
      

Rebecq, le 01 août 2019 

 

INVITATION 
Madame, Monsieur, 

Cher(e)s ami(e)s photographes, 

 

Le Photo Club de Rebecq a le plaisir de vous inviter, dans le cadre de son programme 

annuel, à une conférence sur la photo animalière, conférence animée par monsieur Damien 

Hubaut.  

Cette conférence est gratuite et se tiendra à l’ancienne gare de Rebecq le 08 novembre 2019 à 

20h30 (ouverture des portes à 20h15) 

« Mais qui est Damien Hubaut » 

Originaire de Mouscron mais Rebecquois d’adoption, Damien se passionne pour l'ornithologie de 
terrain depuis l'âge de 14 ans et depuis presque aussi longtemps pour la photographie animalière. Dès 
son jeune âge, il a été encadré par des experts d’AVES en ornithologie et a très vite progressé par lui-
même ; il guidait des groupes de jeunes déjà à l’âge de 17 ans lors de stages Aves. Il s’est spécialisé dans 
le chant des oiseaux. 

Photographe de formation, Damien a trouvé auprès des Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB), la 
possibilité de mettre en pratique ses connaissances photos et ornithologiques ; il coordonne 
notamment la formation des Guides Nature à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique depuis 
plus de 30 ans ainsi que des stages photos et d'ornithologie au Centre Marie-Victorin à Viroinval (B) et 
au Marquenterre (Fr) ; il a collaboré durant 20 ans à la revue « L’Homme et l’Oiseau » de la Ligue Royale 
Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO). 

Co-auteur photo d’une quinzaine d’ouvrages sur les beautés architecturales de la Belgique, d’un livre 
sur l’accueil des oiseaux au jardin et d’un livret sur le Parc Viroin-Hermeton, photographe et 
chroniqueur pendant 12 ans des émissions radiophoniques "Le Beau Vélo de Ravel", il est aussi 
consultant occasionnel pour le Jardin Extraordinaire (RTBF). C'est un guide chevronné aux intérêts 
multiples, particulièrement attentif et dévoué. 

 

Afin de pouvoir organiser au mieux cette conférence, pourriez-vous nous confirmer 
votre présence ainsi que le nombre de personnes qui pourraient vous accompagner.  

Nous vous remercions du suivi accordé et demeurant à votre disposition, nous vous 
prions de recevoir nos sentiments les meilleurs. 
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