
GoPro Nature Award 2014 	  
Tim Janssens remporte le GoPro Nature Award 2014	  

Mardi 14 octobre 2014 - Au début de l’été, A.S.Adventure avait lancé un appel : 
réaliser avec une caméra GoPro un court métrage inspirant dans lequel la beauté de la 
nature belge ou luxembourgeoise joue le premier rôle. Avec sa vidéo «	  This	  is	  our	  
home	  », c’est Tim Janssens qui a su le mieux convaincre le jury de respecter 
davantage le monde qui nous entoure.  

De La Panne au Luxembourg, du Limbourg au Hainaut ... Les entrées ont afflué de 
tous les coins du pays. Sous la houlette de l'acteur Koen De Bouw et du réalisateur 
Philippe Soreil, un jury professionnel avait pour mission de visionner et d’évaluer tous 
les envois – 84 films d'une longueur maximale de 2 minutes. À pied, à vélo, à cheval 
ou avec un drone : les participants se sont mis en quête des plus belles images de 
nature des façons les plus originales. Et le résultat était tout simplement stupéfiant.  

Le jury a sélectionné « This is our home » du compositeur Tim Janssens, de 
Begijnendijk, comme étant le court métrage le plus inspirant. Koen De Bouw fait 
l’éloge de son montage entraînant, riche en observations originales et très fines, qui 
sait donner un 'look & feel' universel à notre faune et notre flore locales. Philippe 
Soreil a quant à lui été séduit avant tout par la manière exemplaire dont les capacités 
de la GoPro sont utilisées, avec une véritable symphonie d'émotions à la clé. Cliquez 
ici pour voir la vidéo gagnante :	  https://www.youtube.com/watch?v=lthX2-‐
v4iUI&feature=youtu.be	  
	  
	  



«	  This	  is	  our	  home	  »	  a	  été	  projeté	  en	  avant-‐première	  au	  Festival	  Nature	  Namur	  le	  
12	  octobre.	  Avec	  le	  GoPro	  Nature	  Award	  2014,	  Tim	  Janssens	  repart	  en	  outre	  avec	  
le	  prix	  principal	  de	  10	  000	  €.	  Mais	  les	  numéros	  2	  et	  3	  ne	  rentrent	  pas	  les	  mains	  
vides	  :	  aussi	  bien	  Louis	  Petit,	  avec	  le	  captivant	  «	  Let’s	  have	  a	  dream	  »,	  
(http://www.youtube.com/watch?v=slTIwGGj51c#t=25)	  qu’Axel	  Goossens,	  Joris	  
De	  Raedt,	  Bastien	  Genbrugge	  et	  Maxim	  Piessen	  qui,	  avec	  «	  Get	  out	  there	  »	  
(http://www.youtube.com/watch?v=6h3nSQR4qpE),	  a	  réussi	  à	  tirer	  le	  maximum	  
de	  sa	  GoPro-‐camera,	  sont	  récompensés	  par	  un	  bon	  de	  valeur	  A.S.Adventure	  de	  
500	  €.	  
	  
La	  toute	  première	  édition	  du	  GoPro	  Nature	  Award	  se	  referme	  avec	  succès	  par	  
quelques	  réactions	  élogieuses	  :	  «	  Des	  initiatives	  comme	  celles-‐ci	  nous	  ouvrent	  les	  
yeux	  et	  les	  oreilles	  aux	  petites	  et	  grandes	  merveilles	  de	  tout	  ce	  qui	  se	  passe	  autour	  
de	  nous."	  (Koen	  De	  Bouw,	  président	  du	  jury)	  	  

«	  Natuurpunt	  félicite	  tous	  les	  participants	  du	  GoPro	  Nature	  Award	  2014.	  Comme	  
nul	  autre,	  ils	  ont	  montré	  ces	  dernières	  semaines	  la	  nature	  belge	  dans	  toute	  sa	  
beauté.	  »	  (Phil	  Hebbrecht,	  Natuurpunt)	  

	  
Plus	  d’infos	  sur	  www.gopronatureaward.be	  
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Pas	  pour	  publication	  	  
	  
Plus	  d’informations	  	  
Greet	  Anthoni,	  RP	  A.S.Adventure	  
Tél.	  :	  03/820.45.46	  
E-‐mail	  :	  greet.anthoni@asadventure.com	  

	  
	  
	  


