
 

 

    

 

INTÉGRATION DE L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC ET LE QUOTIDIEN – SQUARE LÉOPOLD  
(DEVANT LE C&A).  

FRESQUE AU SOL RÉALISÉE PAR L’ARTISTE LÉON KEER  
SQUARE LÉOPOLD (DEVANT LE C&A) 

 

Préambule 

L’intégration d’art dans la Ville rencontre pleinement la politique culturelle de la Ville de Namur, 
Namur Confluent Culture,  initiée en 2012 par le Bourgmestre Maxime Prévot : 
 
« L’art s’intègre et s’exprime de multiples façons dans le domaine public. Street Art et art dans la rue 
rythment le parcours urbain des promeneurs, des touristes, des étudiants, des chalands… L’art 
s’impose dans le quotidien, sur le chemin de la boulangerie ou de l’école, gagne la curiosité populaire, 
habitue les passants à l’étrange et s’offre à tous, sans l’obstacle des finances, du guichet ou des 
portes. 
 
L’art s’infiltre en douceur dans les rues namuroises et il est de notre volonté d’accentuer sa présence 
dans le paysage urbain (…). 
 
Pour développer un parcours artistique urbain, la Ville commandera ou achètera des œuvres auprès 
d’artistes internationaux, nationaux mais aussi locaux (…) . 
 
L’art dans la ville peut aussi être éphémère, ce qui autorise davantage de folies et d'audace.    

 
 
Contexte 
 
A travers l’art urbain, l’objectif de la Ville est de favoriser l’essor culturel de Namur en créant une 
dynamique en matière d’évènements culturels et en favorisant l’accès à la culture pour tous par la 
mise en place d’outils variés. 
 
C’est ainsi que depuis 2014, la Ville a développé des projets artistiques tels que Intersections Bister, 
le Tricot urbain, le Parcours Papier et l’été dernier, Umbrella Sky Project, dans le but d’égayer des 
espaces privés et publics, de valoriser différents types d’art urbain et de susciter la curiosité des 
visiteurs ou des passants.  
 
Le street art est également bien présent dans les rues de Namur. Depuis 2 ans, plusieurs fresques 
urbaines ont été réalisées et viennent colorer les murs de la Ville : la fresque de l’artiste Eyes-B sur le 
mur de l’aile Eden (Maison des Echevins), "Des fleurs pour Namur" de Dan Brault réalisée en version 
monumentale par le collectif Propaganza  (place de Québec), "Vive Nameur po tot" de Kahef sur le 
pignon de la résidence Baduelle (rue Basse-Marcelle), "Skills" conçue par le collectif namurois Drash 
sur un mur de l’école Henri Maus (côté rue Courtenay)... 
 



 

 

La deuxième et dernière fresque au sol à Namur. 

 
 
Une nouvelle fresque urbaine fait son apparition cette semaine dans le paysage namurois. Celle-ci 
sera réalisée par l’artiste Léon Keer. 
 

Artiste hollandais, Léon Keer réalise des peintures 3D dans la rue. Il est l’auteur de superbes 
trompe-l’œil utilisant la technique de l’anamorphose. 

 
 « Au cours de sa carrière, Leon Keer a souvent présenté son art par des spectacles de peinture en 
direct. Sa capacité à jouer en tant que peintre de rue lui permet de partager la joie de peindre avec le 
public. En ce moment, Leon Keer est un artiste de renommée mondiale dans l'art de rue 
anamorphique. Ses peintures de rue 3D sont temporaires, mais les images sont partagées via les 
réseaux sociaux partout dans le monde. 
Comme l’explique Leon Keer : « chaque pièce d'art de rue est unique et appartient à la rue et à ses 
résidents, le fait temporaire de cette forme d'art renforce son existence». 
 
Présence de l’artiste sur place du 1er au 4 août. 
 
« L’art dans la ville peut aussi être éphémère, ce qui autorise davantage de folies et d'audace ».    
 
Cette nouvelle fresque urbaine s’inscrit dans la politique culturelle de la Ville (Namur Confluent 
Culture) qui vise à intégrer l’art dans l’espace public afin de le rendre accessible au plus grand 
nombre.  
 
La fresque  sera visible du 4 Août jusqu’au 30 septembre au Square Léopold, 5000 Namur (devant 
le C&A). 
 
www.streetpainting3d.com 
http://www.leonkeer.com/ 
www.facebook.com/streetpainting3d 
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http://www.leonkeer.com/
http://www.facebook.com/streetpainting3d


 

 

La fresque précédente 
 
La fresque « La passerelle » a été réalisée, rue Saint-Joseph, par l’artiste Seyb 
qui fait partie du collectif Propaganza. L’idée était d’interpeller les passants 
par un effet de trompe-l’œil. Un énorme trou traversé par une passerelle, un 
ciel bleu parsemé de nuages pour donner une impression de profondeur 
tandis que quelques fleurs apportent une touche colorée à l’ensemble.  
 
 
www.facebook.com/SEYB-ART-125512390889212/ 
 
 

 
 

 
Contact Ville de Namur  
 
Service de la Culture – tél : 081 24 71 17 
Valérie Sacchi (chargée de communication) – tél : 081 24 63 22  
Viviane Van Lancker (chargée de projet) – 081.24.65.13 – 0479.99.82.53 

http://www.facebook.com/SEYB-ART-125512390889212/

