
BOIS DE SILLY
DU 14 JUILLET 

AU 30 SEPTEMBRE 2022INVITE MICHEL D’OULTREMONT



18h : Visite inaugurale de l’exposition en présence de l’artiste  
Une balade commentée par le photographe Michel d’Oultremont. Il nous 
racontera pour chaque image les moments forts de ses prises de vue.

19h-21h : Set acoustique au Handpan par Robin Scott Fleming
Auteur, compositeur et producteur autodidacte, Robin Scott 
Fleming est un artiste multi-instrumentaliste. Son objectif 
principal est de proposer des compositions musicales 
organiques aux intentions bienveillantes. Aujourd’hui, Robin 
joue et compose sur le magnifique handpan pour explorer 
et partager la pureté et les racines sacrées du son !

Verre de l’amitié offert à l’issue de la visite.
L’asbl Mai de Saint-Marcoult tiendra le bar de 18h à 22h 

   Réservation indispensable : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be  |  Gratuit
 RDV Parking Chemin des Ronds - Organisation du Service culturel de Silly

18h : Visite inaugurale de l’exposition en présence de l’artiste  
La balade sera commentée par le photographe Michel d’Oultremont. Il nous 
racontera pour chaque image les moments forts de ses prises de vue. 

   Réservation indispensable : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be
 3€/personne - Gratuit pour les moins de 12 ans  |  Organisation du Service culturel de Silly

INAUGURATION
JEUDI 14 JUILLET  I 18H > 22H

VISITE GUIDÉE
MERCREDI 24 AOÛT  I 18H

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. 

Autour de cette exposition s’articuleront quelques moments 
d’introspection et des balades… toujours en accord avec la nature.



RONDE DE TAMBOURS 
AVEC JULIE VERKIST
VENDREDIS 15 JUILLET & 2 SEPT.  I 19H

Entrons dans la ronde, faisons résonner nos tambours. 
Appelons les énergies vibrantes du bois et de notre Terre 
mère afin qu’elles nous ressourcent en profondeur. La 
puissance des sons des tambours chamaniques réveille 
notre énergie vitale, nous connecte à notre ressenti et 
nous incite à lâcher prise. Chantons, dansons, exprimons 
nous en toute liberté et sans jugement. Aucun prérequis 
en chant ou musique nécessaire. Amenez votre tambour 
chamanique si vous en avez un, pas obligatoire.

   25€  |  Réservation indispensable (groupe limité) 
 Julie Verkist, Art thérapeute par la voix : 0496 / 23 95 81 - vocavoix@skynet.be

ATELIER VOIX 
AVEC JULIE VERKIST
DIMANCHES 21 AOÛT & 11 SEPT.  I 10H30

Venez chanter et célébrer la vie ! Quoi de mieux qu’un 
atelier chant à l’extérieur pour prendre le temps de se 
reconnecter à soi mais aussi à notre mère Terre. Nous 
prendrons le temps de respirer, de nous connecter à 
notre cœur et d’exprimer notre ressenti tout en puisant la 
force de la nature. Vous repartirez apaisés avec quelques 
exercices simples et pratiques de bien être à utiliser au 
quotidien. Pensez à porter des vêtements souples et à 
amener un coussin ou un tapis pour votre confort. Aucun 
prérequis en chant ou musique nécessaire.

   25€  |  Réservation indispensable (groupe limité) 
 Julie Verkist, Art thérapeute par la voix : 0496 / 23 95 81 - vocavoix@skynet.be

STAGE NATURE - BALAD’& VOUS
DU 11 AU 15 JUILLET  I POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS

Un stage où l’on bouge, on se balade, on découvre des endroits des endroits (ou des lieux) des 
villages de l’entité de Silly, tout en s’amusant. Nous profiterons du beau soleil de juillet pour nous 
évader et proposer aux enfants une panoplie d’activités d’extérieures: jeux de piste, escape game, 
pique-niques slowfood, pêche et autres activités seront au programme.

   75€ repas compris  |  Lieu : Centre culturel de 9h à 16h (Garderie de 8h30 à 17h sur demande)
 Réservation indispensable : 068 / 55 27 23 - info@ccsilly.be 
 Organisation du Centre culturel de Silly en partenariat avec ReForm

BALADES GUIDÉES
Le Syndicat d’Initiative vous propose différentes balades guidées à la découverte de cette exposition 
et de la Forêt Domaniale.

BALADE NATURE GUIDÉE : « LA FAUNE SAUVAGE »
SAMEDI 30 JUILLET  I  16H  I  RDV PARKING CHEMIN DES RONDS
En partenariat avec le Cercle des Naturalistes Entre Dendre et Senne, venez apprendre quels animaux 
peuplent le bois de Silly et comment repérer leurs traces. 

BALADE CONTÉE : « LES ANIMAUX IMAGINAIRES »
DIMANCHE 28 AOÛT  I  14H30  I  RDV PARKING CHEMIN DES RONDS
Participez à cette balade contée au cours de laquelle vous pourrez rencontrer les animaux 
imaginaires peuplant les forêts depuis de nombreux siècles. 
En partenariat avec la Province de Hainaut et Théâtre au Vert. 

BALADE DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  I  14H30  I  RDV MAQUISTORY
Une activité incontournable du Syndicat d’Initiative. Laissez-vous guider par nos mycologues avertis 
et découvrez la richesse de nos sols, en profitant une dernière fois des photos de Silly Silence. En 
partenariat avec le Cercle des Naturalistes Entre Dendre et Senne. 

   3€/personne  -  Gratuit pour les membres du SIS et les moins de 12 ans  
 Réservation indispensable (groupe limité) : 068 / 33 16 06 - tourisme@silly.be 
 Organisation du Syndicat d’Initiative de Silly - www.tourisme.silly.be
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Une initiative de l’échevinat de la Culture de Silly en partenariat avec le Syndicat d’Initiative et le Centre culturel de Silly
REMERCIEMENTS :
La commune de Silly remercie Michel d’Oultremont pour avoir choisi le bois de Silly comme lieu d’exposition pour ces photos. 
Nos remerciements vont également à Sébastien Boucherit, scénographe, pour son implication dans le projet mais aussi 
Nathalie Fritz pour ses conseils avisés.
Merci également à Eric Fauconnier et aux Eaux et Forêt de nous avoir guidé et de nous autoriser à mener à bien notre projet.
Enfin, merci au Mai de Saint-Marcoult de venir nous apporter son renfort !
AVEC LE SOUTIEN DE : Ideta - Fédération Wallonie Bruxelles - La Province du Hainaut

BOIS DE SILLY
Sentier entre le Chemin des Ronds 
et le croisement de la Rue Brunfaut 
avec la Rue Haut Port

14 JUILLET > 30 SEPTEMBRE 2022

INVITE MICHEL D’OULTREMONT

Organisation :
Echevinat de la culture de Silly
Place communale 18
7830 Silly
Contact : Alexandra Hauquier
068 25 05 12 | culture@silly.be
www.silly.be   

  Silly-Silence

CATALOGUE
Le catalogue de l’exposition sera en vente au prix de 5€ :
- au Syndicat d’initiative de Silly : Rue Docteur Dubois, 2
- à la BiblioLudothèque de Silly : Rue Saint-Pierre, 1B 

Il sera également téléchargeable gratuitement via QR code affiché le long de l’expo, sur le site de la commune 
www.silly.be, sur la page FB Silly-Silence.

LIVRE « HOKKAÏDO »
Le livre de l’artiste, Hokkaïdo, ainsi que des cartes postales seront en vente au Syndicat d’initiative (Rue 
Docteur Dubois, 2 à 7830 Silly).


