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i. Harry Gruyaert – roots

 1. Présentation de l’exposition

Cet hiver, le Botanique vous propose une exposition consacrée au photographe belge 

Harry Gruyaert. Avec les lumières subtiles et les couleurs saturées qui fondent sa signature 

photographique, cette figure discrète de l’agence Magnum a dressé en l’espace d’une 

vingtaine d’années un portrait singulier de son pays d’origine, la Belgique.

   

En effet, parallèlement à ses nombreux 

voyages pour différents reportages, 

il entreprend depuis le début des 

années 1970 et ce, jusqu’à la fin des 

années 1980, un travail personnel sur 

la Belgique. Dans ces images -qui 

trahissent la relation amour/haine entre 

l’artiste et ses racines-, Harry Gruyaert 

met à profit l’éloignement qui a été le 

sien : l’anecdotique et l’ordinaire  sont 

littéralement transfigurés par son regard rigoureux et sans concession. Il invite notre regard 

à percevoir la beauté et la poésie dans les scènes les plus banales ou les plus grotesques. 

L’exposition du Botanique présente une centaine de ces photographies  dont  certaines 

inédites, issues notamment des premières séries en noir et blanc. Elle est accompagnée de 

l’édition d’un nouveau livre consacré à ce travail, édité par Hannibal et Les éditions Xavier 

Barral où l’artiste a pu revoir toute sa production.
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Bruxelles - Gare du Midi © Harry Gruyaert - Magnum Photos
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 2. Harry Gruyaert pas à pas…
 

Né à Anvers en 1941 et établi à Paris depuis 1972, Harry Gruyaert 

est un photographe qui s’est illustré dans la photographie couleur. 

C’est de l’enseignement de son père, technicien chez Gevaert, 

aujourd’hui AGFA, que naîtra son intérêt pour la technique 

photographique et filmique. Déterminé à s’engager dans la 

création visuelle, il entreprend des études à l’INRACI à Bruxelles. 

Dès 1959, Harry Gruyaert entame une carrière professionnelle en 

travaillant comme photographe de publicité et de mode à Paris 

tout en occupant le poste de directeur de la photographie pour 

la BRT, télévision flamande. 

Le début de sa carrière artistique sera marqué par l’esprit des sixties. Parmi les influences 

du photographe, on retrouve les cinéastes de la Nouvelle Vague, mais aussi Michelangelo 

Antonioni pour son film Le Désert rouge de 1964, premier film couleur du réalisateur. Il sera 

également marqué par le Pop Art et son attention pour les objets de la vie quotidienne. 
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Détour sur les influences

«Mes influences viennent surtout du cinéma, La Nouvelle Vague et Antonioni (…) Le travail 

sur la couleur d’Antonioni a été décisif, au sens où, malgré l’artifice du décor repeint par 

exemple, il a réussi à faire passer une émotion intense» H. Gruyaert

La nouvelle Vague 

Mouvement du cinéma français de la fin des années 1950, La 

Nouvelle Vague est le fruit d’une rencontre de plusieurs jeunes 

cinéastes tels que François Truffaut, Eric Rohmer, Agnès Varda, 

Jean Eustache, Jacques Rivette, Claude Chabrol et Jean-Luc 

Godard. Ils veulent faire du cinéma le miroir de leur époque 

et critiquent l’académisme du cinéma français dominé par 

des scénarios littéraires et un jeu d’acteurs venus du théâtre. 

Ils défendent des idées nouvelles en termes d’écriture, de 

réalisation et de production afin de proposer un cinéma qui 

soit une vision du monde à un moment donné de son histoire. 

Michelangelo Antonioni Le Désert rouge. 

Michelangelo Antonioni est un réalisateur et scénariste du 

cinéma italien né en 1912 et décédé en 2007. Héritier du 

Néoréalisme, il porte une attention particulière à l’observation 

des réalités quotidiennes. Le Désert rouge est son premier film 

en couleur. Réalisé en 1964, ce film dépeint l’incapacité des 

protagonistes à s’adapter au monde dans lequel ils vivent. La 

couleur n’est pas utilisée pour rendre la réalité mais bien pour 

baigner les différentes scènes d’atmosphères particulières. 

Il s’agit pour le réalisateur de créer des ambiances colorées 

qui illustrent l’état d’esprit et les troubles intérieurs des 

personnages. 
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Couverture de La Nouvelle Vague. 

Portrait d’une jeunesse, Flammarion, 2009

Affiche du film Le Désert rouge 1964
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Le Pop Art 

« A New York, en 1968, j’ai découvert le Pop Art. J’ai vu les objets de la 

vie quotidienne d’une façon différente, avec une autre distance, et avec 

humour. Cela m’a profondément marqué » H. Gruyaert

Le pop art est un mouvement artistique 

qui a commencé au milieu des années 

50 en Angleterre avec Richard Hamilton 

et Edouardo Paolozzi. Ils se sont 

intéressés à la culture populaire ainsi 

qu’à la nouvelle relation entre l’homme 

et l’industrie. Cependant, ce mouvement 

est surtout connu grâce à la branche 

américaine qui s’est développée à la fin 

des années 50 avec Andy Warhol et Roy 

Lichtenstein notamment. Les artistes de 

ce mouvement souhaitent rendre l’art 

accessible à tous car, selon eux, depuis de nombreuses années la peinture 

est trop souvent considérée comme un art de privilège réservé seulement 

à l’élite. Ils décident alors d’utiliser entre autre des publicités, des symboles 

ou encore des personnalités connues, autant de références populaires afin 

de toucher directement les gens et de désacraliser l’œuvre d’art.
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Andy Warhol, Marilyn Monroe,  1967
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Très vite, Harry Gruyaert quitte son pays natal pour l’étranger. Le goût de la découverte le 

mènera à entreprendre de multiples voyages, notamment au Maroc, en Egypte, en Inde, au 

Viêt-Nam et aux Etats-Unis. De son premier périple au Maroc, en 1969 nait chez l’artiste une 

fascination pour la lumière et pour la couleur qui dirigera l’ensemble de son œuvre. En effet, 

il délaissera définitivement la photographie noir et blanc pour la couleur. Les images qu’il en 

ramènera lui vaudront le prix Kodak en 1976.

Son premier travail photographique abouti date de 1971. Il s’agit de TV Shots, un reportage 

réalisé depuis sa chambre d’hôtel lors d’un séjour à Londres.  Dans cette série, Harry Gruyaert 

s’attache à photographier les images qui défilent sur un poste de télévision couleur. En 

manipulant l’antenne ainsi qu’en déréglant l’image, le photographe arrive à obtenir des 

couleurs saturées qu’il trouve fascinantes. Cet acte photographique s’inscrit dans la filiation 

des artistes du Pop Art, de leur attrait pour l’image télévisuelle et les objets de consommation 

qu’elle diffuse. Harry Gruyaert apparente également cette démarche à la photographie de rue, 

cette forme de photographie documentaire qui consiste à saisir le sujet dans des situations 

spontanées et dans des lieux publics.

TV Shots, 1971 © Harry Gruyaert – Magnum Photos
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C’est lors d’un séjour à New-York qu’il découvre l’œuvre de William Eggleston à l’occasion 

d’une exposition qui lui est consacrée au MoMa en 1976. Cet événement est considéré, 

dans l’histoire de la photographie, comme le premier pas de la consécration de la 

photographie couleur dans le champ artistique. Profondément marqué par ce travail, 

Harry Gruyaert en partage le goût pour les éléments banals et parfois misérables, dont il 

parvient à faire jaillir la beauté par l’usage de couleurs éclatantes.  Ce qui se joue alors à 

New-York vient confirmer sa volonté de travailler en couleur.

 L’avènement de la photographie couleur

 Aujourd’hui considérée comme le 8e art, la photographie s’est, depuis son invention 

 en 1839, appliquée à gagner ses lettres de noblesse. Ce ne sera qu’au début du 20e 

 siècle qu’elle s’affirmera comme medium artistique. La photographie couleur 

 devra elle aussi parcourir plusieurs décennies pour se voir légitimée dans le champ 

 de la photographie artistique. En effet, pendant de nombreuses années, la 

 photographie noir et blanc est vue comme un standard de référence et considérée 

 comme une pratique créative et élitiste tandis que la couleur renvoie à une pratique 

 commerciale et populaire.

Couverture de William Eggelston’s Guide, 1976
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 L’arrivée de la couleur dans 

la photographie est un moment 

important du point de vue 

technique et esthétique. Cette 

avancée technologique a pu se 

faire grâce aux frères Lumière qui 

ont déposé un premier brevet en 

1903 concernant le procédé de 

l’autochrome. Néanmoins, il faudra 

attendre 4 ans avant que cette technique se développe de manière industrielle. 

L’autochrome sera utilisé jusque dans les années 30 

où la plaque de verre sera remplacée par un film en 

cellulose appelé Filmcolor.  Les sociétés Agfa et Kodak 

proposeront les premiers films couleurs. Toutefois, ce 

n’est qu’en 1935 que des appareils plus compacts et plus 

économiques comme le Kodachrome et l’Agfacolor 

verront le jour. 

Depuis l’invention du Kodachrome, en 1938, la pratique photographique couleur est 

associée aux magazines et à la publicité et est essentiellement dépendante de la 

photographie appliquée. Considérée comme moins expressive et plus vulgaire que 

les clichés noir et blanc, jusque dans les années 60, elle est également considérée 

comme non artistique. 

Cependant, dès la fin des années 60, la couleur devient un phénomène culturel. Au 

cinéma, le noir et blanc commence à faire exception, les réalisateurs s’approprient la 

couleur comme un élément narratif et plastique à part entière ; dans les magazines, 

la couleur devient la norme, la télévision couleur fait irruption dans tous les foyers. 

Les photographes commencent à la considérer comme une part essentielle de leur 

médium. Ils veulent l’utiliser pour créer des images conformes à la réalité. 

Film color sur support mince et souple, 1931

Autochrome des frères Lumière, 1907
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«La couleur fait partie intégrante de notre expérience de la vie. Regarder les photographies 

qui sont en couleurs, c’est comme regarder le monde. L’herbe est verte, pas grise ; 

la chair est lumineuse, pas grise ; le bleu du ciel signifie différentes choses selon les 

heures.» Joël Meyerovitz

 Cette révolution de la photographie s’opère principalement aux Etats-Unis. Des 

 photographes comme William Eggelston et Joël Meyerovitz vont peu à peu définir 

 leur pratique en se référant volontairement aux caractéristiques de  la production 

 amateur : les sujets banals et triviaux, l’intimité familiale et l’environnement local. Ils 

 s’approprient les codes de cette photographie et convertissent les maladresses en 

 choix de composition et en intention esthétique. La couleur devient toutefois 

 l’élément clé du choix du sujet. La trivialité se voit dès lors valorisée par l’usage de 

 la couleur. 

 L’exposition William Eggelston’s Guide aussi intitulée Portfolio et organisée au MoMa 

 en 1976 à l’initiative de John Szarkowski, conservateur de la section photographique 

 du musée, est la première consécration de la photographie couleur. Il s’agit d’une 

 prise de position esthétique validée et consacrée par l’institution muséale centrale 

 que représente le MoMa à cette époque. Cet événement constitue un impact de 

 taille qui va se répercuter au niveau des galeries et des autres institutions. 
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Dans les années 70, Harry Gruyaert entreprend un retour aux sources en faisant de son 

pays d’origine le sujet d’un important projet artistique. Parce qu’il s’en est éloigné durant 

plusieurs années, il lui apparaît désormais possible de travailler sur la Belgique. En effet, 

le photographe parvient à redécouvrir l’interpellante beauté de sa terre natale, ce pays 

«a priori si terne, si gris, dont je n’ai commencé à détecter la subtilité des pigments que 

depuis l’étranger». Ce travail donnera naissance à l’ouvrage Made in Belgium publié en 

2000 aux éditions Delpire.

Harry Gruyaert y capture des instants du quotidien, des fêtes folkloriques, les rivages de 

la mer du Nord ou encore le métro bruxellois. Détails qui, au premier abord, paraissent 

insignifiants mais qui traduisent la relation amour-haine que le photographe entretient 

avec son pays, le regard qu’il porte sur la Belgique.

Ostende © Harry Gruyaert - Magnum Photos
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L’ensemble de l’œuvre de l’artiste est marqué par la découverte d’un ailleurs. En 

témoignent les publications tels que Maroc et Inde datant de 1978, mais également 

Rencontre indienne de 1982. Durant 20 ans, il s’intéresse aux vibrations chromatiques 

entre l’Orient et l’Occident. Le regard poétique qu’il pose sur ces paysages aboutira en 

2003 à un ouvrage de taille intitulé Rivages. 

Au cours de ces reportages Harry Gruyaert affine sa technique. Ses images révèlent une 

attention particulière pour les paysages urbains, maritimes ou encore ruraux ainsi qu’une 

grande maîtrise de la composition et du cadrage. Toutefois son attention est avant tout 

fixée sur la lumière et les couleurs. Sa démarche est contemplative. Il adopte une attitude 

patiente afin de déclencher au moment où, selon lui, la lumière et la couleur révèlent 

leur force et leur subtilité. Il n’y a dès lors aucune mise en scène dans son travail, le 

photographe attend d’être surpris par la beauté d’un paysage ou d’une scène. Son talent 

sera rapidement reconnu. L’année 1981 marque son entrée dans la prestigieuse agence 

Magnum, dont il devient membre permanent cinq ans plus tard. 

Ostende © Harry Gruyaert - Magnum Photos
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L’agence Magnum créée en 1947 est la première 

coopérative consacrée à la photographie. Fondée par 

Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, 

William Vandivert et David Seymour, elle regroupe 

quelques-uns des plus grands photographes et 

photojournalistes. Son objectif initial était de permettre 

  aux photographes de garder un contrôle total sur les droits de leurs 

  photographies. Aujourd’hui, sa vocation d’agence de Presse s’exprime grâce 

  au relais de 4 rédactions basées à Paris, New York, Londres et Tokyo et d’une 

  quinzaine d’agences dans le monde. Ces différents lieux d’ancrage ont tous 

  comme objectif de promouvoir le travail de ses photographes.

En 1986, Harry Gruyaert délaisse le procédé argentique Cibachrome au profit du tirage 

numérique. Ce dernier lui confère une plus grande liberté dans la manipulation des 

couleurs et permet à l’artiste de s’épanouir pleinement dans son objectif : «offrir à la 

couleur les moyens d’affirmer sa véritable profondeur.»
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 3. REPERES CHRonoLoGiqUES

1839

Invention de la photographie

1903

Brevet sur l’autochrome déposé par les frères Lumière

1907

Industrialisation de l’autochrome

1930

La plaque de verre de l’autochrome est remplacée 

par un film en cellulose (filmColor) 

La photographie commence à s’affirmer 

comme médium artistique

1935

Apparition du Kodachrome et  de l’Agfacolor

1938

Invention du Kodachrome

1950
Emergence du Pop Art 

1960

La photographie couleur devient un phénomène culturel

1964
Antonioni réalise le « Le Désert rouge » 

1976
Consécration de la photographie couleur lors de l’exposition 

William Eggelston’Guide au MoMa

1972
Harry Gruyaert s’installe à Paris

1981
Entrée d’Harry Gruyaert dans l’agence Magnum

1986
Harry Gruyaert délaisse  la technique du Cibachrome au 

profit d’un tirage numérique

2000
Parution de l’ouvrage Made in Belgium

2003
Parution de l’ouvrage Rivage

1971
Harry Gruyaert réalise sa première série photographique 

«TV Shots»

1969
Suite à son 1er voyage au Maroc, le photographe développe 

une fascination pour la lumière et la couleur 

1959
Harry Gruyaert travaille comme photographe de publicité 

et de mode à Paris et occupe le poste de directeur de la 

photographie à la BRT

1941
Naissance d’Harry Gruyaert à Anvers
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 4. Approfondir l’exposition 

 

A. L’acte photographique 

L’exposition Harry Gruyaert – Roots est l’occasion d’approcher certaines spécificités de l’acte 

photographique.

 1) La vision photographique et la prise de vue 

La prise de vue est la première étape de la pratique photographique. 

Bien que durant longtemps la photographie ait été considérée comme l’enregistrement fidèle 

de la réalité, l’image photographique est éminemment subjective. En effet, elle est issue de 

la perception qu’a l’auteur de l’objet photographié. Depuis le choix du sujet jusqu’aux modes 

et aux contraintes de captation des images (choix de l’angle de vue, profondeur de champ, 

conditions lumineuses, mobilité de l’objet, etc.), le résultat est la conséquence des choix du 

photographe.

De plus, la perception dépend de la culture visuelle et du savoir. En effet, la perception est un 

phénomène mental complexe lié à l’activité psychique toute entière. La manière de percevoir 

et de représenter n’est ni universelle, ni naturelle. Elle est relative au contexte de civilisation : 

techniques, mœurs, croyances, religion, morale, philosophie, …

Harry Gruyaert choisit de construire et de structurer 

ses photographies à partir de la couleur. Il s’agit 

de capter et d’approcher l’intensité des couleurs 

et la lumière des scènes quotidiennes afin de les 

transfigurer. De ce point de vue, la Belgique ne 

présentait aucun intérêt aux yeux du photographe. 

C’est en s’en éloignant qu’il a pu percevoir son pays 

avec un nouveau regard et y voir les couleurs qui 

l’intéressaient.

15

Domaine provincial, Hofstade © Harry Gruyaert - Magnum Photos
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 «C’est difficile de travailler sur l’endroit où l’on habite. On est beaucoup moins aux 

aguets ; on commence à trouver tout normal». Harry Gruyaert.

Revenant sur les lieux de son enfance, le photographe les parcourt en suivant le calendrier 

des fêtes locales, des carnavals et des processions. Il arpente les rues des villes et ses cafés, 

les parcs et les campagnes. Il s’y rend en spectateur attentif pour y saisir, parfois avec humour, 

la beauté et la poésie que peuvent receler l’incongru, le grotesque et la banalité.

 2) La composition photographique  

La composition consiste en l’arrangement des éléments d’une scène dans le cadre de l’image. 

Le but est de disposer ces éléments de façon à communiquer une vision et une intention 

photographique. 

Si l’interprétation d’une image est souvent multiple, la façon dont l’artiste construit l’espace, 

le choix d’une perspective plutôt qu’une autre, est une donnée tangible. L’image raconte ces 

choix, ceux de donner à voir les choses d’une façon et pas autrement. C’est une façon pour 

l’auteur de nous livrer une histoire. 

Il existe une série de règles de composition que les photographes choisissent d’appliquer 

ou de transgresser. Parmi ces règles, citons celle relative au point de vue. Le point de vue 

correspond à la position de l’objectif par rapport au sujet photographié. Il se définit selon 

deux critères : la distance de laquelle on voit l’objet et l’angle de vue selon lequel on l’observe. 

Le point de vue influence l’impression rendue par une image. 

A hauteur d’homme, l’axe du regard est généralement horizontal, c’est la norme de l’angle de 

vision. Mais la direction et la position de la vue peuvent bien évidemment changer et rompre 

avec l’angle de vision dit « normal ». Utilisés en photographie, les points de vue confèrent à 

l’image suggestivité et expressivité. Ils induisent chez les spectateurs différentes impressions. 

16
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 - La vue dite en plongée est prise du haut vers le bas. 

Ici, Harry Gruyaert choisit de photographier la statue en 

plongée. Le cadrage est serré et se concentre sur le regard 

et les mains du personnage. En tant que spectateur, nous 

avons l’impression d’être celui à qui s’adresse cette prière.

 - La vue dite en contre-plongée est prise du bas vers le haut. 

Dans cette photographie, nous percevons la Sainte Vierge 

d’en bas. L’accent est mis sur les offrandes de fleurs du 

premier plan. Celles-ci conduisent notre regard vers la 

Vierge selon une ligne en forme de « s » qui converge vers 

le coin supérieur droit de l’image. Cette vue nous incite à 

lever les yeux et induit de notre part une position proche de 

l’adoration ou de la prière devant l’icône. 

  

 - La vue frontale est celle qui suit l’axe du regard. Elle peut être prise selon un angle 

serré, c’est-à-dire plus aigu que la vision humaine ; un angle normal, proche de la vision 

humaine ; un angle large ou « grand angle », plus obtu que la vision humaine.

Dans cette photographie, Harry Gruyaert privilégie une vue 

frontale prise selon un angle serré. La présence humaine 

occupe toute la surface. On ne perçoit pas ou très peu 

l’espace qui sépare les gens. Le cadrage renforce l’impression 

de foule et de promiscuité entre individus, propre à une fête 

comme celle de la nouvelle année.
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Banneux © Harry Gruyaert - Magnum Photos

Banneux © Harry Gruyaert - Magnum Photos

Harry Gruyaert, Nouvel an, Bruxelles © Harry Gruyaert - 

Magnum Photos
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B. Une approche des couleurs

L’exposition Harry Gruyaert – Roots est également l’occasion de se pencher sur les couleurs 

et leur charge expressive. 

La couleur est la perception que nous avons des différentes 

longueurs d’onde qui constituent la lumière visible. Cet ensemble 

de longueurs d’onde qu’on appelle le spectre de la lumière s’étend 

du violet au rouge. 

En art plastique les couleurs sont utilisées pour traduire des 

atmosphères, des sensations. Elles peuvent être le véhicule d’un 

message particulier, porteuses d’une symbolique ou simplement utilisées pour leurs qualités 

et leur force esthétiques. Il s’agit d’une forme de langage dont peuvent user les artistes.

 1) Couleurs chaudes et couleurs froides 

Les couleurs chaudes ou couleurs froides sont des couleurs dont les nuances tirent 

respectivement vers le rouge ou vers le bleu. En pratique, plus une couleur contient du jaune, 

plus elle est chaude ; plus elle contient du bleu, plus elle est froide. On peut l’observer avec 

les variations lumineuses du soleil, un paysage inondé de soleil paraîtra plus chaleureux que 

s’il en est absent. 

Dans cette photographie, Harry Gruyaert attire 

notre attention sur le contraste entre la chaleur 

des ampoules orange et jaune et le paysage 

crépusculaire aux couleurs froides teintées de bleu, 

résolument terne et gris.

18

Province d’Anvers © Harry Gruyaert - Magnum Photos
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L’accent est ici mis sur l’atmosphère hivernale : 

un ciel couvert, le manque de lumière, les habits 

chauds,... Cette impression est renforcée par la 

présence des volets et de la voiture bleue, couleur 

froide, dans le champ de la photographie. 

 2)  Couleurs primaires et couleurs secondaires  

Les six couleurs principales issues de la lumière et visibles 

dans l’arc-en-ciel sont le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le 

bleu et le violet.

Les trois couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le 

bleu. Il s’agit des trois couleurs de base, celles dont le 

mélange permet d’obtenir toutes les autres.

Les trois couleurs secondaires sont l’orange, le vert et le violet. L’orange s’obtient par le 

mélange du rouge et du jaune ; le vert par le mélange du jaune et du bleu et le violet par celui 

du bleu et du rouge.
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Charleroi © Harry Gruyaert – Magnum Photos
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 On l’a vu, Harry Gruyaert structure ses images à partir 

de la couleur. Elle détermine le choix du sujet. La préférence 

du photographe va aux couleurs pures et saturées. Dans ses 

images, elles deviennent le lieu où converge le regard du 

spectateur. Parmi les couleurs primaires, celle qui retient le 

plus fréquemment son attention est le rouge. On la retrouve 

comme un leitmotiv dans l’entièreté de son travail.

 3) Les couleurs complémentaires  

On nomme couleur complémentaire la couleur opposée à une autre 

sur le cercle chromatique. 

L’association de couleurs complémentaires est régulièrement utilisée 

par les peintres, graphistes et designers pour jouer sur leur combinaison 

forte et esthétique. 
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Bruxelles © Harry Gruyaert – Magnum Photos

Anvers © Harry Gruyaert - Magnum Photos 

N1 Malines-Anvers © Harry Gruyaert - Magnum Photos 
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Certaines photographies d’Harry Gruyaert jouent sur l’impact visuel de ces associations 

de couleurs complémentaires. Comme c’est le cas ici, dans ces deux photographies où il 

juxtapose le rouge prononcé de la veste du cavalier ou d’une table au vert d’une pelouse. 
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Fête de Saint-Evermar à Rutten © Harry Gruyaert – Magnum Photos Province de Brabant © Harry Gruyaert - Magnum Photos
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ii. activités annexes

En marge de l’exposition Harry Gruyaert - ROOTS, le Botanique propose plusieurs 

activités.

informations et réservations indispensables auprès de Lucie Duckerts-Antoine, du lundi au 

vendredi, au 02/226.12.18 ou à l’adresse lucie.duckerts@botanique.be

 1. atelier photogramme. la métamorphose de l’ordinaire 

 Durée : 1h30  10 participants min.        Langue : Fr.

 C’est par le biais d’objets ordinaires ou de scènes anecdotiques qu’Harry Gruyaert dresse 

le portrait de son pays natal. Le regard du photographe, le cadrage et le traitement coloré 

transfigurent littéralement le sujet et lui confèrent une dimension esthétique. 

Dans notre laboratoire argentique, venez réaliser votre photogramme au départ d’un motif 

d’Harry Gruyaert. Composer, cadrer, créer de la profondeur, passer du noir et blanc à la couleur 

une fois l’image révélée… lors de cet atelier, les motifs les plus communs révèleront une beauté 

parfois insoupçonnée. 

 

tarif :  Groupe jeunes (-26 ans) : 6¤ (entrée à l’exposition comprise).

 Groupe adulte : 10¤ (entrée à l’exposition comprise).

 2. Visite guidée   

 Durée 1h30   20 participants maximum  Langue : Fr./Nl.

Suivez nos guides et découvrez un portrait singulier de notre plat pays.

Nos visites sont adaptées à l’âge et aux acquis des participants. 

 tarif : Forfait groupe jeune (-26 ans) : 55¤ + droit d’entrée à l’exposition.

 Forfait groupe adulte : 65¤ + droit d’entrée à l’exposition.
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 3. Dimanches interactifs  

Certains dimanches, dans le cadre de l’exposition Harry Gruyaert - ROOTS, le Botanique vous 

propose de participer en famille, entre amis ou individuellement aux activités organisés au 

Museum en compagnie de nos guides et animateurs

Le dimanche 13 janvier à 15h : Visite guidée de l’exposition

Le dimanche 27 janvier à 15h : Atelier Photogramme

Durée : 1h30  -   20 personnes maximum

tarif individuel : 5¤ + droit d’entrée à l’exposition.
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