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Rétrospective des photographes de presse
namurois | Galerie du Beffroi
Du jeudi 04 février 2021 au dimanche 28 février 2021.
Rue Du Beffroi 13
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 24 64 33
http://www.namurtourisme.be
Ville de Namur - Ledouppe Amélien
Les photographes de presse namurois vous invitent à revoir, en images, les faits
marquants de l'année écoulée. À la Galerie du Beffroi.
Neuf artistes de l'image partageront ainsi leurs clichés et leurs coups de cœur.

Au programme :

André Dubuisson
Florent Marot
Jean-Christophe Guillaume
Vincent Lorent
John Thys
Jacques Duchateau
Bruno Fahy
Olivier Hoslet
Jean-Pol Sedran
Si l'actualité namuroise reste au cœur de l'exposition, certains photographes élargiront
le propos en livrant leur regard sur l'actualité belge, qu'elle soit politique, sociale,

culturelle ou sportive.
Cette année, la rétrospective s'ouvrira à la toute jeune génération avec une sélection de
photos des élèves en photographie de l'IATA Namur.
Dans le choix des images, la composition ou les techniques utilisées, les étudiants
apporteront un autre regard, parfois insolite, sur les événements et le patrimoine
namurois.
La photo, c'est la vie, et la vie vous attend à Namur !
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