Dossier de presse

Namur en Lumière
Présentation d’ Anne BARZIN, Echevine du Développement touristique
et des Fêtes
2020 est assurément une année particulière. La crise sanitaire nous a contraints à revoir
l’organisation et l’agenda de nos différents évènements. Les fêtes de fin d’année n’échappent
pas à la règle.
Comme suite aux mesures prises par le Comité de concertation et tenant compte de la situation
sanitaire, le marché de Noël et les animations liées à celui-ci ne pourront malheureusement pas
avoir lieu cette année. Il en est de même pour le traditionnel feu d’artifice du 31 décembre.
Néanmoins, le souhait de la Ville était de pouvoir proposer une ambiance de Noël chaleureuse
pour les Namurois, pour les touristes, ainsi que pour ses commerçants et l’ensemble des secteurs
pour lesquels cette période des fêtes est cruciale.
Afin de répondre à des objectifs en termes d’attractivité commerciale et touristique, nous avons
voulu que les fêtes de fin d’année soient organisées autrement dans le respect des mesures
sanitaires. Une réflexion a été lancée depuis de nombreuses semaines. Diverses concertations
et réunions se sont tenues avec ma collègue Stéphanie Scailquin en charge de l’attractivité
urbaine, Namur CentreVille, le service de la Culture, le service des Fêtes, le service
Communication, le service de l’Attractivité urbaine et l’Office du Tourisme.
L’idée était de donner envie de venir à Namur pour faire du shopping, découvrir son patrimoine
et s’y promener.
La collaboration fut constructive et efficace dans un contexte difficile où les scénarii doivent
évoluer et être à chaque fois adaptés en fonction de la situation sanitaire.
Je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l’élaboration de ces
projets et les mettront en œuvre.
Dans ce cadre, différents projets ont été imaginés et mis en place dans le respect des règles
sanitaires. Afin dès lors de ne pas favoriser les rassemblements, ceux-ci portent essentiellement
sur des éléments de décoration, d’ambiance et/ou de mise en scène et en lumière.
En déambulant à Namur, vous pourrez ainsi apprécier « Le Parcours », un parcours hivernal
lumineux, le projet « Eclats de rire » et les différentes illuminations festives. En faisant votre
shopping à Namur, vous pourrez également découvrir les sapins en bois et les sapins naturels
qui ornent les vitrines des commerces ou se trouvent dans nos rues commerçantes.
Au vu du contexte particulier de cette année, la volonté était également de créer une identité
nouvelle pour les fêtes. La réflexion a été rapidement orientée autour de la thématique de la
lumière. Il s’agissait non seulement de mettre Namur en lumière (au sens propre, avec des mises
en scènes visuelles différentes et au sens figuré, en proposant quelque chose d’innovant qui
permet d’attirer l’attention) mais également de ramener la chaleur en Ville et réchauffer les
cœurs.
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« Namur en Fêtes » devient ainsi « Namur en Lumière ».
Une belle affiche a été créée par Namur CentreVille. Celle-ci sera déclinée sur différents
supports que vous retrouverez dans les commerces tant du centre que de la périphérie. Merci à
la Directrice Sylvie André, Catherine Courtois et toute l’équipe de Namur CentreVille pour leur
travail et cette belle collaboration!
Une campagne de communication sera également développée autour de ces projets et menée
conjointement par les différents partenaires. Il y aura notamment une page Facebook spécifique.
Sur ces différents supports, nous souhaitons aussi faire passer le message de consommer local
chez nos commerçants namurois.
Lors des discussions relatives au plan de relance, le Collège avait décidé de consacrer un
montant de 150.000 € pour des projets à mettre en œuvre pendant la période des fêtes.
LE PARCOURS
Afin de renforcer l’attractivité commerciale et touristique pendant la période hivernale, la Ville
a notamment lancé un marché pour la conception, la réalisation et la mise en place d’un parcours
artistique original et smart dans les différents quartiers du centre-ville.
L’objet de ce marché était de proposer un parcours comportant la mise en place de divers
éléments visuels et/ou sonores, de mise en scène et/ou en lumière afin de développer une
ambiance chaleureuse, lumineuse et innovante.
L’idée était de créer un effet « Waouw » qui, on l’espère, sera apprécié par les Namurois et les
visiteurs.
Outre les objectifs en termes d’attractivité, le souhait était également de pouvoir valoriser le
patrimoine local et de soutenir le secteur culturel et artistique.
Plusieurs exigences ont été fixées pour répondre à ces enjeux. Le cahier des charges prévoyait
ainsi que plusieurs mises en scènes devaient être proposées dans plusieurs quartiers du centreville afin de s’assurer une répartition géographique équilibrée. La demande portait aussi sur une
mise en scène à proximité de l’Enjambée pour marquer le lien avec Jambes.
Par ailleurs, il était demandé que le parcours présente une identité artistique cohérente avec
l’utilisation de la lumière comme expression artistique particulière et qu’il intègre les nouvelles
technologies, tenant compte des ambitions de la Ville en tant que smart city. Ce parcours devait
en outre s’adresser à un public de tout âge et être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, en tant qu’Echevine du Développement touristique, je souhaitais également étendre
l’activité au-delà des fêtes afin de continuer à animer Namur pendant le mois de janvier. Ce
mois est en effet une période souvent qualifiée de creuse par les acteurs touristiques. Ce délai
permet ainsi de renforcer l’attractivité de la Ville pendant une longue période au bénéfice tant
des hébergements et attractions touristiques que des commerçants.
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Une offre a été déposée et sur base de l’analyse du jury, le Collège a décidé d’attribuer le marché
à la société Live4Life.
Il s’agit d’un projet collectif namurois présenté par Stéphane Delory, Gaëtan Libertiaux, Gaël
Bertrand, Mathieu Collard et Mélanie De Groote avec la participation d’artistes, d’architectes
et d’urbanistes namurois professionnels (Live4Life, Superbe, Yohan Flamey, Mad Cat Studio,
Loïc Mottet du Jardin Passion, Mathieu Bazelaire, Ultra Vagues, Jean-François Georis,
François d’Alcamo, Labo M, La film Equipe, La Niche, Marie-Noëlle Hébrant).
Il répond dès lors pleinement à la volonté du Collège de soutenir des acteurs touchés par la crise
dans les secteurs culturel et artistique. Je remercie les nombreuses personnes qui ont développé
ce projet innovant et de grande qualité et s’impliquent dans sa mise en œuvre.
Le parcours propose pas moins de 18 lieux et 13 mises en scène différentes avec des découvertes
artistiques et patrimoniales.
Il est basé sur l’émerveillement et la redécouverte de ce qui nous est familier par le biais de
mises en scène ou en lumière particulières.
Ce parcours est original car il propose 10 créations inédites. Il est également pour partie
interactif.
Conformément aux souhaits exprimés dans le cahier de charges, chaque site peut être abordé
individuellement. Le visiteur peut ainsi déambuler comme il le souhaite au sein des quartiers
pour admirer les différents sites. Le fait d’organiser ainsi « le Parcours » permet d’éviter les
regroupements de personnes interdits en cette période.
Une interface numérique et une carte interactive seront développées. Cette interface disponible
par le scan d’un QR Code reprendra le descriptif des œuvres, des bandes sons accompagnant
certaines d’entre elles et toutes autres informations utiles sur le parcours.
Dès ce 11 décembre et jusqu’au 1er février, tous les jours à partir de 16h et jusqu’à 22h, vous
découvrirez donc notre belle Ville de Namur autrement.
Sons, lumières, technologies, créations inédites seront au rendez-vous.
Voici le plan avec les différents lieux et sites du Parcours.
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Les sites sont les suivants:
-

Pixel
À l’ancienne Fortis, rue des Carmes
La lumière de Pixel va jouer avec la structure architecturale du bâtiment à la façon
d’un écran déstructuré donnant l’illusion d’être vivant.

-

Be Happy
Dans une vitrine vide de la rue Saint-Jacques
Scénographie théâtrale et sources lumineuses légères

-

Fenêtre imaginaire
Pignon, rue Basse Marcelle
Les fenêtres imaginaires proposent un certain envers du décor. Celui-ci, en noir et
blanc, est composé comme une bande dessinée en lumière.

-

Saint-Aubain
Cathédrale Saint-Aubain
Synchronisation de sons et lumières sur la Cathédrale afin de découvrir un éclairage
5
Dossier de presse – Namur en Lumière – 27.11.2020

digne de son prestige. La Cathédrale sera visible de très loin avec un éclairage
dynamique et la diffusion de musique d’ambiance.
-

Dynamo
Musée des arts créatifs
15 vélos fous envahissent la façade du musée mis en mouvement par la lumière.

-

Fenêtre imaginaire
Passerelle de la rue du Collège
Les fenêtres imaginaires proposent un certain envers du décor. Celui-ci, en noir et
blanc, est composé comme une bande dessinée en lumière.

-

Museum On The Moon
Eglise Saint-Loup
Après une tournée mondiale de 5 ans dans de grandes villes comme Sidney, Houston,
Séoul, Rotterdam, Singapour ou Milan, cette lune de 7m de diamètre trouve un écrin
dans l’une des plus belles églises baroques d’Europe.

-

Chaises Poétiques
Place de Québec
Les chaises poèmes sont installées dans Namur depuis longtemps et nous avons
parfois l’impression de ne plus les voir. Elles seront mises en lumières pour les
redécouvrir. Cette mise en valeur s’accompagne d’un chuchotement tout aussi
poétique.

-

Kissin’ Machine
Vitrine, rue de la Croix
Serez-vous peut-être attiré à entrer dans cet espace par les lumières ou encore le bruit
des bisous ? Etes-vous, vous aussi en manque de bisous en cette période compliquée ?
Découvrez alors la machine à bisous complètement surprenante.

-

L’ange à sa Place
Place de l’Ange
Cette sculpture discrète et poétique est pourtant très vite prise d’assaut aux premiers
rayons de soleil par les mangeurs de glace, des jeunes en pause, des lecteurs distraits
ou encore des touristes égarés. Cette mise en valeur s’accompagne d’un chuchotement
tout aussi poétique.

-

Anamorphose
Vitrine, rue des Fripiers
Jeux d’ombres et de lumières grâce à des objets assemblés afin de faire apparaitre une
ombre concrète, une silhouette, un texte, … Une poésie simple et décalée à l’opposé
de l‘hyper-technologie.
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-

Hula Light
Vitrine, rue de Marchovelette
A partir de Hula Hoops roses, création d’un dispositif lumineux qui ressemble à un
trait graphique tout en volume. Il sera entouré de miroirs créant ainsi un effet
kaléidoscopique, multipliant l’échelle à l’infini.

-

Sapin Disco
Place d’Armes
Un sapin résolument festif qui fera oublier l’absence du marché de Noël. Haut de 9m,
ce sapin portera plus de 80 boules à facettes. Un système de lumière sera fixé afin de
jouer avec les boules à facettes. Une sonorisation diffusera de la musique d’ambiance.

-

Fenêtre imaginaire
Beffroi
Les fenêtres imaginaires proposent un certain envers du décor. Celui-ci, en noir et
blanc, est composé comme une bande dessinée en lumière.

-

Assis dans la Lumière
Monument Nicolas Bosseret
Tout comme les chaises poétiques, la chaise des Minteux passe inaperçue. Installezvous en pleine lumière pour profiter de l’animation place d’Armes. Une mise en
valeur accompagnée d’un chuchotement poétique.

-

Tree Color
Pont du Musée, rue du Pont
Grâce à un boitier interactif, situé au milieu du pont, vous pourrez modifier la couleur
des arbres de la rive droite. Sans même toucher ce boitier, puisque c’est la hauteur de
la main qui déterminera les fréquences. La main gauche définit la couleur du premier
arbre, la main droite la couleur du dernier, et entre les deux est créé un gradient.
Une expérience unique en toute sécurité.

-

Fenêtre Imaginaire
Parlement de Wallonie
Les fenêtres imaginaires proposent un certain envers du décor. Celui-ci, en noir et
blanc, est composé comme une bande dessinée en lumière.

-

L’Emjambée
A l’Emjambée
Cette réalisation poétique, contemplative et romantique, est une mise en situation à la
fois intime, lumineuse et fluide.
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Je vais à présent céder la parole à ma Collègue Stéphanie Scailquin que je remercie pour la
réflexion que nous avons menée ensemble avec l’objectif partagé de prévoir des actions et
projets à destination des commerçants du centre et de la périphérie.
Le travail de Namur CentreVille vous sera présenté ensuite.
Pierre Henry, qui représente le Bourgmestre Maxime Prévot, vous présentera le projet « Éclats
de rire » développé par le service de la Culture qui s’inscrit également dans la durée.
Plus d’infos :
Anne BARZIN - 0475 34 95 01
cabinet.barzin@ville.namur.be
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Présentation de Stéphanie SCAILQUIN , Echevine de l’Urbanisme, de
l’Attractivité urbaine et de l’Emploi.
LES COMMERCES MISENT SUR LA LUMIÈRE
Pas question de se laisser abattre en cette période difficile, triste et quelque peu morose.
Osons mettre de la lumière dans notre ville, nos rues et nos foyers. La Ville de Namur en
collaboration avec les associations de commerçants, Namur CentreVille et partenaires
culturels font aujourd’hui le pari de l’émerveillement et scintillement comme premier
remède à cette période d’inquiétude.
« Même s’il nous faut agir avec prudence, nous tenions à maintenir notre programme de fin
d’année, revu et revisité. La ville, les commerces, nos rues et espaces socio-culturels doivent
retrouver des couleurs d’où le programme présenté ce jour, les illuminations, le parcours
hivernal, les vitrines décorées, … » explique l’Échevine Stéphanie Scailquin lors de la
conférence de presse de ce 27 novembre 2020 présentant avec l’Echevine Anne Barzin le
programme des fêtes de fin d’année à Namur.
Une étroite collaboration s’est mise en place entre les services communaux (travail conjoint
entre le tourisme, les fêtes, le commerce et la mobilité), Namur CentreVille et l’ensemble des
pôles commerciaux. Une volonté commune : s’unir et tenter de répandre la magie des fêtes
partout sur le territoire namurois.
L’ambiance féérique prendra e.a. forme via 500 sapins en bois de palettes produits par 2
collectifs et asbl namurois (Waoo et Mat’eau) répartis entre Bouge, Salzinnes, Jambes et le
centre-ville. Cet investissement de 45000 euros de la Ville de Namur assure la gratuité des
sapins pour les commerces et a pour objectif une transition dans nos habitudes de
consommation: récup et durabilité. En effet les sapins seront réutilisés l’an prochain. Cet
ensemble apporte aussi une harmonie visuelle sur l’ensemble du territoire. Une 1ère !
L’uniformité visuelle de nos commerces passe aussi par la diffusion de 1000 kits communs de
communication incluant masques, autocollants pour les emballages cadeaux, tapis,
affichettes, … Comme les sapins en bois, ce kit est offert par la Ville de Namur.
Avant de passer la parole à Namur CentreVille qui coordonne cette communication vers les
commerçants et les commerçantes, l’Echevine Scailquin a abordé la mobilité et les marchés
pour ces 2 mois à venir.
Le centre-ville restera en zone partagée, cohabitation entre bus, piétons, cyclistes et
automobilistes. Dès lors, les bus continueront à passer en centre-ville, pas de déviation pour
cette année. Pour le stationnement, il est rappelé que depuis début novembre 2020, Namur offre
une heure de stationnement au lieu de la demi-heure initiale. Cette gratuité se poursuivra jusque
juillet 2021.
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Pas de changement non plus pour les marchés hebdomadaires du samedi matin. Ils sont
maintenus. Les ambulants seront bien présents en décembre et en janvier.
En marge de ces parcours, de cette ambiance lumineuse, de ce programme festif mais
respectueux des mesures sanitaires, nos commerces ont aussi une offre plus digitale via Namur
Boutik ou leur site respectif. L’ensemble des magasins click & collect sont à consulter sur le
site Ville de Namur pour préparer votre venue, liste régulièrement mise à jour. Pas d’idée
cadeau ? Le chèque cadeau de Namur CentreVille est toujours une valeur sûre. Nos
commerçants sont toujours bien présents et sont les acteurs dynamiques des fêtes de fin
d’années.
Plus d’infos : 081/24 69 93 – helene.muys@ville.namur.be
Cabinet de Stéphanie SCAILQUIN
Echevine de l’Urbanisme, de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi
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ECLATS DE RIRE !
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EXPO PHOTO DANS NAMUR
POUR LES 50 ANS DE L’ILFOP
Rire, c’est bon pour le moral. Le rire stimule, il donne de l’énergie. C’est un antidote au
stress. Il nous fait nous sentir bien et renforce les liens sociaux. Il détend et met de bonne
humeur… Voilà pourquoi l’ILFoP, avec la complicité de la Ville de Namur, a décidé de fêter
les 50 ans de sa section photographique sous le signe du rire !
Cette campagne « Eclats de rire » débute en décembre dans le centre-ville à l’occasion du
Parcours « Namur en Lumière ». Objectifs ? Rendre la vi(ll)e plus joyeuse en cette fin d’année un
peu chamboulée. Des dizaines de Namurois et Namuroises, enfants, ados, hommes, femmes, en
tenue décontractée ou en habit de fête, se sont prêtés au jeu. Le temps d’une séance photo dans
des studios improvisés et « covid friendly », ils ont partagé un moment de gaieté avec les
étudiants et étudiantes de l’ILFoP.
Les premiers « Eclats de rire » jailliront le 10 décembre sur les vitrines de l’Hôtel de Ville et d’Ethias,
partenaire de l’événement, qui a choisi le sourire comme symbole de son centième anniversaire.
L’exposition se poursuivra dans le centre-ville (rue de Fer, rue de la Station, place de l’Ange, place
d’Armes…). Elle se poursuivra au fil des saisons avec de nouveaux visages souriants. Au total, 50
éclats de rire captés par des étudiants rythmeront l’année pour marquer les 50 ans de l’ILFoP.
Le rire, c’est bien connu, est communicatif et on espère que ces éclats de rire affichés aux fenêtres,
sur les vitrines des magasins ou sur des bâches et déclinés en cartes postales et sur les réseaux
sociaux seront comme des rayons de soleil qui réchauffent les cœurs et illuminent la journée !
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Une journée sans rire, est une journée perdue (Charlie Chaplin) • Avez-vous eu cette dose
salutaire de rire aujourd’hui ? • Le rire c’est comme les essuie-glaces, il permet d’avancer
même s’il n’arrête pas la pluie (Gérard Jugnot) • Trouve toujours une raison de rire. Cela
n’ajoutera peut-être pas des années à ta vie, mais ajoutera de la vie à tes années • Méfiez-vous
des gens qui font rire, ce sont parfois les gens les plus sérieux (Henri Salvador) • Le rire, c’est
une poussière de joie qui fait éternuer le cœur • Le rire est un sourire qui, non content de
montrer ses dents, balbutie encore quelques paroles (Nicolas Certenais) • On rit mal des autres
quand on ne sait pas d’abord rire de soi-même • Le bon moment pour rire : chaque fois que
l’on peut (Linda Ellerbee) • Un rire sincère est un rayon de soleil qui peut éclairer toute une
journée • Embellissez l’humanité aujourd’hui… Faites rire quelqu’un qui semble triste • On
n’arrête pas de rire parce qu’on vieillit. On vieillit parce qu’on arrête de rire • Bienheureux celui
qui a appris à rire de lui-même ; il n’a pas fini de s’amuser (Joseph Folliet) • Certaines personnes
nous font rire un peu plus fort, rendent nos sourires un peu plus vrais et rendent nos vies un peu
mieux • Si tu te prends au sérieux, n’oublie pas d’en rire (Jacques Renard) • Cherche quelqu’un
qui te communique le rire, car il suffit d’un rire pour que la journée la plus triste devienne meilleure
• Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter (Raymond Devos) • Celui
qui sait rire aime plus que les autres • Nous ne rions pas parce que nous sommes heureux.
Nous sommes heureux parce que nous rions (William James) • Seule la vie qui est pleine
d’amour, d’humour, de sens et de poésie est une belle vie • Le rire, c’est le soleil, il chasse l’hiver
du visage humain Victor Hugo (Les Misérables) • Souris puisque c'est grave, seules les
plaisanteries doivent, se faire dans le plus grand sérieux (Alain Chamfort) • Le rire, c’est la
chanson de l’âme. Le sourire, c’est son refrain • Accroche un sourire à ton visage, ça lui permet
d’exprimer toute sa beauté •
ECLATS DE RIRE
Exposition photographique dans Namur pour les 50 ans de l’ILFOP
En partenariat avec la Ville de Namur et avec le soutien d’Ethias
A découvrir de la mi-décembre à la mi-mars rue de Fer, avenue de la Gare, place de l’Ange, place
d’Armes…
www.facebook.com/namurlartdanslaville
www.namur.be
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CONTACTS
Service Culture de la Ville de Namur
Valérie Sacchi, chargée de communication
Tél : 081 24 63 22
Viviane Van Lancker, chargée de projets
Tél : 081 24 65 13

www.namur.be
www.facebook.com/namurlartdanslaville
ILFoP
Fabrice Dermience, formateur à la Section Photo
Tél : 0496 55 85 56
www.ilfop.be
www.facebook.com/ilfop
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