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LE LIVRE & L’EXPOSITION

« Novembre 2020. Alors que le gouvernement nous 
reconfine, le photographe Benoît Feron se lance, jusqu’à 
la réouverture des frontières 165 jours plus tard, dans 
une incroyable série quotidienne sur FaceBook et 
Instagram, sous forme d’invitation au voyage dans le 
monde entier. Et ce dans tous les registres : la nature, 
l’humain, l’animalier, l’urbain, …
 
39 pays visités, près de 2.000 photos tirées de plus de 
15 années de voyages et illustrées de nombreux récits, 
révélant des univers insoupçonnés. Un voyage unique, 
marqué tant par sa variété que par sa grande qualité 
artistique. Une démarche citoyenne aussi, saluée par les 
nombreux internautes qui le lisent tous les jours et le 
remercieront pour ce soutien sans faille égayant leur 
quotidien en cette période compliquée. Le livre, Voyages, 
retrace cette épopée étonnante pour continuer le rêve… 
»

 

BENOIT FERON

Benoît Feron est un photographe belge résidant à Bruxelles.
Son travail est nourri par un amour profond du voyage et 
de l’exploration de la planète, de ses peuples et de ses 
merveilles. Avec un intérêt tout particulier pour la Corne 
de l’Afrique, ses lumières saisissantes et sa nature infinie 
mais avant tout la grande diversité et l’infinie beauté de ses 
peuples, dont il a saisi quantité de portraits mais aussi des  
peaux, du body painting, des scarifications ou des ornements.
Il est l’auteur de plusieurs livres et a été largement exposé 
en Belgique et en France. 

FR
Benoit Feron  

Voyages 
Une exposition et un livre 
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« 39 pays visités, près 
de 2.000 photos tirées 
de plus de 15 années de 
voyages»
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