
Le plaisir de partager, par l'image, de fabuleuses 
observations est concrétisé depuis plus de vingt-cinq ans 
par le Festival International Nature Namur, grâce auquel la 
Belgique est devenue une véritable pépinière de talent en 
vidéo animalière. Afin de développer et de perfectionner 
des aptitudes dans différents champs relatifs à la réalisation 
d'un film nature, PointCulture, avec le soutien de la 
Ministre wallonne ayant la conservation de la nature dans 
ses attributions, en collaboration avec les organisateurs du 
Festival Nature Namur et le réseau des Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement de La Wallonie, propose une 
formation avec des professionnels du métier à l'attention 
des vidéastes amateurs.

La formation s’adresse à des vidéastes amateurs avec ou sans 
expérience, ayant déjà une bonne connaissance naturaliste et 
d’observation de la nature, et souhaitant soumettre un film au 
prochain Festival International Nature Namur.

Le nombre de participants est limité à 15 et les inscriptions 
doivent être rentrées pour le 1er février 2022 au plus tard. 
Une sélection est réalisée sur base de la motivation des 
futurs participants, de leur expérience de naturaliste et de 
leurs pratiques de la photo et/ou de la vidéo amateurs. Les 
frais de participation sont fixés à 350 € pour l'ensemble de 
la formation y compris une partie des repas et du logement 
(supplément de 290€ pour les jours 7,8 & 9 à Vierves-sur-
Viroin, logement et repas compris).

Téléchargez le formulaire d’inscripTion Vidéo naTure academy
pointculture.be/education/formation/video-nature-academy

renseignemenTs
Bruno Hilgers, 02/737 19 30 - bruno.hilgers@pointculture.be

VIDÉO NATURE 
ACADEMY 2022

18e ÉDITION
AVRIL 2022 - MAI 2022

JOUR 7, 8 et 9
exercices d’affûTs

Trois jours pour découvrir la pratique et les 
techniques d’affût photo/vidéo, avec de nombreux 
exercices de prises d’images sur le terrain, centré 
sur les hôtes de la rivière(dont le Martin-pêcheur).

DATE ET LIEU
En résidentiel, à Vierves-sur-Viroin, organisé par les 
CNB, Initiative Nature et PointCulture - août 2022 
(dates à confirmer) 
Prix approximatif : 290€, repas compris.  
Plus infos : https://cercles-naturalistes.be/activites/

Un cycle de 9 journées avec un contenu théorique, 
pratique et des rencontres avec des professionnels.

Date limite des inscriptions : le 1er février 2022

Nous organisons aussi cet été une Vidéo Nature Academy Junior pour 
les 12-15 ans à Louvain-la-Neuve et à Saint-Hubert en collaboration 

avec le CRIE de Villers-la-Ville et le CRIE de Saint-Hubert. 


