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Grues cendrées

Damien Hubaut

Le coup
de cœur
de

Clin d’œil Nature

Photographe hors pair et ornithologue pointu bien connu des milieux naturalistes, Damien Hubaut a séduit
Clin d’Œil Nature non seulement par son talent mais aussi par sa grande simplicité et la finesse de son art.
Clin d’Œil est heureux de vous proposer quelques morceaux choisis de son PORTFOLIO.
Originaire de Mouscron et résidant actuellement à Rebecq en Brabant Wallon, Damien
HUBAUT est né à Courtrai en 1960. A 14 ans
déjà, il se passionne pour l'ornithologie de
terrain et depuis presque aussi longtemps
pour la photographie animalière.
Formé au métier de photographe professionnel, à l'I.N.R.A.C.I., Institut national de
radioélectricité et de cinématographie, de
Bruxelles, il a la chance de conjuguer profession et passion.
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Eco-pédagogue et ornithologue, il coordonne
notamment la formation des Guides Nature
des Cercles des Naturalistes de Belgique à
l'Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique et organise des stages photos et
d'ornithologie au Centre Marie-Victorin à
Vierves- sur- Viroin...
Il organise chaque année depuis 20 ans pour
AVES Bruxelles Brabant un cycle de conférences sur l’ornithologie de terrain à
Woluwé-St-Lambert. Actif également depuis

une douzaine d’années pour l’agence de
voyage “Nature et Terroirs” dans différents
pays d'Europe et en Egypte.
Co-auteur du livre “La vie secrète des
Mésanges bleues” aux Editions Olivier Werich
et d'un livre sur le Parc naturel Viroin
Hermeton écrit par Léon Woué aux Editions
Tempora. Enfin, il a participé comme membre
du jury ou président du jury à de nombreux
festivals photos et vidéo nature en Belgique
et en France.

Guêpiers d'Orient - Egypte
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Sabot de Vénus - Vanoise

Bouquetin des Alpes solitaire - Vanoise

Crabier chevelu Lesbos

Echasse blanche - Lesbos

Huppe fasciée - Egypte

Préfleuri à Termignon - Vanoise

Aigrette garzette - Egypte

Pélicans blancs envol - Danube
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Querelle de marmottes - Vanoise

Panure à moustaches - Danube
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