


Introduction
La haute saison est terminée à la Citadelle mais l’activité tou-
ristique et événementielle continue à battre son plein sur le
site.
Du 18 au 21 octobre, le Festival Nature Namur réinvestira la Ci-
tadelle avec ses expositions photos en extérieur, en intérieur,
ses animations.
Du 31 octobre au 03 novembre, Halloween à la Citadelle et sa
balade théâtrale sur le thème des phobies.
Le 17 novembre, la balade aux flambeaux sur le thème des vins
namurois.
Du 07 au 16 décembre, l’exposition de NEL-14512 et Manu vb
Tintoré, lauréats du Festival d’art contemporain 2017.
Enfin, l’activité touristique continue avec la visite guidée des
souterrains, le tour commenté en train touristique, la visite libre
du Centre du Visiteur Terra Nova, les activités pour groupes.

Du 18 au 21 octobre
Festival Nature Namur à la Citadelle
L’occasion de découvrir 22 expositions dans les lieux les plus mythiques de
la Citadelle de Namur.

En plus de rencontrer les photographes et d‘échanger avec eux, le public
aura la chance de pouvoir admirer la Tour aux Chartes, le Château des
Comtes ainsi que les salles rénovées de Terra Nova. Toute une mise en scène
créée pour sublimer les lieux et mettre en valeur les photos !
Sans oublier les cinq expositions extérieures, dont la catégorie « Wallonie
sauvage », qui mèneront le public d’un site à l’autre.
Cette année, en plus des expositions photos,  une série d’animations et d’ate-
liers seront organisés par la Société Royale Forestière de Belgique qui fera
découvrir la forêt autrement.

Les différents sites seront ouverts du jeudi 18 au dimanche 21 octobre, de
10h à 18h (de 9h à 17h pour les ateliers).

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous. 

En intérieur

Caserne de Terra Nova, salle Vauban

Saru - Singes du Japon d’Alexandre BONNEFOY
Les macaques du Japon sont des singes aux comportements fascinants. Surnommés singes des neiges, ils
sont capables de vivre dans des conditions extrêmes. Pendant trois saisons, Alexandre les a suivis, des
plaines enneigées de la péninsule de Shimokita jusqu'aux forêts classées au patrimoine mondial de l'UNESCO
de l'île de Yakushima au sud de l'archipel nippon.

Au clair de l’Eau Noire de Jean-Pierre FRIPPIAT
L’Eau Noire ! Un souvenir de potache sur les bancs de l’école, absorbé par ces cartes muettes qu’il s’agissait
de remplir avec toutes les rivières et fleuves de Belgique. L’Eau Noire qui se marie à l’Eau Blanche pour for-
mer le Viroin qui se jette dans la Meuse pour finalement rejoindre la mer. Très vite, elle s’enfonce dans la forêt,
se chargeant de mystères. Lorsqu’enfin elle sort de la forêt pour trouver la lumière, ses reflets alimentent
l’imaginaire.

Bandits Manchots de Jérôme MOUTRILLE
Au printemps antarctique, les manchots quittent les océans où ils évoluent la majeure partie de l’année afin
de retourner sur les terres et rejoindre leurs sites de reproduction respectifs, nidifier et élever leurs poussins.
Ils se regroupent alors par « espèce » et forment des colonies. C’est donc à cette période propice qu’il s’est
rendu aux Falkland pour photographier quatre espèces différentes : le Manchot papou, le Manchot royal, le
Manchot de Magellan ainsi que le Gorfou sauteur.
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Les yeux du Harfang de Grégory POL
Espèce emblématique du Grand Nord, le bel oiseau blanc a été maintes fois photographié avec des attitudes
de chasse impressionnantes. Loin des pratiques de nourrissage utilisées pour photographier cet animal, les
images proposées par Grégory sont porteuses d'un nouveau souffle sur la perception de cette espèce bien
connue. Grégory a passé quatre hivers à sillonner les collines de Saint-Pierre et Miquelon, de Terre-Neuve et
du Groenland. Son choix s'est porté sur un travail en noir et blanc afin d'accentuer le côté graphique de cet

« ange blanc » venu du froid.

Ombres et lumières de l’Afrique sauvage de Véronique & Patrice QUILLARD
Les photos qu’ils présentent sont le résultat d'un travail d'amour pour l’Afrique sauvage, puissante, exubé-
rante, unique et en grand danger. C'est l'histoire d'une nature si puissante qu'elle est un univers à part en-
tière. C'est aussi une histoire de vibrations, de réverbérations, de jeux de lumières, d'ombres et de
contre-jours, une histoire d'atmosphères, de tableaux et de mystères grâce auxquels ils ont tenté de saisir le
caractère si particulier et si fascinant de l'Afrique sauvage.

Rapaces pyrénéens de Ghislaine & Thierry NICAISE
Le thème de leur expo est consacré aux rapaces pyrénéens ; à travers leurs photos, ils cherchent à montrer
ce qui les fascine chez eux : élégance, prestance, adaptation au milieu et comportement de prédateurs au
sommet de la chaîne alimentaire. Il leur a fallu plus de 10 années pour obtenir ces résultats par une démarche
cent pour cent personnelle.

Caserne de Terra Nova, salle Dom Juan

Afrique Sauvage : du Blanc au Noir de Thomas COLAONE
La série proposée a été réalisée en Afrique du Sud, au Botswana et en Zambie. Les photos sont principale-
ment basées sur les contre-jours en déclinant les techniques High-key et Low-key avec la seule lumière na-
turelle disponible. Ces photos sont également faites pour mettre en valeur les espèces en danger - aussi bien
proies que prédateurs, leur équilibre étant intimement lié - pour espérer sensibiliser sur leur déclin.

Oiseaux de ma région de Pascal ENGLER
Les images présentent la faune et l’avifaune d’une vallée parcourue par une rivière appelée Venoge. Martin-
pêcheur, cincle, ainsi que nombre d’oiseaux rencontrés dans les forêts riveraines et proches de la rivière. Ra-
paces diurnes et nocturnes, limicoles de l’embouchure de la rivière… Bref, un large échantillon d’espèces de
cette région. Son livre, qu’il aura le plaisir de vous présenter, montre d’une manière plus complète l’ensemble
de son travail.

Caserne de Terra Nova, salle Blanche de Namur

Lièvres, les oreilles de la plaine d’Annie & Philippe CHENET
Véritables radars, leurs oreilles sont un indicateur de la perception qu’ils ont de leur environnement immédiat.
Vingt photos extraites de plusieurs milliers depuis 10 ans qu’ils les photographient : du levraut de quelques
jours tapi au pied d’une pierre de calcaire de Beauce, en passant par les « ados » de l’année, ingénus, insou-
ciants, découvrant la vie au printemps, jusqu’aux adultes plus aguerris ayant déjà subi les vicissitudes d’une
saison de chasse.

Martin-couleur de Marc COSTERMANS
Voilà presque 10 années que Marc prend du temps auprès de cet oiseau emblématique, fascinant, discret
malgré ses couleurs chatoyantes. Mais comment montrer de nouvelles images de ce Martin-pêcheur telle-
ment photographié ? Il a choisi de chercher la réponse dans les couleurs qui entourent l’oiseau. Les diverses
couleurs offertes par la nature lui ont permis d’avoir maintes opportunités de fonds différents. Le fil rouge de
cette exposition est la couleur, bien sûr, la couleur du Martin, mais également la couleur des fonds ou de l’en-

vironnement de ce bel oiseau. 

Caserne de Terra Nova, bar

Jardin à plumes de Philippe MOËS
Le saviez-vous ? Selon la manière dont nous gérons nos jardins, nous pouvons y accentuer la perte de biodi-
versité ou, au contraire, participer à son redéploiement ! Les oiseaux n'échappent pas à la règle et après avoir
retracé les exigences des quelques dizaines d'espèces fréquentant ces espaces, l'expo et l’ouvrage « Jardin
à plumes » nous emmènent à la découverte d'aménagements concrets en leur faveur afin que nos arrière-
cours forment progressivement une grande mosaïque grouillante de vie ailée, pour notre plus grand plaisir et

celui des générations à venir !



Caserne de Terra Nova, 1er étage

Le Grand Staircase - Escalante National Monument, 
un paradis perdu en péril de Benoit DE BOECK
Le Grand Staircase, situé en Utah, est très peu connu du grand public. Jusque fin 2017, cette énorme éten-
due de déserts et de canyons profonds et étroits était protégée par son statut de National Monument.
Hélas, ce n’est plus le cas. Cette région, longtemps la plus reculée des Etats-Unis, contient de nombreux tré-
sors géologiques et archéologiques ainsi qu’une flore et une faune fragiles. Cette exposition en montrera

quelques exemples, avant qu’ils ne disparaissent peut-être, victimes de la bêtise et de l’appât du gain.

Château des Comtes

Glacial de Nathalie HOUDIN
La glace... ses mille facettes me fascinent ! Incolore ou blanche, bleutée en couches épaisses ou laissant
transparaître les nuances des éléments qu'elle recouvre et sublime de façon si créative parfois, la glace nous
propose toute une palette de couleurs, de textures et de formes ! Aussi diverses et surprenantes qu'éphé-
mères, elles varient constamment sous la lumière douce ou franche de l'instant. Des créations uniques qui
évoluent en permanence et qui n'existeront qu'une fois ! 

Catharsis d’Elodie IMBERT
Cette exposition sera comme un parcours, mettant en écho des scènes de la nature et des émotions 
humaines. Ces paysages serviront de médium pour mener le contemplateur à la catharsis, la purgation des
émotions, au cours d’un cheminement pictural bien déterminé. La présence de l’eau, qui coule ou reste figée,
comme métaphore du temps, puis des brumes comme métaphores de l’esprit, constitueront le fil d’Ariane 
qui l’accompagnera dans sa réflexion.

Gaïa de Nicolas ORILLARD-DEMAIRE
« La Poésie de la terre ne meurt jamais ». Il y a environ 4,54 milliards d'années se formait la Terre. Près d'un
milliard d'années plus tard apparaissaient la vie et l'évolution biologique qui a suivi. La géographie mondiale
s'est transformée au gré des mouvements de plaques tectoniques ; les océans et les mers ont pris peu à peu
leur place. Le temps a façonné le reste ; l'érosion naturelle change tout sur son passage. Ensuite, l’apparition
de l’Homme et de ses croyances. L'expo « Gai�a » (déesse grecque) vous invite au voyage et au partage 

visuel de ses richesses.

Tour aux Chartes

Percées de lumières de Camille SCICCHITANO
Les photos qui seront présentées ont été réalisées dans le Sud de la France qui regorge d’espèces remarqua-
bles. Des heures et des années passées à rechercher la huppe fasciée, l'ibis falcinelle, le guêpier d'Europe et
bien d’autres espèces. Une série qui, comme vous pourrez le remarquer, est haute en couleurs. La couleur
fait partie de sa vision de la Nature sauvage. De la magie, de la couleur, des ambiances... et une bonne dose
de rêverie !

Un Monde de Natures de Pascale SMEESTERS & Bao DANG
À chaque région du monde, sa nature. Avec ou sans saisons, riche ou pauvre en biodiversité, grandiose ou
modeste. La nature influence les hommes qui vont s’y adapter et penser le monde à partir d’elle. L’homme
est-il conçu comme faisant partie de la nature ? Cette dernière est-elle sacrée ? Faut-il la dompter ou la 
laisser sauvage ? Née à la suite d’un tour du monde d’un an, cette exposition vous invite à un voyage philo-
sophique et photographique à travers l’Islande, les États-Unis, le Costa Rica, la Patagonie, le Japon, l’Écosse,

la Suisse et la Belgique.

En extérieur

Catégorie « Wallonie sauvage » du Concours International de Photo Nature de
Namur- Terra Nova, Plateau des coréens 
Retrouvez les 21 plus belles photos de Wallonie. Imprimées sur bâche d’1,5m sur 1m, vous
verrez la Wallonie sous un autre angle. 

Maroc- Terra Nova, Plateau des coréens
Dans le cadre de l'année Maroc 2018 consacrée au pays par Wallonie-Bruxelles Internatio-
nal (WBI) et du nouveau partenariat du FINN et de l’administration forestière marocaine, une exposition photographique de leur
exceptionnel patrimoine naturel est présentée cette année. Ces images vous raviront et vous convaincront de visiter cette fabu-
leuse région aux mille visages.



Concours Photos AgriNature 2018- Prairie de Médiane
Découvrez 48 photos qui représentent la faune et la flore wallonnes. Le thème de cette année : « Qui nourrira nos villes demain ? ».
Un thème qui touche à la fois la nature, l’agriculture, l’environnement, mais également l’homme et le futur. L’idée est de montrer
au public que l’agriculture est partout autour de nous, même en ville, que de nombreux projets sont mis en place, tant en milieu
rural qu’urbain, pour plus de proximité.

Concours Photos de Montier-en-Der 2017- Caserne de Terra Nova, terrasse arrière
Retrouvez une partie des résultats du Concours Photos de Montier-en-Der 2017 : une sélection de 33 photos parmi les 100 
retenues par un jury de professionnels. Le Festival de Montier-en-Der se tient tous les ans, le 3e week-end de novembre. 

Festival de Rambouillet-Caserne de Terra Nova, côté extérieur
Cette exposition est extraite de la sélection du Festival de Photo Animalière de la Forêt de Rambouillet. Elle représente, avec les
20 meilleures photos, une partie de la faune sauvage de la région Ile de France, sélectionnées par le jury du concours. Les photos
ont été prises principalement en forêt de Rambouillet par 12 photographes professionnels ou amateurs.

Activités à la Citadelle

La forêt, source de vie
Dans le cadre de ses 125 ans, la Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) vous invite à participer à un parcours didactique.
Une occasion exceptionnelle de rencontrer la forêt et les forestiers. Au fil du parcours, vous pourrez participer gratuitement aux
ateliers suivants :

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018, de 9h00 à 17h00 

Jeux géants en bois (en continu)
Un moment ludique et convivial !

Contes sur les arbres, la forêt et les forestiers (séances à 11h00 et à 14h00)
Dans leur spectacle « Arbracadabra », les comédiens de la Clé d’Hutte emmènent le public dans le monde de leur enfance à 
travers des histoires, des contes et des chansons originales.

Sur les traces des animaux, petits et grands - Jeu de détective (en continu)
Qu'ils le veuillent ou non, les êtres vivants de la forêt laissent des traces, chacun à leur manière. Partons à leur découverte et 
menons notre enquête pour voir qui est passé par là.

Découvrir la forêt par les sens (en continu)
Les guides forestiers de la SRFB proposent à tous un atelier de reconnaissance des bruits, saveurs et matières de la forêt.

La forêt et le climat, quel lien ? (en continu)
Atténuation des changements climatiques par le stockage du carbone, intervention dans le cycle de l’eau… Des visuels et outils 
didactiques montreront de façon claire et concrète ces mécanismes complexes.

De l’arbre à la planche, de la plantation à la scierie mobile (toutes les
heures)
Nous vivons entourés de matériaux issus de la forêt : papier, bois d’œuvre pour
la construction mais aussi jouets, instruments de musique, équipements de
sport…Toute une chaîne d’acteurs intervient en forêt, du planteur à l’exploitant
forestier en passant par le bûcheron, le débardeur et bien d’autres. Les 
animateurs de Forêt Pro Bos vous familiariseront avec ces différents 
métiers liés à la forêt.

Une scierie mobile, c’est comme une mini-usine qui se déplace en forêt, pour
débiter les arbres que les propriétaires forestiers souhaitent utiliser pour eux ou
leurs proches : le top du top du circuit court !
De l’arbre à la planche, menuiserie (en continu)
Après la scierie, vient le travail du menuisier : raboter, poncer, découper, 
assembler… Une occasion de rencontrer un forestier passionné qui est aussi
menuisier passionné. Il vous dévoilera ses trucs et astuces d’artisan ainsi que
ses outils de travail. Un métier qui allie tradition et modernité, avec le plaisir
d’utiliser un matériau durable et renouvelable.

Toutes les activités proposées à la Citadelle sont gratuites.
Infos : www.festivalnaturenamur.be



Halloween à la Citadelle

Halloween à la Citadelle c’est :
• 4 jours d’événement en balades théâtralisées
• Une trentaine de comédiens et figurants
• Près de 2500 personnes attendues
• Plus d’un kilomètre de balade

Une thématique choisie chaque année comme fil conducteur :
2018 : les phobies

De tous temps, elles vous ont fait peur. Vous vous êtes cachés à leur vue. Le simple fait de sentir leur présence vous a donné la
chair de poule. 

Il est temps de rassembler toutes vos forces et votre courage ! Voici venue l’heure
de les affronter ! Venez écouter les contes de la Confrérie de minuit. Elle vous 
invitera à mettre à l’épreuve vos peurs les plus secrètes, vos phobies les plus enfuies.
En présence des membres de cette confrérie oubliée, préparez-vous à passer de
l’autre côté de la frontière du réel. 
Spectrophobe ou kenophobe ? Alopsphobe ou acrophobe ? Vous traverserez les 
recoins cachés où logent les créatures mystérieuses de vos peurs. Oserez-vous
éteindre les lumières et traverser les mondes des ténèbres ? Oserez-vous voyager 
en présence d’Arachnée et de ses serviteurs ? Aurez-vous l’audace de vous laisser
tomber dans les fonds perdus ?
Rejoignez la Confrérie ! Elle vous attend pour un long voyage dont l’histoire s’intitule
: « Fais-moi peur ! ». 

Des comédiens animeront les souterrains, casemates et autres lieux magiques
de la citadelle.
Le Comité Animation Citadelle s’adjoint les services de jeunes comédiens professionnels.
Quatre d’entre eux sont issus de l’IAD et suggérés par leur professeur d’interprétation
dramatique Eric de Staercke.

Les comédiens

Pauline Daemen 
Rôle : Fondatrice de la Confrérie de Minuit
Pauline a 25 ans et a obtenu un master 1 en Interprétation Dramatique en 2016 à l’Institut des Arts de Diffusion
(IAD).
En 2017, elle compléta sa formation avec un Master 2 en Interprétation Dramatique à finalité didactique.
Membre d’un collectif de jeunes comédiens depuis 2016, elle est également professeur de théâtre. Musicienne à

ses heures perdues, elle éprouve le besoin de découvrir d’autres moyens d’expression et de satisfaire sa curiosité.

Jérôme Vilain  
Rôle : Mineur de fond 
Jérôme Vilain est diplômé de l'Institut des Arts de Diffusion (IAD) en 2018. En 2017, il fonde le "Comment Collectif"
avec plusieurs artistes. 
Il travaille ponctuellement sur des événements et animations en tant que conteur ou clown. Depuis 2012, il a 
participé à des dizaines de projets en tant que comédien, stagiaire, créations diverses,…

Jérôme est déjà passé par la Citadelle puisqu’il y a été conteur lors du Festival des Solidarités. Il a également été conteur aux 
Jardins d’Annevoie.
Il travaille actuellement à la création du spectacle « Tenir son chien en laisse » et est comédien dans un long métrage à venir
« 11.11.18 ».

François Regout 
Rôle : Gardien de musée
François a obtenu un Master en Interpétation Dramatique de l’Institut des Arts de Diffusion (IAD) en 2016.
Très vite, il se retrouve à jouer dans « Is there life on Mars ? » de Héloïse Meire, dans « Zazie dans le métro » 
de Miriam Youssef et l’année d’après dans « la théorie du Y » de Caroline Taillet.
En 2017, il est nominé au prix de la critique dans la catégorie « meilleur espoir masculin ».

Oeuvrant également dans l’ombre, il a assisté Jean-Michel d’Hoop dans ses deux dernières créations « Gunfactory » et 
« l’herbe de l’oubli ».



Anaïs Grandamy
Rôle : Athéna
C’est en juin 2015 qu’Anaïs Grandamy termine ses études de théâtre à l’Institut des Arts de Diffusion (IAD).
Etant impliquée dans plusieurs autres domaines tels que la confection de costumes, la fabrication de décors, la
scénographie et la réalisation de marionnettes, elle vogue entre le devant et les coulisses de la scène.
Elle s’engage dans le projet théâtral « 2H14 » mis en scène par Manon Coppé en tant que marionnettiste référente

sur le projet.
Elle continuera dans cette voie de marionnettiste en devenant, en 2017, et ce jusqu’en 2019, l’assistante de Natacha Belova et de
Nicole Mossoux de la compagnie Mossoul-Bonté sur le projet « The great he goal ».
En parallèle, elle a le plaisir de travailler sur deux créations théâtrales avec ses deux collectifs respectifs « Hold Up » et 
« Universal Ouin Ouin ».

Mathilde de Montpeyroux
Rôle : jardinière
Comédienne diplômée de l'ESACT (Ecole Supérieure du Conservatoire Royal de Liège), Mathilde a une solide 
expérience des animations en interaction avec un public familial. Elle a effectué une saison au Labyrinthe de Bar-
vaux. Depuis l'été 2017, elle a intégré l'équipe d'animateurs-comédiens de Sortilège à Bruxelles. Deux sites où la
présence de personnages truculents chargés de faire vivre l'histoire aux visiteurs est l'intérêt principal.

En plus de ces expériences, Mathilde encadre des stages pour les enfants.

Julien Limbioul 
Rôle : coiffeur
Julien a 26 ans et est un artiste complet.
Il a déjà 14 expériences en tant que comédien à son actif comme « Suivez le fil », « Sationnement Alterné », 
« Viens voir Moumou et Tocard, c’est peut-être la dernière fois », « Hercule, Notre Héros », « Tutûte, la, valèt »,…
Il a également plusieurs expériences musicales en tant que chanteur soliste, en duo, choriste.

Il s’est aussi illustré comme auteur (« Suivez le fil », « Cartons Pleins », duo musicale humoristique « Moumou et Tocard »,…) 
et comme metteur en scène.

Julie Carroll  
Rôle : Chasseur colonial 
Julie Carroll est issue de l’Ecole Supérieure d’Acteurs de Liège (promotion 2015). Spécialisée dans le jeu d’acteur
en tant que comédienne ou de metteur en scène, elle possède également d'autres atouts artistiques comme la
pratique musicale, circassienne et performative. Elle crée sa propre compagnie transdisciplinaire en 2016: la 
Compagnie Poupons Terribles qui sillonne les routes de Belgique et de France avec leurs spectacles burlesques

ayant pour spécificité d'être toujours en interaction directe avec le public. Le Comité Animation Citadelle est un complice attentif
de la Compagnie qui a été créée dans les murs de la Citadelle. Elle travaille aussi, notamment au sein de l’Asbl « Les Carnets du
Trottoir » dans laquelle elle s’attache à tisser des liens entre les artistes émergents et la population par le biais d’événements et
d’ateliers de transmission.  Les notions de rencontre et d’échange sont au cœur de sa démarche artistique. Elle collabore 
également dans le cadre de plusieurs créations avec la Compagnie « Arts Nomades » qui a d'ailleurs secoué l'édition 2018 du 
Festival des Rencontres du Jeune Public à Huy avec le spectacle #VU. Ce spectacle a d'ailleurs remporté le Coup de Foudre 
de la Presse et Julie Carroll s'est vu remettre personnellement le Prix d'Interprétation.

Une collaboration avec la Ressourcerie namuroise

La Ressourcerie namuroise : MADE IN RECUP'

Le Comité Animation Citadelle collabore depuis plusieurs années avec la Ressourcerie.
De nombreux objets et pièces de mobiliers prêtés servent à la mise en place des décors 
de l’événement. Un atout non négligeable, ceux-ci contribuant grandement à la qualité des
ambiances créées dans les divers lieux exploités.

Depuis plus de 10 ans, la Ressourcerie collecte gratuitement les encombrants en vue de
leur réutilisation.

Elle offre une solution durable pour évacuer ce qui encombre : mobilier, objets du 
quotidien, électro, jeux, livres,… en bon ou en mauvais état.
Son objectif : favoriser la récup’ et le développement durable.
C’est bon pour l’environnement, l’économie locale et sociale.

Elle dispose de toutes les compétences et infrastructures logistiques nécessaires à son
activité au sein de son centre de tri de 3000m².
En effet, en tant qu’entreprise d’insertion socioprofessionnelle elle favorise l’insertion de
travailleurs et soutien les partenariats à l’échelle locale.



En pratique :
Balades Halloween, du mercredi 31 octobre au samedi 3 novembre 2018 de 11h à 20h.
Des balades théâtralisées suivant un parcours balisé sur la Citadelle. 
Durée : +/- 1h.
Billetterie :
En vente dans les magasins Night & Day du 11 au 30 octobre.

• Tarif : Adultes : 14€ ; enfants (entre 6 et 12 ans) : 8€ ; - 6 ans : gratuit.

Avantage : du 11 au 24 octobre profitez du tarif réduit sous condition de choisir votre horaire de départ.
Au choix : 11h, 11h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 16h30, 17h, 17h30, 19h, 19h30, 20h.
• Tarif réduit : Adultes : 12€ ; enfants (entre 6 et 12 ans) : 6€ ; - 6 ans : gratuit

Billetterie durant l’événement au prix plein et en fonction des tickets encore disponibles.

Remarques :
Participez au quizz et remportez de nombreux cadeaux.
Age conseillé : 6 à 12 ans accompagné d’un adulte minimum.
Manifestation couverte. Prévoir des chaussures de marche et être habillé chaudement.
Restauration sur place, au Made In Namur.
Parking et billetterie sur l’Esplanade de la Citadelle.
Non accessible aux poussettes.
Chiens non admis.

Informations : 081 24 73 70 ; https://citadelle.namur.be

17 novembre 2018 - Balade aux flambeaux 
Thème : les vins namurois

Découvrez ou redécouvrez la Citadelle lors d’une balade aux flambeaux
animée sur le thème des vins namurois ou élevés à Namur.
Une belle manière de passer un agréable moment sur le site entre amis
ou en famille.
Les balades aux flambeaux proposées à la Citadelle sont des créations
uniques alliant Histoire et mise en scène.
Tout au long de la balade, des arrêts dans des lieux habituellement 
fermés au public vous permettront de découvrir et de déguster des
vins locaux tout en découvrant l’histoire de la Citadelle et de ses lieux
insolites.

Infos pratiques
Deux départs à 18h et 20h, à partir du Centre du Visiteur Terra Nova (Route Merveilleuse 64-5000 Namur). 
Prix : 15€ adulte et 7€ enfants (en dessous de 18 ans, pas de dégustations de vins). 
Attention l’activité se fait uniquement sur réservation au 081 24 73 70.

Du 07 au 16 décembre 2018 – Exposition d’art contemporain

La seconde édition du Festival d’art contemporain a eu lieu du 28 septembre au 07 octobre 2018 inclus sur le site de Terra Nova. 
Il a rassemblé des peintures, des photographies et des sculptures d’artistes belges et étrangers de renom. 
Ce Festival a attiré 3000 personnes contre 1000 en 2017.
Comme lors de la première édition, un jury composé de spécialistes du milieu de l’Art (conservateurs de musée, commissaires
d’exposition, responsables de salle de vente, collectionneurs d’oeuvres d’art,…) a élu son artiste préféré.
Les visiteurs ont également voté tout au long du Festival ; l’artiste qui a obtenu le plus de voix a remporté le prix du public.
L’an dernier, l’artiste Manu vb Tintoré a obtenu le prix du jury tandis que NEL 14512 a obtenu celui du public.
Pour les récompenser, le Comité Animation Citadelle leur organisera une exposition de leurs œuvres à Terra Nova, du 07 au 16
décembre 2018.

Les artistes

NEL-14512 
NEL est née à Etterbeek en 1986. Son travail tire sa force de l’inventive alternance d’une figuration aux notes 
de « pop’art » et d’une déconstruction de la langue française. 
Dès le premier coup d’œil, on découvre des créations qui se jouent des expressions et de leur représentation



mentale pour osciller perpétuellement entre la symbolique d’un concept et sa représentation littérale. Qu’est-ce que le sens d’une
image ? Celui-ci doit-il se confondre avec son explication ? C’est-à-dire avec son titre ? De part ce questionnement et cette 
logique de jeu entre signifié et signifiant, les œuvres de NEL-14512 portent indéniablement l’empreinte du surréalisme. 
L'artiste se distingue toutefois de certaines pratiques modernes par une envie de ne pas faire un « mésusage » du langage. Si l’on
retrouve un souci de la ressemblance et de la représentation de détails, par contraste, son questionnement de la langue ne se 
traduit pas par l’absence de rapport entre le mot et l’image. Au contraire, ses sculptures prennent à bras-le-corps la question de la
représentation du titre. Cette réflexion a été intégrée de diverses manières dans son travail empli d’une connotation poético-
littéraire.

En ce sens, l’artiste « épuise » le titre et sa représentation symbolique.
Son art et ses recherches, techniques et documentaires, visent à produire chez tout un chacun un choc visuel, inhérent à la 
juxtaposition d’images ou d’objets incongrus. 
NEL s’adonne volontiers à des jeux sémantiques. L’artiste cherche une forme d’expression quasi philosophique ébranlant, sans
égard, quelques-unes de nos certitudes les plus vivaces. Elle aime déconstruire la langue au moins autant qu’elle aime construire
son empreinte plastique.

Pour NEL : « toute chose observée d’un angle différent, donne une vision différée de ce que l’on pensait pourtant fixe ». L’image
nous attire dans un univers qui demeure celui du rêve, avec ses juxtapositions d’éléments hétérogènes et parfois contradictoires ;
où le sens peut être appréhendé indéfiniment…Serions-nous prêt à lui concéder que tout est une question d’angles, en somme ou
en partie ?

Mise en abîme, prédominance de l’idée sur le résultat, troubles de la perception...ces obsessions chères aux surréalistes se 
retrouvent à l’œuvre chez cette jeune autodidacte.
NEL a participé du samedi 20 janvier au vendredi 18 mai 2018 à l’exposition intitulée 
De la suie dans les idées - Un clin d’oeil surréaliste de Magritte à Nel-14512 
(à le Creusot-France).

Concept :
Cette exposition est un dialogue inédit entre les oeuvres des grands noms du surréalisme belge tels que Magritte, Mesens ou 
Mariën et le travail sculpté de cette autodidacte assumée… de quoi bousculer bon nombre d’idées !
« Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ! » écrivait le Comte de
Lautréamont dans ses Chants de Maldoror. Cette « matière à réflexion », qui a galvanisé les premières oeuvres de René Magritte,
trouve aujourd’hui écho chez Nel, une jeune sculpteure qui cultive un
style figuratif à la fois attaché au surréalisme et ancré dans une 
démarche contemporaine.
« Et si une logique pouvait être engendrée de l’illogique ? Et si toute
chose regardée d’un angle différent permettait d’en renouveler le sens,
et démontrer que rien n’est figé ? » À bien des égards, on retrouve dans
la réflexion de Nel de subtiles prolongements d’un certain surréalisme : la
curiosité visuelle produite par la juxtaposition d’images ou d’objets 
incongrus, les jeux sémantiques et les recherches sur l’opposition entre
signifiant et signifié. Une oeuvre à la fois sensuelle et savante à 
découvrir par le prisme du questionnement sur notre fonctionnement
humain ou ce qui nous entoure.

Manu vb Tintoré
Né en 1964 à Bruxelles.
Diplômé de l’Escola d’Art d’Olot en 2000, il débute sa carrière artistique en tant que sculpteur et peintre. Tout
son travail est lié à l'idée de l'être humain, à son avenir et à sa relation avec l'environnement qui l'entoure. Dix 
années de travail en tant qu’ingénieur international en agriculture pour l’ONU dans divers pays en développe-
ment d’Afrique et d’Amérique imprègnent ses œuvres d’une immense globalité et d’un existentialisme.

Aujourd’hui, il vit en Catalogne près de Barcelone. Il décrit son travail comme une méditation sur l'homme contemporain et ses
limites mais aussi sur le pouvoir qu'il est capable d'exercer sur l'espace et la nature, abordant un équilibre de plus en plus fragile.

L'accent est mis sur la redécouverte de l'empreinte de l'homme, de sa capacité à dialoguer avec la nature, à participer à une 
réflexion de plus en plus nécessaire sur la relation entre l'homme et la nature.

Il a participé à plusieurs expositions internationales ces dernières années : 
2017
BELGIUM Eurantica (Brussels, Namur)
FRANCE        Art Elyssée, Paris , ST-ART European Art Fair,  Strasbourg
USA               Context Art Fair – Miami
SWITZERLAND            WOPART Lugan
GERMANY   Affordable Art Fair Hamburg 
SPAIN             Almodena Fair Madrid
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2018
USA                AL ART SHOW (Venice, California), Art on Paper (New York city)
FRANCE        Art Paris (au Grand palais),  Lylle Art Fair  
SPAIN             Arte Madrid, Feria de ALMONEDA (Madrid)
HOLLAND     Kunst Rai Art ,Amsterdam
ZWITZERLAND  Frame Art Basel
AUSTRIA        Art Bodensee
FRANCE         Art Elyssée, Paris

Expositions collectives de peintures et sculptures
2018            "work in progress", Atrium Artis Fondation, Girona

“Enclos, cet horizon qui nous poursuit” , Tourinnes la Grosse, Belgium
2017              Festival d'Art Contemporain,  Citadelle de Namur - Belgium

Exhibition  at A-FAD Prize finalists . Edifici D-HUB Barcelona
Exhibition at Torres García Prize Finalists. Mataró
Palau de Casavell, Corçà. Empordà
White Summer 2017- Pals. Empordà
Exhibition at Château de la Hulpe - Belgian Gallery. Belgium

2016             "Redux". Xavier Escribá, Jordi Martorano and Manu vb
Tintoré exhibition at Michael Dunev Art Projects. 
Torroella de Montgri.

2015                    Exhibition of the finalists XIV BBVA Ricard Camí 
painting prize, Terrassa,         
Hélène Sion Gallery, Brussels, Belgium.
Zedes Gallery, Brussels, Belgium.

Ses œuvres sont présentent en Belgique, en France, en Allemagne, en Espagne,
au Mexique, au Costa Rica, en Colombie, au Brésil, en Australie, au Japon et aux
États-Unis.

Infos pratiques
Accès gratuit, de 10h à 17h 
Lieu : Terra Nova
Parking à Terra Nova

Bilan de la saison touristique 2018

A la date du 7 octobre, 47596 personnes ont effectué une visite guidée à la 
Citadelle depuis janvier 2018. Un résultat encourageant, sachant que 42828 
personnes ont été enregistrées sur cette même période en 2017.
La visite guidée des grands souterrains en son et lumière remporte toujours un
grand succès depuis son lancement en octobre 2017.
24946 personnes ont suivi la visite depuis janvier 2018, contre 20273 en 2017.
Soit une augmentation de 23%.

11.415 personnes ont acheté un ticket en « individuel » pour la visite des 
souterrains contre 5.545 en 2017. Soit une augmentation de 205 %.

Le Centre du Visiteur Terra Nova a quant à lui attiré cette année, à la date du 07
octobre 15.428 personnes contre 14.658 en 2017.
Les événements organisés par la Comité Animation Citadelle :
- Le salon des vignerons : 2017 : 570 personnes- 2018 : 470 personnes
- La balade aux flambeaux de mars « les bières namuroises » :

2017 : 63 personnes- 2018 : 80 personnes
- Les Médiévales 2018 : 10.929 personnes
- Le théâtre en plein air : « Vauban est son double » 2017 : 1622 personnes-

« Les Misérables » 2018 : 2629 personnes
- Le Festival d’art contemporain : 1000 en 2017 – 3000 en 2018.
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L’activité touristique en basse saison

Centre du Visiteur Terra Nova
Du 01 octobre au 04 novembre 2018
Ouvert de 10h à 18h

Du 05 novembre 2018 au 1er mars 2019
Ouvert de 10h à 17h
Fermé le lundi

Du 02 mars au 29 mars 2019
Ouvert de 10h à 18h

Du 01 octobre 2018 au 29 mars 2019
Visite guidée des souterrains
En semaine : 14h en français
Le mercredi 12h30 NL-14h FR-15h30 FR
Week-ends, jours fériés et congés scolaires 10h30 FR-12h30 NL-14h FR-15h30 FR
Du 05 novembre au 1er mars : pas de visites le lundi

Tour commenté en train touristique
En semaine de 13h30 à 16h30 (toutes les heures trente)
Week-ends, jours fériés et congés scolaires de 10h30 à 17h30 (toutes les heures trente)
Du 02 au 29 mars de 10h30 à 16h30 (toutes les heures trente)

Fermeture annuelle du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclus.

Prix
1 visite guidée
8 € Adulte - 7 € Enfant-Sénior-Etudiant - 0 € 6 ans / Enseignant - 5 € groupes
Centre du Visiteur Terra Nova (libre)
4 € Adulte - 3 € Enfant-Sénior-Etudiant - 1 € Namurois - 0 € 6 ans / Enseignant
3 € groupes
Audio-guide : supplément de 2€/pers
Citadelle Pass (les 3 visites) : 13 € Adulte - 11 € Enfant-Sénior-Etudiant
0 € 6 ans / Enseignant - 6€ groupes

Infos-réservations
Citadelle - Terra Nova
Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur
T.+32(0)81 24 73 70
info@citadelle.namur.be - citadelle.namur.be
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