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Le long du sentier qui traverse le bois, des photos grand format, imprimées sur tissu, frémissent 
au gré du vent, suspendues dans les arbres. Vingt clichés d’animaux sauvages issus de nos 
régions ou de contrées lointaines, habillent les feuillages et surprennent le visiteur…  

Pour cette troisième édition, Silly Silence vous propose une exposition de 20 photographies 
animalières du photographe de renommée internationale, Michel d’Oultremont. 

Ce jeune photographe, originaire du Brabant Wallon et apparenté à la famille d’Oultremont du 
château de Morval à Gondregnies, parcourt le monde à la recherche d’instants uniques qu’il 
capture pour nous faire partager ses rencontres avec la vie sauvage.

Après avoir été exposé l’an passé dans le très beau cadre de l’Abbaye de Villers-la-Ville, il sera 
l’invité de Silly Silence cet été.

Ces images nous incitent à renouer avec les merveilles de la nature et à agir pour la protection 
de la faune et de son environnement, de nos forêts et de la vie sauvage.

Au-delà de l’évasion, cette exposition nous amène à prendre conscience de la beauté du monde 
qui nous entoure. 

Christian Leclercq
Bourgmestre en charge de la culture
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MICHEL D’OULTREMONT
PHOTOGRAPHE ANIMALIER

les Carpates, le Sénégal, l’Afrique du Sud, 
l’île d’Hokkaido au Japon et les Ardennes 
belges, Michel d’Oultremont parcourt le 
monde à la recherche d’espèces qu’il ne 
connaît pas encore et parmi elles celles 
en voie de disparition. Ce « loup solitaire » 
n’hésite pas à passer des heures, voire 
des jours, dans un affût immobile et en 
tenue de camouflage afin de se fondre 
littéralement dans le paysage et de rester 
invisible aux yeux des animaux sauvages. 
De ces rencontres parfois inattendues 
et furtives naissent des photos d’une 
beauté saisissante. Une ode à la nature, un 
plaidoyer pour la protection de la faune et 
de son environnement publié dans les plus 
prestigieux magazines animaliers. 

Michel d’Oultremont collectionne les 
récompenses internationales dont le 
fameux Rising star Awards du Wildlife 
Photographer of the Year qu’il a remporté 
à deux reprises. Il est également membre 
du jury du festival international nature de 
Namur.

Originaire du Brabant Wallon, Michel 
d’Oultremont est un photographe animalier 
passionné de nature et de faune sauvage. 
« Je suis un drogué à la rencontre sauvage » 
aime à répéter celui qui, dès l’enfance, 
observe les animaux près de chez lui 
avec une paire de jumelles, avant d’opter 
à l’adolescence pour un appareil photo 
numérique et d’immortaliser les rencontres 
les plus marquantes. 

Après des études supérieures à la HELB 
(Haute Ecole Libre de Bruxelles-Ilya 
Prigogine) dans la section « photographie », 
l’artiste belge se lance en 2016 comme 
photographe professionnel de la nature.

Prises sur le vif, les photos de Michel 
d’Oultremont ne sont jamais retouchées. 
C’est du 100% nature. Son œuvre 
photographique résulte de la volonté 
de capturer l’instant sauvage tout en 
fusionnant l’animal dans son cadre de vie 
et en montrant l’aspect esthétique de la 
nature et sa biodiversité. Du Yellowstone 
aux États-Unis à l’Himalaya, en passant par 

Daprès Wild, Michel d’Oultremont, photographe animalier, Catalogue d’exposition, Villers-La-Ville, 2021



Bouquetin des Alpes 
SUISSE  |  HIVER 2021 

Le bouquetin se tient au sommet de la 
montagne, comme suspendu et flottant sur 
la brume blanche que forme la neige, avec en 
arrière-plan un ciel gris et dense.

Les grands mâles montent sur les sommets 
pour gratter la neige et se nourrir, parce que, 
soufflée par le vent, il y en a moins à cet 
endroit et l’herbe est donc plus accessible. 

Pour prendre cette photo, Michel est couché 
près d’une grande congère. Les bouquetins 
approchent facilement. Ces animaux ne sont 
pas trop farouches et viennent petit à petit. 
Il n’est pas nécessaire d’être camouflé pour 
les approcher. Cette approche aisée lui a 
permis de se placer exactement là où il le 
souhaitait. 







Chouettes de l’Oural 
ILE D’HOKKAIDO, JAPON   
HIVER 2019 

Sur l’île d’Hokkaido au Japon, 
les couples de chouettes de 
l’Oural restent la majorité 
de l’année ensemble, alors 
qu’en Europe de l’Est où on 
les retrouve aussi, les couples 
se séparent en hiver. Comme 
toutes les chouettes, elles sont 
actives la nuit et, en journée, 
elles dorment et profitent un 
peu du soleil. C’est cet instant 
qui a été photographié, à 
l’entrée de leur nid, installé 
dans un arbre énorme à l’écorce 
magnifique. Les couleurs et 
la texture de cet arbre sont 
d’ailleurs très semblables au 
plumage des oiseaux. 

Avant de se rendre dans un 
pays, Michel fait du repérage 
souvent via google maps, par le 
biais duquel il étudie les lacs et 
étangs d’une région. Il contacte 
ensuite les naturalistes du coin 
ou les responsables des parcs 
nationaux à qui il présente sa 
démarche. Ceux-ci l’aident alors 
souvent sur place à trouver les 
meilleurs endroits, où il procède 
à de la prospection avec des 
jumelles.

Hiboux des marais 
CAMBRAI, FRANCE  |  HIVER 2016

En hiver, les hiboux des marais se rassemblent pour passer la saison, ils sont 
parfois vingt par « dortoir ». 

Michel avait planté sa tente à Cambrai, dans le Nord de la France, à proximité 
d’un de ces dortoirs d’une vingtaine de hiboux. Il fut heureusement surpris 
un matin à son lever de voir qu’il avait neigé, et s’est donc mis à la recherche 
d’un hibou à photographier dans la neige. Sa patience a été récompensée 
quand il a vu, au loin, deux hiboux qui se poursuivaient et se rapprochaient de 
lui. Ils se battaient en vol pour une proie. On peut d’ailleurs apercevoir sur la 
photo que l’oiseau du bas a les serres écartées ; lassé par cette poursuite, il a 
préféré lâcher la souris qu’il avait attrapée. Celle-ci a pu s’enfuir dans la neige 
sous le regard amusé de Michel.  



Ecureuil et sittelle torchepot 
BELGIQUE  |  HIVER 2017

La sittelle torchepot est un oiseau courant de nos forêts, au ventre orange et au dos bleu.

Sur cette photo, on peut deviner un écureuil qui mange une noisette en avant plan, et une sittelle qui décolle au même 
moment. Parfois, pour augmenter ses chances de photographier des animaux, Michel place à proximité de son affût des 
noisettes ou des graines. Ici, l’affût était placé de façon stratégique afin d’obtenir ce contre-jour, où l’on distingue bien 
la boule orange du soleil qui se lève. Le but escompté était vraiment de distinguer uniquement des silhouettes, pas de 
détails.



Mouettes rieuses 
ROUMANIE  |  2017

Il s’agit des mêmes mouettes qu’en Belgique. Ces oiseaux confectionnent leur nid sur des gros îlots flottants remplis 
de branchages. Elles vivent en colonies composées de grands groupes, mais chaque mouette sait où sont ses jeunes et 
ses œufs. Le nid reste plusieurs années si le niveau d’eau ne varie pas. La mouette remet alors chaque année quelques 
branches pour le renforcer et éviter que ses œufs ne coulent. 

La photo a été prise au moment des parades de séduction. On y voit un mâle qui atterrit sur le nid. Le photographe était 
planqué à l’affût, pas très loin du nid. Le lever du soleil en arrière-plan donne aux ailes de l’oiseau cette couleur blanche et 
à la photo cette lumière orangée. Le mâle parade, mais la femelle est également en position de parade, bien dressée sur 
son nid ; les deux oiseaux chantent ensemble.



Pygargue de Steller ou Pygargue empereur 
ILE D’HOKKAIDO, JAPON  |  HIVER 2019 

Le pygargue est l’un des plus grands rapaces du monde, d’une envergure de 2mètres à 2m50. Il vit et niche en Russie, 
mais migre sur l’île japonaise volcanique d’Hokkaido, où la photo a été prise. Sa technique de migration est très 
particulière et tient plutôt de la dérivation : il se pose sur un iceberg et se laisse porter par les courants marins vers cette 
île aux côtes très poissonneuses. Il ne mange que du poisson, pas de mammifères. 

La photo a été prise sur un grand lac gelé, à proximité d’une zone sans glace avec une source d’eau chaude. Caché dans 
sa tente d’affût sous un filet de camouflage blanc, Michel a attendu le moment où l’oiseau atterrit. Pour avoir cette image 
très pure, il fallait un ciel très nuageux pour que tout se confonde. Ce moment n’était pas silencieux, le rapace faisant 
énormément de bruit avec ses ailes. 



Chat forestier 
ARDENNES BELGES  |  HIVER 2021 

Il y avait beaucoup de neige cet hiver-là. 
Michel a repéré, de très loin avec ses 
jumelles, un chat forestier qui chassait 
dans une petite clairière. En s’approchant, 
il a vu ses empreintes. Sachant que 
souvent les prédateurs retournent sur 
leurs traces pour sortir de leur zone de 
chasse, Michel s’est couché pas loin de la 
piste sous un filet de camouflage blanc. 
Après une demi-heure d’attente, le chat 
fait en effet demi-tour et vient droit sur 
lui. Il s’arrête quelques mètres face à 
cette étrange forme blanche, plus curieux 
qu’apeuré. C’est à ce moment que la 
photo a été prise, lors d’un face à face à 
7 mètres. L’animal a ensuite contourné 
tranquillement le photographe.  

Il s’agit de l’un des seuls félins à l’état 
sauvage en Belgique. Il vit en forêt. Plus 
grand qu’un chat de gouttière, plus trapu, 
avec une queue très grosse et carrée 
et des pupilles vertes, le chat sauvage 
a cette couleur typique et une bavette 
blanche. À l’instar des autres prédateurs 
d’Europe, il n’est pas agressif pour 
l’homme ; il en a au contraire très peur et 
le fuit dès qu’il le détecte. Michel réussit 
néanmoins à l’observer entre 5 et 10 fois 
par an.  



Moineau domestique dans la poussière 
BELGIQUE  |  AVRIL 2020 

En mars-avril 2020, Michel a respecté les règles de confinement strict, en restant chez lui, dans la maison où il venait 
d’emménager. Dans son jardin, où la pelouse venait d’être semée, il a repéré le manège de moineaux venant prendre des 
bains de poussière tous les soirs. Cette photo a été prise à trois mètres de la porte d’entrée. Les moineaux domestiques 
adorent prendre des bains de poussière pour se débarrasser des parasites. Ils préfèrent cela à l’eau. 

Michel a donc installé un petit affût pour les guetter dans un rayon de soleil entre deux bâtiments. Pour cette photo, il a 
utilisé le mode rafale de son appareil afin de tirer parti du contre-jour dans les petites particules de poussière. Ce genre 
d’images est accessible à tous, mais il faut être très attentif car les moineaux se posent deux secondes, s’envolent, 
reviennent, … ils ne restent jamais longtemps au sol car ils sont alors trop vulnérables pour toutes sortes de prédateurs. 



Mésange bleue 
BELGIQUE  |  ÉTÉ 2020 

Il s’agit d’une mésange bleue, très commune en Belgique et qui se porte assez bien dans notre pays. Pour l’anecdote, elle 
est à peu près de la taille du bec du pygargue.

Dans son petit jardin du Brabant Wallon, Michel a installé un nichoir à mésanges, entre autres pour pouvoir faire ce 
genre de prises de vue. Caché dans une petite cabane de jardin, il a attendu que le rayon de soleil s’immisce entre deux 
bâtiments pour photographier l’oiseau. Celui-ci se pose sur la branche avant d’entrer dans le nichoir afin de nourrir ses 
jeunes. A contre-jour, on voir juste la lumière à travers ses plumes. 



Ours 
FRONTIÈRE ENTRE LA CROATIE ET LA SLOVÉNIE    
JUILLET 2016 

Les forêts de Croatie abritent énormément d’ours. Pour prendre 
cette photo, Michel s’est mis à l’affût à la tombée de la nuit, 
essayant de capter les derniers rayons de lumière à travers les 
arbres. Il avait réglé son appareil pour que tout ce qui était dans 
l’ombre devienne noir quand l’ours allait passer. Il est à une 
quinzaine de mètres de l’affût et le fixe, il sait que Michel est là 
mais l’animal n’a pas peur. Il est resté ainsi une petite demi-heure 
avant de continuer sa route. 

L’ours brun européen est plus petit que le grizzli mais pèse 
quand-même 400 ou 500 kg et mesure près de 2m30 debout. 
Il est très beau, gracieux mais impressionnant par la force qu’il 
dégage. Il craint l’homme car celui-ci le chasse. En Europe, où le 
climat est plus doux qu’en Amérique du Nord, l’ours n’hiberne pas 
vraiment, mais adopte en hiver un mode de vie plus ralenti, que 
l’on appelle une « hibernation lente ».





Biches et cerfs 
ARDENNES BELGES  |  SEPTEMBRE 2018

Passionné par les cerfs, Michel passe beaucoup de temps en forêt en période de brame, près de 40 jours, pour 
s’imprégner de l’effervescence qui y règne à ce moment-là de l’année. Cette photo a été prise une heure avant le lever du 
jour. On peut apercevoir une biche de tête en avant-plan, la meneuse, et le cerf qui séduit les biches en ombre derrière. 
L’heure de prise de vue et la brume de ce matin d’automne à 3 ou 4 degrés font que l’on ne distingue pas la couleur de 
l’animal, on en voit uniquement les silhouettes dans une lumière très bleutée. 

A cause de la pression humaine, les cerfs brament peu en journée. Pour les entendre, il faut privilégier le soir, la nuit et le 
petit matin. En fond sonore de cette photo, il faut également ajouter les oiseaux qui se lèvent et chantent. 

Comme les cervidés, Michel retourne chaque année au même endroit. Il suit ainsi les mêmes cerfs pendant plusieurs 
années, pour autant qu’ils réussissent à survivre à la chasse. On reconnait ces animaux à leur faciès, ou à des détails 
comme des entailles dans les oreilles dues à des blessures mais pas à leurs bois qu’ils perdent chaque année et dont la 
ramure peut fortement varier d’une année à l’autre en fonction de leur état de santé.



Combat de cerfs 
ARDENNES BELGES  |  SEPTEMBRE 2017

En 2012, Michel a déniché cette crête où passaient souvent des cerfs. Il y est retourné chaque année et y a pris de 
nombreuses photos, mais il espérait toujours pouvoir faire une prise de vue sur laquelle il « se passe quelque chose ». En 
2017, il a enfin pu assister à un combat entre deux cerfs, qui a commencé à l’avant-plan pour se terminer au sommet de la 
crête. Il a ainsi enfin eu l’image dynamique tant attendue. 

Une « place du brame » est le lieu où un mâle dominant parade, entouré de cinq à six biches et de cerfs satellites. De 
temps en temps, l’un de ces cerfs se risque à affronter le mâle dominant dans l’espoir de le remplacer. Ils marchent alors 
en parallèle pour se juger, voir la force de l’autre et si aucun des deux ne cède, ils entament un combat. Ces combats 
peuvent parfois mener à la mort de l’un des deux protagonistes. En effet, les bois des cerfs sont affûtés comme des 
poignards, et si l’un des combattants est touché dans le flanc, cela peut entrainer sa mort.  

Cette image est l’une des images fétiches de l’artiste car il a patienté longtemps pour l’avoir. Elle a en outre reçu en 2018 
le Wildlife Photographer of the Isar.



Corneille 
ARDENNES BELGES  |  HIVER 2017

Cette photo a été prise juste après une grosse tempête de neige. Le vent avait fort soufflé et plaqué la neige sur les 
arbres. A la recherche de renards, Michel s’est arrêté devant cet arbre, qu’il trouvait très graphique. Il a procédé à 
quelques réglages sur son appareil, pour travailler la surexposition et obtenir cet aspect blanc sur blanc, où la neige se 
confond avec le ciel et où les lignes noires du branchage ressortent, donnant à l’image un rendu très graphique.  

Une corneille noire, un des oiseaux les plus communs en forêt est alors venue se poser au milieu de tout ça et y est restée 
juste le temps que Michel prenne 2 ou 3 photos. Il était en effet debout dans le champ, sans camouflage, et a donc été 
vite repéré.



Bœufs musqués 
NORVÈGE  |  HIVER 2014

Le bœuf musqué est un cousin éloigné du mammouth, qui n’a pas beaucoup évolué depuis l’ère glaciaire. Bien qu’il 
ressemble à une vache, il est pourtant apparenté aux chèvres, et fait partie de la famille des ovins. Il mesure à peu près 
1m10 au garrot, comme un poney, pour un poids de 250kg à 350kg, ce qui ne l’empêche pas de piquer des pointes de 
vitesse jusqu’à 50km/h quand il charge. Il a une incroyable faculté d’adaptation, puisqu’on le retrouve également dans 
l’arctique canadien où il vit 6 mois dans le noir total par -40°C et les 6 autres mois de jour non-stop par 15°C.

La photo a été prise dans la toundra norvégienne lors d’une tempête de neige. La technique de l’animal pour survivre dans 
ces cas-là est de se coucher, afin de limiter ses dépenses énergivores, se laisser recouvrir par la neige et attendre que 
ça se passe en dormant. Quand la tempête est finie, il se relève et gratte la neige au sol pour se nourrir des mousses et 
lichens se trouvant sous la couche de neige. C’est un animal très lent, très économe en dépenses énergétiques et de ce 
fait, pas trop difficile à approcher.



Grèbe à cou noir 
ZÉLANDE, PAYS-BAS  |  PRINTEMPS 2018

Le grèbe est un oiseau aquatique qui niche dans les marais. Pêcheur, il se nourrit de petites écrevisses, d’escargots 
aquatiques, de tritons, de poissons, d’insectes, de larves de libellules, … En hiver, il est uniformément gris mais, au 
printemps, il se revêt de son plumage nuptial noir avec des plumes dorées qui partent de son œil rouge à l’aspect un peu 
visqueux.

Pour prendre cette photo, Michel a utilisé un affût flottant. Il s’agit d’une plateforme sur laquelle il pose son matériel. Il 
s’abrite derrière cette plateforme, chaussé de bottes de pêcheur et recouvert d’un filet de camouflage. L’image a été prise 
en contre-jour, au coucher du soleil, ce qui crée des petits ronds lumineux orangés, soulignés par la verticalité des joncs.



Renard 
ARDENNES BELGES  

Il s’agit ici d’un renard adulte dans la forêt, probablement d’ailleurs une renarde qui allait vers son terrier pour s’occuper 
de ses jeunes. Le renard est moins commun en forêt qu’en prairie.

Michel était à l’affût à cet endroit-là pour photographier des sangliers quand l’animal est passé tout près. Pour parvenir 
à faire ce genre de photo, il est impératif de se placer à bon vent, c’est-à-dire avoir le vent de face. En effet, ces 
mammifères peuvent sentir une présence humaine à 300 mètres de distance. Ils prennent alors peur et fuient.





Coyote  
PARC NATIONAL DU YELLOWSTONE, 
ETATS-UNIS  |  HIVER 2018

Dans le Yellowstone, en hiver, il faut 
marcher en raquette. Michel y cherchait 
des bisons, élans ou loups à photographier 
et durant ces quelques jours de 
recherches, il a croisé à plusieurs reprises 
un couple de coyotes assez farouches qui 
le regardaient mais ne se laissaient pas 
approcher. 

Un beau jour, le mâle s’est approché à 3-4 
mètres du photographe, par curiosité. La 
photo a été prise durant cette approche. 
L’animal a continué son approche jusqu’à 
renifler les chaussures de l’artiste. Il est 
resté 2h30 à ses côtés et s’est endormi 
malgré l’absence de camouflage, ce qui 
prouve qu’il était vraiment en confiance. 
Ils se sont encore croisés plusieurs fois 
les jours suivants, mais il n’est plus venu 
aussi près. 

Dans le parc national du Yellowstone, 
créé en 1870, la chasse est interdite. Les 
animaux le savent et ont donc moins peur. 
L’être humain est pour eux un mammifère 
comme les autres, pas un prédateur. 
Cependant, aussi loin dans le parc, le 
coyote n’a sans doute pas l’occasion de 
croiser beaucoup d’humains car la plupart 
des touristes américains qui visitent le 
parc restent sur le bord des routes et ne 
s’enfoncent pas si loin.

Regard de renard  
ILE D’HOKKAIDO, JAPON  |  HIVER 2019

Le renard est un mammifère bien réparti dans l’hémisphère nord, 
qui jouit d’une très bonne adaptation aux différents milieux. 
Celui-ci est cependant un peu plus petit et plus clair que le renard 
européen. 

Très curieux, il s’est approché à 3 ou 4 mètres de Michel, par 
curiosité. Il voulait voir de plus près quel était cet animal à peine 
camouflé, vêtu de blanc. Michel a profité de ce moment suspendu 
pour le photographier sous différents cadrages et plusieurs prises 
de vue. Il a sélectionné cette photo sur laquelle le petit museau 
apparait bien net et les yeux sont un peu flous. Ce genre de 
rencontre est attendue par le photographe pendant plusieurs jours 
et le temps s’arrête quand elle se produit. 

Avec l’habitude, l’artiste parvient à entendre les animaux 
approcher, percevoir le bruit de leurs pas dans la neige, parfois 
même sentir leur odeur.



Aigle royal 
SUÈDE  |  HIVER 2019

Ce grand rapace européen a été photographié en train de manger une carcasse de renne, à un endroit où il venait 
régulièrement. En effet, un vieux Suédois les nourrit en hiver pour leur permettre de survivre, en leur mettant des 
carcasses d’animaux. Cet homme a autorisé Michel à photographier le rapace. 

L’affût était posé à une dizaine de mètres du renne, dans l’espoir d’obtenir un gros plan sur les yeux de l’oiseau. L’attente 
dans l’affût a quand-même duré plusieurs jours, jusqu’à ce moment où l’animal regarde vers l’objectif sans le voir, avant 
de continuer à manger.

L’aigle a une vision très perçante. Pour réussir à la photographier sans se faire repérer, Michel doit donc ruser et utiliser 
un affût de camouflage recouvert de branches de sapin qui font ressembler la tente à un buisson. 



Blaireau 
ARDENNES BELGES  |  ÉTÉ 2021

Le blaireau est un animal surprenant, intrigant et attachant. Il sort la nuit, mais en été, il peut parfois sortir un peu plus 
tôt, vers 21h. Les blaireaux vivent en famille de 6 ou 7 membres, rassemblant les parents, les jeunes de l’année et les 
jeunes de l’année précédente. La petite butte sur laquelle est installé l’animal est en fait son terrier, qu’il aménage comme 
un appartement, avec un garde-manger, une pièce séparée où dormir, … il change la litière de son terrier, composée de 
foin et de feuillages, tous les 2 ou 3 jours. Il s’aménage aussi des latrines à l’extérieur du terrier. 

Le blaireau n’est pas farouche et a en outre une très mauvaise vue et une mauvaise ouïe. Par bon vent, le photographe 
ne doit donc pas trop se camoufler pour le surprendre. La photo est prise au grand angle, (50mm), à 4 ou 5 mètres de 
l’animal. En ce soir de juillet, les derniers rayons de soleil percent un gros nuage de fin d’orage et donnent à l’image cette 
incroyable lumière orangée. La sapinière est également impressionnante, très ancienne, aux arbres épais et serrés, qui 
vont sans doute hélas bientôt être coupés.
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