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La photographe norvégienne 
Lena Saugen, passionnée par les 
Lusitanos, vient régulièrement au 
Portugal pour les photographier.
 
Elle aime le fait qu’ils ont de la pres-
tance, de la sensibilité, de l’audace dou-
blée d’une belle personnalité. 
Quand elle photographie les chevaux, 
elle cherche la parfaite balance entre 
patience et énergie de l’instant. 
Elle explique aussi que pour y parvenir, 
il est vital d’avoir une approche du che-
val calme et respectueuse, de gagner sa 
confiance. La magie peut alors opérer, 
tout spécialement quand on les photo-
graphie en liberté. 
Car les chevaux sont curieux et appré-
cient de flirter, à leur manière, avec 
l’appareil photo, réalisant que la pho-
tographe joue avec eux. Mais capturer 
la personnalité du cheval, ce n’est pas 
uniquement représenter sa beauté, 
c’est également saisir ses expressions, 
son caractère. 
Et c’est justement ce qui la fascine le 
plus dans son travail : elle constate à 
chaque fois combien chaque cheval est 
différent. 

Depuis toujours les Lusitanos ont 
inspiré les artistes

Cette approche s’explique par le fait 
qu’elle essaie de leur rendre hommage, 
de faire ressortir leurs qualités inté-
rieures à travers chacune de ses pho-
tographies, au moyen de prises de vue 
non conventionnelles.

Envie de découvrir son travail ? 
http://www.lenasaugenphotography.com

Lena Saugen

Tenue traditionnelle par Lena Saugen
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Les traditions équestres au Portugal (12) Jeu concours pour les moins 
de 18 ans 

Un sac de pansage 
DECATHLON bien pratique, à gagner !

Par : N. de Jamblinne

1. Connaissances en équitation : Faire une volte consiste à faire un cercle de ?
a) 6 mètres de diamètre
b) 10 mètres de diamètre
c) 20 mètres de diamètre
d) Tout le tour de la piste

2. Connaissances d’Homme de cheval : Que regarde-t-on pour  
 connaître l’âge approximatif d’un cheval ?
a) La courbe du dos
b) L’attitude générale
c) Les dents
d) Les pieds

3. Ethologie : « Anthropomorphisme » signifie ?
a) Manger du cheval
b) Détester les chevaux
c) Ressembler à un cheval
d) Appliquer des caractéristiques humaines à un cheval

4. Hippologie : Qu’entend-on par « l’avant-main » d’un cheval ?
a) La tête, l’encolure et les épaules
b) Les membres antérieurs et le poitrail
c) Uniquement les membres antérieurs
d) La tête, l’encolure, les épaules, le poitrail et les membres 
 antérieurs

5. Culture : Que signifie l’expression « Cela ne se trouve pas   
 sous le sabot d’un cheval ! »
a) Quelque chose de rare
b) Quelque chose de mou
c) Quelque chose de futile
d) Quelque chose d’inutile

Réponse au jeu concours 
pour les moins de 18 ans 
Hippo news n° 458

Il fallait répondre : 
1.a Passer au centre de la 
piste ou du manège.
2.b Les outils du maréchal 
ferrant
3.c J’ai les oreilles en ar-
rière, je suis fâché
4.d Le tube digestif mesure approximativement 40 mètres
5.c Il s’appelait le cheval de Troie 

L’heureuse gagnante est  Eloïse François de Flostoy qui gagne le sac de pansage

Pour l’obtenir, réponds à ces cinq questions et envoie au plus vite la 
réponse à : secretariat@hipponews.be. 
Seule, la première bonne réponse gagne le sac de pansage


