
LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
Quel écosystème pour la photo d’auteur à Namur  

Comment développer sa pratique personnelle tout en étant attentif à la pratique des autres ?  
Comment montrer son travail ?  
Namur est une ville où il y a beaucoup de photographes, mais aussi beaucoup d’étudiants en photo. Ensuite, 
le secteur est peu valorisé - il est difficile d’exposer pour les photographes... Pourtant, il y a une belle énergie et 
beaucoup d’initiatives, de collectifs, … liés à la photographie. 

Créer des événements mais aussi de la VIE autour, avec et pour les photographes namurois.es tout en continuant 
d’inviter des extérieur (national, international…) ▶  subsides existants (fonds européens…)
Créer une structure pérenne, pour augmenter la visibilité de chacune des initiatives mais collectivement / 
Lister les différentes initiatives existantes : Aspekt, Atelier 22, Déclencheur (organisation notamment de moments 
d’échanges mensuels entre photographes), Ginkgo Galerie  (possibilité d’y organiser des expositions) ...

Volonté : Trouver une action qui fédère la majorité et répond aux besoins ! 

UNE GALERIE PERENNE DEDIEE A LA PHOTOGRAPHIE A NAMUR
Comment trouver un lieu adapté et adéquat, de préférence sur du long terme?
Une petite surface pourrait suffire si elle est bien aménagée (cf. L’Enfant Sauvage à Bruxelles)

Pistes mentionnées pour trouver un lieu : régie foncière, thomas&piron, fonds du logement (temps de Livresse), La 
Canopée (occupation temporaire de surfaces commerciales vides)

Comment financer le projet? 
Fonds pour le lancement : Budgets participatifs, fonds europées, mécénat... 
Comment faire durer le projet économiquement? Imaginer une formule d’abonnement pour pérénniser les fonds?

UNE JOURNEE DE LA PHOTOGRAPHIE A NAMUR
Pour fédérer les initiatives, à organiser dans différents lieux (parcours d’artistes // Biennale de Marchin?)
Se rassembler  autour de cette journée, faire masse critique pour défendre collectivement le projet de galerie
Faire la liaison entre le lieu (galerie) et l’événement (journée de la photographie)

Opportunités / idées pour organiser des événements et visibiliser la photographie : 
*Possibilité d’organisation des événements autour de la photo au Caméo / caféo via Olivier Calicis (projections de 
photos, expositions…)
*Possibilité d’organiser une expo photo à l’Abbaye ND du vivier (fonder un groupe de travail pour organiser cela )

La suite / CONCRETEMENT

Organisation d’une prochaine rencontre chez Ginkgo avec pour thématique : un lieu dédié à la photographie à 
Namur / Déterminer collectivement un fonctionnement tout en gardant chacun son identité, avec pour objectif de 
mettre la photo en avant
Organisation d’une séance d’info sur la Question des droits d’auteur (maison des auteurs, smart...)
Lister les initiatives existantes autour de la photographie à Namur + trouver un moyen de les communiquer 
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C’est quoi une rencontre sectorielle ? 

Un constat resurgit régulièrement dans les milieux de la création : il y a un manque crucial de lieux de 
rencontres entre professionnels. C’est pourquoi le CRC Namur propose des rencontres sectorielles et 
inter-sectorielles.
L’occasion de se retrouver entre membres d’un même secteur créatif, dans un cadre convivial, afin 
d’échanger sur les réalités et les obstacles communs. Ces rendez-vous aspirent à devenir des espaces 
de réflexion, d’échanges de bons procédés afin de faciliter le développement des métiers de la 
création. Les rencontres sectorielles et intersectorielles sont basées sur la méthodologie du CRC : 
Récolter les besoins des créateurs et co-construire avec eux des solutions, si nécessaire.

Plus d’infos : 
www.crc-namur.be
FB et Insta : CRC Namur

Les thématiques abordées vous intéressent? 
Vous souhaitez participer aux prochaines 
rencontres? Vous joindre à un groupe de travail? 
Contactez-nous ! info@crc-namur.be 

Plus d’infos / Liens utiles
Projet Déclencheur /  Café déclencheur tous les 1er dimanches du mois à l’Arsène Café
Gingko Galerie
L’enfant sauvage Bxl
Aspëkt
Atelier 22
Caméo

https://www.facebook.com/projetdeclencheur
https://www.facebook.com/ginkgogalerie
https://www.facebook.com/LEnfant-Sauvage-Bxl-105111217740766
https://www.facebook.com/AspektNamur
https://www.facebook.com/atelierphoto22

