
LES MOMENTS DE L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
Des moments pour échanger, débattre, réfléchir, partager et agir

Le Parc naturel transfrontalier du Hainaut a mis en 
place un observatoire photographique des paysages 
pour étudier leur évolution. Le principe est de 
reconduire des points de vue photographiés dans le 
temps afin d’en percevoir les changements.

www.observatoire-paysages.pnth.eu
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Animations pour tout public à partir de 
15 ans, accessibles gratuitement et pour 
tous les types d’appareils numériques.

InscrIptIons : info@pnpe.be ou au + 32 (0)69/77.98.10
contact@pnr.scarpe-escaut.fr ou au +33 (0)3/27.19.19.70

Programme

2015



Samedi 30 mai 2015  - « Arbres remarquables »
Afin de poursuivre l’effort de pérennisation engagé par le Parc 
Naturel Régional Scarpe Escaut depuis plusieurs années en 
faveur des arbres et plus globalement du paysage, le parc naturel 
propose aux propriétaires publics comme privés de réaliser un suivi 
photographique de leur(s) arbre(s) à la manière des parrainages 
de paysages de l’Observatoire Photographique Transfrontalier des 
Paysages.
Lieu : la Mairie de Marchiennes, Place Gambetta à 59870 Marchiennes
Horaire : à 10h00.

Samedi 27 juin - « Vieux-Condé » 
Le Jard, l’Escaut et ses anciens méandres, n’auront plus de secrets 
pour vous ! Cette animation vous livrera des clés pour découvrir les 
mille et une histoires de ces lieux racontés par le paysage et par ses 
habitants.
Lieu : précisé lors de l’inscription
Horaire : après-midi
Intervenant : Nicolas Selva, paysagiste. 

Samedi 29 août - « Expression photographique »
Appréhender les éoliennes dans le paysage, au départ d’une balade 
qui les met en point de mire. D’abord masquées et lointaines, on s’en 
approche ensuite jusqu’à leur pied. Voir, regarder, et décrypter leur 
impact sur le territoire. Chaque participant prend 10 clichés, puis 
sélectionne un cliché final. Les images retenues seront utilisées 
dans le cadre de l’atelier d’écriture et de la discussion finale de fin 
octobre.
Lieu : Maison de village de Wadelincourt, Rue du Partiau à 7971 
WADELINCOURT
Horaire : 9H30 à 13H
Intervenant : Rino NOVIELLO (photographe professionnel)

Samedi 3 octobre - « Photographie et expression écrite »
Échanges et partages d’expériences sur le paysage, autour des éoliennes 
et des images prises le samedi 29 août. Retour sur le terrain. Réflexion et 
écriture autour du ressenti de l’évolution du territoire. Clôture autour d’un 
goûter local.
Lieu : Maison de village de Wadelincourt, Rue du Partiau à 7971 WADELINCOURT
Horaire : 14H à 16H30
Intervenante : Patricia BEUDIN

Mardi 10 novembre - « Photographie, paysage et interprétation : 
Apportez votre regard sur le paysage ! »
Cette animation propose la mise à disposition de photos de votre choix pour 
lancer un dialogue et un échange. L’activité est accessible en complément 
d’une animation déjà suivie lors d’une ou plusieurs animations 2014-2015 ou 
des 3 temps forts de l’Observatoire photographique: Concours du printemps 
2014, « Initiation à la photographie de paysage » octobre 2014, et « Chasse à 
l’image » mars 2015
Animation assurée par divers intervenants (artiste, sociologue, paysagiste,…).
Lieu : Maison des associations, Rue Wibault-Bouchart, à 7620 BLEHARIES
Horaire : 18H30 à 20H30
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