
Les photographes par ordre alphabétique : 

ANNE MATHURIN 

Photographe amateur depuis plus de trente ans. 
Passionnée par tout ce qui touche à la culture, à 
l’homme et à ses différentes expressions.  
A suivi les cours du soir de photographie pendant 1 an  
à l’ICADI, élève depuis 2 ans des cours du soir à l'ARBAL.  

Participe à des expositions collectives depuis 2008 :  

Février-Mars 2008 : « Métamorphoses d’un quartier » 
(en off de la B.I.P Biennale Internationale de la 
photographie de Liège.) 
Octobre 2008 : « Gare à la Beauté » 
avec le peintre Charles DELHAES 
Mars 2010 : « Clichés de Femmes », au centre culturel 
de Soumagne (suite de l’atelier avec Christophe SMETS) 
Septembre 2011 : « Intérieur-Extérieur »  à la Galerie 
Ouverture du théâtre Le Moderne à Liège 
Novembre 2011 : « Eau » avec le club 8/35, au centre culturel d’Angleur 
Juin-octobre 2012 : "Des Terrils et des Hommes" à la Galerie Ouverture du Théâtre Le 
Moderne à Liège 
Novembre 2012 : expo avec le club 8/35 au centre culturel d'Angleur 
Novembre 2013 : expo avec le club 8/35 au centre culturel d'Angleur 
Mars-mai 2014 : expo au TALP (Théâtre A La Place) 
En Off de la B.I.P. Biennale internationale de la  Photographie. 

BERT VAN PELT  

 

 

 

 

 

  
                                             



Bert Van Pelt :  
Photographe amateur belge, originaire de Flandre, je vis perché à Cointe, sur l'une des plus 
verdoyantes collines qui entourent Liège, cité ardente et grande source d'inspiration. 
 
Mes photos sont le regard que je porte sur ce qui m'entoure, l'espace et le temps cadrés et 
arrêtés dans un rectangle ou un carré, dans l'espoir de créer des images qui touchent et 
qui ne seraient que le reflet de la réalité. 
Je me penche sur mon environnement direct, milieu urbain, nature, visages. 
 
En dehors des démarches personnelles, je participe à des travaux collectifs lancés par des 
associations de la région, telle que le centre culturel Ourthe & Meuse et le collectif «Priorité 
à l’ouverture». 

Depuis septembre 2012, je prends des cours à l'académie des beaux-arts de Liège où 

je participe à l'atelier de photographie avec le professeur Frédéric Materne. Je pratique la 

photographie numérique et la gomme bichromatée. 

 

Expositions récentes:   

Mars-mai 2014 : exposition collective BIP.OFF au TALP à Liège 

Avril 2014 : exposition des nominés de la rencontre concours de l'enseignement d'art 

photographique, Namur 

Janvier 2014 : exposition 'Waking Up' à la médiathèque de Verviers 

 Site personnel : www.bertvanpelt.com 

 

FRANCIS CORNEROTTE Né à Pétange le  23/ 03 / 1953 
 

 Anima depuis l’âge de 16 ans (jusqu’à 23 ans) un centre culturel dans le sud Luxembourg  
 Etudes supérieures à St Luc Liège (graduat aux Beaux Arts) en peinture de chevalet   
 ACTIF COMME PHOTOGRAPHE DEPUIS 1992 Première exposition personnelle   
 Parallèlement à l’action sociale, participe à la création d’une association de 

photographes « Priorité à l’ouverture » (Liège) qui comme son nom l’indique se veut 
« ouverte » sur la société,  sur ce qui est différent, sur les autres moyens d’expression … 

 Participa dès lors à de nombreuses expositions individuelles ou collectives, d’inspiration 
« reportage social » mais pas seulement, en Belgique, au Maroc et en France …  

 Anima  la galerie « Paul Renotte » et anime toujours la galerie photographique 
« Ouverture » sise au théâtre Le Moderne à Liège ainsi qu’  « Ouverture Nord Sud » 

 Champ d’action : au-delà du reportage, élargit son champ de vision à la photo de 
paysage (ce qu’il y a derrière le paysage), de spectacle, à la photo de studio, aux portraits 
et aux nus … à la création artistique et à ce qui motive l’homme ou l’artiste en général. 
S’investit alors dans des travaux photographiques plus personnels, plus dérangeants … 

 Prépare deux éditions 
 

http://www.bertvanpelt.com/


 QUELQUES  EXPOSITIONS INDIVIDUELLES  DE FRANCIS CORNEROTTE 

  « Le corps déchiré » à la galerie Paul Renotte à Liège en mai 
et juin 1999 

 « Quartier Ste Marguerite » : exposition à la maison des 
jeunes avec «  Lire et écrire » 

  « En attendant l’hiver » 90  photographies N / B de fagnes et 
forêts,  

  « Sur le peintre Wilchar »  avec François Marenne.  
 « Sur la femme peintre Mireille Debondt » exposition 

commune avec l’artiste  
 « Photographies de théâtre » en juin 2001  
 « Cheratte, une histoire écrite au charbon » à Cheratte aux 

Journées du Patrimoine 
 « Le terril du Corbeau » à La Toccata 
 « Entre mémoire et réalité » - Journées du Patrimoine :  2500 

visiteurs- 3 expos 
 «Portraits du Maroc » à l’Aquilone 
 « Gérouville, visages et paysages »  En octobre 2008.  

 « Hommage au corps de la femme » Centre culturel de St Georges  février 2009 

 « Maroc, paso doble » en mai 2012 au Centre culturel espagnol CAMARON à Herstal 

 « Paysages similaires » Exposition de l’association HELIO à Tourcoing  Octobre  2012. 

 « Les blés sont mûrs » Exposition en France et en Belgique 2013et 2014 

 « 50 ème anniversaire de l’émigration marocaine »- 3 expos à Bruxelles en 2014 

 

FRANCOISE KLAUNER 
Françoise Klauner, une stakhanoviste de la photographie ! 
Elle photographie tout et surtout la vie quotidienne, les mille et un gestes de chaque jour.   
Ce qu'elle aime : saisir une émotion, une ombre, un trait de lumière, un regard qui dans un 
instant auront disparu. Elle laisse de côté la technique. Ce qui compte pour elle, la fugacité 
de l'émotion d'un instant volé. 
Après un gros coup de pouce de « Priorité à l'ouverture », elle suit  un parcours plus 
classique et réussit St-Luc avec une grande distinction. 
Elle a eu le premier prix du concours organisé lors de la première biennale de la 
photographie de Liège. Outre plusieurs expositions collectives avec le cercle de 
photographes « Priorité à l'ouverture », citons quelques unes de ses 
expositions personnelles : 
-  « Les derniers feux de la gare des Guillemins » au Moderne. 
- « Ville basse » dans le cadre du thème « Côté cour, côté jardin » de la première biennale de 
la photo de Liège. Son premier prix a été exposé à deux  reprises au Mamac. 
- « Soyons Modernes » : exposition de portraits des acteurs du théâtre le Moderne. 
- « 3 âges, 3 arts, 3 artistes » aux Chiroux à Liège 
- « Portraits de voyageurs », double-exposition personnelle  à la maison du Tec et 
simultanément au musée des transports en commun de la ville de Liège. 
- « Les coteaux de la Citadelle » en 2014 



 

                                                      Françoise Klauner … 

 

JEAN MARIE SERVAIS 

Je suis né le 11 mai 1951 à Romsée. 

Je travaille comme électromécanicien depuis 43 ans. 

Je suis actuellement célibataire 

Je pratique la photo numérique en amateur depuis 10 ans 

J'ai commencé avec un compact Médion 480x240, puis j'ai acheté un compact Médion 4 M.   

En 2007,  j'ai fait l’acquisition de mon premier réflex Fuji S3 PRO de 12 M, ensuite un réflex 

Fuji S5 PRO.  

Enfin en 2011,  j'ai acquis le boitier réflex Nikon D700 plein format 24 x 36  de 12 M  

Je suis membre du photo club des Bruyeres depuis 5 ans 

Je fais partie de la société astronomique de Liège   

Je pratique la photo de paysage et de reportage, saisissant particulièrement les fêtes 

populaires,  comme celle du 15 aout, ou celle de la fête des fous, à Ste Walburge. 

J’affectionne aussi  les feux d'artifice, la photos de la nature ou celle des oiseaux 

je fais des photos macro  avec un objectif 105 / 2.8 Nikon. Je voyage également au Maroc, à 

Paris … Je pratique aussi la photo d'astronomie avec une lunette de 80 x 600 et un télescope 

Newton de 250 x 1200.  

 

 

 

 

 



PIERRE GAVROY 

Né au Sud-Luxembourg en 1954, je reçois un appareil photo en 1964, comme parrain du 
haut-fourneau 3 d’Athus, Je fais alors mes premières armes au photo club de la MJC (Maison 
des Jeunes et de la Culture) d’Athus), 

Fin des années 80, je délaisse le dessin d’architecture, mais aussi la chambre noire. Retour à 
la photo en 2008, en numérique puis en moyen format argentique (ah, le parfum de la 
chambre noire !) Un retour qui me mèneras à l'atelier de Paul Fumière, à l'académie 
Constantin Meunier (Etterbeek), atelier dont je suis toujours élève. 

J'aime toujours partager mes passions, la Gaume,  
le Jazz, la Randonnée ... aussi en photos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

STEFAN WASSER 
 

Stefan Wasser, né 1965 à Solingen/Allemagne, contrebassiste à l’ORW 
  
Expositions principales : 
 
Actuellement “EmsLänder” au Moormuseum (Land de Niedersachsen/Allemagne), 
Avant cela une quinzaine d’expositions personnelles sur des thèmes variés comme : 
« Les chanteries de coqs », « L’eau », « Les colombophiles », « Les cimetières de bateaux » 
« Les banlieues industrielles » etc. 
 
Premier prix “Wallonie mon amour” 2011 et  
deuxième prix lors de l’édition 2012 de cet événement 
culturel 
 
  


