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Parcourez l’Album Nature du Préhistomuseum :
90 photos géantes au coeur de la forêt

Flémalle, le 5 juillet 2017. Le Préhistomuseum propose cet été l’exposition temporaire ‘Album Nature’,
réalisée en partenariat avec le renommé Festival International Nature Namur (FINN).
Ce sont 90 photos géantes (1,5 m x 1 m) qui sont présentées sur l’ensemble du site Natura 2000.
« Des photographes passionnés de nature ont arpenté nos contrées à l’affût de la beauté et de la biodiversité de notre Terre », souligne Sophie Mertens, coordinatrice du Festival. « Animaux et paysages de
Belgique, en plans larges ou rapprochés, surprendront les visiteurs au gré de leur parcours ».
Cette exposition estivale emmène donc le public pour un voyage dans la nature, dont la beauté n’a
pas changé depuis des millénaires. « L’homme préhistorique a vécu dans la forêt de 30 ha entourant
la grotte de Ramioul » rappelle Fernand Collin, directeur du Préhistomuseum. « En contact permanent
avec la nature, il a vu et revu ce que les photographes d’aujourd’hui nous donnent à voir. Son oeuvre
photographique à lui, c’était la peinture, la gravure ou la sculpture ».
La photo est, pour le photographe, un instantané pris sur le vif, volé à la vie pour l’immortaliser. Le
spectateur, tout comme l’archéologue, cherche à saisir - via la découverte d’une image, d’une trace ou
d’un artefact - un instantané, une « tranche de vie » de l’homme et de son environnement. Sans autres
éléments contextuels complémentaires, l’un et l’autre laisseront libre cours à leur interprétation.
« Le choix des photos et leur association a été réfléchi en fonction de certains critères, mais surtout selon
leur pertinence avec les lieux d’accrochage » souligne Germain Herbecq, commissaire de l’exposition.
« Forêt à l’état sauvage, steppe glaciaire reconstituée, clairière, parois rocheuses à proximité de la grotte... :
les lieux d’exposition sont variés et vivants, à l’image des photos sélectionnées. »
Activités thématiques
Chaque jour, les plaisirs de la découverte de la nature sont prolongés par des activités thématiques.
En plus d’un concours photos accessible à tous les visiteurs, des films du FINN sont projetés dans l’auditorium tandis qu’une balade ludique et interactive convie les visiteurs à parcourir le livre du temps et à
apprendre à lire entre les lignes le paysage dans lequel s’inscrit le Préhistomuseum.
Cet été, les archéologues animateurs du musée initieront quotidiennement les visiteurs à la gravure
d’animaux préhistoriques et procéderont à des démonstrations d’allumage du feu. Ils emmèneront aussi le public à destination de terres inconnues avec une immersion chez les chasseurs-cueilleurs de la
Préhistoire et une rencontre avec les agriculteurs dans l’espace fermiers (animaux rustiques et plantes).
En plus de ce programme spécial été, le musée conserve évidemment toutes ses activités classiques,
avec ses 11 expériences originales (visite de la grotte, sentier pieds nus, parcours de chasse préhistorique, labyrinthe végétal...) et son Archéobistrot.
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