


Pop Up The Volume réunit 23 installations réalisées à partir de livres de récup’. 
Organisée du 2 décembre au 22 janvier à la Galerie du Beffroi, cette exposition 
clôture le Parcours Papier Namur 2016, qui a rassemblé une septantaine d’œuvres 
et de nombreuses activités 100 % papier dans le centre-ville.  

Cet automne, les petits papiers ont envahi Namur. A l’appel de la Ville, une centaine 
de citoyens, artistes confirmés ou amateurs, ont réalisé des œuvres en papier qui se 
sont nichées dans la rue, dans les jardins, sur les balcons, et pour les plus fragiles, 
dans les vitrines de magasins. Au grand bonheur des artistes qui ont ainsi pu exprimer 
leur créativité, des commerçants qui, en accueillant une œuvre, ont apporté une petite 
touche artistique à leur vitrine et aux promeneurs qui ont parcouru les rues du centre-
ville avec un nouveau regard, plus aiguisé, plus curieux. 

Le parcours a peine terminé, de nouvelles sculptures en papier ont pris corps. Elles 
seront présentées à la Galerie du Beffroi du 2 décembre au 22 janvier, à l’occasion de 
l’exposition Pop Up The Volume, organisée par le Service Culture dans le cadre de 
Namur Confluent Culture.

Sur une scénographie de Jacques Patris, directeur artistique de la Galerie Détour et 
organisateur de Lock’o avec Vues, vingt-cinq artistes exposent une œuvre 3D réalisée 
à partir de livres de récup’  : Cécile Ahn · Ana-Belén Montero & Martin Loeckx  · 
Françoise Bastin · Luc Broché & Eric Josse · Dominique Culot · Bénédicte de Meeus · 
Quentin demeyer · Jackie Deroy · Sophie Domet · Laetitia Ganhy · Véronique Gérard · 
Elodie Guillaume · Sandra Issa · Emmanuel Kervyn · Martine Laloux · Natali · Nadine 
Pinsmaille · Michèle Riesenmey ·  Pimprenelle Schaefs · Eric Seidoff · Véronique Tonglet 
· Marc Vandeur · Nathalie Vande Velde.

Ces artistes, sélectionnés sur base d’un appel à projet lancé l’été dernier, viennent de 
la région namuroise, mais aussi de Bruxelles et de France. Leurs sources d’inspiration 
sont des plus variées : le savoir, la métamorphose,  la naissance et le temps qui passe, le 
passage, les révolutions, la mer, le monde animalier, les contes,  les romans…



Leur matériau : les livres. Sous toutes ses formes : livres de poche, bandes dessinées, 
encyclopédies, magazines, dictionnaires… Et dans tous ses états : livres déployés, étalés, 
collés, empilés, enracinés, effacés, torsadés, dévorés, décomposés, métamorphosés en 
phares-guides de nos connaissances, en créatures, oiseaux et monstres, figures et figu-
rines, plongeant dans l’alphabet comme dans un océan. 
 
En contrepoint des œuvres exposées, Benoi Lacroix, illustrateur et professeur à l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Namur, a réalisé un petit livre accordéon qui se déploie sur 
un univers un brin surréaliste. Ce petit dépliant long comme un paysage sans fin est 
constitué d’antiques gravures exhumées d’encyclopédies et  parcourues d’interférences. 
Courant dans tous les sens, des graffitis clandestins et gribouillages irrévérencieux 
griffonnés au stylo-bille, viennent y semer la pagaille. Un délice pour les yeux !

- INFOS PRATIQUES -

Artistes : Cécile Ahn · Ars Motion (Ana-Belén Montero & Martin Loeckx) · Françoise 
Bastin · Luc Broché & Eric Josse · Dominique Culot · Bénédicte de Meeûs · Quentin 
demeyer · Jackie Deroy · Sophie Domet · Laetitia Ganhy · Véronique Gérard · Elodie 
Guillaume · Sandra Issa · Emmanuel Kervyn · Martine Laloux · Natali · Nadine Pins-
maille · Michèle Riesenmey · Pimprenelle Schaefs · Eric Seidoff · Véronique Tonglet · 
Marc Vandeur · Nathalie Vande Velde. 

Scénographie : Jacques Patris.
Illustrations : Benoi Lacroix.

«Pop Up The Volume» du 2 décembre 2016 au 22 janvier 2017. 
Service Culture – tél : 081 24 64 33.
Galerie du Beffroi, 13 rue du Beffroi à Namur.  
Du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 12h à 18h 
(fermée les 25 & 26/12, 01 & 02.01). 
Entrée libre.
www.ville.namur.be
www.facebook.com/galeriedubeffroinamur



- ACTIVITÉS ANNEXES -
 
Du 6 décembre au 20 janvier
Animations pédagogiques gratuites pour les écoles (3e maternelle – 6e pri  maire) :  
complet !

17 décembre (16h)
«Papier mâché, papier conté»
Après-midi contée par la Maison du Conte de Namur (à partir de 6 ans).
Galerie du Beffroi, 13 rue du Beffroi à Namur
Maison du Conte – tél : 081 22 92 10
www.maisonducontenamur.be

21 décembre (12h30-13h30)
Apéro-Livres 
Dans le cadre du Parcours Papier et de l’exposition «Pop Up The Volume» à la Galerie 
du Beffroi, la Bibliothèque communale vous invite à un Apéro-Livres autour des contes. 
Galerie du Beffroi, 13 rue du Beffroi à Namur.
Bibliothèque communale – tél : 081 24 64 40

4 janvier (14h-16h30)
Atelier «Détournement de photos vintage» par Nathalie Vande Velde
Amener chaque participant à revisiter des photos anciennes afin de créer une histoire 
neuve faite d’images détournées, humoristiques, décalées.
Nombre de participants : max 20
Gratuit sur réservation au  0476/21.25.86

Prix Ethias & Ville de Namur

A l’issue de l’exposition Pop Up The Volume, deux prix de 500€ seront décernés pour des œuvres 
«coups de cœur»: le Prix Ethias et le Prix du Public  Ville de Namur. Remise des prix le jeudi 19 
janvier à 18h à la Galerie du Beffroi.



- LE MOT DU SCÉNOGRAPHE -

L’action se déroule à partir de la porte d’entrée de la Galerie, après les bonjours et comment 
ça va ?

POP-UP !
Une encyclopédie en ligne dit que pop-up serait une fenêtre intruse !  
Et bien, ici ni fenêtres, ni intrus, que des volumes, dans tous les sens du terme.  
Mais, entrez !
La porte s’ouvre, les livres, qui virevoltaient, soudain se posent, dans un fracas propre à 
effrayer les souris. Quelques feuilles, encore, tournoient.
De sa niche, le chien, qui veille, aboie :  
Prends garde aux livres !
Les 56e, 327e, 801e, d’autres, les fourmis passent, se repaissent, se croisent et se recroisent.
De l’encoignure, la conteuse dit : si tu veux le « Savoir », il faudra attendre la délivrance, 
entre chien et loup.
Quand on parle du loup,...le voilà qui sort du bois !
Moi, dit la conteuse, j’y perds mon latin, je m’encoure et plonge...

SILENCE

Le monde du silence, c’est costaud !!!  mon Commandant.
Elle sort la tête de l’eau, et voit : une colonne, deux tours, Bruxelles Ba-belle, un passage 
où s’engouffre le vent, une bibliothèque, archives du voir et du savoir, de l’Histoire, des 
histoires, des contes, des décomptes, un roman, votre roman... Post-It !

SILENCE

De révolutions en évolutions, d’échanges en mélanges, comme c’est le cas, Noé pren-
drait un frêle esquif pour accoster, un jour, sur ce nuage.
Alors, seulement, il faudrait déposer les pages pliées froissées, déchirées  ;  les livres 
liquéfiés, remodelés, aux histoires effacées  ;  les composter pour obtenir du terreau 
d’avenir.

  © Jacques PATRIS 2016



- PETITES PRÉCISIONS -

POP UP ?

Sens 1
Livre généralement destiné aux enfants, dont les pages contiennent des mécanismes 
développant en volume ou mettant en mouvement certains de leurs éléments.
Synonyme : livre animé ou livre à système

Sens 2
Fenêtre qui s’ouvre de façon intempestive ou à la suite d’un clic, lorsqu’on navigue sur 
Internet. 
Synonyme : fenêtre intruse ou fenêtre surgissante.

VOLUME ?
 
Sens 1
Espace occupé par un corps ou un objet. 
Synonyme : étendue
Sens 2 
Livre broché ou relié. 
Sens 3 
Intensité d’un son. 

 
PUMP UP THE VOLUME ?

 
Film américain réalisé par Allan Moyle, sorti en 1990. Avec Christian Slater, Samantha 
Mathis.

 
PUMP UP THE JAM ?

 
Chanson du groupe belge Technotronic sortie en 1989. 

 
POP UP THE VOLUME !

 
Exposition organisée à la Galerie du Beffroi du 2 décembre 2016 au 22 janvier 2017 
dans le cadre du Parcours Papier. Elle réunit 23 œuvres 3D réalisées à partir de livres 
de récup’.



- LES ARTISTES -

Cécile Ahn · Ars Motion (Ana-Belén Montero & Martin Loeckx) · Françoise Bastin · 
Luc Broché & Eric Josse · Dominique Culot · Bénédicte de Meeûs · Quentin demeyer · 
Jackie Deroy · Sophie Domet · Laetitia Ganhy · Véronique Gérard · Elodie Guillaume · 
Sandra Issa · Emmanuel Kervyn · Martine Laloux · Natali · Nadine Pinsmaille · Michèle 
Riesenmey · Pimprenelle Schaefs · Eric Seidoff · Véronique Tonglet · Marc Vandeur · 
Nathalie Vande Velde.































































































ORGANISATION & CONTACT PRESSE
 

Ville de Namur – Service Culture
www.ville.namur.be

Organisation
Viviane Van Lancker –  081/24 65 13

viviane.vanlancker@ville.namur.be

Contact presse
Valérie Sacchi –  081/24 63 22

valerie.sacchi@ville.namur.be

parcourspapiernamur2016
galeriedubeffroinamur






