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Expos Photos Aves | Namur
Événement prévu en septembre 2021
Namur
Téléphone de contact : +32 2 893 09 25
http://www.exposaves.be/

A. Petit
En septembre, des sites du Vieux Namur accueillent les Expos Photos Aves : un festival
de photos nature. Découvrez une nature resplendissante !
Des photographes de renommée internationale sont invités à exposer leurs clichés sur
le thème de la nature dans différents lieux de Namur. Au fil de son succès et du nombre
d'expositions, ce festival est devenu le plus grand du Benelux.

Au programme des Expos Photos Aves
Namur est pour quelques jours une galerie d'art où les plus belles photos nature des
quatre coins de la Terre seront exposées. Des instantanés nature, avec ou sans
animaux sauvages : juste la faune et la flore offertes pour notre plaisir.
Des expositions, des conférences, des stands de matériel photo et une librairie nature
sont au programme. Les différentes expos photos sont mises en avant par chacun des
lieux où elles se trouvent.

Au cœur du Vieux Namur
Les expositions sont à découvrir dans divers sites du piétonnier de la capitale wallonne :
la Cathédrale Saint-Aubain, Eglise Saint-Joseph, la Galerie du Beffroi, la bourse (Palais
des Congrès), l'Eglise Notre-Dame, la Place d'Armes et le Parlement de Wallonie.
Partez à la découverte de la nature dans toute sa splendeur !
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