
Nos fermes retrouvent leur rôle social
Bruno Bosilo
Photographe

FERMES D’@@CCUEILEXPO
PHOTO

E X P O S I T I O N  I T I N E R A N T E

DOSSIER TECHNIQUE

L’agriculture retrouve son rôle social
sur le territoire du GAL des Plaines de l’Escaut grâce 

à l’Accueil social à la ferme de personnes fragilisées.

PRESENTATION :

De tout temps, l’agriculture a 
joué un rôle social par l’accueil de 
personnes fragilisées qui travaillaient 
à la ferme en échange du couvert et 
parfois du gîte et trouvaient ainsi une 
place dans la société. La modernité a 
eu raison de ces pratiques d’accueil. 
La mise en œuvre du projet 
d’agriculture sociale du GAL recrée 
du lien social dans les fermes du 
territoire. L’accueil social à la ferme 
est possible grâce au travail d’un trio 
gagnant avec, pour finalité, l’accueil 
des bénéficiaires.

L’accueil social à la ferme, c’est un 
temps de partage entre agriculteurs 
et personnes accueillies, des petits 
moments de vie au fil des activités 
de l’exploitation. Ce sont aussi des 
repas préparés et pris ensemble. Le 
projet Agriculture sociale du Groupe 
d’Action Locale des Plaines de 
l’Escaut est rendu possible grâce, entre autres aux 6 communes du Gal (Antoing, Beloeil, 
Bernissart, Brunehaut, Péruwelz et Rumes). Il s’inscrit dans le cadre des projets LEADER 
du Programme wallon de Développement Rural (2014-2020).

Nous souhaitions mettre en avant le tissage des liens qui se créent au travers des 
échanges possibles lors de ces accueils ; de pointer le côté humain et sensible de ce projet 
d’agriculture sociale. A l’aide de cette exposition, nous souhaitons une nouvelle fois 
contribuer à la connaissance et au développement de ce beau projet qu’est l’accueil 
social à la ferme qui, nous l’espérons, trouvera les moyens de continuer à exister.

ici : détails de l’expo :
dates, lieux et horaires.



Encombrement nécessaire pour l’expo :
avec chevalets : Largeur minimum 24 mètres linéaire
sans chavalets :                                20 mètres linéaire
Surface totale : ± 15 m2

Possibilité de réduire le nombre de panneaux pour s’adapter à vos dimensions 
(après consultation avec le photographe).

LES FERMES PARTENAIRES :

La ferme Amorison - Basècles
La ferme Bouilez - Pommerœul
La ferme du Buis - Barry
La ferme équestre les Beaux-prés - Bléharies
La ferme Feys - Quevaucamps
La ferme Payelle - Braffe
La ferme Rosières - Béclers
La ferme Saint-Michel - Wasmes-Audemez-Briffoeil
La ferme qui Rit du Clocher - Pommerœul

L’EXPOSITION EST ACCOMPAGNÉE :

• d’un petit livre présentant le projet et reprenant la 
totalité de l’exposition avec les photos, personnes et 
fermes ayant collaboré. Format A6 (21 x 15 cm)  
50 pages, noir et blanc - couverture cartonnée.  
Il est remis gratuitement à la demande. 

• d’un  livre  d’or dans  lequel  les  visiteurs  sont  invités  à exprimer  leurs 
ressentis et réactions et à présenter leurs idées pour la suite à donner au projet.

• d’un livret de démonstration à la fin de l’exposition (papier 
indéchirable).

COMPOSITION :
 
30 panneaux (photos) en 3 formats différents :
• 10 x : 60 x 90 cm  : 10 mètres linéraire
• 10 x : 50 x 75 cm  : 7,5 mètres linéaire
• 10 x : 40 x 60 cm : 6 mètres linéaire

1 panneau de présentation à l’entrée : 60 x 90 cm vertical.

Se référer au livret pour l’ordre des images (Lecture de 
gauche à droite).

ACCROCHE/Présentation : Tous les panneaux sont 
disponibles avec un chevalet en bois OU peuvent êtres 
accrochés au mur (sur cimaises ou grilles non fournies) à 
l’aide des réglettes en plastique à l’arrière. (voir photo).



LE PHOTOGRAPHE :

Bruno Bosilo vit à Wiers en Belgique. C’est en autodidacte que 
l’apprentissage à l’image s’est opéré il y a plus de 30 ans. D’abord 
à l’école en section artistique puis en professionnel indépendant. 
Un début de carrière en infographie puis la direction artistique 
en agence de communication et finalement la photographie et la 
réalisation vidéo. 

Le livre est le support qui réunit toutes ses passions, le graphisme, 
l’écriture et l’image fixe ou animée... L’image est pour lui un moyen 
d’expression et de partage, un prétexte pour rencontrer les gens.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

• Prêt de cette exposition sur convention avec le PNPE.

• Frais d’installation et suivi de l’artiste possible : sur demande au cas pas cas.

• Possibilité  d’organiser  un  vernissage  (sous réserve Covid) en  présence  du 
photographe, de  l’association et de certains participants au projet selon la 
disponibilité de chacun.

• Assurance dégâts : L’organisateur assume l’entière responsabilité de tous dégâts/
vol qui pourrait survenir. A cet égard, il est encouragé à contracter une assurance 
de type « clous à clous » auprès de la compagnie de son choix. Montant à 
assurer : 3,409 euros (avec chevalets). A titre indicatif, le montant de la police 
d’assurance s’élève à environ 90 euros.

ATTENTION, les cadres sont à manipuler avec précaution et munis de gants  
propres pour éviter les traces grasses sur les bords + un nettoyage des poussières 
électrostatiques est nécessaire, merci pour votre compréhension.

Reportage Notélé :

https://www.notele.be/it61-media95865-taintignies-une-expo-photo-au-coeur-des-fermes-d-accueil.html

RENSEIGNEMENTS :
Un projet mené par le Groupe d’Action Locale des Plaines de l’Escaut avec la 
précieuse collaboration :

Avec la précieuse collaboration des agriculteurs, des participants aux accueils et des 
institutions sociales partenaires : Le Centre Cerfontaine de Péruwelz, Le Château de 
Callenelle, l’Institut Bon Pasteur de Bury, Le Foyer de Roucourt, Le Home Philippe 
de Rumes, le CPAS de Brunehaut, l’Essentiel de Tournai.

Intéressé par le projet ?
Que vous soyez agriculteur, candidat pour un accueil, ou structure sociale, 
n’hésitez pas à nous contacter si ce projet vous intéresse ou vous questionne ! 

Nous vous rencontrerons avec plaisir !
GAL des Plaines de l’Escaut : www.plainesdelescaut.be 
Rue des Sapins 31, 7603 Péruwelz - Mélissa Magy : Tél. 069 77 98 10.
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Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.



QUELQUES PHOTOS DE LA 1ERE EXPO TAINTIGNIES


