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DES TERRILS ET DES HOMMES 
Photographies projetées 
Résultat de la première mission photographique - Edition 2012 -.  
Lancée par l’association de photographes « Priorité à l’ouverture et par la 
Galerie Photographique « Ouverture ». 
 
Du Thier à Liège à Herstal, de la Citadelle à Coronmeuse ou 
Bernalmont, traversée des terrils par toutes les saisons et par tous les 
chemins. A la recherche des hommes qui les ont façonnés. 

En redécouvrant la nature qui a reconquis ces territoires … de la 
mémoire … 
 

 CURRICULUM VITAE 
 
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 des cours du soir pendant 1 an à l’ICADI.  
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 

 

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  
arrêtés dans un rectangle ou un carré ; dans l'espoir de créer des images qui touchent 
et qui soient le reflet de la réalité.  
Je me penche sur mon environnement direct, milieu urbain, nature, visages. 
Mon premier projet a été la participation à une vaste exposition dans mon quartier, le 
festival Cointe-Montmartre en juin 2008, belle expérience qui m’a fait renouer avec une 
passion abandonnée depuis l’adolescence. Ce fût le moment de remplacer l’argentique 
par le numérique. 
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 
de photographes «Priorité à l’ouverture». J’aime partager ma passion avec les 
membres du photo club 8/35 de Sclessin et avec mes amis. Né le 13/5/69.  
Profession : ingénieur industriel, je travaille à la VRT dans le service bâtiment. 
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PIERRE GAVROY 
 
Né au Sud-Luxembourg en 1954,  
Reçoit un appareil photo en 1964, comme parrain du haut-fourneau 3 d'Athus, 
Fait ses premières armes au photo club de la MJC d'Athus (Maison des Jeunes et de la 
Culture), 
Délaisse le dessin d'architecture, mais aussi la chambre noire dans les années 80. 
Retour à la photo en 2008, en numérique puis au moyen format argentique (ah, le 
parfum de la chambre noire !)  Aime toujours à partager ses passions, la Gaume, le 
Jazz, la Randonnée ... aussi en photos. 
 

SERVAIS JEAN MARIE 
 
62 ans - Célibataire  
Etude  mécanique – Electricité - Graduat électronique industriel et différentes 
formations informatique excel ; Word ; Dessin et …… 
Je travaille comme électromécanicien dans une société d’injection plastique zoning de  
Petit-Rechain. 
Je suis membre de la société Astronomique de Liège depuis 1993. 
Je fais partie du Bruyères photo club depuis 4 ans. 
Mes premières photos  numériques  en 95 avec un médio.  
J’utilise un réflexe  finePix S3 Pro depuis 1997. 
En aout 2011 un réflex Nikon D700 + objectif  28/300 Nikon et 14/24  2.8 Nikon. 
 
En photographie mes préférences : 
- La photo paysagère   
- La photo astronomique  
- La photo macro d’insectes 
 

STEFAN WASSER 
 
Stefan Wasser, né en 1965 à Solingen en Allemagne, s'installe à Liège en 1994 suite à 
son engagement à l'Opéra Royal de Wallonie. 
Autodidacte en photographie, il enchaîne les expositions à partir de 2000 avec des 
thèmes variés comme « besoin de croire » sur la religiosité, « Faut pas rêver » sur un 
chantier naval, « Les chanteries de coqs » etc  Remporte également de nombreux prix.. 
Les photographies de cette exposition sont des tirages argentiques d'après négatif noir 
et blanc. 
 

FRANCOISE KLAUNER 
 
Photographe invitée. De nombreuses expositions personnelles à son actif.  
Diplômée et lauréate de la Biennale liégeoise de la photographie ...  
Complète le travail entrepris par ces 5 photographes en proposant  "sa vision" des 
coteaux de la Citadelle qu'elle défend ! 
 


