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MODE D’EMPLOI
Ce catalogue reprend tous les artistes et collectifs de l’édition 2018 de
Chambres avec Vues, répertoriés par ordre alphabétique (index) et par
localité.
En fin de catalogue, une carte des anciennes communes vous indique
la répartition des lieux d’exposition afin d’organiser au mieux votre parcours. Un plan du centre-ville vous permet de situer tous les artistes exposant dans la Corbeille.
Chaque lieu d’exposition est identifié par un autocollant et/ou une affiche, une signalétique et un ballon en façade.
Chambres avec Vues se déroule sur deux week-ends, les 17-18 et 2425 mars 2018, de 11h à 18h. Une nocturne est proposée dans certains
lieux d’exposition le samedi jusqu’à 20h. Ces nocturnes sont identifiées
par un pictogramme, de même que les lieux accessibles aux personnes
handicapées.

Editeur responsable : Ville de et à 5000 Namur
Visuels Anthony Lewin/Mise en page et illustrations Sarah Parmentier
Service de la Culture
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EDITO
En parcourant la riche programmation de cette nouvelle édition de
« Chambres avec Vues » au fil des pages, vous constaterez comme moi que
la biennale relève une nouvelle fois le pari ambitieux de rapprocher artistes
et public, en permettant à ces deux univers de fusionner le temps de deux
week-ends. Cet unique parcours d’artistes mettra en évidence les ressources
et potentialités créatrices de notre Cité mosane, afin de valoriser son image
autant que celle de ses habitants par une participation active à la vie culturelle et artistique.
Depuis sa première édition, « Chambres avec Vues » permet à un large public
de rencontrer les artistes, de mieux comprendre leur démarche, de découvrir des talents qui jusque-là n’étaient que trop peu connus. Cette 5e édition
ne dérogera pas à la tradition et confrontera des pratiques artistiques distinctes, professionnelles et amateurs, individuelles et collectives. Cette diversité qu’offre la biennale témoigne d’un vivre ensemble bien ancré en cœur de
ville et permet un accès aisé au plus grand nombre en démystifiant l’art par
son accessibilité en-dehors des lieux de culture habituels.
Mais « Chambres avec vues », c’est aussi une manière d’encourager les rencontres entre artistes, trop souvent isolés, afin de développer de vraies synergies et d’entamer un réel travail de coopération. Avec sa singularité et sa générosité, chaque artiste enrichit le réseau, autant que le réseau le lui rend. Une
fenêtre s’ouvre sur une culture mêlant métissages, découvertes et échanges,
autour d’approches et de conceptions artistiques qui suscitent une perméabilité et une complémentarité des styles artistiques.
Cette année, c’est plus de 500 artistes qui se fédèrent autour d’un nouveau
projet commun pour nous faire partager leurs talents créateurs dans plus
de 200 lieux d’exposition, insolites pour certains, répartis sur tout le territoire
namurois. Tout comme vous, je suis impatient de découvrir cette convergence d’expériences, de rencontres et de techniques qui éveilleront à n’en
point douter notre curiosité vorace.
Du fil des pages au fil des quartiers et des communes, il n’y a qu’un pas. Ensemble, partons à la découverte de notre Cité mosane empreinte de dynamisme et de mouvance culturelle, à la rencontre de nos talents locaux qui
font notre plus grande fierté.

Maxime Prévot, Bourgmestre en charge de la Culture
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INFOS PRATIQUES
QUI ?
Plus de 500 créateurs participent à cette 5e édition de Chambres avec
Vues : peintres, sculpteurs, illustrateurs, graveurs, designers, graffeurs, céramistes, stylistes, aquarellistes, photographes, vidéastes…

QUAND ?
Les 17-18 et 24-25 mars 2018 de 11h à 18h.
Les samedis 17 et 24 mars : nocturne jusqu’à 20h dans de nombreux
lieux d’exposition.

OÙ ?
Plus de 200 expositions sur tout le territoire de Namur (centre-ville,
quartiers namurois et anciennes communes) : dans des habitations, des
ateliers, des entrepôts, des écoles, des églises, des commerces, des cafés, des chapelles, des galeries, des centres culturels, des tours, des hangars, des bateaux, un bunker...

CENTRE-INFO & EXPO ?
Quartier général de Chambres avec Vues, la Galerie du Beffroi accueille
l’exposition de l’Académie et de l’Ecole des Beaux-Arts.

CATALOGUES
Les catalogues sont disponibles à la Galerie du Beffroi, au Musée archéologique et à la Maison du Tourisme (voir plan p. 178) ainsi que sur les
lieux d’exposition durant les weekends de Chambres avec Vues.
Une organisation du Service Culture de la Ville de Namur dans le cadre
de Namur Confluent Culture - Infos : 081 22 84 76.
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EXPOSITION

ODE AUX ARTISTES À LA GALERIE DU BEFFROI
D’un côté, le parcours d’artistes Chambres avec Vues qui souhaite valoriser les artistes namurois. De l’autre côté, la Fondation Ode Pirson dont
l’objectif est de soutenir dans leurs démarches artistiques, les élèves issus de l’Académie des Beaux-Arts de Namur et de l’École des BeauxArts (humanités artistiques et actuelle EMAP – Ecole des Métiers et des
Arts de la Province). Ces deux initiatives se rencontreront à la Galerie du
Beffroi à l’occasion d’une exposition collective qui rassemble quatorze
plasticiens issus de ces deux écoles, sélectionnés pour la qualité de leurs
réalisations et leur autonomie artistique.

BEN HOUSSINE HENNOU 1
Peinture / Technique mixte.

Telle une archéologue, Hennou Ben Houssine scrute, fouille, déconstruit
pour rebâtir des compositions aux rythmes chromatiques intenses.
Cette scansion évoque les géographies urbaines et nous laisse sentir les
pulsations de la ville.

BOURDON CHARLES 2
Sculpture

Réflexion sur l’intégration de la sculpture dans l’espace urbain. Les
œuvres de Charles Bourdon fonctionnent comme des signes aux allures de totems. Basées sur l’équilibre, elles allient force, fragilité et élégance et résonnent comme des échos de notre position existentielle, en
équilibre instable.

BRUAUX HADRIEN 3
Peinture

Travail de recherches et de questionnements sur le sens donné à l’image
et à l’effigie par le biais des supports et médiums mais aussi de leurs limites.
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COLLIN FRED 4

Sculpture / Installation
Ses réalisations procèdent par analyse systémique (relatif à un système
pris dans son ensemble, qui envisage les éléments dans leur globalité et
non isolément). La mémoire, les liens, le temps, les tensions sont autant
de concepts qui interviennent dans le travail de Fred Collin ainsi que la
nature des matériaux exploités.

DELHAYE GILLE 5
Peinture

Le langage plastique de Gille Delhaye résulte de l’expérimentation de
la couleur et des supports. Il s’articule autour de deux axes, l’épuration
graphique et les aplats de gouache. La ligne ou les traits au graphite
rythment les séquences chromatiques et génèrent des tensions ou
vibrations à l’intérieur de la composition.

GIROUX FRANCIS 6

Peinture / Technique mixte
Musicien de jazz, Francis Giroux conçoit son espace pictural comme
une partition où l’improvisation devient porteuse de sens. Une coulure,
un trait, un empâtement entraînent le geste vers un ailleurs. Les tons
chauds des pigments, encre et brou de noix appellent les incursions de
blancs. Ces macules, brossages ou plages claires se déclinent comme
des espaces de respiration et apportent une sonorité à l’ensemble.

LAMBERT ANDRÉ
Peinture

André Lambert explore les qualités plastiques de la dilution de l’acrylique. Le mouvement de va-et-vient du rouleau déposant son limon
chromatique, expulse les coulures de la surface de la toile. Cette succession de «jus» colorés laisse les vibrations internes affleurer à la surface
de la toile. Les dernières toiles évacuent la couleur au profit du noir, du
blanc et de toutes les valeurs de gris mais toujours dans la «liquidité».
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LOUIS MARIE 7

Peinture / Technique mixte
Marie Louis puise son inspiration dans la géographie et la géologie des
bords de Loire. Son espace pictural se construit comme une peinture
rupestre. Le geste pictural est accentué par des tracés noirs et griffures,
références aux nuances, ombres et anfractuosités minérales. Les acryliques ocre, sable blond, dialoguent avec les pourpres, vert tendre et
bleu violet. Ces symphonies chromatiques mettent en lumière la figure
humaine, tantôt silhouettes graciles tantôt tags plus bruts.

LUYTEN PHILIPPE 8
Sculpture / Installation

« A la croisée des chemins de l’Arte Povera, des bois supports/surfaciens
de Toni Grand et des bâtons d’André Cadere, Philippe Luyten dépose
depuis près de vingt ans ses bois coupés, travaillés, peints, taillés, sculptés, comme autant de jalons métaphoriques d’une vie ». (Claude Lorent,
LLB, 2015). Depuis quelques années, il développe des installations réalisées en fils colorés où les lignes se déploient pour former l’apparence
d’un volume dans les lieux investis.

MAURCOT PIERRE 9
Peinture

L’obsession du corps humain, de la figure, de sa représentation nourrit
toute l’oeuvre de Pierre Maurcot. La technique de l’impression donne
sens à la représentation du corps et renforce l’impression de «résurgence-rémanence» de la figure humaine. Elle lui insuffle consistance et
paradoxalement évanescence.
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MEUNIER JOËLLE 10
Dessin

Joëlle Meunier exprime les mutations des chairs. Les corps fondus dans
les draps fleuris révèlent le cheminement de leurs errances de l’aube au
linceul. Le mouvement du pinceau et parfois des doigts, tantôt caresse
la peau tantôt l’incise. L’acrylique et le pastel accentuent les nuances
épidermiques. Une intense beauté chaotique émane de ces anatomies
sans artifices.

MINETTE MONIQUE
Dessin

Un réseau de lignes étroites, parallèles, continues, brisées, tisse une
trame à la géométrie mouvante. Une musicalité de fond affleure à la
surface de cette partition sans notes. Les pastels gras ou à l’huile, la mine
de plomb souvent grattés voire élidés, révèlent ainsi une gamme chromatique subtile et raffinée.

TARGEZ FRÉDÉRIQUE 11
Gravure

L’œuvre graphique de Frédérique Targez s’inspire de la nature et particulièrement de la botanique. Elle incise le lino pour en dégager des
rythmes de foliation, de feuillaison. Elle privilégie le format hexagonal
qui tel un kaléidoscope concentre le regard à travers ces ramifications.

TILQUIN FRANÇOISE 12
Céramique

Les empreintes et sgraffites imprimés dans la porcelaine sont des
constantes dans le travail de Françoise Tilquin. La blancheur immaculée
de la porcelaine accueille avec délicatesse les pigments. Un long cheminement qui tend vers l’équilibre, l’harmonie, et crée un ensemble où le
regard cherche et l’imagination s’égare.
Exposition du 2 mars au 28 mars 2018 à la Galerie du Beffroi
Rue du Beffroi 13 à Namur. Du mardi au dimanche de 11h à 18h.
Présence des artistes à l’occasion de Chambres avec Vues.
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ANDOY

HENIN FRANÇOISE

Sculptures en papier mâché et pâte à papier
Un petit monde naïf et
coloré, réalisé en pâte à
papier et papier mâché.
Personnages amusants
et animaux déjantés se
côtoient avec tendresse
et malice. Mélange de
genres pour petits et
grands. Un monde où
tout est permis.
Rue de Herdal 40

Versions papier

HOUBION HÉLÈNE
Photographie

BEEZ

Se laisser porter, saisir des instants de vie,
simples et en toute légèreté. Se fabriquer des
souvenirs…

Rue de Mont 22

8

Photographie

Avec les reflets, nous
pouvons voir la vie ou
les choses sous un
autre angle.

BEEZ

VERHAEGEN BARTIMÉ

Rue du Mont 22

VERHAEGEN STANISLAS
Photographie

Série 1
Tête à tête avec ce plâtre, il est
notre ami, notre confident…
Série 2
Essais de capture de l’instant
fugace où le sujet nous laisse
entrevoir une partie de sa personnalité (photographies argentiques).
StanPhoto
Rue du Mont 22
www.stanislaw.be
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BELGRADE

ROUSSEAU JEAN-MICHEL
Aquarelle

Peintre aquarelliste depuis plus de
20 ans, Jean-Michel Rousseau (dit
JiM) expose ses aquarelles aux cimaises de son atelier privé. Il propose des reproductions de son
travail artistique. Il est accompagné par des membres et anciens
membres de son atelier-cours.
Démonstrations d’aquarelle.

JiMR - En Aquarelle
Rue Joseph Vincent 84
www.jimr.be

BOËLLE GENEVIÈVE
Aquarelle

BOUGE

Aquarelles sur différents thèmes : Namur,
Provence,
natures
mortes, portraits et
fleurs.

Rue des Ramiers 35
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17
MARS

Sculpture

Sculptures en matériaux
fondamentaux (bois, pierre
et fer) qui sont travaillés de
manière à rendre palpable
leur présence dans notre
environnement. L’accent est
mis sur le contraste entre la
dureté des éléments et leur
suspension dans l’espace,
un jeu d’équilibre et d’observation.

BOUGE

NOËL JOSÉ

Eglise du Moulin-à-Vent
Place des Tilleuls

17
MARS

THOMMES MARIE-PAULE

Peinture et céramique sculpturale
L’artiste cherche à préserver la fraicheur de la
peinture et de la sculpture pour éviter que
son travail ne se fige
dans une expression
trop finalisée.

Eglise du Moulin-à-Vent
Place des Tilleuls
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BOUGE

REMACLE COLETTE
Peinture

Envie de partages,
d’échanges, de rencontres… Colette Remacle aime l’Afrique
et cela se ressent
dans ses toiles. Elle
peint également des
couples et de l’abstrait.

Allée du Moulin à Vent 28

MONTIGNY JOËL
Peinture

En 36 ans de carrière, le «portraitiste des stars»
a réalisé plus de 300 expositions en France et
à l’étranger, dont certaines très médiatisées,
telles que Noces Barbares d’après Queffélec,
Couleurs pour l’Abbé Pierre, Duo pour une
expo avec Hughes Aufray, Fantasmagories de
Fellini au Palais royal. Rêvant de démocratiser
la peinture, il parcourt la France avec une vingtaine d’expositions annuelles.

Rue Charles Bouvier 147
www.joel-montigny.com
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Sculpture

Laurent Letard sculpte sur pierre blanche des
thèmes inspirés par la nature, le rapport de
l’homme à celle-ci, la dimension spirituelle,
l’évolution personnelle...

BOUGE

LETARD LAURENT

Les appellations de ses œuvres donnent une
idée d’ensemble de la profondeur et la sensibilité de son travail: «La licorne», «Empreinte de
vie», le «Cycle de l’eau», «La Mère Divine», «Cosmos», «Douceur unifiée», «Flamme jumelle»....

Atelier Guy Leclercq
Chaussée de Louvain 321
www.laurentletard.fr
17 & 24
MARS

BALON CAROLINE

Illustration et graphisme
Caroline Balon travaille
en tant que graphiste et
développe des projets
personnels autour du
dessin. Ceux-ci prennent
souvent la forme de livres.
Elle aime les histoires et
son cœur balance entre
des dessins foisonnants
et d’autres très simples.
Chaussée de Louvain 488
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BOUGE

BRANCHINA GIUSEPPE
Sculpture

Émotions, sentiments
et sensualité dans une
sculpture puissante
s’inspirant
directement des matériaux
de la nature.

Chaussée de Louvain 488

Giuseppe Branchina

LAVIGNE LAURA

Illustration et graphisme
Inspirée par l’étrange et le fantastique, elle travaille ses dessins aux encres colorées, à l’eau
forte ou en digital en couleur
avec force et puissance. Son
univers détaillé est chargé de
mythes et de symboles.

Chaussée de Louvain 488
www.lavignelaura.com
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Sculpture, peinture et bijoux
Travail vivant, multiforme et poétique qui parle du temps qui
passe, de la nature et de ses traces
gravées dans notre mémoire.
Dans un ensemble d’œuvres de
médias différents exprimé entre
abstraction et figuration les lignes,
les formes et les couleurs se répondent.

BOUGE

WÉRY VINCIANE

Chaussée de Louvain 488
www.vincianewery.be

Vinciane Wéry art

THIRION MALOU

Aquarelle et acrylique
Balades plurielles :
les jolis coins de chez
nous, mais aussi des
fleurs, des animaux et
quelques marines.

Rue Sainte-Rita 85
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CHAMPION

PLOMPTEUX MARIE

Peinture, acrylique et aquarelle
Toujours
avec
la
même passion, elle
laisse aller son imagination vers des sujets
aussi variés que captivants.

Notre-Dame des Champs 46

17
MARS

BRUSADELLI KRISTEL
Photographie

Ecstatic night/daydreaming
L’auteur propose une réalité parallèle
bâtie sur un état onirique permanent.
Les images surgissant, à la manière du
flash lynchien, assaillent. Le rêve et son
tortueux mécanisme de reconstruction confèrent à l’ensemble une dualité propice au doute. L’expérience sensorielle n’en est que plus troublante,
puissante. (Thomas Le Goff)
Lieux-Communs / Galerie Short Cuts
Rue Simon Martin 2
www.kristel-brusadelli.webnode.be
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Peinture

Entre mer et montagne, entre couleurs
automnales et ciels
menaçants, entre paysages plus ou moins
figuratifs et personnages aux expressions
déchirantes… peinture
acrylique sur toiles ou
sur panneaux.

CHAMPION

NOËL RAYMOND

Rue Gustave Laforge 6

17
MARS

Raymond Noel

ADANS JULIEN

Elles sont parmi nous, ces gueules
cassées burinées par le temps. Elles
nous rassurent, nous marquent à vie
en laissant une trace indélébile dans
notre mémoire. Au travers de la terre
et de la couleur, voyagez dans un univers graphique proche des racines et
de la généalogie de l’enfant que vous
êtes... Peinture acrylique/aquarelle,
sculpture céramique et illustrations
de faits de société...

COGNELÉE

Peinture, sculpture et illustration

Rue de la Fontaine 41

17 & 24
MARS

Julien Adans - illustrateur/graphiste
17

DAVE

DUMONT DE CHASSART FRANÇOISE
Peinture

Peintre autodidacte, Françoise prend
la liberté de «goûter» un peu à tout,
elle essaye autant de thèmes que de
techniques, harmonie de couleurs,
reflets... Aussi bien figuratifs qu’abstraits.
Chacun est libre d’y voir ce qui lui
plaît, ce qui le touche. Ses réalisations
sont exposées dans les chambres
d’hôtes de son amie Cécile.
Entre ciel et rivage (chambres d’hôtes)
Rue de l’école 79

17 & 24
MARS

GALLET PHILIPPE
Photographie

Ce photographe amateur essaye sans prétention de délivrer
une autre vision des
choses.

Rue de Longeau 18

18

24
MARS

Reliure

Relier un livre, c’est avant tout
protéger une forme de culture
menacée. Ses études en Arts
graphiques à l’Académie Royale
des Beaux-Arts d’Anvers furent
un tremplin pour une formation
de relieur à l’Institut Paul Hankar
à Bruxelles, une initiation et guidance dans la connaissance d’un
art transmis par le langage des
mains.

DAVE

MÄSSER MARTINE

Rue de Longeau 18

24
MARS

ROSMAN ALEXANDRE
Reliure et dorure

Alexandre présente des œuvres
uniques en vous expliquant l’art des
techniques employées et les diverses
matières utilisées comme le cuir, le
papier, le bois ou l’or…
A découvrir dans l’atmosphère hors
du temps d’un atelier où se côtoient
expériences du passé et avancées
contemporaines

Rue de Longeau 18
www.alexandrerosman.be
24
MARS

19

DAVE

ROSMAN BRIGITTE
Dessin et aquarelle

Simplement, l’envie
de partager une passion, d’échanger avec
des personnes, amoureuses du monde artistique. Rêvons, évadons-nous...

Rue de Longeau 18

24
MARS

ROUCHET FRANÇOIS
Photo et vidéo par drone

Une envie de changer
de point de vue, que
ce soit pour la photo
ou la vidéo. Prendre de
la hauteur donne des
airs de liberté. La technologie et le pilotage
constituent la ligne de
référence tout en gardant un œil sur l’objectif à atteindre.
Rue de Longeau 18

20

24
MARS

ATD drone Production

Création textile

Création de doudous
et
de
mignonneries : accessoires de
puériculture unique,
trousses, sacs et autres
objets uniques pour
petits et grands.

DAVE

VANLIEFLAND JENNIFER

Rue de Longeau 18
www.landoflovecrea.be

24
MARS

CHOMIS MARC

Ses peintures sont une expression de
lui-même, de ce qu’il ressent en regardant autour de lui, en appréciant la
beauté de la nature, de ses paysages.
De ce qui surgit de son inconscient,
de ses fantasmes, de ses envies créatives... Ce sont des portraits, des paysages, des illustrations, des créations
abstraites et uniques à l’huile et ou à
l’acrylique.

ERPENT

Peintures à huile et acrylique

Les Hauts de Meuse 48

Marc Chomis
21

ERPENT

VAN BAELEN YVONNE (DUO AUX JONQUILLES)
Figurines en papier collé

Modelées par bandes de papier
collé, ses créations jouent sur la
surprise du volume et l’intensité
expressive de couleurs. Humour
et optimisme alimentent ses figurines humaines ou animales. Plus
elles s’écartent du modèle réaliste, plus elles débouchent sur le
monde poétique. Etonner, réjouir
l’oeil et l’esprit sont les seules prétentions.
Rue des Jonquilles 1

yvonne van baelen

PEETZ MICHEL (DUO AUX JONQUILLES)
Peintures et dessin assisté par ordinateur

La démarche artistique
de Michel Peetz - déclinée en peinture sur toile
ou via le dessin assisté
par ordinateur - peut
s’entendre comme un
hymne à l’univers terrestre, céleste, atmosphérique, marin, voire même
architectural.
Rue des Jonquilles 1
www.peetz.be
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Collectif

COLLECTIF FIVE

ERPENT

Multidisciplinaire

Five. Comme les 5 doigts de la main qui servent à créer. 5 univers artistiques différents se rencontrent et se côtoient. Arcofarc présente son
univers numérique où se mêlent rêves et poésies dans ses transformations de photographies. Avec David Gueulette, la mécanique se lie à
la sculpture. Tubes, ronds, plaques et fils se transforment en vérins et
rotules puis en os, muscles et tendons... Joëlle Picquet présente des
œuvres à base de textile et de patchwork. Elle se consacre à l’art textile
car sa créativité y est plus vive. Claudine Sellier propose aux regards ses
sculptures épurées aux lignes courbes et voyageuses. Cécile Tibacx photographie pour dévoiler le beau là où personne ne le voit, figer ce que
nul ne perçoit.
Art numérique : Arcofarc
Sculpture : Gueulette David (métal), Sellier Claudine (pierre)
Créations sur textile : Picquet Joëlle
Photographie : Tibacx Cécile

Five Insurance - Five digital village
Chaussée de Marche 486

Collectif
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ERPENT

HAVENNE FRANÇOISE

Upcycling-figurines et tableaux en résine
Elle part d’objets délaissés pour
leur donner une nouvelle vie. La
résine utilisée, mélangée à de la
poudre de bois, donne une pâte
facile à structurer. Parmi les créations, des tableaux structurés, des
objets revisités, associés à des figurines d’inspiration contemporaine ou parfois africaine.

Avenue des Acacias 73

atelier-boutique des Créations de Fran

JACQMIN FRANÇOISE
Peinture acrylique sur bois

Association de différentes matières donnant du relief (crépis, pâte à bois, papier, tissus...)
dans une harmonie de couleurs. Utilisation de tampons,
pochoirs, pinceaux, couteaux,
divers ustensiles… Créativité
intuitive et spontanée dans la
répétition de motifs.

Rue des Cortils 5

24

17
MARS

Acrylique et pigments naturels sur toiles
Elle joue avec les couleurs, les matières, à la spatule et au couteau, en
gantant et frottant la toile, pour laisser apparaître des effets de contrastes
de textures. Des lignes simples qui invitent à l’évasion.

ERPENT

LEMOINE MARTINE

Rue des Pouillots 11
www.peinturelemoinemartine.com

SEIDOFF ERIC

Sculpture, peinture et bijoux
Ses matières premières, ses sources
d’inspiration et ses champs d’investigation sont d’une infinie diversité.
Parfois, l’aboutissement de ce processus créateur donne des œuvres
inclassables, dont la seule utilité est
le plaisir des yeux !

Rue des Aubépines 28
www.ericseidoff.skyrock.com
17 & 24
MARS

25

FLAWINNE

ESCA

Peinture, photographie et artisanat
L’ESCA est une association qui lutte contre
la fibromyalgie. Lors de ce salon, 22 artistes
venus notamment de Flawinne, Belgrade,
Floreffe et Namur, présenteront différentes techniques (huile, acrylique, sable,
aquarelle, collage, aérosol, matière, photos, gravure, dessin, mosaïque...) dans des
styles variés (abstrait, figuratif, moderne…).
Des artistes travailleront sur place

Salle «Al’Volée»
Rue Emile Vandervelde 8
esca.blog4ever.com
17
MARS

HUSQUIN NATHALIE

Peinture, vidéo, photo, son et performance.

GELBRESSÉE

Devoir de mémoire = obligation morale
(sociale) de se souvenir?
Réflexion autour de la définition du
«devoir de mémoire» à partir d’une installation réalisée en accord avec le lieu,
un bunker de la Seconde Guerre Mondial dans un jardin privé.
17.03 (19h): marche au son de la
cornemuse du bunker jusqu’au bureau d’architecture (43 rue Moens).
Rue Trieux Martin 6

26

17 & 24
MARS

Photographie

Recherche photographique à l’aide d’un smart
phone sur les formes graphiques et la couleur
dans l’architecture.

GELBRESSÉE

DEFOSSE FRANÇOIS XAVIER

Bureau d’architecture
Rue Ernest Moëns 43

17
MARS

PEPINSTER MATHILDE
Cinéma d’animation

Projection d’un film d’animation réalisé en 017.
Court métrage en stop motion mettant en relief les pertes de repères d’un homme bloqué
au sol dans sa cuisine.
Démonstration du projet final projeté sur un
écran et également de la construction de celui-ci par la présence des éléments formateurs
du film tels que la marionnette et ses différents
faciès réalisés en porcelaine.

Bureau d’architecture
Rue Ernest Moëns 43
www.mathildepepinster.tumblr.com/
17
MARS

27

GELBRESSÉE

ALLARD CLAIRE
Photographie

Il y a 21 ans, Claire Allard a commencé un reportage sur les techniciens
du spectacle. Depuis lors, elle suit ces
hommes, passe comme eux d’un chantier à un autre… 21 ans qu’elle observe et
capte la lumière sur leur visage... 21 ans
derrière les rideaux avec eux. Elle essaye, à travers ce reportage, de montrer
les réalités de leurs vies, leurs conditions
de travail et la passion qui les anime.
Salle «La Gelbressée»
Rue Ernest Moëns 57
www.clairea-men.webnode.fr
17 & 24
MARS

MERCATORIS ELISABETH
Arts plastiques et art de la scène

Le dédale de Wadlow: récit porté sur toiles et conté aux visiteurs durant
les deux weekends.

Salle «La Gelbressée»
Rue Ernest Moëns 57

28

17 & 24
MARS

Elisabeth Mercatoris fouille
les tiroirs de Carabistouillette

Peinture

Peintures à l’huile sur
toile «Trompe-l’œil de
chevalet».

JAMBES

HUBEAUX JOËLLE

Rue Mazy 149
www.joellehubeaux.be

VANGEEL BÉATRICE

Peinture acrylique sur toile
Ligne après ligne, l’artiste a créé la
technique de «l’hyperlignéisme» :
cette juxtaposition de milliers de
fines lignes permet d’obtenir un
effet de profondeur et de mouvement. L’artiste, engagée, plongée dans la réalité du monde
contemporain, délivre un message profondément humaniste.

Rue Mazy 149
www.beatricevangeel.be
17 & 24
MARS
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JAMBES

ATELIER CARTON ARTICLE 27
Créations en carton

Article 27 accompagne un groupe de personnes dans le développement de leurs projets culturels collectifs, ponctuels ou à plus long terme.
Certains des membres de ce comité de spectateurs ont manifesté l’envie de participer à un atelier d’expression artistique. Celui-ci a pu voir le
jour à partir du dernier trimestre 2017 grâce au soutien de la Province
de Namur et à la mise à disposition d’un local chez Psynergie à Jambes.
Ce projet pousse le défi un cran plus loin, en proposant de définir un
thème ou un message à exprimer, qui reflèterait les préoccupations du
comité de spectateurs et se traduirait par une œuvre collective. Si l’on
sait déjà que la technique utilisée fera la part belle au carton, on ne sait
pas encore quelle forme prendra la réalisation finale.
Avec Bertine, Bilal, Christian, Huguette, Jean-Luc, Joël, Jonathan, Marie, Monique, Myriam, Valérie, Valérie. Animatrice: Pascale Michaux.

Centre-Lieu (asbl Psynergie)
Rue Tillieux 9
www.article27.be

30

Collectif

Dessin et graphisme

Dessins réalisés en hôpital de
jour. Photocopiés, ceux-ci n’ont
plus aucune «valeur artistique» :
1 euro symbolique pour les emporter chez soi à colorier. Une
main-tendue pour leur redonner vigueur et couleur. D’une
culture à une autre. Les arts se
doivent d’être ouverts et accessibles à tous.

JAMBES

DELEU JEAN-FRANÇOIS

Centre-lieu (asbl Psynergie)
Rue Tillieux 9

GILLES LUC
Mandala

Luc colorie avec passion ses mandalas,
cela le détend et lui
permet de trouver un
épanouissement.

Centre-lieu (asbl Psynergie)
Rue Tillieux 9
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JAMBES

MICHAUX DAVID
Photographie

Il s’appelle David Michaux,
son nom d’artiste est David
Unknown. Il a eu un parcours chaotique (drogue,
alcool, mutilations). Ses
œuvres représentent son
mal de vivre passé. Des
dessins et des photos, parfois choquants, côtoient
des images positives.
Centre-lieu (asbl Psynergie)
Rue Tillieux 9

PAQUET FRANCIS
Peinture

Il utilise le couteau à
peindre pour sculpter la
couleur. L’art n’est rien
tant qu’il n’est pas partagé, peindre comme un
oiseau qui fait chanter
les couleurs.

Centre-lieu (asbl Psynergie)
Rue Tillieux 9
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Arts plastiques

Comédienne, styliste/costumière, plasticienne autodidacte, elle s’inspire du corps et
des perceptions diverses qu’on en a, visibles
et invisibles, le tout transmis au travers de
bustes imagés heureux, poisseux, poétiques,
indifférents. Aspect du cocon et son intimité
profonde.

JAMBES

VUILLAUME JENNIFER

Centre-lieu (asbl Psynergie)
Rue Tillieux 9

EXPOLYGONUM
Multidisciplinaire

Brigitte et Pierre vous invitent à découvrir,
chez eux, les oeuvres «coups de coeur» d’une
quinzaine de plasticiens: Cécile Ahn, Annette
Boisnard, Françoiz Breut, Fabian Debacker,
Stefania Gatta, Louise Herlemont, Benoi Lacroix, La poule noire, Len Shelley, Quentin
Smolders, Fanny Viollet et quelques autres.
Pour cette édition de Chambres avec Vues,
Laurence Jeanne, Catherine Pineur, Pauline
Tonglet et Emile Jadoul étofferont l’exposition avec d’autres œuvres.
Le Polygonum
Rue Van Opré 13

17 & 24
MARS

Collectif
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JAMBES

DEGAND MARIE-LAURE
Calligraphie

Recherche de couleurs à l’acrylique ainsi qu’avec des émaux
vitrifiables et calligraphie sur murs, toiles,
carrelages, vaisselle,
verre, papier.

Pharmacie Duchâteau
Avenue Jean Materne 94
www.marie-laure-degand.be
24
MARS

DASSE NADINE

Peinture sur porcelaine et acrylique
Nadine a débuté l’aquarelle
chez Bernadette Galle puis
l’huile chez Emile Wouters et
suit actuellement les cours
d’acrylique d’André Wilmet.
La peinture sur porcelaine est
aussi une de ses passions.

Avenue Jean Materne 189/1

Nadine Dasse
34

Peinture acrylique
Artiste peintre autodidacte qui fait vibrer
les couleurs avec une
prédilection pour les
visages imaginaires.

JAMBES

C. JAMIE S

Avenue Jean Materne 189/2

DEMAEGHT VINCIANNE

Peinture acrylique avec matières
Passionnée par les
couleurs
chaudes,
terre, ocre et les tons
irisés, l’artiste a suivi
des cours de peintures
d’acrylique
chez Michel Bocart.
L’Afrique est sa source
d’inspiration.

Cap Cuisines
Avenue Jean Materne 189
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JAMBES

GREVISSE ISABELLE ET LORKA
Techniques mixtes

Collecter, assembler, structurer, réinventer ! Le papier et le fil. Fragilités.
Ce qui les réunit ? Un regard sur ce qui nous entoure. Ici, l’esprit humain
est bien vivant, même lorsqu’il n’y paraît pas ! Leurs expressions artistiques s’enracinent dans la vulnérabilité de notre environnement. Elles
ont la force de sa fragilité. Le goût du détail et la patience sont leurs
marques communes.
Sapiens… Chasser dans la jungle urbaine, croiser, laisser passer, photographier, encrer, découper, installer, épingler, étiqueter cent passants.
Comme une espèce en voie de disparition : l’humanité !
Si Lorka observe les gens, la nature est la source privilégiée d’Isabelle
Grevisse.
Une évidence pour toutes deux: l’association d’idées, la nécessité de
relier. Elles souhaitent, au cours de cette exposition, ajouter un thème
commun représentant le délicat, peut-être un pétale.

Galerie Détour
Avenue Jean Materne 166
www.galeriedetour.be
www.lorka-v.com
Isabelle Grevisse
36

Collage

Le collage revêt une dimension personnelle très sensible, proche du biographique. C’est dans la subtilité de
ces agencements et dans leurs assemblages, laissés délibérément apparents à l’attention du spectateur, que
résident l’intérêt et la cohérence de la
démarche de l’artiste.

JAMBES

TONGLET PAULINE

Rue Mottiaux 20
www.paulinetonglet.com

COLLARD ALICE
Graphisme

Série d’illustrations graphiques
mises en page en techniques
mixtes (impressions, collages
papiers...). Entre mélanges de
couleurs et d’émotions, des
œuvres uniques, pleines d’espoir et de vie. Quand la typographie est transformée et l’image
symbolisée, l’affiche représente
l’empreinte personnelle d’une
artiste contemporaine.
Rue Mottiaux 65
www.lesourses.com
Les Ourses
37

JAMBES

COLLARD MARIE
Arts plastiques

Structures cachées sous l’apparence des choses,
images sériées et formes fragmentées racontent un monde intérieur sans cesse en mutation. Dans son travail, dessins et volumes se
répondent autour d’un univers organique dans
lequel se mêlent des tâches féminines traditionnelles comme le tricot ou la couture et des techniques de plasticienne.

Rue Mottiaux 65
www.mariecollard.be

WARGNIES THÉRÈSE
Céramique

Après un parcours créatif à
l’Académie des Beaux-Arts
de Namur, Thérèse Wargnies
s’oriente aujourd’hui vers
la céramique utilitaire. Elle
privilégie le tournage et expérimente plusieurs terres
et émaux mais n’hésite pas
à se tourner vers d’autres
techniques comme celle des
plaques ou du coulage.
Rue Mottiaux 65
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Peinture et dessin

Peinture à l’huile et
dessin autour de la
femme, ses émotions,
ses forces, son vécu...
Les matières, l’ombre
et la lumière.

JAMBES

DE VLEESCHAUWER PIERRETTE

Rue de l’Orjo 65

Pierrette de Vleeschauwer Artiste Peintre

ISTASSE MARIE-CLAIRE
Peinture acrylique

L’artiste fait ressortir
toute la beauté féminine
par ses couleurs vives,
ses nus et ses visages.
Un regard nouveau sur
l’art moderne figuratif et
sur la place que tient la
femme dans celui-ci, véritable fil rouge de l’ensemble de ses œuvres.
Rue du Corso Fleuri 13

Marie-Claire Istasse
39

JAMBES

LAURENT CORINNE
Porcelaine

Ce sont des fragments
d’un monde avant son
effacement. Des collections d’empreintes
tatouées sur la peau
fine et translucide
de la porcelaine sont
nouées avec des fils
de dentelle.

Quai de Meuse 47
www.duventdanslesarbres.be

17 & 24
MARS

ROUSSEAU JEAN-LUC
Photographie

De mystérieux costumés - dont
même les yeux sont d’ordinaire
cachés dans l’ombre de leurs
masques - offrent ici, avec pudeur,
la nudité de leurs regards. Une
invitation à nous arrêter comme
devant un miroir et à leur dévoiler notre propre regard : ouvrir,
si nous le souhaitons, la porte de
notre intériorité, de notre vérité,
de nos fragilités.
Rue des Pins Sylvestres 4
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PETIT SART 40

JAMBES

Multidisciplinaire

Valérie-Anne découpe, enroule et encolle des papiers récupérés de revues, journaux, cadeaux et réalise de jolies perles qu’elle assemble, avec
minutie, pour en faire des bijoux. Montages originaux, colorés et uniques
qui reflètent une personnalité passionnée !
Avec les céramiques de Christine, la terre se lisse, se caresse, se façonne
selon la volonté et la dextérité des mains. Création et réalisation de
champignons en grès mais aussi de pièces utilitaires tournées.
Pour Natacha, associations de papiers, dédales de formes et de couleurs, qui invitent à se faufiler entre les courbes et les lignes, comme
autant de fenêtres qui s’ouvrent sur de nouvelles perspectives. On y entend presque bruisser le changement, le jeu, la vie...
Bijoux : Wojcik Valérie-Anne
Céramiques : Massart Christine
Papiers collés : Bresmal Natacha/Nash
17.03 (18h) : vernissage

Avenue du Petit Sart 40
17 & 24
MARS

Nash – Collages
Collectif
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JAMBES

SMEETS JOZ

Bas-reliefs et dessins pastel/crayon
1. Bas-reliefs composés de bouchons
en liège de récupération, découpés
de différentes manières afin d’obtenir
des reliefs, des structures et effets visuels différents. La structure de base
est composée avec du carton de récupération assemblé par collage.
2. Dessins en pastel/crayon sont les
prémices de travaux en 3D ou inversement.
Rue Lambin 27

17 & 24
MARS

TRIES MARIE-EVE ET TRIES ADELINE
Peinture et mixed media

Sur toile, sur pierres, sur bois, elles peignent
la nature, les animaux, des arbres de vie, en
y mêlant couleurs et collages. Leur démarche
artistique est toute simple, il s’agit de mettre
de l’OR dans l’Ordinaire. Pas de grands formats mais de petites œuvres qui visent à partager leur émerveillement pour la nature, la
lumière et la générosité de la vie.
18 & 25.03 (14h) : atelier mixed media pour
enfants, ados et adultes accompagnants
Avenue du Sart Hulet 70
www.createliersartetfact.wordpress.com/
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17
MARS

Création textile

Un univers pictural élaboré à partir de
toiles de lin, de soies, de pigments, de
terres colorées, de teintures végétales,
de plâtre, de pierre. Un univers qui
veut révéler la beauté intrinsèque de
ces matières et matériaux bruts, pour
apposer une signature, une écriture
qui invite les traditions, les origines,
les symboles, le côté intemporel des
choses, comme un défi au temps qui
passe.

JAMBES

VAES DOMINIQUE

Rue de Géronsart 112

17 & 24
MARS

Dominique Vaes

VAN WINNENDAELE MARIE-CLAUDE
Le verre est décoré à la main, avec une
pâte composée d’oxydes métalliques
et d’un liant. Une fois décoré, le verre
est exposé à une haute température,
de manière progressive et lente. Après
refroidissement très lent, le verre est
coloré dans la masse. Le dessin est inaltérable, le temps de vie du verre.
17 & 24.03 (après-midi): atelier décoration du verre

LIVES-SUR-MEUSE

Décoration du verre

Rue de la Roche à l’Argent 24

43

MALONNE

AQUARELLISTES ET PEINTRES DE MALONNE
Aquarelle et techniques diverses

Au moment de débuter une aquarelle, si le
sujet général est envisagé, le résultat final
est toujours inconnu car la réaction de l’eau
et des couleurs est imprévisible. L’artiste doit
ainsi manœuvrer entre son inspiration et l’autonomie du papier, des couleurs et de l’eau.
Démonstration d’aquarelle
Aquarelle : Bouvy Nicole, Henry Geneviève,
Noël Christine / Techniques diverses : Giroux
Francis, Gorecka Agnieszka / Acrylique : Wilmot Michel / Peinture à l’huile : Wymeersch
Yolande

Abbaye Saint-Berthuin de Malonne
Fond de Malonne 127
17 & 24
MARS

ARTISANS DE LA MATIÈRE
Sculpture, céramique, modelage…

Le collectif rassemble des passionnés du travail du bois, de la terre,
du fer... «Chambres avec vues»
est pour eux l’occasion de se retrouver et de travailler ensemble.
Ateliers et démonstration de sculpture sur bois, modelage de la terre
Sculpture sur bois : Alexandre Guy, Rousselet Daniel / Céramique : Hawia Laurence, Renier Annie / Modelage : Jacques
Michèle / Tournage : Maquet Pierre

Abbaye Saint-Berthuin de Malonne
Fond de Malonne 127
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17 & 24
MARS

Collectif

Aquarelle, peinture à l’huile et acrylique
Chaque peintre est libre des œuvres qu’il souhaite développer. L’atelier se passe dans une
ambiance de «compagnonnage» assurée par les
plus expérimenté(e)s.

MALONNE

ARTISTES DU DIMANCHE

Rencontre en atelier, démonstrations et travail de composition
Peinture à l’huile/acrylique : Delfleur Aimé, Gathot Brigitte, Genot Michel, Naniot Jean, Oginots
Larisa, Pierlot Anny, Remy Jeanine, Williquet Marie Thérèse, Klose Odette, Moreno Manu, Rampazzo Liliane, Sarazin Josiane, Humblet Anne,
Rifflart Jeanne

Abbaye Saint-Berthuin de Malonne
Fond de Malonne 127
17 & 24
MARS

VAN DEN BERGEN VALÉRIE
Mini-vitrines

Création en miniature de lieux existants ou réalistes. La réalisation des
objets miniatures est entièrement
faite à la main, la plupart du temps
à partir de récupérations. Présentation de la miniature du magasin
«Neuhaus» de la Galerie de la Reine
à Bruxelles.

Abbaye Saint-Berthuin de Malonne
Fond de Malonne 127
www.minivitrines.com
17 & 24
MARS

Collectif
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MALONNE

COLLET ISABELLE

Ateliers d’écriture et exploration artistique
Dans un univers transformé en cabinet
de curiosités, l’écriture, le dessin, le collage, les fils et les impressions se jouent
des mots. Les curiosités se déclineront
en créations poétiques, livres et carnets.
Ateliers d’écriture et d’impressions
créatives pour enfants et adultes
durant les deux week-ends

Fond de Malonne 31

La belle Yoko

ART DU DÉTAIL
Multidisciplinaire

Pierre Degarde, tourneur sur bois, porte une
attention particulière aux finitions et aux défis.
Il aime les pièces fines comme le trembleur et
le fleuron sur boite. Claudine Frisque tisse des
coupes de tissu pour la confection de vêtements
(pièce unique) et réalise de fines étoles en baby
alpaga et soie. Avec une passion pour le cuir et
son tissage, Maaike Lefebvre réalise des sacs à
main et accessoires. Chaque pièce est unique
et faite à la main avec une attention aux détails.
Atelier et démonstration sur place

Rue Haute Fontaine 23
www.tissage.be
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17 & 24
MARS

Collectif

Photographie

Sa formation professionnelle, la photographie, est devenue
son hobby. Le noir
et blanc et la photo
minimaliste sont les
axes principaux de sa
démarche photographique.

MALONNE

BAUME ALAIN

Rue Maupelin 5

17 & 24
MARS

ATELIERS DU CENTRE CULTUREL DE MALONNE
Poterie et céramique

Terre, ciel et rêves,
trois éléments qui réunissent ce groupe
d’amateurs d’art.

Espace culturel et sportif du Champ Ha
Rue du Petit Bois 20

Collectif
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Peinture

Collectif

MALONNE

FONTAINE HÉLÈNE ET MOONS JANINE (DUO)

Regarder les ciels tourmentés qui se fondent dans l’horizon.
Ecouter la pluie, le vent, le silence de la neige qui tombe laissent rêveur
devant cette nature qui ne cesse de nous surprendre.
Capturer ces instants et tenter de les reproduire reste un plaisir absolu.
Viennent alors, quelques histoires sans majuscule et sans commentaire
... Et à chacun son rêve !

Rue du Vivier 25

48

Sculptures métalliques avec bois et pierre intégrés
Les œuvres représentent l’élan, l’appel… Le vent
anime les pierres au bout de leurs fils. Il fait
vibrer ou tinter, selon sa force... L’artiste se sert
de pièces récupérées, de déchets de ferronnerie, d’outils anciens. La rouille donne aux sujets
des teintes rousses ou noires. Le jardin qui les
abrite permet la réflexion, la détente.

MALONNE

FRASELLE ANDRÉ

Conteries improvisées autour des œuvres

Chemin Maupelin 5
http://afraselle.wixsite.com/la-caravaconte

17
MARS

MINGUET CARINE
Aquarelle

Œuvres réalisées uniquement à l’aquarelle
mouillé sur mouillé.
Fusionner avec l’eau,
poser les gestes au
bon moment, être
attentif aux cheminements de l’eau et à
ses sensations.

Brasserie du Clocher
Rue du Petit Babin 156

17 & 24
MARS

Carine Minguet Watercolor Art
49

MALONNE

MOHYMONT ISABELLE
Création d’objets en bois

Envie de partager sa passion du bois et de
montrer tout ce que l’on peut réaliser à partir de cette formidable matière que ce soit à
l’état brut ou après transformation. Réalisation
de luminaires à partir d’objets en bois comme
par exemple un ancien serre-joints, création
de lampe à partir d’une branche ramassée lors
d’une balade…

Atelier/boutique.
Rue d’Insevaux 132
Ambiancefeutree.be
17
MARS

MaisonFeutrée
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VIS-A-VIS 2018

NAMUR

Multidisciplinaire

Après trois éditions dans les établissements LOCK’O de Saint Servais,
une quinzaine d’artistes désormais réunis sous le nom « Vis-à-vis 2018 »
investissent l’ex-garage AVIS à Namur. Ce lieu qui devrait sous peu disparaître a été occupé en automne 2017 par Beautés Soniques dont il a
gardé des traces murales peintes par le collectif Drash et des élèves de
la Haute École Albert Jacquard.
« Abris de fortune et/ou d’infortune » est le thème abordé pour cette édition 2018: tentes, caravanes, nids, squats, campements faits de carton et
divers matériaux de récupération ou non… L’idée est de créer un village,
un camp, au centre du garage. Chaque exposant construit son lieu d’exposition en s’appuyant sur le lieu voisin.
Sculptures, peintures, installations, photos, vidéos et autres modes d’expressions mettent en évidence cette thématique, soit via le contenant,
soit via le contenu mais dans une cohérence d’approche.
Avec Ahn Cécile, Boigelot Bernard, Bonisun (Lardoux Stevie et De
Backer Fabian), Collin Fred, Courtois Pierre, De Faveri Gaby, De Meyer
Quentin, Dury Nathalie, Frederick Lucie, Gilles Stéphan, Gomez Régis,
Grimont Marianne, Huon François, Jadin Cédric, Luyten Philippe, Patris Annette, Patris Jacques, Tapia Gabriel, Van Ravestyn Philippe…

1
17
MARS

Ex-garage AVIS
Avenue des Combattants 31
Vis à vis 2018 - Collectif d’artistes
Collectif
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NAMUR CÉCILE

Peinture et céramique-raku
Après ses débuts dans
la figuration à l’huile
et à l’aquarelle, elle
évolue vers l’abstraction à l’acrylique. Ses
toiles laissent libre
cours à l’interprétation
de chacun. Elle apprivoise actuellement la
terre et propose ses
dernières réalisations.

2

52

Maison du Notoriat
Rue Borgnet 13

Peinture

Native de Namur, elle
souhaite exprimer la
dynamique,
l’attrait
de sa ville et sa joie
de vivre à travers ses
toiles acryliques.

2

NAMUR

NOËL ESMÉRALDA

Le Café des Arts
Rue Borgnet 1

LEX SOPHIE
Photographie

De manière pulsionnelle,
elle capture un regard, une
émotion, l’instant fugace.
Elle ne réfléchit pas la photographie, elle la sent. Autodidacte, son univers photographique est varié avec une
prédilection pour le N&B.
Elle propose sa première série de Nus, axée sur le jeu de
lumière sur les corps.

3

17 & 24
MARS

Rue Lucien Namêche 7

Sophie Lex
53

NAMUR
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MÉLARDY FRANÇOISE
Peinture acrylique

Le regard posé sur le vivant, le
ressenti d’une vibration, l’impression du mouvement, la
sensation d’un état particulier
de personnes, d’animaux, de
végétaux, de minéraux, d’énergies, du monde, exprimés sur
différents supports (toile, papier, structures en carton ondulé) par les formes plus abstraites et l’éclat des couleurs.

4

54

17 & 24
MARS

«Le Merle»
Rue Général Michel 31

Sérigraphie

Regard
sur
ces
femmes, ces hommes
partis
s’exiler
au
Congo. Travail de sérigraphie au départ
d’anciens négatifs. Le
mystère et les interprétations multiples…

5

NAMUR

CHAMPION ANNE

Musée africain
Rue du Premier Lanciers 1

Anne Champion Artiste

GUELETTE DOMINIQUE
Vidéo

Vidéo réalisée en
Afrique.

Musée Africain

5 Rue du Premier Lanciers 1

55

NAMUR

PAULUS MARIE
Dessin et sculpture

Dessins à l’encre de Chine : des danseurs et
des musiciens qui s’habillent de légèreté, d’élégance et de plaisir ! Ces personnages, souples
et dansants, invitent l’observateur à la joie.

6

Galerie S’pace
Place L’Ilon 14
www.mariepaulus.art

SHELEG VIKTOR
Peinture

Dessins à l’encre de
chine et poudres minérales. La femme est
le thème majeur de
cet artiste fasciné par
les postures nonchalantes et émouvantes.

Galerie S’pace

6 Place l’Ilon 14

56

24
MARS

S’pace

Création textile

«Matière brute» est une gamme de
sacs uniques, marquée par la valorisation de bâches publicitaires recyclées. La dureté de la bâche s’assouplissant à la chaleur, associée
à la souplesse de chutes de cuir
travaillés, lui permet de donner
une touche artistique à ces deux
matières opposées par leur texture. Comme des vies parallèles,
ces matières s’apprivoisent.

7

NAMUR

VERSCHUERE CHRISTELLE

Bookshop Oxfam
Rue Bas de la Place 12
www.christelleverschuere.be

LETOR MARIE-CÉCILE
Peinture à l’huile

La toile, un espace pour rêver.
Les couleurs, pour exprimer un désir
de poésie.
Une rencontre avec l’infiniment petit,
l’intemporalité, le signifiant.
Face au vide éprouvé.
Entre touches appuyées, dispersées,
effacements et prolongations du trait.
Inviter la lumière...

7
17
MARS

Bookshop-Oxfam
Rue Bas de la place 12

57

NAMUR

KAK COLLECTIF
Multidisciplinaire

Douchet Muriel: À partir de matières brutes, des sculptures, taillées, gravées ou peintes qui dévoilent par le sujet, les couleurs ou la forme des
émotions rencontrées tout au long d’une vie ou des états d’âmes de
l’humanité.
Lafabregue Alain: Le pastel est une technique permettant un excellent
rendu des couleurs et la lumière y prend une dimension presque irréelle et fait exploser l’émotion.
Goffin Jacques: Des tableaux plus abstraits que réalistes, aux nombreuses formes organiques, des ambiances de nature avoisinant l’onirisme plus que la matière. Ces toiles s’assortissent d’un texte, d’un
poème

7

58

17 & 24
MARS

Bookshop-Oxfam
Rue Bas de la place 12
http://associationkak.blogspot.be/

Collectif

Peinture

Jean-Pierre Hendrickx se consacre
corps et âme à la peinture depuis
plus de cinquante ans, sur le chemin de la création. Il combine différentes techniques, découpe et recompose ses personnages. A travers
sa recherche plastique, de déstructuration en restructuration, il tente
d’appréhender la réalité picturale
et humaine entre apparences et
profondeur abyssale.

8

NAMUR

HENDRICKX JEAN-PIERRE

Galeria Inno
Place d’Armes 17

BARRAS CATHOU
Sculpture en bois

Glané de-ci, de-là, mais
surtout là-haut, dans rivières et torrents tourmentés de sa montagne
préférée, le bois lui chuchote son devenir. Autodidacte, elle le travaille
comme ceci, comme
cela... Il devient lumière
et reste unique !

9

24
MARS

Rue Julie Billiart 8 bte 2
www.cathoubarrasmadeinmoi.com
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NAMUR

ATELIER ARTISTIQUE DU HAUT-BOIS

Peinture à l’huile, pinceaux et couteaux, acrylique, aquarelle

Sublimer la nature et ses composantes, telle est le but poursuivi sous la
houlette d’Emile Wouters. Chacune, chacun, exprime sa personnalité.
Peinture à l’huile : Collet José, Decelle Marcelle, Deveux Guy, Dolimont
Monique, Dulière Francine, Genard Josée, Hamende Fernand, Hella
Jeaninne, Marquet Mady, Michaux Christiane, Musique Christiane,
Nagy Brigitte, Tilmant Michèle, Wouters Emile
Aquarelle: Burton Jean, Dieudonné Joceline, Dolimont Monique, Dricot Andrée, Nessen Eliane, Noël Michelle, Roch, Weynants Andrée,
Wouters Emile

Couvent des Sœurs Notre-Dame

9 Rue Julie Billiart 17

www.atelier-haut-bois.be
www.aquabel.eu
60

Collectif

Huile et aquarelle

Chercher les contrastes
entre l’ombre et la lumière, reproduire les
reflets dans l’eau tels
sont les motifs de ses
recherches. L’huile au
couteau est sa préférence, l’aquarelle fait
aussi partie de son bagage artistique

9

NAMUR

WOUTERS EMILE

Couvent des Soeurs Notre-Dame
Rue Julie Billiart 17
www.atelier-haut-bois.be
www.aquabel.eu
Collectif

ATELIER LST CEC

Arts plastiques, textile, écriture
LST rassemble les plus pauvres pour lutter avec
d’autres contre la misère. Par la découverte de
techniques artistiques, l’Atelier créatif permet
l’expression de ce qu’on est, de ce qu’on vit, de
ce qu’on refuse, de ce qu’on espère. Les œuvres
exposées, individuelles ou collectives, abordent
la vie par des techniques diverses : peinture,
dessin, textile, écriture …
L’Atelier LST est également présent à
l’Eglise Saint-Loup

10

Rue Pépin 27
www.mouvement-lst.org

Collectif

61

NAMUR

ANAP ET SES ARTISTES
Multidisciplinaire

L’ANAP, amicale des agents de l’administration de la Province de
Namur, propose diverses activités dont notamment un atelier photo
«argentique noir & blanc».
Celui-ci avait exposé, dans le cadre de Chambres avec Vues 2016, les
travaux du collectif de photographes participant à cet atelier. L’amicale
propose pour cet évènement d’étendre l’opportunité à tous les artistes
membres de l’ANAP de présenter une sélection de leurs œuvres.
L’exposition rassemble des photographies, mais aussi des peintures
acryliques, au pastel sec, à l’encre de chine, des œuvres en céramique…

11

62

Musée des Arts anciens du Namurois
Rue de Fer 24
www.anap.be
Collectif

L’asbl Arts-Emulsions, association d’artistes namurois, fait circuler l’art en Belgique et à l’étranger.
L’objectif est de mettre en valeur l’expression artistique, la culture et les valeurs sociales par l’organisation d’événements socio-culturels. A l’occasion
de Chambres avec Vues, les artistes d’Arts-Emulsions sont accueillis par la Société archéologique
de Namur dans un lieu hautement culturel et
historique. Ils proposent une exposition d’œuvres
d’une grande pluridisciplinarité, témoignant de la
richesse de leurs émotions et de leur savoir-faire.

11

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)
Rue de Fer 35
www.siteartsemulsion.wixsite.com/arts-emulsions

Collectif

Multidisciplinaire

NAMUR

ARTS EMULSIONS

ALMEIDA ISABEL

Sculptures, installations
Structure, espace, reflets,
évolution, lumière, effacement, réflexion, ensemble,
point de vue, miroir, détail,
limite, images, chercher, appréhender, formes, regard,
mouvance, ombres, piéger,
détourner, œil, sens, projections, transition, perturber,
intuition, centre, permanence, fragilité.

11

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)
Rue de Fer 35
www.isabelalmeida.org
63

NAMUR

BABE GENEVIÈVE
Aquarelle

Aquarelliste à fragmentations de lumière, coloriste
aux blancs profonds, l’artiste
est une éternelle amoureuse
de la ligne continue, du lien,
de la rencontre. Un regard
sur le quotidien exacerbé,
des questions sans réponses
pour un résultat décalé de la
réalité, différent. De la différence naît la richesse, non?

11

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)
Rue de Fer 35

Geneviève Babe

DELBRUYÈRE CATHERINE & KEMPENAERS VINCENT

Collectif

Sculptures et céramiques

Jardin de table, chemin champêtre... Petit clin d’œil aux porcelaines de
Meissen qui ornaient les tables de puissants à l’époque du roi soleil. Ici,
ces îlots prennent des allures de vaisseaux. On les imagine voguant vers
un passé ou un futur lointain. Une invitation à se perdre loin des conversations ennuyeuses lors des repas qui n’en finissent pas.
Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)

11 Rue de Fer 35
64

Dans une quête de matières,
utilisation de pigments naturels en respect pour notre
terre. Peintre et sculpteur aux
multiples facettes, l’artiste
travaille des «terres» pour représenter cet univers tellurique, si riche, si fort, rythmé,
fertile et originel, qui évolue
en cycle de vie sans cesse
changeant avec la lumière.

11

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)
Rue de Fer 35
www.marienoelledc.com

Collectif

Peinture

NAMUR

DUMONT DE CHASSART MARIE-NOËLLE

GÉRARD VÉRONIQUE
Dessin

Le travail de Véronique Gérard nous emmène dans la transparence de l’âme qui dévoile ses secrets, ses émotions, ses souvenirs
au travers de dessins sur vieux papiers collés
et techniques mixtes.

11

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)
Rue de Fer 35
Artnoirdivoire
65

NAMUR

GILARD

Céramique
Des bols pour donner,
des bols pour recevoir.

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)

Collectif

11 Rue de Fer 35

KINET-VANDENBERGHE ALAIN
Photographie

«7 layers» : sept calques, sept couches
d’impression et une image, transparente, en résultent. Les images que
nous enregistrons ne sont pas des instantanés d’une fraction de seconde,
mais le résultat de multiples impressions, translucide, que notre cerveau
orchestre en harmonie avec notre disposition d’esprit du moment... Comme
une partition, les images se lisent au gré
de l’humeur du spectateur.
Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)

11 Rue de Fer 35

www.alainkinet.be

66

Céramique

Ce n’est pas l’élément
de la composition qui
est mis en évidence,
mais bien le sentiment et l’énergie qu’il
véhicule, par sa simple
présence.

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)
Rue de Fer 35
Collectif

11

NAMUR

LALOUX MARTINE

LORGE BERNADETTE
Sculpture

L’artiste trouve son inspiration dans l’univers de l’enfance, dans la douceur, la tendresse, l’espièglerie qu’elle fait passer dans
les regards, attitudes et expressions des petits
qu’elle prend plaisir à créer au départ de bloc
d’argile.

11

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)
Rue de Fer 35

67

NAMUR

MAURAGE MURIELLE
Sérigraphie

Artiste aux multiples facettes,
elle jongle entre diverses disciplines. Parmi elles, la photo et
la peinture qu’elle associe ici
pour en réaliser des sérigraphies. Ses envies lui inspirent
tantôt le graphisme, tantôt les
couleurs à déposer sur le papier. Sans oublier les blancs,
ces petites bulles d’oxygène
nécessaires à sa vie.
Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)
Rue de Fer 35

Collectif

11

POWIS DE TENBOSSCHE BEATRICE
Photographie

Collectif

Elle ne se souvient pas des jours, elle se
souvient des instants. Ce qui nous attache aux êtres, ce sont ces fils innombrables que sont les souvenirs. Chaque
image est une histoire à raconter.

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)

11 Rue de Fer 35

www.beaphoto.be

68

Installation

Nous poursuivons un chemin à
la recherche du «bonheur», ce
chemin est parsemé d’obstacles divers. Chacun son chemin,
chacun son bonheur, chacun
ses obstacles. Pour exprimer
cette idée, Marianne Ransquin
a brodé des croix sur des morceaux de tissu. Ces tissus sont
ensuite enfermés dans des pavés de béton de 10 cm/10cm.

11

NAMUR

RANSQUIN MARIANNE

Jardin du Cloître (Eglise Saint-Joseph)
Rue de Fer 35
Collectif

LEFEBVRE MARIE-PASCALE
Peinture

Objet de consommation ou objet
d’art? Suffit-il de perdre sa fonction pour devenir un objet d’art? La
boîte métallique, par le jeu de la
décomposition des reflets de son
environnement, peut ainsi inspirer
l’artiste par la subtilité des nuances
picturales qu’il peut exploiter.
Travail et questions sur l’apparence
et le contenu matériel ou virtuel.

11
17 & 24
MARS

Rue de Fer 20
www.artmajeur.com

69

NAMUR

SITAL SHANTI (FABIENNE GORIS )
Peinture

Inspirée de l’Art Brut ainsi que de
quelques influences slaves, la peinture
de Sital Shanti est composée de matières diverses, acrylique, collages et
autres clins d’œil au passage. Sa toile
est un jeu de piste dans lequel elle se
jette, ne sachant jamais vers quel but
il la mène... Elle est ici et maintenant
et ainsi, de la multiplicité naîtra l’Unité
et enfin, l’Iconisme Floral...

12

17 & 24
MARS

To Be Oh ! Mon Magasin Bio
Rue des Croisiers 18

sital shanti

GILLET GUILLAUME

Customisation de chaussures
Faire découvrir l’art de
la customisation sur
chaussures en montrant
les différentes possibilités et techniques possibles. Sensibiliser les
gens sur l’importance
d’exprimer sa personnalité plutôt que de porter
les mêmes chaussures
que tout le monde.

13

70

Boutique Jalmau
Rue des Carmes 54
www.doublegcustoms.com

Patines sur souliers hommes
Personnalisation de souliers pour
hommes. Une technique artistique
unique en Belgique !

13

NAMUR

ALMAU JEAN-PAUL

Boutique Jalmau
Rue des Carmes 54
jalmau.be

BROCHÉ LUC ET FERRÉ DAMIEN
Multidisciplinaire

Broché-Ferré et vice-versa : des sculptures et des
tableaux pour occuper
les murs et l’espace du
Caméo, du 7 mars au 11
avril.
L’occasion de se taper
une toile autrement.
Vous avez dit poisson?

13
17 & 24
MARS

Caméo / Caféo
Rue des Carmes 49
Luc Broché
Damien Ferré

71

NAMUR

CHANTIER(S) ART HOUSE
Dessin et écriture

Claire Morel, plasticienne, est une rêveuse éveillée à l’univers poético-surréaliste. Dans ses dessins, elle mélange mine de plomb et aquarelle pour faufiler lourdeur et légèreté dans l’examen des liens qui se
tendent entre les humains.
Astrid Chaffringeon, écrivaine, collectionne les curiosités émotionnelles
et accueille chez elle des artistes qui écrivent sa vie aux cimaises. Entre
deux expos ou chantiers, elle écrit pour elle et les autres.
Après une première collaboration autour de l’exposition Home (état des
lieux), où les textes d’Astrid venaient broder les dessins de Claire et livrer
au visiteur une sombre histoire de combustion spontanée et de rêves
dévoyés, elles renouvellent ici l’expérience pour chorégraphier aux cimaises l’antichambre de l’intimité. Et en saisir les vastes paysages…
Performance de sam* : peinture sur mur (voir Sam Laloux rue de la
Croix)
18.03 (16h) : lecture de textes par Isabelle Wéry, comédienne et
romancière

13

72

17
MARS

Boutique Ramd’Âm
Rue des Carmes 52
www.clairemorel-dessin.com
www.chantiers-arthouse.com
Collectif

Sculpture en papier mâché
Le papier mâché offre
une multitude de
possibilités, il s’adapte
à tous les univers. Celui de Jackie Deroy
est délicat, poétique
et féerique avec ses
petits
personnages
blancs.

13

NAMUR

DEROY JACKIE

Papote café Parenthèse
Rue des Carmes 50
www.jackiederoy.be

MARCHAL CAROLINE

Céramique, littérature, photographie
Exposition transdisciplinaire sur le thème
de l’ouverture de soi (aux sens littéral et
figuré) : les portes, les fenêtres, les murs
et les seuils constituent autant de points
d’ancrage à cette éclosion. La matière
«terre, mots et images» est le vecteur
d’un chemin de transformation dont le
spectateur peut saisir les étapes lyriques.
17&24.03 (14h): atelier d’écriture

Papote Café Parenthèse

13 Rue des Carmes 50

www.atelierdelaloba.be
73

NAMUR

BAMPS-MASSAUX ANN
Sculpture, céramique

L’artiste présente un travail inspiré
des attentats terroristes. De façon
poétique, elle parle du pire et du
meilleur. Ses réalisations sont le
symbole de notre résilience, ce
sont les fleurs de l’espoir.

Papote Café

13 Rue des Carmes 50

ATELIER DES TRACES ET DES MOTS
Multidisciplinaire

Atelier artistique créé au Centre d’accueil de
la Croix-Rouge de Belgrade en lien avec le
Collectif Citoyens solidaires de Namur.
Avec des allers-retours entre le mouvement,
la parole, le dessin, la couleur, la trace picturale.
L’exposition présente les traces laissées par
des demandeurs d’asile, le tout rassemblé
dans le livre «Attendre - moments suspendus avec des demandeurs d’asile».

13
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Paysans-Artisans
Rue des Carmes 42

Sculptures / chorégraphies immobiles
Tian Shi pratique l’art du washi butô. Cet art
n’est qu’une caresse: celle de la lumière sur
quelques fibres de papier rêveuses. Avec ces
murmures de papier, ces chants à deux voix,
Tian Shi nous propose des chorégraphies immobiles où les sculptures nous racontent une
fable en poétisant l’espace où elles sont exposées et nous offrent la volupté de s’émerveiller de l’éphémère au-delà du raisonnable.

13

17
MARS

NAMUR

TIAN SHI

BESAP
Rue des Carmes 29

Tian Shi

MICHAUX JIMMY
Peinture et graffiti art

Entre graffiti et peinture figurative,
il n’y a qu’un pas que l’artiste va
franchir devant vous.
Un mélange de figuration et d’éléments graphiques juxtaposés pour
fabriquer une oeuvre riche, sur mur,
à la sauce vintage!

Un p’tit coin de parapluie

13 Rue des Carmes 15

www.jimmy_michaux.intagram.com

75

NAMUR

WALLEMACQ JULIEN
Photographie

Photographies
argentiques en couleur et noir
et blanc sur base d’expositions multiples de négatifs réalisés avec d’anciens appareils photos
(en général année 50/60).
Ces négatifs sont ensuite
numérisés et imprimés.
Photos réalisées à Namur
et dans d’autres villes.

13

Un P’tit Coin de parapluie
Rue des Carmes 15
www.julien-wallemacq.be
Julien Wallemacq

DELHAYE GILLE
Peinture

Peintre et professeur d’académie, il échafaude
un vrai travail contemporain qu’il cultive dans
les constats de sa Belge-attitude.
Aplats-gouache/pigments/jus chromatiques/
lumières; liés à la présence du trait et du papier/matière; la série présentée révèle des
mouvements/temps/espace, elle témoigne
de ses actes évolutifs, de ses transits orientaux,
de son attachement à la tension, à l’instinct.

14
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17 & 24
MARS

Graphica
Rue Saint-Joseph 16
http://gilledelhaye.tumblr.com

Illustration et peinture

Si les sujets sont variés, le
processus est bien rodé... La
rencontre humaine, la première esquisse au crayon de
bois et l’encrage au feutre
sont les points de départ
de ses créations. Le numérique et ses automatismes
viennent accélérer les processus dans un monde qui
tourne plus vite.
Graphica
Rue Saint-Joseph 16
www.esquisses.be

14

17 & 24
MARS

Esquisses ateliers

RATY JÉMIMAH

Maquillage artistique, bodypainting...
Mise en valeur du corps par
le maquillage artistique et
les couleurs.

de
r.

17.03 (13h-15h) et 18.03
(14h-17h) : grimage
enfants
17.03 (16h30-20h) :
démonstration de
bodypainting

ng

el

NAMUR

LAMMERANT IVAN

14

17
MARS

Graphica
Rue Saint-Joseph 16
Grim’Arts Make-up Artist Jémimah Raty
77

NAMUR

MEUNIER JOËLLE
Dessin et peinture

Par amitié ou pour prouver un
amour sincère, échanger un baiser
est devenu aujourd’hui chose commune. Qu’ils soient chastes ou passionnés, les baisers sont le symbole
même d’une tendresse originelle.
Ce qui a inspiré l’artiste, ce sont les
formes, les codes, cette représentation «formelle» que traduit cette
union. Une invitation au voyage des
merveilles de l’inconscient.

14

Estaminet du Bistro Belgo/belge
Rue Saint-Joseph 20
Joelle-meunier.be

17 & 24
MARS

DEPREZ ANNIE
Pastel sec

Grâce au pastel, son rendu
de la lumière et ses fondus
mais aussi ses détails précis, l’artiste retransmet son
amour pour les animaux à
travers ses portraits.
A partir de 14h : réalisation d’un portrait animalier au pastel

15

78

17 & 24
MARS

Humanescence
Rue Godefroid 20

Acrylique abstrait

De l’aquarelle à l’acrylique abstrait,
détournement d’objet divers pour la
composition des œuvres.

15

NAMUR

ALEXANDRE AGNÈS

Humanescence
Rue Godefroid 20

17 & 24
MARS

FERARD JYHEL
Peinture

Peintures
aquarelles
et
acryliques,
généralement
techniques mixtes avec utilisation d’objets insolites.

15

Humanescence
Rue Godefroid 20

79

NAMUR

HARDY VIVIANNE

Objets en porcelaine avec décor sur émail
Après avoir décoré des pièces avec
des émaux pendant
près de 20 ans, elle
fabrique
désormais
ses objets en porcelaine. Au programme,
modelage, tournage,
estampage et émaillage.
Humanescence

15 Rue Godefroid 20
www.vardi.be

LEMAIRE ANNE-MARIE
Aquarelle et vannerie

L’artiste partage ses
hobbies dans un espace dédié au bienêtre.

Humanescence

15 Rue Godefroid 20

80

Aquarelle et portrait

Autodidacte, l’aquarelle est sa passion.
Elle se tourne aussi
vers l’acrylique et le
portrait.

NAMUR

PATRIARCHE ANNE-MARIE

Humanescence

15 Rue Godefroid 20

17 & 24
MARS

CHARLOT SYLVIE
Peinture

Un univers d’introspection, une interprétation, un sentiment,
une éclosion, une
inspiration, une idée,
une attraction, une
invasion... A chacun
de se laisser guider
par son instinct. Technique mixte et ajout
de matériaux.

15
17 & 24
MARS

L’Empreinte Belge
Rue Godefroid 22

81

NAMUR

HARDENNE CLAUDE
Peinture

Exposition de peintures à l’huile
Dimanche à partir de
16h

16

Le Bouffon du Roy
Rue de Bruxelles 60
www.artmajeur.com/arden

17 & 24
MARS

TILQUIN FRANÇOISE
Céramique

Guidée par des approches de techniques
différentes où la forme
de la sphère ou du cylindre, la porcelaine,
le sgraffite sont des
constantes. Ses dessins
«Arabesques» s’apparentent à une écriture automatique et sont omniprésents.

16

82

Université de Namur
Rue de Bruxelles 55

ATELIER 22

NAMUR

Photographie argentique

L’Atelier 22 propose, depuis 2015, un espace de photographie argentique dans le cadre des activités culturelles du Quai 22, à l’Université
de Namur. Ouvert à tous, l’atelier est un espace partagé de création
et d’expérimentation. Outre les tirages argentiques, les films washi, les
émulsions liquides et le polaroid sont intéressants lorsqu’ils servent les
projets de photographie : portraits, paysages urbains, photographie de
nuit, photographie de l’intime.
Photographes: Chavanne Dominique, Fontaine Patrice, Godessart Pierre,
Hannecart Nathalie, Marthus Antoine, Martin François, Raskin Florence,
Renard Ronald, Robert Isabelle…

Université de Namur

16 Rue de Bruxelles 55
Atelier 22

Collectif
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ADAM MYRIAM
Céramique

Quand couleur, forme et terre s’entremêlent,
la céramique s’anime.

17

Maison de la Laïcité François Bovesse
Rue Lelièvre 5

CLOTMAN LAURENCE
Céramique

La terre... Fidèle complice qui n’en finit
pas de m’émerveiller.
Entre ses mains débutantes, elle s’étire et se
tord sous l’impulsion
de mes doigts pour
ne livrer qu’un fragment de son puzzle
intérieur.
Maison de le Laïcité François Bovesse

17 Rue Lelièvre 5

84

17 & 24
MARS

Sculpture, céramique et peinture
Observer les lumières
et les couleurs de la
nature, se détacher
de ce que l’on est
pour prendre de la
distance. Parfois, juste
besoin de respirer,
d’avoir foi, de lâcher
prise et de voir ce qu’il
se passera.

17

NAMUR

DEHOTTAY BRIGITTE

Maison de la Laïcité François Bovesse
Rue Lelièvre 5

Brigitte Dehottay

17 & 24
MARS

FALISE DANIELLE
Céramique

Illustration de contes
et de légendes à partir de céramique (terre
sigillée) et de bois.

Maison de la Laïcité François Bovesse

17 Rue Lelièvre 5
17 & 24
MARS
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FEROOZ VINCENT
Photographie

Photographie
de
paysages, d’architecture et de portraits.
Utilisation de différentes techniques de
post-traitement.

18

Rue Joseph Saintraint 9
www.pixelkomando.com

17 17
& 24
MARS

LAMBOIS DAVID

Sculpture et peinture
Boîtes à musique,
sculptures, art toys…
Présentation de créations sous forme d’un
cabinet de curiosités
dans l’Hôtel de Groesbeeck de Croix. Un
univers empreint de
poésie, de couleur et
de fantaisie à la Tim
Burton.

18

Les Bateliers / Musée des Arts décoratifs
Rue Joseph Saintraint 7
Le petit théâtre de l’étrange

86

Photographie, arts plastiques, arts visuels

NAMUR

ASPËKT

L’espace collectif de photographie argentique Atelier 22 invite «Aspëkt».
Mi-collectif, mi-plateforme, Aspëkt est dédié à la photographie et aux
arts visuels en général. Que ce soit par des collages à même la rue, par
des expositions collectives intra-muros ou encore par des publications
et des projections, Aspëkt questionne les pratiques, les formes et la diffusion, encourage l’échange entre les artistes et avec le public.
Aspëkt vous propose de découvrir «#mürmür», une série de collages de
photos dans l’espace public, au cœur du campus universitaire, Place du
Printemps de Pékin.

Rue Bruno 7

19 www.aspekt-namur.tumblr.com/
17 & 24
MARS

Aspekt-Namur
Collectif
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NAMUR

COLLECTIF QUAI 22
Multidisciplinaire

Photographie argentique et création sonore : Hannecart Nathalie et
Lacroix Mathilde
Dans un volume clair-obscur, comme dans un coin de mémoire ou dans
un bric-à-brac de l’imaginaire, les images et les sons se jouent de l’espace et s’y évanouissent. Ce sont de simples traces. Jeu de faux couloirs,
d’échos égarés et de correspondances infidèles. Le visiteur est invité à
s’inventer des souvenirs.
Caricatures : La Mine Mathieu
Fausse bonne idée. Planches, figures et schémas forment une sorte
d’encyclopédie absurde du monde moderne. Humour anglo-saxon.
Dessins : Swijsen Christophe
Il a toujours eu le dessin dans la peau. Après un passage en illustration/
Bd à Saint-Luc, il entre à l’UNamur. Son travail est axé sur la dualité entre
le noir et le blanc, au travers de techniques multiples.
Illustrations 2D : Etudiants de la Haute Ecole Albert Jacquard
Exposition de livres réalisés lors d’un atelier collectif + projection de
films d’animation.
17 & 24.03 : concert

20
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Quai 22 - Espace Culturel Université de Namur
Rue du Séminaire 22

17 & 24
MARS

Collectif

Photographie

La photographie étant utilisée
comme surface d’inscription, ce canevas vise la forme et met l’accent
sur l’aspect graphique en construisant des associations visuelles.
Chaque image possède son mode
de narration. Au sein du monde
des symboles et des couleurs, ce
travail constitue un langage spécifique. Les images portent en elles le
contemporain et l’ancestral.

21

NAMUR

ANIEL ALBERT

Bureau d’Architecture
Rue de l’Arsenal 9
http://albert-aniel.squarespace.com

17 & 24
MARS

CLESSE MARIE ET VAN DYCK PHILIPPE
Peinture, dessins, illustrations, carnets…

Autant de supports évoquant
des traits de vies, des rapports
aux autres et à la société dans un
questionnement à la fois émotionnel et rationnel, comme
une poésie de l’âme et de son
objet et de ce qu’on ressent.
Entre regard et confrontation,
réflexion et rebond, émergence
et résolution, un dialogue entre
deux plasticiens.
La Cuve à Bière

22 Rue des Brasseurs 108
https://pilpik.wordpress.com/
17 & 24
MARS

Collectif
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NAMUR

GRENIER DE GERMAINE

Gravure sur lino, sculpture en terre et vitrail
Personnages hybrides. Métamorphoses. Entrelacs. Imagerie médiévale. Contes traditionnels. Goût
pour la mythologie et le fantastique. C’est un petit peu de tout
cela qu’on trouvera dans le Grenier
de Germaine. Pas de «création» au
sens «issu du vide», mais un univers
construit d’inspirations diverses
puisées dans notre héritage.

MAZUY JO - «LES DÉJANTÉS»
Stylisme et céramique

Jo Mazuy propose des objets en céramique /porcelaine et des sacs en
chambres à air recyclées. Du plus
petit au plus grand, pour y fourguer
juste le nécessaire ou un «sacré bazar». Mais que d’histoires dans ces
sacs !

17 & 24
MARS

18 & 25.03 (15h & 16h30): prestations contes et musiques en écho
aux œuvres exposées. Tout public - gratuit
23.03 (20h): spectacle musical de marionnettes avec le Cabaret Fantochmagorique par la Compagnie Scraboutcha. Avec la
participation d’Alice Antigone Germain. Tout public (à partir de
5 ans) - entrée: 5/8€. Réservation: 0498/24 96 23

22
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17 & 24
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Maison du Conte de Namur
Rue des Brasseurs 170
www.maisonducontenamur.be
www.greniergermaine.weebly.com
Les Déjantés
Collectif

Origami et collage

Le papier est omniprésent dans notre
quotidien. Sa fragilité
peut nous émouvoir,
sa résistance peut
nous étonner. Après
une première vie, il
peut devenir un merveilleux support de
création.

NAMUR

BERGER VÉRONIQUE

22 Rue des Brasseurs 47

17
MARS

Véronique Berger

DE MEEUS BÉNÉDICTE
Sculpture

C’est le papier qui est
source d’inspiration.
Papier journal, papiers
récoltés et conservés,
papier mâché... Ensuite il devient objet
ou corps.

22 Rue des Brasseurs 47

17
MARS

Bénédicte de Meeûs sculptures
91

NAMUR

EMANS DANIEL
Photographie

En brouillant les pistes de la réalité, il propose
une vision poétique et mystérieuse de sa démarche photographique.

22

Rue des Brasseurs 47

17
MARS

HERBIET GABRIELLE
Peinture

Voyages entre fleuves et océans. Techniques
mixtes sur toiles : acrylique, encre, craie, fusain
et eau.

22
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17
MARS

Rue des Brasseurs 47

Gabrielle Herbiet

Photographie

Un potager est né d’une terre défrichée. Bien plus que l’abondance
apparente, il devient un lieu de rencontre et de partage où labeur et jeux
s’entremêlent. Nos bras et nos pas
s’abandonnent dans ce territoire fragile. Le soleil réchauffe le sol par vagues successives. L’eau ne vient pas.
Elle arrive. Le légume grossit, le fruit
aussi. Il est temps. L’imprimé se fige
et traduit ces moments.

22

NAMUR

RAHIER PIERRE

Rue des Brasseurs, 47
www.pierrerahier.be

17
MARS

LAMBEAUX ROBERT
Photographie

Plutôt «tête en l’air»,
Robert Lambeaux a
opté pour des photos
prises en regardant
au niveau du sol. Photos de voyages? Oui,
puisque qu’il s’agit
de photos prises à
l’étranger. Mais, surtout, un regard sur le
monde...

22 Rue des Brasseurs 47/2

17
MARS
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NAMUR

DOMET SOPHIE
Croquis et gravures

Quand l’encre «raconte». Quand l’esprit
«imagine»...

22

Derrière le Prince
Rue des Brasseurs 18
www.sophiligrane.be

17 & 24
MARS

OFÉE

Stylisme
Ofée est styliste et réalise des vêtements de prêt-à-porter et sur mesure. Elle aime créer la surprise avec
des petits détails et utilise souvent la
récup’. Elle vous présente ici sa nouvelle collection été qui allie légèreté
et volupté, tout en jouant avec les
codes de la garde-robe masculine.
Découvrez tout cela dans son atelier, à travers les yeux du vidéaste et
photographe Pixel Reflex.

22
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Rue des Brasseurs 17
www.ofee.be

Vidéo

D’un œil attentif, le doigt prêt
à déclencher, sa passion est
de capter les moments forts
de tous types d’événements.
En cette occasion, le voile léger comme l’air, la peau recouverte de tissu blanc, les
modèles vous feront découvrir
la création d’une styliste originale vu par son œil de cameraman passionné.

NAMUR

GUSCIGLIO QUENTIN

22 Rue des Brasseurs 17

Pixel reflex

17 & 24
MARS

LADY MOON

Stylisme et accessoires de mode
Elle a toujours été attirée par la mode et
le fait de se réapproprier des vêtements
pour créer son propre style. «Ce n’est pas
nous qui devons nous adapter à nos vêtements mais ce sont nos vêtements qui
doivent s’adapter à nous!». Bienvenue
dans son univers coloré et sur mesure.

Atelier Lady Moon

23 Rue des Fossés Fleuris 14/9
www.ladymoon.be
17
MARS
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COUNE KARIN
Aquarelle

Après avoir goûté à la peinture sur soie et fréquenté
un atelier de peinture à Waremme, elle suit des cours
chez Andrée Marjac qui lui
enseigne à s’exprimer en
toute liberté. L’aquarelle
est devenue une nécessité,
elle lui permet de s’évader
en trouvant la sérénité et
beaucoup de plaisir.

24

Nez Zen
Rue du Président 11

17
MARS

LEMMENS ALBERTE - TITA

Peinture à l’huile et à l’acrylique et techniques mixtes
L’univers et le travail
de Tita s’inspirent de la
nature et des éléments
qui la composent:
l’eau, la mer, la terre
et ses espaces parfois
urbains, en particulier
New York et son skyline. Ses œuvres vont
du figuratif à l’abstraction et vice versa.

24

96

17
MARS

Rose Bohème
Rue du Président 9
www.tita-paintings.smugmug.com

Aquarelle et lavis à l’encre de Chine
Peindre sur de la
musique
celtique.
Peindre des paysages,
des animaux de nos
régions... jouer avec les
contrastes et l’ombre
et la lumière.

25

NAMUR

GAILLARD CATHERINE

La Taverne Alsacienne
Place Marché aux Légumes 11

Catherine Gaillard

17 & 24
MARS

LECOCQ MURIELLE
Peinture et dessin

Un univers de portraits d’artistes
qu’ils soient de chez nous (Benoît
Poelvoorde) ou d’ailleurs. La lumière
et les regards n’ont plus de secrets
pour ses crayons qui se taillent à
l’infini sur des gestes et émotions
multiples.

26
17 & 24
MARS

Chez Riz
Rue de la Croix 15 / Place du Marché aux Légumes 6
Art et moi-M.Lecocq
97

NAMUR

SCHOUMAKER GENEVIÈVE
Peinture

Il suffit d’écouter la poésie
silencieuse, de découvrir
cette liberté du regard et
de la main.
L’écriture est dessin.
La ligne fluide vagabonde,
livre des indices et c’est
l’imagination qui vous entraîne vers un monde, votre
monde, vos rêves.

26

Librairie Ancienne «Au Vieux Quartier»
Rue de la Croix, 30
www.schoumaker.net

LALOUX SAMUEL - SAM*
Graffitis, tags, photos

Ce qui interpelle sam*? Graffitis, tags,
murs, les individus qui peuplent les villes.
Il entrevoit avec son regard les traces, vestiges et stigmates de notre civilisation qui
se fait et défait sans cesse. Ces murs vivent
au rythme des hommes et des cités. Une
œuvre en mouvance qui nous prend par
la main pour regarder notre temps.
Peinture sur mur à la Boutique
Ramd’Âm le matin (rue des Carmes)
Art Salon Namur

26 Rue de la Croix 39
www.instagram.com/bysam/

98

17 & 24
MARS

sam*

Infographie et illustration

Décors d’animation et illustrations pour enfants. Un
monde fantastique, coloré
et enfantin.

NAMUR

PARMENTIER SARAH

Déclinaison du cerf de
Chambres avec Vues
dans la vitrine de SMart.
(rue du Beffroi 11)

26

Rue de la Croix 56
sarahparmentier.tumblr.com

Sarahparmentierillustration

D’HEUR VALÉRIE

Travail sur papier gravure
Cet artiste vous invite
en toute simplicité à
un voyage poétique
ou à une introspection plus profonde sur
notre place, seul ou
parmi les autres.

Lèche-vitrine

27 Rue Saint-Loup 2
17
MARS

99

NAMUR

BASTIN FRANÇOISE

Peinture, sculpture, installations
Constamment en recherche,
Françoise
Bastin explore la couleur, la terre, le fil et
crée des installations.
Son univers interroge
le langage de la matière pour toucher au
sensible, à l’intime.

27 Rue Saint-Loup 10 (également présente à Arts Emulsions 35 rue de fer)

Francoise Bastin

CHANTELOT MARIE
Céramique

Des parties non consommables
d’aliments servent de supports à
de nouvelles créations, sachets de
thé usagés, dosettes de café, œufs
périmés, pédoncules de tomates…
La porcelaine, dans laquelle ils sont
trempés puis cuits à haute température, va leur donner une pérennité, donc une chance d’être à nouveau regardés, appréciés pour leur
nouvelle forme.

27
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Rue Saint-Loup 10
www.mariechantelot.be

Dessins

Ensemble de dessins
de «nuits» et travail à
quatre mains réalisés en collaboration
avec Marie Chantelot,
ayant pour thème la
folie joyeuse ou cachée et dévoilée.

27

NAMUR

HANSQUINE PAUL

Rue Saint-Loup 10
http://paulhansquine.wixsite.com/paulhansquine

JACQUES MICHÈLE
Sculpture

Au cœur de sa recherche, la question de la vie
dans les formes avec ses métamorphoses et ses
forces de croissance. Son invitation? Porter le regard sur la possibilité permanente d’évolution
(en soi et alentour) en se gardant bien d’une
simple (et impossible?) imitation de la nature
ou du corps humain

27 Rue Saint-Loup 10
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JOIE MARIE-SOPHIE

Dessin, sérigraphie et couture
Transhumance, territoire, appartenance,
silence.
Techniques
mixtes
dessin, sérigraphie et
couture.

27 Rue Saint-Loup 10

LAUWAERT ANNEKE
Sculpture

Expositions de sculptures en bois et
bronze.

27

102

Rue Saint-Loup 10
www.annekelauwaert.work

Sculpture

«Dans les œuvres de Fabrice Magnée, le fer a été clou, lien, fixation mais ses personnages sont
en mouvement. Le bois a été
charpente, linteau, chambranle
mais il est libéré de ces tâches.
Les matériaux qu’il assemble
ont déjà leurs histoires, il faudra
donc en inventer de nouvelles.»

NAMUR

MAGNÉE FABRICE

(Joël Smets)

27 Rue Saint-Loup 10

www.fabricemagnee.be

VOZ MONIQUE
Art connected

Monique Voz marie composants
électroniques aux objets et bijoux, pour proposer une installation connectée. Connectée tout
autant dans son contenu que
dans l’esprit des relations humaines qu’elle génère. La visite
est un moment de sympathie, où
l’œuvre, le créateur et le visiteur
communiquent. Générant étonnement, surprises et rires.

27 Rue Saint-Loup 10

www.mmmmm.be
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INSOLITE N-CO
Multidisciplinaire

Alana, Jacques Degaudinne,
Agnès Defourny, Héloise Gonnissen, Brigitte Roosen, Michel
Vandehaute, Martin Pierre, Anne
Royaux... Huit artistes se dévoilent sur deux sites: un entrepôt à Salzinnes et une boutique
vintage au coeur de Namur.
Entre créations contemporaines
et objets insolites, un véritable
cabinet de curiosités!

27 Rue Saint-Loup 2

Insolite N’co Antiquités

17 & 24
MARS

Collectif

SUR LE FIL

Multidisciplinaire
En équilibre entre ciel et terre, noir et blanc, aigu
et grave, vrais mensonges et faux semblants, chien
et loup, entre nous à la limite du possible, de l’harmonie et du dissonant, les ateliers du Beau Vallon,
du Clos Copains, des centres de créativité de LST
Namur et de Terre Franche présentent des créations plastiques et sonores, des installations en attrape-rêves ou en points de suspension, toujours en
lien et en points de vue confrontés. Car tisser des liens
est vital pour nous tous qui cheminons dans la vie.
Avec Jean Baptiste Ryelandt, Poupée Borreman, Lilou Plissart, Isabelle Vdm...
24.03 (15h) : Voix du Kikadifu-djembe-texte...

Église Saint-Loup

28 Rue du Collège

104

Collectif

Photographie

Confronter le vide du présent à la présence du passé,
composer une carte de ses
cauchemars comme on s’engouffre dans un train fantôme,
et puis revenir au présent que
l’on fuyait. Prendre conscience
de son mal-être, du cocon
qui bouchait les bronches.
Respirer. Reprendre ses esprits dans l’errance.

29

NAMUR

SALVADOR ANICÉE

Rue Fumal 46
https://www.instagram.com/eeecina/

17 & 24
MARS

STREPENNE RITA
Photographie

L’exposition «Enfance bafouée»
traduit, via des photographies retravaillées, la trahison, l’injustice
et la colère des enfants abusés.
Les postures naturelles, l’innocence et l’insouciance des enfants ne sont pas des invitations
aux abus en tout genre. Chaque
photo est accompagnée d’un
petit poème écrit par Jean-Paul
Tooh Tooh, écrivain béninois.

29
17 & 24
MARS

Rue Fumal 46
rita-strepenne.webnode.be
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SORTIS DE L’ACALE
Sculpture

Après avoir exposé dans la cave d’une habitation à Jambes, il y a deux
ans, quatre «compères», anciens élèves de l’Académie des Beaux-Arts
de Namur, investissent les cales d’une péniche.
Le premier week-end, ils seront actifs sur le quai, réalisant en direct une
sculpture pour la proue de la péniche.
Le deuxième week-end, vous serez invités à monter à bord du bateau et
à découvrir dans cet endroit charmant, leurs différentes œuvres.
Avec Broché Luc, Cottin Jean, Dossogne Véronique, Fontaine
Marie-Reine

La Valse lente (péniche)

30 Quai des Chasseurs Ardennais
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24
MARS

Collectif

Peinture sur toile

Les élèves de 6e Techniques artistiques de
l’ITCF Félicien Rops
vont
réaliser
une
toile de 80/100 sur le
thème «Voyage au fil
de l’eau»

31

NAMUR

INSTITUT FÉLICIEN ROPS

Avenue Baron Louis Huart 23

17
MARS

Collectif

GERY ART GALLERY
Pluridiciplinaire

La Gery Art Gallery met en avant ses artistes :
peintures monochromes, peinture abstraite,
gravures contemporaines, en grands et en petits formats.
Avec Bahir Bilal, de Meeus Benedicte, de
Monge Ladislas, Goutal Christophe, Lauwaert
Anneke, Riesenmey Michele, Soussan Philippe, Tonglet Pauline, Van Der Franen Jeroern, Van Elder Marie…
17 & 24.03 : ouverture de 14h à 20h.

31

Avenue Baron Louis Huart 29
www.geryartgallery.com

17 & 24
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Collectif
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CA JEM MY

Sculpture et céramique

Rencontre de trois univers, si proches et si différents.
Rencontre qui veut faire vibrer vos sens, pour vous mettre la tête à l’envers.
Rencontre qui entrechoque les matières. Fibres, fer, terre, verre et lumière.
Avec Guillaume Jean-Marc, Hennaut Myriam, Laboureur Catherine :
trois sculpteurs, céramistes, chercheurs.
Dégustation de vin

32
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Le Vieux Charme (meubles anciens et antiquités)
Avenue Albert Ier 53-55

Collectif

Peinture

Marc Albert expérimente la pratique de la peinture (sur tout support ou sans support, physiquement ou conceptuellement) en la
confrontant avec d’autres médiums
(sculpture, installation, assemblage,
impression…). Sa recherche se focalise sur l’idée de la peinture, sa persistance, la manière de continuer à
peindre et à penser la peinture par
tous les moyens.

33

NAMUR

ALBERT MARC

Péniche «Sancta Teresia» de l’asbl Coalescence.
Rue du Quai
marcalbert.be

17 & 24
MARS

PARTERRE FLEURI :
APPEL À PARTICIPATION
Dans le cadre des expositions « Fleurs », organisées par la Ville (Musée des Arts décoratifs) et
la Province de Namur (Musée Félicien Rops et
Musée des Arts anciens), le Service de la Culture
propose des ateliers en vue de réaliser une
installation en céramique (matériaux de
récup) qui sera installée dans l’espace
public durant l’été 2018.
Ces ateliers ont lieu aux Bateliers (7 rue
Saintraint), le mardi (de 13h à 16h) dès
le 27 mars 2018. Ils sont ouverts aux
adultes et enfants à partir de 10 ans.
Participation libre.
Pas de pré-requis. Juste l’envie de participer à la création d’une œuvre collective !

Info et inscription :
culture@ville.namur.be
Tél : 081 24 65 13.
109

NAMUR - BOMEL

CHAMPION ANNE
Sérigraphie

Travail de sérigraphie
et de décalcomanies
réalisé à partir d’anciens portraits.
Images et supports se
dégradant au gré de
nos errances…

Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur
Traverse des muses 18

24
MARS

Anne Champion Artiste

MORTIAUX ALICE

Narration - Image (media mixtes)
À partir d’archives et d’expériences, ce projet
narratif interroge la manière dont humains
et non-humains se lient et s’adressent des
messages. En croisant les récits, en inventant des versions, en multipliant les perspectives, les frontières - entre sujet et objet,
nature et culture - deviennent poreuses, se
plissent et se tordent.
24.03 (18h), 18 & 25.03 (16h): performance narrative
Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur
Traverse des Muses 18
www.septuor.wordpress.com
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Bijoux en verre et métal

Le bijou mosan associe le travail du verre à celui du cuivre, deux matières phares de la vallée
de la Meuse (cristalleries, dinanderie). Ces matières sont recyclées: verres en cristal cassés, fils
de cuivre récupérés... Chaque bijou est unique
et permet à chacun(e) de se distinguer.
Explications et démonstrations de coupes
et de montages du verre en bijou

NAMUR - BOMEL

ROLIN FRANÇOISE

Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur
Traverse des Muses 18

BOGAERTS FRANÇOISE
Peinture

L’univers étrange créé par les glacis et les frottis
en acrylique laisse le spectateur seul responsable de son interprétation.

Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur
Traverse des Muses 18

Collectif
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NAMUR - BOMEL

VAN ROSSUM OLIVIER
Photographie

«Portraits noirs» est un projet plastique.
Il évolue avec le temps, avec l’espace investi. Il joue avec l’obscurité, la rareté de
la lumière, les échelles de temps distendues. De bonnes tranches de temps,
épaisses, vivantes, mouvantes. Dans cet
espace s’inscrivent d’improbables archétypes. L’étrange s’invite. Troublant,
déconcertant, il déboulonne patiemment ses certitudes.
Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur
Traverse des Muses 18
www.oliviervanrossum.be
24
MARS

WERGIFOSSE ALAIN
Art vidéo et art sonore

Erosions, compositions vidéo de traitements électroniques en temps réel du
larsen générant des mystérieuses textures de dunes céramiques en érosion
et des brouillards d’acides glacés...
Microscopies, voyages au cœur de la
matière à la découverte de paysages
irréels à partir de manipulations optiques et d’illumination à partir de matériaux simples et quotidiens
Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur
Traverse des Muses 18
www.alainwergifosse.com

112

24
MARS

NAMUR - BOMEL

+SA (LE PLUS SIMPLE APPAREIL)

Toujours bien trempé dans son terreau namurois, le + Simple Appareil,
l’atelier de photo numérique qui ne cesse de grandir à l’instinct, explore
de nouveau territoire de Charleroi à Anvers.
Avec Bachy Catherine, Baume Alain, Bertrand Vincent, Boulet Caroline, Bourgeois Marie, Busard Fabian, Choque Alain, Daniel Nicole,
Decleyre Véronique, Docquir Laurence, Guillaume Marie-Claude, Jassogne Judith, Mathot Sophie, Mhamad Mazin, Parisel Nicole, Poulain
Annette, Proveux Fanny, Raskin Fabrice, Regnier Nicole, Scherman
Renaud.
Animateur : Lavandy Philippe
Avec Berlage Jean-Claude, Eliaers François, Herbiet Claude, Colin
Joëlle, Latour Bernadette, Marsia Xavier, Minet Antoinette, Plumier
Vincent, Richard Michaël, Roberfroid Bénédicte, Strepenne Rita,
Vause Michel, Hardy Marianne, Dubois Michel, Volcher Lysianne
Animateur : Struzik François

Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur
Traverse des Muses, 18

Collectif
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HARENGS ROUGES

Bande dessinée et illustration
L’imaginaire, les histoires à l’horizon
large en BD, les images saisissantes
pleines de fraîcheur, les illustrations dans lesquelles on aimerait
plonger, c’est la spécialité des Harengs rouges, qui vous présentent
leurs originaux mais aussi leurs dernières publications dont une BD sur
Namur!
Dédicaces non-stop
La Baie des Tecks
Traverse des Muses 17
http://rollmops.skynetblogs.be
24
MARS

Collectif

ARCHE D’ALLIANCE
Photographie

Vous Etes Ici… C’est
le titre de l’expo de
photographies
réalisées par les hébergées et le personnel
de l’Arche d’Alliance,
accompagnés par le
photographe Philippe
Lavandy.

L’Horloge
Rue de Bomel 154
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ILFOP NAMUR
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Photographie

Présentation d’un reportage photographique sur le thème «Hello Bonjour», résultat d’une collaboration entre la section de photographie de
l’école de promotion sociale ILFoP Namur et du Centre «Croix Rouge de
Belgrade». Ce travail photographique a évolué pendant une période scolaire de six mois et pris une dimension importante autant dans l’image
que dans les rencontres.
Avec Bouchat Véronique, De Faveri Gabrielle, Godefroid, Arnaud
Keustermans, Cécile, Lambeau Maïlys, Legros Jonathan, Moerman
Sylvie, Rasmont Julie, Raymackers Frédéric, Rombaut Jennifer,
Stoffen Pascale.

Les Petits Riens
Rue de Bomel 29

17 & 24
MARS

Collectif
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AFFUTS A.FÛTS A.FLUX AFFLUX
Multidisciplinaire

Le propos est d’exposer des œuvres dans lesquelles des approches, des atmosphères, des
textures, des traces sont en lien avec l’errance et
la mémoire. Confrontées les unes aux autres, les
œuvres de Cécile Ahn, Bernard Thirion, Caroline
Servais, LOrka, Nathalie Vande Velde, Hennou
Ben Houssine et Gérard Béthume se font écho.
En créant des ambiances, des paysages propices
au «voyage» et à la rencontre, toutes jouent en effet avec le réel, le hasard, le cadrage et la structuration.
Hangar aux Affûts
Citadelle de Namur
Route Merveilleuse 64

AHN CÉCILE

Pluridisciplinaire
Collectif

L’artiste opère par déconstruction,
découpage de journaux et magazines récupérés, entortillements, et
réalise ses pelotes de papier. S’ensuit le choix de la technique appropriée (tricot, crochet, tissage...) et la
phase de reconstruction. Tantôt tableau, tantôt sculpture ou installation, parfois elle joue avec la lumière
et, par jeu d’ombre, on découvre
deux œuvres en une.
Hangar aux Affûts
Route Merveilleuse 64
Cécile Ahn
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Peinture

La toile est le terrain sur lequel se développe une technique mixte qui allie couleurs
et matières. Elle permet de
traduire au mieux les impressions recueillies au quotidien, dans la ville et son
battement. C’est ainsi que
s’élabore à la surface du support une géographie urbaine
teintée d’échos sonores.

NAMUR - CITADELLE

BEN HOUSSINE HENNOU

BETHUME GÉRARD

Collectif

Hangar aux Affûts
Route Merveilleuse 64

Installations, assemblage, collage
Ces compositions / installations proviennent du hasard de promenades avec pour point d’ancrage le
déplacement et la migration. La représentation est
un point de départ d’allers et retours, cette notion
est le prétexte nécessaire entre une image réelle
et les images mentales qu’elles peuvent véhiculer.
C’est dans ce va et vient entre la représentation et
le mouvement que se constitue ce parcours.

Hangar aux Affûts
Route Merveilleuse 64
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LORKA

Techniques mixtes
Les Spécimens
Expérimenter la terre et le fil. Chercher des formes dans le sol, inverser
le processus d’inhumation qui est
d’envelopper puis d’enterrer. Ici, il
s’agit de déterrer puis d’emballer,
de vêtir... d’une multitude de liens,
de fils colorés.
Extraire les racines, rendre visible
l’invisible.
Hangar aux Affûts
Route Merveilleuse 64
www.lorka-v.com

SERVAIS CAROLINE
Sculpture
Collectif

La nature et l’homme sont
au centre de ses sculptures.
Il y a au départ une envie
de sauvegarder la matière
pour ensuite la modifier et
souligner la trace laissée par
l’homme. Force et fragilité,
nature envahissante ou cadrée, dessin et écriture sont
des thèmes privilégiés dans
ses installations.
Hangar aux Affûts
Route Merveilleuse 64
www.carolineservais.blogspot.be
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Installation sculpture

Lampedusa, Gaza ou tant d’autres
lieux du Niger au Mali qui bénéficient de la négligence, de l’ingérence, de l’engeance civilisée,
humanitaire sont sujets à un engagement qui nous interpelle et
nous déstabilise nous renvoyant à
notre responsabilité, à la nécessité de répondre de l’autre à l’autre,
autre nous-même, nous-même
autre.

NAMUR - CITADELLE

THIRION BERNARD

Collectif

Hangar aux Affûts
Route Merveilleuse 64
www.bernardthirion.be

VANDE VELDE NATHALIE
Assemblages / Installations

Réflexion et proposition artistique
autour de la mémoire affective, le
lien entre sujet et objet, la question
de l’identité, le rapport au temps… Il
s’agit d’un questionnement sur l’individu et sur sa place dans la société. Dans ses assemblages, elle pose
un regard décalé sur le monde actuel à partir d’objets usagés. A travers eux, elle raconte des histoires.
Et ensuite, elle les donne à voir.
Hangar aux Affûts
Route Merveilleuse 64
www.nathalievandevelde.net
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HENRI VÉRONIQUE

Céramique (raku-faïence-grès), peinture et bijoux
La peinture et le dessin sont
pour Véronique une passion
depuis l’enfance ainsi que la
céramique depuis 22 ans.
Vous pourrez découvrir ses
créations dans une forge
datant de l’époque hollandaise ainsi que ses célèbres
«Namureux» de la Citadelle
fêtant leur dixième anniversaire cette année.
Vieille forge
Route Merveilleuse
www.peinture-henri-v.skyrock.com/

COTTIN DANIEL
Peinture

Exposition de peinture abstraite

Vieille Forge
Route Merveilleuse
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SOLUTO
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Peintures et dessins au bic

Peintures abstraites basées sur la couleur par Sophie Verhulst (So) et
Alexandra Servais (Luna) et dessins figuratifs au bic par Christophe H.

17.03 (18h) : painting live avec Benoît Saint-Moulin

Boulangerie de la Citadelle
Route Merveilleuse

17
MARS

Collectif
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DECŒUR PIERRE ET LEURQUIN JACQUES
Photographies

Regards Masqués et les
Fantasmatiques : photographies
artistiques
à caractère érotique,
exprimant à travers les
matières synthétiques
brillantes et le mystère
des masques, fantasmes
féminins, onirisme et
imaginaire.
La Tour Joyeuse
Route Merveilleuse 32

17 & 24
MARS

HALLET ANNE

Céramique et sculpture
De l’universel au singulier, tout est question de regard posé sur
une multitude de possibles... La conscience
est créatrice, le ressenti
fait l’objet de sa création. Et celle-ci ouvre
un espace de rencontre
pour accueillir et partager nos solitudes.
Les Canons
Route des Canons 3
www.annehallet.wixsite.com/sculpture
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Installation in-situ et éphémère dans la nature
La nature est son atelier. Il empile des pierres en équilibre. Il
trace dans le sable des formes,
des cercles, des spirales qui
s’effacent au fil des marées
montantes. Sculpter avec les
éléments naturels, c’est rechercher l’axe qui relie le ciel et la
terre, qui établit un lien entre
l’homme et l’univers, la culture
et la nature.
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LE DOURNER VAL

Les Canons
Route des Canons 3
www.val-ledourner.com/
24
MARS

Val Le Dourner

VANDENHAUTE EMMANUELLE
Céramique

Du vert d’eau au noir
profond, ses émaux
s’intègrent et font
vivre des céramiques
variées: vases, jarres,
claustras, sculptures,
vaisselle.

Les Canons
Route des Canons 3
www.soleildargile.be
24
MARS
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MOENS DE HASE CÉCILE (C’CILS)
Peintures acryliques

La recherche de la matière
entraîne C’Cils vers l’art abstrait via l’imprévu pictural.
L’œuvre naît peu à peu du dialogue entre la toile et l’artiste.
Rien n’est acquis, tout se crée
par un jeu d’ombres et de lumières, par la vibration entre
la matière et la transparence.
Sources d’inspirations : la nature, la poésie, la vie…
Les Canons
Route des Canons 3
www.c-cils.weebly.com
24
MARS

VANDERMOSTEN DAMIEN
Photographie

Photos de la Nature
pour en faire ressentir
la magie et la vibration. La plupart ont
été prises dans la belle
vallée de la Lesse. Egalement quelques photos de personnages
et présences d’autres
lieux.
Les Canons
Route des Canons 3
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Sculpture céramique

Sculptures en terre
sigillée, d’inspiration
organique et végétale. Exploration des
limites du matériau
«terre» dans des circonvolutions
aériennes jouant des
ombres et de la lumière.
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LAURENT ISABELLE

Avenue des Trieux 26

17
MARS

NOEL ANN
Peinture

Laisser libre cours à
son imagination, expérimenter sa propre
composition, utiliser
la fantaisie de vivre à
travers la couleur, se
faire plaisir... tout simplement.

Avenue des Trieux 3

Ann.b’Art
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COMME UN WEEK-END À LA MER
Pluridisciplinaire

Après la Maison du Conte (2014) et la Galerie du Beffroi (2016), le collectif
à l’esprit large vous propose de faire un détour en bord de Meuse pour
découvrir de nouvelles œuvres dans la plus namuroise des brasseries.
BD, illustration, volume : Lacroix Benoi
Peinture, sculpture : Laporte Françoise
Pluridisciplinaire : Myle Monik
Installation, gravure, livres d’artistes : Uyttersprot Jean-Michel
Sculpture au raku : Vranckx Michel
17.03 (20h) : Entre 2 silences (trio polyphonique a cappella)

Brasserie L’Echasse
Avenue de la Plante 49
www.commeunweekendalamer.be
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Peinture acrylique

Peindre avec les émotions
du moment et exposer l’empreinte des éléments vivants
de la nature. Ce monde de
couleurs est non seulement
une source de paix et d’évasion personnelle, mais aussi
une fenêtre de partage avec
les amateurs d’art.
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SARKIS JOCELYNE

Auberge de Jeunesse
Avenue Félicien Rops 8

17
MARS

KAKI KHALID

Multidisciplinaire
L’artiste exposera une grande
partie de ses œuvres : gravures,
sculptures et tableaux

Auberge de Jeunesse
Avenue Félicien Rops 8

24
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Khalid Kaki
127

NAMUR - LA PLANTE

BODEAU BÉATRICE
Peinture

Peinture, collages, broderies, mise en scène
des petites choses trouvées çà et là, au gré des
pas que l’on pose tout
au long de la vie. Dix
autres artistes exposent
aux côtés de Béatrice
autour du thème : «Ça
ne tient qu’à un fil»...
Rue Théodore Baron 18

17 & 24
MARS

CHRISTYN FABIENNE
Sculpture et céramique

Collectif

Découvrir le sens des choses. Se
laisser émouvoir par le quotidien
dans ce qu’il a d’exceptionnel.
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Rue Théodore Baron 18
www.christyn.be

Papier

Sculptures en papier, corps à corps.

NAMUR - LA PLANTE

KEYEUX-SCHNOLLER CHRISTINE

Rue Théodore Baron 18
www.christinekeyeux-schnoller.com

17 & 24
MARS

Christine Keyeux-Schnöller

LONDOT SABINE

Bijouterie conceptuelle

Rue Théodore Baron 18
www.sabinelondot.com

Collectif

Les bijoux traduisant
l’idée de communication et non communication dans notre
monde hyperconnecté seront réalisés en
résistance
électronique.
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MINETTE VÉRONIQUE
Gravure

Abstraction végétale en bois de fil.
Avec également:
Gaggiano Franca: peinture
Di Donato Lory: scénographie
Pignolet Sonia: céramique

Rue Théodore Baron 18

ISATIÓ

Fashion designer
ISATIÓ Au-delà des tissus: une collection de pièces uniques confectionnées avec des coupons et échantillons neufs récupérés de l’industrie
textile (upcycling). Chaque vêtement
réinvente une histoire, grâce aux tissus qui le composent. Grâce aux artisans qui contribuent à l’inventer, le
confectionner, le rendre beau et cohérent. Chaque vêtement, l’expression d’une passion.
Rue Théodore Baron 18
www.isatio.com
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isatiodesign
Collectif

Art textile

#by stockman #confortablesparures #yarbombing #habitsdemur #knitdesign
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STOCKMAN NATHALIE

Rue Théodore Baron 18

by stockman
Collectif

DOGOT STÉPHANIE
Sérigraphie

Stéphanie Dogot est historienne d’art et pratique la sérigraphie à l’Académie des
Beaux-Arts de Namur. Elle dévoile ses sérigraphies contemplatives oscillant entre le figuratif et l’abstrait.
17.03 (19h) : concert de Lucas Lemage

ADDC
Rue Théodore Baron 22b

17
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BOBU Serigraphie
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FOULON MARIE-PAULE
Dessin

Ses portraits, ses personnages,
elle les croque selon différentes techniques (crayons,
pastels, marqueurs, aquarelles...) et sur divers supports
(papiers, cartons, toiles). Depuis plusieurs années, elle suit
les cours de modèle vivant à
l’Académie des Beaux-Arts de
Namur et vous invite à partager son univers très peuplé.
Rue Théodore Baron 24b

17
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TONGLET VÉRONIQUE
Papier, fil…

Après avoir servi de support à
l’écrit, le livre ou papier continue sa vie. On peut se l’approprier pour d’autres usages. Il
se laisse alors regarder, toucher, sentir, déchirer, plier, déplier, étirer, découper, froisser,
chiffonner, mouiller, malaxer,
presser, peindre, coudre, tricoter, crocheter, tisser, coller
pour enfin s’exposer.
Belle-île
Avenue Félicien Rops 32
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Technique Mixte

Le surréalisme la passionne. Art, photo, expos,
musées, voyages, créativité sont ses moteurs de vie.
Passion de l’art transmise
par un grand père peintre
lors de son enfance. Elle
partage quelques bribes
de ses passions à de très
petits enfants.
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VAL MOUFFE TISCHELVIRAJO

Belle-île
Avenue Félicien Rops 32

Val Mouffe Tischelvirajo

DRASH & FRIENDS
Multidisciplinaire

Le collectif Drash ouvre les portes de
son atelier et propose des pièces issues
de la production de ses membres et
d’artistes/amis. Au programme: peintures, photographies, illustrations, installations, objets, audio-visuel....
Performance Live

Drashlab
Rue Théodore Baron 42/43
www.drash.be
17 & 24
MARS

Drash
Collectif
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HENRIS CHLOÉ

Stylisme et accessoires
Immersion dans l’univers de C.POUKI
by Chloé Henris, jeune styliste et designer textile qui entame un master en
accessoires à La Cambre. Chloé explore
et travaille la matière avec frénésie et
l’envie de créer l’inattendu. Son travail a
déjà été récompensé lors de plusieurs
concours belges et internationaux
comme Customisez-moi. Une occasion
de découvrir son univers, ses créations
et sa passion.
Avenue de la Pairelle 48b
www.c-pouki.be/

17 & 24
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C pouki by Chloé Henris

SCHMIT PASCALE
Papiers customisés

Curieuse de tout et possédant le goût du détail, elle a eu récemment l’occasion de découvrir la confection du papier à un Atelier d’Art
Thérapie. Avec de la récup’ en tous genres, elle
customise ses papiers sur le thème du bijou.

Clos des Lauriers 10
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Métal repoussé/cloisonné

Technique de patience et de précision
qui permet de rendre
présents et vivants
les motifs en à-plat,
le métal repoussé ou
cloisonné est une occupation originale et
artistique
passionnante, apprise totalement en autodidacte.
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PARMENTIER JOSINE

Clos des Lauriers 28

17 & 24
MARS

CLAIR-OBSCUR
Un travail axé sur le
noir, les gris, la ligne
claire. À regarder ou
à porter à même la
peau, dessins, techniques mixtes.
Avec Borremans
Aline et Ros Christelle

NAMUR - SALZINNES

Dessin

Clair-Obscur (salon privé de tatouage)
Avenue Reine Astrid 98
www.clairobscurtatouage.be

Collectif
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CHEFFERT LUC
Photographie

Reportage photographique d’une année sur la
ville de Charleroi à travers le thème «Miroir, dismoi que je suis la plus belle». Les photos ont été
prises avec un miroir qui donne une vue inhabituelle et originale de la réalité. La démarche
étant de montrer Charleroi sous un angle plus
«positif» qui donne envie de découvrir la ville et
sortir des clichés.
Photographie de «Mise en Abyme» avec
miroir.
Rue des Bas Prés 29
www.cheffert.com

17 & 24
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RICHARD JEAN
Infographie

Infographies de mandalas à vocations
thérapeutiques.

NAM-IP Musée de l’informatique
Rue Henri Bodart 192
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Photographie

Urbex. Explorer des lieux abandonnés pour ressentir en décalcomanie la trace des vivants qui
les ont peuplés. S’arrêter sur l’esthétique d’un
détail qui pâlit. Tenter de saisir la densité du silence. De l’objectif rendre hommage au travail
du temps qui passe. Comme une archéologie
du vécu.
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BOUVIN LAURENCE

Rue de la Prévoyance 44
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ALANA

Bijoux et dessins
Les créations d’Alana
passent de l’illustration aux bijoux artisanaux, le tout dans
un style proche du
steampunk... Engrenage et poulpes sont
au rendez-vous.

Insolite N’co Entrepôt
Rue Henri Blès 9
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DEGAUDINNE JACQUES
Peinture techniques mixtes

À la manière de Picasso mâtiné de Bacon,
cet artiste daltonien
interpelle !

Insolite N’co Entrepôt
Rue Henri Blès 9

DEFOURNY AGNÈS

Peinture abstraite avec collages
Sentir se manifester ce
qui nous habite, ce qui
nous meut. Souligner
les formes qui émergent
comme une évidence
évanescente. Suivre la
main qui choisit - pour
que l’œuvre se dise l’ombre ou la lumière,
le dense ou le fluide, la
contrainte ou la liberté.
Insolite N’co Entrepôt
Rue Henri Blès 9
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Photographie

Quand la réalité devient
presque irréelle …
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GONNISSEN HÉLOÏSE

Insolite N’co Entrepôt
Rue Henri Blès 9

ROOSEN BRIGITTE

Peinture, aquarelle et pastels
S’exprimer artistiquement, c’est savourer
le plaisir de l’Inconnu,
s’approcher du Divin,
réveiller la Magie en
soi et chez les autres
en les amenant aux
divers états vibratoire
de l’Âme.

Insolite N’co Entrepôt
Rue Henri Blès 9
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VANDENHAUTE MICHEL
Peinture à l’huile

Peinture abstraite
lyrique.

Insolite N’co Entrepôt
rue Henri Blès 9

PIERRE MARTIN
Photographie

Une passionnante histoire de la banalité.

Insolite N’co Entrepôt
Rue Henri Blès 9
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Peinture à l’huile

Abstraction réaliste.
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ROYAUX ANNE

Insolite N’co Entrepôt
Rue Henri Blès 9

TOUSSAINT FABRICE
Peinture

Peintre, photographe et musicien, il a décidé de rompre avec
le figuratif souvent trop proche
de l’illustration pour passer à
un art plus conceptuel où le
spirituel, l’improvisation, le hasard et le geste tiennent une
place importante. Une expo qui
pourrait s’intituler «The Shape
of Jazz to come» en référence
à Coleman.
Rue Henri Blès 73
www.fabricetoussaint.be
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DELFOSSE MICHEL
Peinture

Peintures
acrylique
non figuratives, minimalistes sur panneau
en bois grand format.
Tableaux
exprimant
essentiellement
des
ressentis captés le plus
souvent dans le silence
de l’atelier ou pendant
de longues marches
dans la nature.
Atelier Présence Terre
Rue Henri Blès 81
www.mdelfosse.odexpo.com
17 & 24
MARS

GIROUX FRANCIS
Peinture

Le résultat d’une recherche picturale abstraite prend tout son sens
quand l’oeuvre suscite
des interprétations, des
interrogations résultant
de la mise à nu des sensations, des émotions,
des réflexions vécues lors
de l’accomplissement du
travail du peintre.
Atelier Présence de Terre
Rue Henri Blès 81
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Céramiste

L’intérêt pour la terre est l’élément
de base d’une étude personnelle sur
les formes en trois dimensions. Le
moteur des créations est l’analyse, la
recherche d’équilibre et d’harmonie
des formes. Chaque pièce est travaillée à la main par un montage de
plaques d’argile. La couleur est appliquée avant la cuisson qui se fait en
une étape, à une température d’environ 1200°C.
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IORI PAOLO

Atelier présence de terre
Rue Henri Blès 81
www.paoloioriceramicart.com
17 & 24
MARS

LA COLLINE
Photographie

La Colline propose
de faire découvrir des
travaux relatifs à la
photographie argentique, notamment en
chambre noire.

La Colline
Rue de la Colline 68

17 & 24
MARS

143

NAMUR - SALZINNES

BORGERS LUC

Sculpture et dessins
Luc Borgers sculpte le bois depuis 2012,
tout en suivant des cours à l´Académie des
Beaux-Arts à Verviers. Fasciné par la forme
humaine, notamment les visages et les
masques, il recherche avant tout l´expressivité de son sujet et la variété des textures.
Parallèlement, il dessine au stylet sur tablette des portraits, des nus, des caricatures, des personnages dans des attitudes
particulières.
Textil Cado
Avenue de Marlagne 10
http://etudiepour.blogs.lalibre.be/
24
MARS

lucborgers12

MINETTE ANNIE
Tableau

Le petit objet, grappillé en douce,
est précieux. Il est inutile et laissé
de côté mais c’est, en général, lui
qui titille l’inspiration. Et, la couleur,
l’envie, l’humeur, tout ce qui passe
par la tête fait le reste... Souvent,
l’objet récupéré va être détourné
de sa fonction de base et s’offrir
une autre vie. Tous ces matériaux
se mélangent et comblent le vide
d’un moment.
Textil Cado
Avenue de Marlagne 10
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17 & 24
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Céramique Raku

Le raku est une technique magique qui offre un formidable
pouvoir de liberté à la démarche
créatrice des céramistes et potiers. Le raku, c’est faire des découvertes imprévues de couleurs et
de craquelures obtenues par un
choc thermique et un enfumage
après seconde cuisson. C’est aussi
le charme de l’irrégularité et de la
surprise à chaque cuisson.

NAMUR - SALZINNES

NAMUR HAWIA LAURENCE

Textil Cado
Avenue de Marlagne 10
www.lamagieduraku.com
17 & 24
MARS

NOËL DANIELLE

Peinture sur soie, pastels, sérigraphies et création de doudous
Outre la création et la confection de doudous et autres objets pour les enfants, Danielle
Noël se consacre à la peinture
sur soie, le pastel et la sérigraphie. Ses œuvres se caractérisent par la finesse et l’harmonie des couleurs.

Textil Cado
Avenue de Marlagne 10
www.lesdoudousdenanou.e-monsite.com
24
MARS

doudous de nanou
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NAMUR - SALZINNES

NOËL LAURENCE
Mosaïque

Recoller des petits trucs cassés, ça occupe les mains et
la tête. Surtout quand il fait
froid dehors. Mais probablement qu’autre chose se cache
sous cette discipline puisque
la mosaïque est une tradition
millénaire et elle progresse
encore aujourd’hui... Elle doit
avoir de solides racines et de
précieuses ramifications.
Textil Cado
Avenue de Marlagne 10

17 & 24
MARS

NOËL OLIVIER
Écriture

Des moments. En regardant
derrière soi, on se construit un
passé. On a toutes les pièces,
on les chronologise. On les
colle au mieux avec un regard
toujours changeant. Et si on
démantibulait le puzzle? Et si
chaque pièce avait réellement
sa propre vie? Si chaque moment était à réinventer? Sentez, pensez. Bons instants.
Textil Cado
Avenue de Marlagne 10
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17 & 24
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Aquarelle et acrylique

Recherche historique
sur les sites de Namur
à travers la perspective, aquarelle, acrylique. Laissons notre
rêve s’évader au fil
de la Meuse et de la
Sambre...

NAMUR - SALZINNES

TOPET JEAN-MARIE

Textil Cado
Avenue Marlagne 10

17 & 24
MARS

WASTRAT PATRICIA
Linogravure

Impression sur papier
et expériences sur
tissu, pour créer des
trousses ou des bavoirs. Gravure de tampons pour les enfants
et pour les adultes (ex
libris).

Textil Cado
Avenue de Marlagne 10

17 & 24
MARS
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NAMUR - SALZINNES

GRÉGOIRE THIBAULT

Peintures-objets animalières
Associant la peinture animalière, le trompe l’œil et son
amour des vieux objets, il crée
des petits bouts de vie sauvage en relief. Objet ayant un
«vécu», racontant souvent déjà
par lui-même une histoire...
Objet en fin de vie, chiné ou
ramassé sur un trottoir... Une
manière de le prolonger...
Textil Cado
Avenue de Marlagne 10
http://thibaultgregoire.wifeo.com/

KOSTIUCHENKOVA OLENA
Dessin

Monde des nounours habité par
petits et grands à la fourrure lisse,
hirsute, avec ce regard transmetteur de joie ou tristesse selon...
Contre nous, serrés, ils s’abandonnent, témoins de notre ressenti
dès l’enfance à notre vie d’adulte...
Ces crayonnés, parfois enrichis du
pastel et de l’aquarelle, seront une
porte d’entrée vers la connaissance
de ce monde enchanteur.
Textil Cado
Avenue de Marlagne 10
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17 & 24
MARS

Sculpture

De la cueillette de la
pierre, à tous moments
en tous lieux de toutes
formes
et
couleurs,
jusqu’à l’assemblage final en une sculpture
improbable, c’est une
petite histoire qui s’écrit
simplement.

NAMUR - SALZINNES

CONTESSI ALBERTO

Il n’en est que le scribe.
Rue Ciparisse (en face du n°1)

17 & 24
MARS

DUMONT OLIVIER
Peinture

Après une période sombre, il découvre en
autodidacte le dessin puis la peinture qui lui
rendent goût à la vie. Sa production : nécessité vitale, très abondante et diversifiée, surtout à l’huile et acrylique sur toile. Formes
et couleurs vives où défilent personnages,
espaces, constructions, expressions de son
univers intérieur qu’il livre sans détours.
Si le temps le permet, peinture en direct.
Garage
Rue des Noyers 5
www.artmajeur.com/fr/art-gallery/portfolio/olidumont
17 & 24
MARS
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NANINNE

CRÉAPASSION ET KRO+’S HAND MADE
Céramique et créations upcycling-art numérique

Carole Peiffer crée des objets de décoration en céramique pour la maison : tableaux en porcelaine «Fonds marins», coquilles en terres mélangées, collection «Eloge de la fragilité» en terre-papier, lampes... Un travail
tout en finesse.
L’upcycling permet à Caroline Sheid de retrouver le plaisir de créer avec
ses mains. Le thème : la nature, les fleurs, les animaux sous forme de
tableaux, sculptures en aluminium recyclé (caps de café). Le but est de
conscientiser le public sur l’impact pollution de la surconsommation.
Un processus de fabrication où tout est pensé pour recycler et respecter
la Nature.
Travail en présence des visiteurs

Rue des Viaux 26
www.labelgart.be
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Collectif

Peinture

Peintures acryliques
figuratives principalement de portraits
féminins exécutés de
manière moderne et
originale

NANINNE

LOTTE EVELYNE

Rue du Chemin Vert 35

24
MARS

MARTINY DOMINIQUE
Peinture acrylique abstraite

Elle aime jouer avec les
formes, les couleurs, les
matières et tester de
nouvelles
techniques,
toujours les yeux à la recherche du beau et de
l’harmonie. Elle s’inspire
des couleurs de la nature, de la vie. Peindre
est un plaisir et un partage avant tout.
Rue du Chemin Vert 35

17
MARS

Mdo - artiste peintre
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NANINNE

ERPICUM PATRICE ALIAS KAPA & INCO NITO
Peinture

Les deux artistes, éloignés
de plus de 10.000 Km, interprètent
simultanément
un même sujet le mercredi
après-midi depuis quelques
années
Portraits, faune, flore, paysages,
titres de films, mouvement... la
variété de leurs sources d’inspiration ne connait pas de limite.
Grange sur la place de Naninne entre la rue Haie-Lorrain et la rue des Viaux
www.kapa.one

17
MARS

Collectif

GEORGE GAËLLE
Photographie

SAINT-MARC

Dans sa démarche artistique, Gaëlle expérimente les sujets et les techniques.
Elle joue, analyse et construit. La photographie est pour elle un moyen unique
de s’exprimer, de dépasser ses limites
et de vaincre ses peurs.
Avec la série «Reflet d’une vie», Gaëlle
souhaite revenir sur une partie de sa vie
afin de guérir certaines égratignures et
transmettre son expérience.
Rue des Nobles 4
www.gaellegeorge.portfoliobox.fr
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CHOCS ET ENNUI

SAINT-SERVAIS

Sérigraphie et collage

Chocs et Ennui propose une exposition de sérigraphies réalisées en
résidence dans son atelier :
Yann Bertrand et ses « Placebos esthétiques » confrontent via des
collages le réel à l’imaginaire pour donner un langage aux objets qui,
d’ordinaire, sont remisés et laissés à l’abandon, leur donnant ainsi une
deuxième vie esthétique.
Décadenc(r)e, exposition des originaux du livre d’illustrations du même
nom, réalisé en une journée le 2 janvier dernier.
Chocs et Ennui allie l’amour des coups de raclette à celui des encres à
paillettes dans un univers où se côtoient dinosaures et scènes bibliques
revisitées, robots et églises en flammes, traits d’humour et coups de
gueules. La sérigraphie bricolée made in Saint Servais.
Illustration & sérigraphie : Prugue Jérôme & Vander Straeten Harmony
Collages & sérigraphie : Bertrand Yann
24.03 (18h30) : concert de Mountain and Sea (folk / punk acoustique)

Le Garach’
Rue Godard 25

24
MARS

Chocs et ennui
Collectif
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SAINT-SERVAIS

HANG’ART

Multidisciplinaire

Le Hang’ART est un Atelier créatif partagé composé d’espaces privatifs
et semi-communs pouvant accueillir artistes, artisans et créateurs de diverses disciplines. L’objectif est de développer un lieu mutualisé et ainsi
créer une synergie créative en partageant les espaces, les ressources
et les aires communes. Ce lieu permet de développer des rencontres
professionnelles, des collaborations et des échanges artistiques.
Les artistes occupants du «Hang’ART» vous ouvrent les portes de leurs
ateliers, vous pourrez les rencontrer et découvrir leurs univers.
Mobilier en bois de palette : asbl Mat’et Eau / Sculpture : Bombaert Rahier Alain / Dessin à l’encre de chine : Colmant Anne-Sophie / Vidéo : Colmant Louis / Créateur Mobilier : Dehut Sébastien / Réalisation : Dupont
Kévin (Projet Art & Skate avec Skatoria) / Illustration : Flavien Sans R
Design Nostalgique : Grenier Michel / Artisanat Design, création de luminaires & Hifi : Lemmens Warren / Graphisme : Rollier Sophie / Arts
plastiques : Schietecat Anne-Sophie / Peinture : Wauthy Dominique.
Espace Bar en journée avec ambiance musicale

Hang’ART
Rue de Gembloux 500
www.hangart.be
hangartN
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Collectif

Aquarelliste

Sensible à créer son univers, il additionne à la fois la puissance symbolique et émotionnelle de la couleur
avec celle de la forme. Cette forme
irréelle, déformée en contraste avec
elle-même. Ses aquarelles sont le
théâtre d’un jeu de symboles qu’il
découvre au fil de ses créations. Ses
aquarelles sont une projection de
son identité et de son âme

SAINT-SERVAIS

GIETKA JOSÉ

Hang’Art
Rue de Gembloux 500
www.gietka.be

HENRION BLAISE
Recycl’Art

Miaw
Avant TOUT
Le Recycl’ART
De et pour … TOUS!

Maison Champagne
Place Chapelle 6

17 & 24
MARS
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SAINT-SERVAIS

HENRION DAVID
Peinture et sculpture

Peindre et sculpter en couleur, en dérision,
avec des tubes, des plaques et de la lumière
dans un univers où un est pluriel...
17.03 (17h) : vernissage et concert

Maison Champagne
Place Chapelle 6
www.davidhenrion.be
17 & 24
MARS

HENRION VÉRONIQUE
Gravure

Dans la famille d’artistes,
on vous présente la sœur,
graveuse et qui assure
l’équité hommes femmes
pour cette édition 2018.
17.03 (17h) : vernissage
et concert

Maison Champagne
Place Chapelle 6
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Sculpture
Terre Bronze
Elle a pu marteler, limer, poncer et patiner ses
pièces à chaud.
Les moments inspirés et les détails, les cuissons
au gaz … La création comme expression!
Plaisir de pouvoir partager son travail.

SAINT-SERVAIS

LILOU

Entre la terre, le bronze et la famille... L’énergie créatrice, le mélange des matières et des
genres, le plaisir de toucher et de faire naître.
Maison Champagne
Place Chapelle 6
www.lilouartisane.com
17 & 24
MARS

SWOLFS STÉPHAN

Aquarelles de facture réaliste, aux lumières souvent
étranges, jouant avec les
matières et les contrastes.
Il émane de ses œuvres un
parfum légèrement surréel et parfois nostalgique.

VEDRIN

Peinture aquarelle/acrylique

17.03 (17h) : vernissage

Côté Atelier (atelier privé)
Rue René Copette 39
www.behance.net/swolfs
157

VEDRIN

BALATE FRANCINE
Sculpture en céramique

Au fil des jours, des rencontres, des lectures qui l’ont passionnée, sont nées
des émotions, des états d’âme traduits
en sculpture.
Par le geste, de la main à la terre, des
formes ont surgi, issues d’un univers
différent. Celui où son cœur habite ...
17.03 (17h) : vernissage

Côté Atelier (atelier privé)
Rue René Copette 39

CIEPERS JEAN
Photographie

Amoureux de la nature, Jean
aime, à travers son ressenti,
partager l’instant temporel
qu’est par définition un cliché. Découvrir le «si près de
nous» souvent inaperçu dans
la hâte quotidienne de nos
vies.
17.03 (17h) : vernissage

Côté Atelier (atelier privé)
Rue René Copette 39
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Peinture mixtes

Toiles contemporaines travaillées à la
bombe et à l’aérographe.
17.03 (17h) : vernissage

VEDRIN

ENGLEBERT CHRISTOPHE

Côté atelier (atelier privé)
Rue René Copette 39
www.christopheeng.wix.com/peintre-darkart

PINSMAILLE NADINE
Peinture et sculpture

Travail de la peinture acrylique abstraite et
souvent très colorée.
Technique du Powertex pour créer différents reliefs sur les tableaux ainsi que
pour la création de sculptures réalisées à
partir de câbles électriques et fers à béton.
Powertex également utilisé pour la réalisation d’objets de décoration et de bijoux.
17.03 (17h) : vernissage
Côté Atelier (atelier privé)
Rue René Copette 39
Nadine Pinsmaille - « Côté Atelier »
159

VEDRIN

GRIGNET MONIQUE
Pastel sec

Tableaux réalisés au
pastel sec: fleurs en
gros plan, mais aussi animaux domestiques et sauvages
17.03 (17h) : vernissage

Côté Atelier (atelier privé)
Rue René Copette 39

CLEMENT SOPHIE
Création de bijoux

La découverte d’une boutique-atelier où l’on
crée des bijoux en pierres naturelles.
Vous y verrez la façon dont les pierres sont choisies pour aboutir à un bijou tout en harmonie
au niveau des formes et des couleurs.
À découvrir également la réalisation de parures
pour les mariages.
La façon d’aborder la création pour qu’elle soit
en parfaite harmonie avec la robe de mariée.
Boutique-atelier «Les bijoux de Sophie»
Rue Hector Fontaine 44
www.lesbijouxdesophie.be
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VEDRIN
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VEDRIN

JACQUET LILIANE

Dessin, peinture, recyclage d’objets, papier mâché, mine à plomb
«Up’Cycling».
Recyclage d’objets divers et farfelus ...
« On a deux vies, et la deuxième commence
quand on se rend compte qu’on n’en a
qu’une ». Confucius

Rue Gabrielle Châtelain 30

BERTHOLET CATHERINE

WÉPION

Création de bijoux

Créations surprenantes mêlant matières
nobles (diamants, saphirs, émeraudes rubis...), matières ordinaires (coquillages, galets,
champignons, écailles de poisson...) et objets
chargés d’histoire (fossiles, monnaie, pointes
de flèche...).

Chaussée de Dinant 946
www.catherinebertholet.be
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Peinture
Itinéraire profond, matières riches, éclats des
pigments, Zago se lâche avec Force et Unité.

WÉPION

ZAGO

Chaussée de Dinant 946

ATELIER DE LYNE

Peinture sur porcelaine, aquarelles et peinture

Avec Dejaie Lyne, Dejaie Roselyne, Delrue
Simone, Georges Gilberte, Lafontaine Rita,
Meyer Jacqueline, Peiffer Mireille, Simon
Christiane et Thirion Cathy
Animation : peinture sur porcelaine

Galerie de Lyne - Espace Dejaie
Chaussée de Dinant 1160

Collectif
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WÉPION

GORECKA AGNIESZKA
Peinture

Fascinée par la beauté
et
l’harmonie
dans la nature ainsi
que par l’impact de
la musique et de la
peinture sur la santé et le bien-être des
gens. Elle essaie de
refléter ces valeurs
dans ses œuvres.
Galerie de Lyne - Espace Dejaie
Chaussée de Dinant 1160

PEKSA INTA

Technique mixte et aquarelle
Travail à l’aquarelle par laquelle elle saisit la
beauté et l’éphémère d’une fleur, d’un brin
d’herbe. Elle a aussi opté pour le brut et la
couleur de brou de noix en élaborant sa technique personnelle. Ses peintures suggèrent
des silhouettes humaines.

Galerie de Lyne - Espace Dejaie
Chaussée de Dinant 1160
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Créations en bois brut

Socles en chêne, mais
aussi, tables, bancs,
tabourets modulables

WÉPION

DE GHELDERE THOMAS

Chez Lau et Coco
Rue des trieu Colin 12 A

17 & 24
MARS

LA MARLAGNE
Multidisciplinaire

La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
www.lamarlagne.cfwb.be/
17
MARS

Collectif

Par son thème «Paysages intimes»,
La Marlagne accueille des artistes
aux regards multiples. Elle se met
au service d’expressions artistiques
abouties et vraies. Les artistes nous
touchent par leur originalité et leur
sensibilité. Du corps humain, aux
paysages de nos contrées, en passant par les écorces, le tout dans un
étonnant écrin architectural.
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WÉPION

DE MOFFARTS DANIELLE
Peinture

Sa passion est l’art abstrait. Jouer
avec les couleurs, les atmosphères,
les formes, les matières. On retrouve sa sensibilité et ses émotions
dans ses œuvres. Elle peint avec différents outils: le pinceau, les doigts,
le couteau, l’éponge suivant l’envie
du moment.

La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
www.artmajeur.com/fr
17
MARS

DESSICY BENOÎTE
Sculpture

Collectif

Sculptures en argile,
disposées à la Marlagne mais aussi dans
sa maison et son jardin.
Ces corps de femmes
en argile, incomplets à
dessein, érodés peu à
peu par les vents et les
pluies, laissent une empreinte quelque peu
nostalgique.
La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
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WÉPION
Collectif

REENERS DAMIEN
Artiste plasticien

La matière picturale s’offre au regard
et suggère des sensations tactiles. On
croit sentir tour à tour du sable, de
la roche, des minerais, des plumes...
Les sensations purement visuelles
s’adressent à l’imaginaire, éveillent
des souvenirs, ouvrent les portes du
rêve et appellent la sensualité par son
sens personnel du toucher.
Petits récitals de piano
La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
http://damienreeners.samovies.com/
17
MARS
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WÉPION

SPIRAERS NICOLE
Peinture

Passion des arbres, de leurs merveilleuses
écorces. Envie de transmettre ces splendeurs
de la nature. De l’arbre vient son énergie. Des
beautés de la nature, des couleurs viennent
son bonheur. Des écorces, des fleurs ou des papillons... pour découvrir la nudité féminine. Un
univers d’optimisme et de sérénité.
Toute la journée : Couleurs d’écorcesTechnique mixte sur bois / peinture acrylique.
La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
www.nicolespiraers.com
17
MARS

UGOLINI CHRISTINA
Peinture à l’huile

Peintures à l’huile figuratives entre réalisme et
impressionnisme.
La nature et la lumière
sont ses sources d’inspiration.
« Un tableau ne vit que
par celui qui le regarde ».
Picasso
La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
www.christinaugolini.com
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Collectif

Peinture à l’huile acrylique sur soie et tissu, poterie et céramique
Qui peut dire qu’une
œuvre est grave ou
sophistiquée?
Nous
sommes tous dotés
d’un jugement différent
face à une toile ou une
sculpture sachant que la
réponse se cache dans
l’œuvre elle-même.

WÉPION

KLOSE ODETTE

Rue de la 1ere Armée américaine 47

KLO

RUISI MARIA
Sculpture

Les sculptures ont été
créées en pierre bleue
et pierre de France. Le
mouvement des œuvres
voyage entre figuratif et
abstrait autour de thématiques liées aux grands
archétypes universels: la
transformation, la relation,
la spiritualité, la nature, le
mouvement du Vivant.
Sanctuaire de Notre-Dame de Fooz
Rue Armand de Wasseige 22

17 & 24
MARS

Le Chant de la pierre
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WÉPION

BURNAY KATHLEEN
Peinture

Peintures inspirées de la
nature et de ses énergies
positives, ses toiles sont un
mélange de techniques,
matières et couleurs. Elles
vous invitent à l’imagination et à l’interprétation,
dans un univers personnel
et irrationnel.

Centre de bien-être Douce Parenthèse
Rue des Grands terrains 13

Kathleen Burnay Peinture

DOZOT CHRISTIANNE
Céramique

A petits pas…
Comme un voyage à l’intérieur de soimême dévoilant la richesse enfouie, la
terre rend sa beauté par elle-même. Le
contact avec elle, une rencontre heureuse et épanouissante de bien-être. Un
moment magique, un moment rempli
d’émotions. La rencontre devenue un jeu :
émerveillement, curiosités, satisfactions ou
déceptions… une passion.
Centre de bien-être Douce Parenthèse
Rue des Grands Terrains 13
Christianne Dozot, céramiste
170

Peinture

« La créativité est contagieuse,
faites la tourner. » (Albert Einstein)

WÉPION

POSA CARMEN

Une exploration de la dualité /
la multiplicité et de l’unicité de
l’humain... sans les opposer ; une
recherche d’harmonie entre intuition et réflexion, rationnel et
irrationnel, subjectif et objectif,
transmission et découverte.
Centre de bien-être Douce Parenthèse
Rue des Grands Terrains 13
http://randompeintures.skynetblogs.be/

RICHARD JEAN
Infographie

Intégrations photographiques et graphiques…
ainsi que mandalas à vocation thérapeutique.

Centre de bien-être Douce Parenthèse
Rue des Grands Terrains 13
http://vu.fr/mje
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WÉPION

PEPERMANS MYRIAM
Céramique

La passion du Raku. Le charme
de l’irrégularité et des surprises
à chaque cuisson.

Chemin des Ajoncs 12

17
MARS

FRANÇOIS ANNETTE

Portraits de célébrités et d’enfants.
Portraits de célébrités au
crayon de couleur et noir
et blanc. L’occasion de rencontrer d’autres artistes, de
partager sa passion. Chaque
portrait, du plus petit au plus
grand format, demande des
heures de travail.

Route de Saint-Gérard 4
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Photographie

Sorcier du noir, il donne naissance à la
lumière. Forgeron ou l’embrouillamini
de ses substrats illumine l’obscur. Au
premier regard, nos yeux n’aperçoivent
que salmigondis mais en prenant le
temps de pénétrer dans ce qui semble
être de la confusion, un embrassement
jaillit de la profondeur et imbibe en
vous une clarté, une chaleur. La suspension des connaissances offre un trou
d’homme surprenant !

WIERDE

CHOQUE ALAIN

Salle du Tronquoy
Rue Fond du Village 28

GILLAIN OLIVIER
Photographie

La question du temps qui
s’écoule et efface. Dans ses tirages argentiques, il exploite
une photo de famille, d’un souvenir, d’un voyage. Images de la
nature éphémère des choses.
L’annotation habituellement au
dos de la photo est écrite des
centaines de fois avec du révélateur. C’est elle qui découvre
partiellement le «souvenir».
Salle du Tronquoy
Rue du Fond du Village 28

17
MARS
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WIERDE

JAWORSKI DIANE
Photographie

Exploration des procédés
anciens où le temps prend
une autre valeur. Temps de
préparation, de pause, de tirage, ce temps passé s’écoule
dans ses images. Chaque
tirage unique est une méditation qui nous raconte en
nuances de gris, qu’un jour
pour d’autres, ces temps-ci
seront les temps d’avant.
Salle du Tronquoy
Fond du Village 28
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MODIFICATIONS DE DERNIÈRE MINUTE
CHANGEMENTS
p.64 : Vincent Kempenaers expose avec Catherine Delbruyère au Jardin
du Cloître à Namur (église Saint-Joseph, rue de Fer 35)
p.109 : Marc Albert expose sur la péniche Sancta Teresia de l’asbl
Coalescence amarrée rue du Quai, près du rond-point du CHR à Namur
(et non sur la péniche Ancora Imparo)
p. 165 : Nathalie Clément est remplacée par Thomas de Gheldere qui
expose ses créations en bois brut à Wépion (Trieu Collin 12)

ANNULATION
p.161 : La Sitrée (école professionnelle) ne participe pas à Chambres avec
Vues à Vedrin (rue Pierre Houbotte 6)

AJOUTS
Laila Abirkane, Véronique Gérard et Claire Manil (dessins/peintures/
techniques mixtes/gravures/photo) exposent au sein du Collectif Atelier
46² à Jambes (rue du Paradis 46/2)
Vincent Vertessen expose ses sculptures, peintures et photographies à
Saint-Servais (rue de Gembloux 26)
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LOCALISATION GRAND NAMUR

LOCALISATION CENTRE-VILLE
E42 - Mons Charleroi Paris/Liège (sortie n°12)
N4 - Gembloux
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Galerie du Beffroi
Musée archéologique (Halle al’Chair)
Ofﬁce du Tourisme (gare de Namur)
Les Bateliers
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