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« Secrets de nos Eaux Douces» : Plongez dans la nature insoupçonnée des carrières...
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« Nous pouvons aimer et préserver que 
ce que nous connaissons bien », voilà ce 
qui motive Jean-Christophe Grignard. Et 
il nous assure que la vie – faune et flore 
– présente dans nos carrières vaut bien le 
détour, que ce soit en terme de biodiversi-
té ou dans le monde des couleurs. Un bro-
chet pêché et sorti de l’eau,  à cause du 
stress, perdrait toutes ses couleurs, tandis 
qu’évoluant dans son milieu, il présente-
rait des écailles aux couleurs changeantes 
à la lumière…

L’objectif de l’exposition « Secrets de 
nos Eaux Douces » nous interpelle, nous 
Contrat de Rivière Senne  pour qui la sen-
sibilisation est primordiale. Comment par-
ler de ce que nous ne voyons pas ? 
S’il y a le poids des mots, il y a le choc des 
photos ! JC. Grignard l’a bien compris et 
met son art au service de la sensibilisation 
à l’eau et à la vie qui l’habite.

Lu sur son site (www.jcgrignard.com):

« Donner envie, sensibiliser et responsabi-
liser… Partager un autre regard, émerveil-
ler et transmettre… Tel est le message de 
ce photographe de talent. Images glanées 
au cours de ses immersions dans les lacs 
et carrières de Belgique où les eaux, par-
fois froides et turbides, regorgent de vie. 
Malgré des conditions difficiles, ses photos 
constituent une invitation à la découverte 
d’un patrimoine, d’une faune et d’une 
flore, certes moins colorées que sous les 
tropiques, mais tout aussi étonnantes. » 

Les photos de JC Grignard ne nous 
donnent pas à voir que la beauté, elles 
dénoncent la présence de traces d’activi-
tés humaines, de déchets, de pollution…   
Photos garanties non retouchées, elles 
sont le résultat d’une rencontre authen-
tique avec un autre monde, né de l’activité 
humaine comme les carrières.

Si vous étiez venus au Big Jump 2015 à La Marlette, vous auriez pu déambuler dans une exposition en plein air de-
vant des photos de  paysages subaquatiques turquoises, insolites et fascinants,  signées Jean-Christophe Grignard. 
Ce nom ne vous dit peut-être encore rien…et pourtant, Jean-Christophe, licencié en biologie marine, photographe et 
moniteur de plongée est connu depuis déjà 10 ans dans le domaine de la photo sous-marine. Il collabore avec Tan-
guy Dumortier du « Jardin Extraordinaire » à la découverte de la nature sub-aquatique de nos régions. Il a côtoyé et 
photographié les requins, le dugong, les crocodiles et ce dans toutes les mers et océans du monde. Mais c’est avec 
un plaisir évident qu’il partage simplement avec nous des images somptueuses de plongées dans les eaux de nos 
carrières. Jean-Christophe allie avec bonheur tous les regards : celui du scientifique, du plongeur, du photographe, du 
poète-philosophe, du vulgarisateur qui dans le monde de la découverte subaquatique aurait tendance à disparaître 
depuis les fameux reportages du commandant Jacques Cousteau !

 E XPOSITION  

« Secrets de nos Eaux Douces »  

Photos sous-marines de  
 
 

Jean Christophe GRIGNARD - Photographe & biologiste 

Plongez dans la nature  
 

                                insoupçonnée des carrières... 

Tous droits réservés  2014 © Art Ocean Photography - Jean Christophe GRIGNARD , Photographe professionnel. - BE 0725 308 293  

                Affiche de l’exposition - © J-C Grignard

Nous vous invitons à vous immerger dans le monde 
de JC Grignard, à voir et revoir cette exposition, à 

plonger dans son site :

www.jcgrignard.com
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« Secrets de nos Eaux Douces» : Plongez dans la nature insoupçonnée des carrières...       

Yann Arthus Bertrand nous a livré énormément de photos de notre terre vue du ciel et celles-ci nous ont donné une toute 
autre perspective des problèmes de ce monde, Jean-Christophe nous livre des photos où nos points de repère se bousculent 
au point de ne plus distinguer l’eau et ses habitants du ciel et des arbres…

Tous droits réservés  2014 © Art Ocean Photography - Jean Christophe GRIGNARD , Photographe professionnel. - BE 0725 308 293  

 
Sur un arbre perché... - Astacus leptodactylus 
 
Belgique, Tournai, Barges – Profondeur: 4 m  
 
 

Nikon D800 – AF-S nikkor 16 mm  / Caisson Hugyfot     

Exemple d’affiche de l’exposition - ©J-C Grignard

Le long d’une allée ... - ©CRSenneA la Marlette - ©CRSenne

L’exposition « Secrets de nos Eaux Douces» lors du Big Jump 2015 au centre ADEPS de La Marlette à 
Seneffe :

Si vous souhaitez, dans le cadre de vos activités, 
de vos actions de sensibilisation, de la Journée 
de l’eau, de votre PCDN,... accueillir l’exposition 

« Secrets de nos eaux douces » 
n’hésitez pas à demander le dossier de prêt 

via mail à l’auteur: 

artoceanphoto@skynet.be

Et en cet été, il paraît le plus chaud depuis 1880, allez admirer l’Art Ocean Exp’O à la piscine du Grand Large à Mons, 
maillot de bain exigé ! 

Plus d’infos sur le site : www.artocean.be

Aux regards des visiteurs ... - ©CRSenne


