’Europe consacré à la Photographie
(6000 m²) avec une collection de 100000 photographies dont plus de 800 en exposition permanente et la conservation
de 1,5 millions de négatifs.

Un endroit inspirant pour toute personne sensible et créative ! S’imprégner du style et des points de vue de ces milliers
de photographes enrichit le regard de quiconque s’y attarde.
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Musée de la Photographie : Du mardi au dimanche de 10h à 18h Site internet :
https://www.museephoto.be/
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Activités Culturelles

L'instantané - Centre de Mont-sur Marchienne
Le centre-ville grouille de gens, de bruits, d’odeurs, de voitures… Comment mieux capter cette
ambiance en photographie si ce n’est en utilisant l’instantané ?

"Un instantané ou snapshot est une photographie prise sur le vif, rapidement. Le mode PRO et le
choix des isos de votre smartphone sont les éléments-clés pour saisir le mouvement. Le reste est
question d’observation, d’angle de vue et d’anticipation. Voici quelques conseils afin de réussir
vos instantanés au smartphone"

= = > V o i r l a V I D E O d u M u s é e d e l a P h o t o g r a p h i e :
https://www.museephoto.be/uploads/Publications/multimedias/TrucsEtAstuces/Instantan%C3%A9-16-9.mp4

A pied, il faut prendre le temps d’observer les alentours et même s’éloigner de la route principale.
Pourquoi ne pas aller jusqu’ à l’église de la Conversion de Saint Paul, Rue de l’Eglise ? Contraste
assuré même si d’autres éléments pris sur le vif peuvent être facilement identifiables dans le calme
apparent des rues parallèles.
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Réserve naturelle

La couleur - La réserve naturelle du Brun Chêne
"Nous vivons dans un monde en couleur ; le mettre en valeur à travers un cadrage ou une composition est facile mais nous
pouvons aussi avoir une vision différente en jouant avec la lumière, un angle différent, en prenant de la hauteur ou en
jonglant directement avec des couleurs fortes, complémentaires ou opposées. La manière de régler son smartphone peut
influencer votre résultat final sans passer par la case filtre ou modification de l’image."

= = > V o i r l a V I D E O d u M u s é e d e l a P h o t o g r a p h i e :
https://www.museephoto.be/uploads/Publications/multimedias/TrucsEtAstuces/HUAWEY_COULEUR%2016-9%20-%20HD%201080p.mp4

La réserve naturelle du « Brun Chêne » occupe le site de deux anciennes carrières de calcaire jouxtant le cours de l’Eau
d’Heure. Des falaises, des lisières forestières et différents types de mares … tout est réuni pour qu’une étonnante biodiversité
s’y épanouisse : l’herpétofaune compte plusieurs espèces parmi les plus menacées de Wallonie, comme le crapaud calamite,
l’alyte (crapaud accoucheur) ou encore trois espèces de tritons et d’autres espèces de crapauds et grenouilles, plus
communes. De nombreuses espèces de papillons y ont également élu domicile : le collier de corail, le thécla de la ronce,
la piéride de la moutarde, l’aurore, la zygène filipendule…

Une explosion de couleurs dans un environnement propice à l’observation minutieuse et silencieuse.

Pour une balade balisée dans la réserve :
https://pivotmedia.tourismewallonie.be/OTH-A0-004J-0BNV/OTH-A0-004J-0BNV.pdf
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Val d'heure

L'asbl Val d'Heure : La réserve naturelle du « Brun Chêne » a été créée à l’initiative de l’asbl Val
d’Heure, gérée en collaboration avec Natagora, avec la contribution de Sagrex et le partenariat
de la Ville de Charleroi. Site internet : https://www.valdheure.be/
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Patrimoine religieux

Le monochrome - L’église Saint-Martin de
Montigny-le-Tilleul
"La photographie en noir et blanc est centrée sur l’essentiel, le sujet. Le cadrage, la composition, les lignes, les
textures, les formes ou les perspectives seront mises en avant. Voici en vidéo quelques astuces à ne pas oublier
lors de vos prises de vue monochromes."

= = > V o i r l a V I D E O d u M u s é e d e l a P h o t o g r a p h i e :
https://www.museephoto.be/uploads/Publications/multimedias/TrucsEtAstuces/MOOCHROME_16-9.mp4

Il est bien connu qu’une église recèle des trésors ! Celle de Montigny-le-Tilleul n’échappe pas à la règle. L’intérieur
dégage une belle impression d’harmonie chaleureuse, notamment grâce à ses plafonds voûtés faits de briques et
la belle pierre bleue des colonnes et du dallage.
S’y ajoute un mobilier d’exception dont un splendide Christ en bois, l’autel majeur en marbre rouge, un calvaire en
bois polychrome du XVIe siècle, les fonts baptismaux, un vitrail représentant sainte Elisabeth de Hongrie et de
remarquables dalles funéraires dans le porche…
Ouvrir grands les yeux ! Tout y est réuni pour expérimenter la photographie monochrome en travaillant plutôt sur
les formes, les textures et les perspectives. Tout est une question de point de vue !

P o u r d ’ a u t r e s b a l a d e s d a n s l a r é g i o n :
https://www.montigny-le-tilleul.be/ma-commune/services-communaux/communication/balades-sur-lentite
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L'église Saint-Martin : 01 janvier - 31 décembre lun 8.00 - 19.00 mar 8.00 - 19.00 mer 8.00 -
19.00 jeu 8.00 - 19.00 ven 8.00 - 19.00 sam 8.00 - 19.00 dim 8.00 - 19.00 Pour une description
plus précise et un aperçu des 6 éléments :
https://openchurches.eu/fr/edifices/saint-martin-montigny
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Lac / Etendue d'eau

Le portrait - L’Etang du Tilleul
"Pour un portrait, adapter ou s’adapter aux lumières peut apporter un plus à vos images. Des installations simples
peuvent donner des effets impressionnants. Tout est toujours une question de regard, de lumière et surtout du bon
moment. Le mode portrait ou ouverture du diaphragme de votre smartphone peut vous aider à obtenir une bonne
image au premier clic. Soyez imaginatif, un portrait en photographie est bien plus qu’un visage. L’expression, le
décadrage, le mouvement peuvent dynamiser un portrait. C’est finalement à vous d’inventer votre définition de
celui-ci."

= = > V o i r l a V I D E O d u M u s é e d e l a P h o t o g r a p h i e :
https://www.museephoto.be/uploads/Publications/multimedias/TrucsEtAstuces/HUAWEI-PORTRAIT-16-9%20-%20HD%201080p%20-%20HD%20720p.mp4

Une halte à l’Etang du Tilleul, une brasserie avec une terrasse sympathique et vue sur le fameux point d’eau. Il est
possible de s’y désaltérer et de se restaurer dans un cadre vert et reposant. Les après-midis d’été, de nombreuses
familles s’y rejoignent, l’occasion de capter ces instants de bonheur gravés sur les visages et les expressions de
chacun.
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Point d'intérêt naturel

Conter une histoire - L’église du Sacré-Cœur et la
légende du Hameau des Haies
"Réaliser une série en photographie permet de relier des images entre elles ayant un même fil rouge ou une même
démarche. La série donne une cohérence à votre travail tout en dégageant vos intentions/histoires"

= = > V o i r l a V I D E O d u M u s é e d e l a P h o t o g r a p h i e :
https://www.museephoto.be/uploads/Publications/multimedias/TrucsEtAstuces/ConteurD-16-9-huawei.mp4

Avant de remonter au point de départ, pourquoi ne pas expérimenter la série photographique en faisant un petit
détour par le quartier des Haies, avec en son centre, la petite église du Sacré-Cœur ainsi que de jolies vues sur les
bocages encadrant le petit village ? Raconter le cheminement avec des détails croisés sur sa route ou voyager dans
le temps en imaginant une petite histoire et en cherchant les détails visuels qui pourraient l’illustrer.

Si la vidéo correspond mieux à votre idée de départ, visualisez le tuto suivant :
https://www.museephoto.be/uploads/Publications/multimedias/TrucsEtAstuces/CreateurHistoire-huawei-16-9-web.mp4
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