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Du 1er avril au 6 octobre, Les Bateliers/arts décoratifs présentent dans l'hôtel de Groesbeeck-de 
Croix une exposition temporaire sur le thème du verre, en partenariat avec la Province de Namur 
dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’art. L’occasion sera donnée d’admirer 
une impressionnante collection d’objets en cristal qui paraient les plus grandes demeures du 
XIXe siècle. Vases, coupes, compotiers, confituriers, moutardiers, bonbonnières, aiguières… Tous 
ces objets et bien d’autres sont à découvrir dans une scénographie sur mesure, révélant l’art de 
vivre de l’époque. Le parcours est enrichi d’œuvres  contemporaines en verre qui dialoguent de 
manière subtile avec ce décor ancien.

CONTEXTE 

Le verre comme thématique commune pour 2019

Sur la proposition de la Province de Namur de développer une thématique commune autour 
du verre dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’art 2019, intitulée « Eclats du 
verre. Parcours verrier en territoire namurois », plusieurs musées et institutions culturelles de 
Namur ont répondu présents :

• Les Bateliers/arts décoratifs
• L’Académie des Beaux-Arts de Namur, en partenariat avec l’Académie des Beaux-   
    Arts de Tournai et l’Ecole des Arts visuels de Braine-l’Alleud
• Le Tre.Ma
• Le musée diocésain
• L’I.A.T.A.

Ils accueillent des expositions sur cette thématique et proposent des activités. Au Musée 
des Arts décoratifs de Namur, le cristal de Vonêche est mis à l’honneur et dialogue avec des 
réalisations contemporaines de maîtres-verriers et de professeurs ou élèves des Beaux-Arts 
des trois établissements. De nombreuses activités et événements sont prévus (voir le pro-
gramme pour le détail).

Un hôtel particulier du 18e siècle devenu musée

Franchir la porte du Musée des Arts décoratifs, c’est comme franchir le mur de la voie 9 ¾  
dans Harry Potter : vous vous retrouvez projeté dans un autre monde, en l’occurrence celui 
de l’aristocratie du 18e siècle. 

La particularité du musée est d’être situé dans l’un des derniers hôtels de maître du 18e  
siècle de Namur, classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie : l’hôtel des comtes de 
Groesbeek et des marquis de Croix. Acquise par la Ville de Namur en 1935 qui en fit un 
musée, cette grande demeure aristocratique a su préserver son authenticité au fil du 
temps, offrant au visiteur la possibilité de se déplacer de salles d’apparat fastueuses en 
salons intimes, boudoirs et cuisines, révélant peu à peu la vie quotidienne de ses habi-
tants, depuis les maîtres de maison aux domestiques. Ce ne sont donc pas uniquement 
les objets qui s’exposent, mais la maison entière qui raconte son histoire, et c’est cela qui 
fait la magie du lieu. 

EXPOSITION ÉCLATS DU VERRE

FRAGILE
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Le pôle muséal « Les Bateliers »

Intégré depuis 2013 dans le futur Pôle muséal « Les Bateliers », le Musée des Arts décoratifs, 
en constitue l’un des deux piliers majeurs, avec le futur Musée archéologique, actuellement 
en travaux et qui se situera dans l’ancienne école des enfants des bateliers. Deux jardins 
ouverts au public réunissent les deux musées communaux au musée Félicien Rops et à la 
Maison de la poésie. Des synergies pourront ainsi être créées entre ces institutions développant 
le pôle communal en un véritable « îlot des Bateliers ». 

Intégration du contemporain dans de l’ancien 

Comment intégrer des réalisations contemporaines dans le lieu ancien qu’est le musée? 
Quel parti prendre ? Depuis maintenant plusieurs années, comme ce fut le cas l’année dernière 
avec l’exposition « Fleurs plaisantes », l’option prise par le service de la Culture de la Ville pour 
les expositions temporaires est celle de l’intégration en douceur, du dialogue et non du contraste 
brut entre créations actuelles et anciennes. Il ne s’agit pas de « choquer » le visiteur en créant 
des oppositions à la mode mais au contraire de réaliser des alliances subtiles et poétiques qui 
siéent au lieu sans en déforcer sa magie. Le contemporain ne doit pas toujours être perceptible 
du premier coup d’œil mais faire corps avec le contexte historique. 

L’EXPOSITION TEMPORAIRE : « FRAGILE. ÉCLATS DU VERRE »

Si actuellement le musée n’est pas ouvert dans son intégralité pour cause d’une restauration 
minutieuse, le rez-de-chaussée ainsi que le jardin sont accessibles dans le cadre d’expositions 
temporaires, d’activités, d’événements qu’il organise, qu’il accueille ou auxquels il collabore. 

Le parcours de visite

De salles d’apparat en salons intimes, le visiteur, tel un invité de marque, découvrira le faste et 
le charme de l’époque dans un décor de fête rehaussé d’une impressionnante collection en 
cristal de Vonêche, pour la première fois visible en un seul regard. Parmi ces objets, s’insèrent 
de manière subtile, en parfaite harmonie avec le lieu qui les accueille, des réalisations en verre 
contemporaines, œuvres des maitres verriers Sonia Milicant, Françoise Rolin et Grzegorz Gurgul, 
ainsi que des professeurs et élèves des trois établissements artistiques. 

La visite commence par l’antichambre, petite pièce précédant le grand salon, où les maîtres 
de maison avaient pour habitude d’exposer leurs dernières acquisitions et œuvres précieuses 
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précieuses (ici, « l’Amour endormi » sculpté par Le Roy, symbole de l’exposition « Fleurs plai-
santes » de l’an passé en clin d’oeil!). A la manière des billets intimes cachés dans les compar-
timents secrets, l’œuvre « Livre » de Valérie Nottebart se devine! Un grand écran y donne les 
informations utiles sur l’histoire du musée  ainsi que de la cristallerie de Vonêche. 

Dans le grand salon, salle d’apparat par excellence, une table de présentation, longue de 7 
mètres, est dressée, offrant au regard du visiteur une multitude d’objets en cristal. Sur des 
consoles, trônent des pièces d’exception. Quelques pièces contemporaines sont intégrées 
dans ce décor fastueux… Les trouverez-vous ? L’œuvre « Cercle I » de Michel Pappin répond à 
la taille en pointe de diamant des œuvres de Vonêche tandis que la création « Tourbillon » de 
Carol Youngner reprend le dessin en vague d’autres pièces de cristal namurois.

Dans le salon suivant, intimiste, une scénographie plus naturaliste est proposée, faisant entrer 
le visiteur dans l’évocation d’un salon féminin. Coiffeuse, flacons, parfums, aiguière, coffrets 
contenant le nécessaire de toilette de la dame de maison ; biscuitiers, verres à pied et  carafe 
en vue de recevoir des convives, etc… animent le décor rehaussé, comme le reste de l’exposi-
tion, des clins d’œil scénographiques en tissus et papier de la plasticienne Sophie Domet, ac-
tuellement intégrée à l’équipe du pôle muséal. Un parcours des créations de Françoise Rolin, 
délicats bijoux en verre montés sur fil de cuivre, commence ici. Les « Cuberdons » de Melike 
côtoient des biscuitiers ancien tandis qu’un bustier scintillant en frite de verre, « Texture N°3 » 
par Viviane Doop rappelle l’intimité du lieu.

Sur la cheminée du salon rouge, une réalisation de Grzegorz Gurgul aux couleurs du salon, 
« Spectre de nuit », composée de cinq dalles de verre circulaires, colorées à l’or fin, fait écho aux 
cadrans des horloges de parquets, aux « cartels » (horloges suspendues au mur) et aux pendules 
en cristal de Vonêche et bronze qui meublent la pièce. Les œuvres des artistes Carol Youngner 
(«Clear Attachment»), Nicole Quintin  (« Fragment de ruche »), Christine Goffin (« Roughness 
#2 ») et Rolande Sevrin (« Livre ») s’intègrent naturellement au mobilier ancien.

Dans la salle-à-manger, pièce de vie qui fait son apparition au 18e s, permettant le rassemble-
ment de la famille dans l’intimité le temps du repas, une table est dressée comme à l’époque, 
toute éclatante de cristal, prête à accueillir les membres de la maison. C’est dans ce contexte 
que Sonia Milicant expose sa sculpture « famille », réalisation d’envergure en verre taillé au laser, 
et dont la thématique rappelle la fonction du lieu. En symétrie de cette sculpture, une seconde 
réalisation de l’artiste : un grand vitrail intitulé « l’éclat » dont les couleurs sont en harmonie avec 
les tonalités de la pièce. Moins repérables de prime abord sont les œuvres contemporaines… 
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Regardez bien autour de vous!  De faux « bois de cerfs »  par Chantal Delporte, d’où poussent 
des brocolis, trônent sur la cheminée en écho à la table dressée et à l’immense nature morte 
ornant la salle. Sous celle-ci, les œuvres « Glaçon 1 et 2 » par Fabienne Deneef font écho à la 
glace dans laquelle au 18e, on conservait les boissons au frais. Dans le buffet enfin, on découvre 
les œuvres de Ch. Goffin (« Bread #1 « et « Rupes Altaï ») et Marie Dabe (« Gouttes d’eau »).

Dans la cuisine, les placards, le potager et la cheminée, reprennent vie au contact des réalisa-
tions contemporaines déclinant la thématique de l’alimentation : Barbara Faludi (« Sulymok »), 
Danielle Pollet (« Pommes »), Serge Boularot (« asperges » et « Romanesco »), Anne Briat 
(« Champignon »), Jan Goris (« Pomme »), Laurence Durdu («Poireau»), Inès Waltenier 
(« Couvaison »), N. Quintin (« La bouteille ivre »).

Durant le mois d’août, le vestibule sous la rotonde du premier étage sera accessible pour présenter 
les oeuvres du maître-verrier Véronique Lutgen, dont les réalisations sont soufflées à la canne. 

A partir d’août également, jusqu’au 8 septembre, dans le cadre du «Patrimoine sur son 31», thème 
des Journées du Patrimoine, la styliste Anne Deprez de la Maison DigaméSi exposera des robes 
somptueuses, sélectionnées pour leur évocation à des tenues des nobles dames d’autrefois. 

Une exposition mais aussi des animations et événements :

Si la scénographie de l’exposition rencontre l’intérêt d’un large public, les animations et activités 
proposées permettront de la découvrir sous un autre jour. 

A l’occasion du week-end des Journées des Métiers d’art en province de Namur (06 et 07 avril), 
Françoise Rolin, maître-verrier, présentera aux visiteurs les différentes étapes du travail nécessaire 
à la réalisation d’un bijou en verre monté sur fil de cuivre, depuis la découpe jusqu’à sa finition. 

Une visite a été spécialement conçue à destination du public scolaire du primaire, en lien avec 
les socles de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les enfants auront l’occasion de 
découvrir en s’amusant la vie dans une maison prestigieuse du 18e siècle, à travers des activités et 
des animations liée à l’Art de la Table, à la nourriture et la façon de manger comme des seigneurs 
et des princesses au 18e siècle. Participation à des jeux, des mimes et des exercices ludiques.Cette 
activité sera également proposée durant les congés scolaires, pour les enfants de 6 à 11 ans, 
agrémentée d’une activité créative en fin de visite : la décoration d’un photophore en verre aux 
motifs floraux de l’époque qu’ils pourront emmener chez eux en souvenir.
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Le musée proposera également une grande première, une nocturne, le 18 mai, soir des 
Nuits européennes des musées : « Le temps d’une nuit au musée », au cours de laquelle le 
visiteur pourra découvrir l’exposition dans l’ambiance feutrée de la nuit, ainsi que les jardins 
tout spécialement éclairés. La Maison du Conte offrira dans la cour un spectacle conté.

Le faste lié à la cristallerie de Vonêche permet d’inscrire de manière originale le musée aux 
Journées du Patrimoine, les 07 et 08 septembre, dont la thématique est « le Patrimoine sur 
son 31 ». Outre la découverte de l’avancée des restaurations de l’édifice, la Maison du Conte 
revient avec de nouveaux contes. 

En lien au thème des Journées du Patrimoine, la styliste Anne Deprez de la Maison Diga-
méSi exposera également des robes somptueuses, sélectionnées pour leur évocation des 
tenues des nobles dames d’autrefois. 

Le Musée archéologique de Namur, second musée du Pôle muséal Les Bateliers, proposera 
une conférence sur les verres dans ses collections par Line Van Wersch (ULg) et Olivier 
Vrielynck (AWaP) le 5 septembre à 19h30. 

Renseignements : voir facebook.com/lesbateliersnamur

La cristalerie de Vonêche : quand notre région fournit tout un empire

Avec le verre pour thématique, l’occasion était idéale de mettre à l’honneur le cristal de 
Vonêche dans un musée namurois. Car outre la valeur esthétique des réalisations, il s’agit 
d’une production issue d’une industrie du Namurois, à proximité de Beauraing, et qui 
a fourni, au début du XIXe siècle, tout l’empire napoléonien voire même au-delà, en 
luxueux objets. La cristallerie de Vonêche fut également à l’origine de la création de la 
prestigieuse cristallerie de Baccarat en Lorraine et, chez nous, du Val- Saint -Lambert. 

Fondé en 1778 sous la dénomination de Verrerie Sainte-Anne de Vonêche par P.N. Mathys, 
l’établissement réalisant du verre à vitre ainsi que du verre décoratif devient cristallerie en 
1802 lors de son rachat par Aimé-Gabriel d’Artigues. Ce dernier, industriel français fort de 
son expérience en tant que dirigeant des Verreries Royales de Saint Louis lès Bitche (en 
Moselle) dans laquelle il avait introduit la fabrication du vrai cristal venant d’Angleterre, va 
transformer la verrerie artisanale de Vonêche en verrerie industrielle, produisant un cristal 
luxueusement taillé. 
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Le contexte politique de l’époque, où Napoléon Bonaparte met en place un protection-
nisme français face à l’Angleterre, sera particulièrement favorable à d’Artigues. En effet, 
ce protectionnisme  relancera la fabrication du verre sur le continent. 

La cristallerie de d’Artigues se subvenant à elle-même en fabricant les composantes essen-
tielles du cristal (oxyde de plomb, soude artificielle, souffre, sulfate de fer, acide sulfurique) 
tout en perfectionnant sa fabrication, produit un cristal beaucoup moins cher que ses 
concurrents et d’une très grande qualité. 

De plus, en faisant venir des ouvriers verriers spécialisés d’Alsace et de Lorraine, en sous-trai-
tant la transformation de son cristal brut à Maastricht et en confiant par la suite à Paris la 
réalisation de certains objets avec un décor de bronze doré, la cristallerie de Vonêche va très 
vite devenir l’un des plus prestigieux établissements industriels de l’Empire. La Cour impériale, 
bénéficiant de l’essor économique, mène une intense vie de société, ouvrant une importante 
clientèle aux objets de luxe de Vonêche qui vont connaître un succès sans précédent.Mais 
la chute de l’empire et la reconfiguration politique et économique découlant du Traité de 
Vienne, vont changer la donne. Vonêche n’est plus française, elle bascule dans le Royaume 
des Pays-Bas, ce qui a pour conséquence l’instauration de barrières douanières privant d’Ar-
tigues d’une grande partie de ses marchés. Pour les récupérer, d’Artigues passe un accord 
avec Louis XVIII, qui lui impose de créer une cristallerie similaire en France. Ainsi naît en 1816 
la célèbre cristallerie de Baccarat, qu’il finira par vendre. Fatigué et malade, il confie la cris-
tallerie de Vonêche à ses collaborateurs, François Kemlin et Auguste Lelièvre. Vite inquiétés 
par la montée en puissance de Baccarat, ceux-ci demandent à d’Artigues de leur vendre ses 
parts de Vonêche, ce qu’il refuse. Ils partent alors avec une centaine d’ouvriers qualifiés et 
fondent à Seraing la cristallerie du Val-Saint-Lambert. Vonêche passe alors au second plan 
pour s’éteindre définitivement en 1830, lorsque la révolution belge interrompt les relations 
avec la Hollande.
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PRÉSENTATION DES EXPOSANTS :

Sonia Milicant :

Formée à l’art du vitrail, Sonia Milicant est capable de restaurer des vitraux anciens mais 
aussi de donner vie à de magnifiques créations contemporaines. Cette passion pour le verre, 
Sonia Milicant la doit au goût pour la couleur et les jeux de lumière. Art d’atmosphère, le 
vitrail nécessite un sérieux apprentissage que le maître verrier a notamment acquis à l’Aca-
démie mais aussi dans une école malinoise réputée. 

Sonia Milicant est souvent appelée pour restaurer un important patrimoine verrier, tant 
privé que public. Aux antipodes d’une technique qui refuserait l’innovation, elle cherche 
également de nouveaux chemins à explorer. C’est ainsi qu’elle pratique la technique du fu-
sing, qui permet de créer de subtils mélanges de couleurs, ou celle du découpage laser, ou-
vrant la voie à des formes jusque-là interdites aux seules mains de l’homme. Sonia Milicant 
est reconnue artisane d’art de la Province de Namur. L’atelier de Sonia Milicant se situe à 
Flawinne, au numéro 41 de la Rue Belle-Vue. Visite de l’atelier uniquement sur rendez-vous.

081/74.01.74 - Sonia.milicant@advalvas.be  - http://users.skynet.be/vitrail.be 

Françoise Rolin :

A l’occasion de l’exposition « Eclats du verre », la bijoutière Françoise Rolin présente sa der-
nière collection : le « Bijou mosan ». Réalisés en verre et en cuivre, ses bijoux font revivre 
des traditions bien ancrées dans le territoire mosan.

Le verre a toujours été une passion pour Françoise Rolin et c’est par le vitrail qu’elle a d’abord 
exercé son art. A l’Académie des Beaux-Arts de Châtelet, elle suit des cours en bijouterie, 
mais aussi en dinanderie. A partir de ces formations, elle va développer une technique toute 
personnelle pour réaliser ses créations : allier le verre et le métal, en l’occurrence le cuivre.
Alliant le découpage, le moulage, l’assemblage ou la technique dite du « fusing », Françoise 
Rolin crée des bijoux à partir de verre antique et de cristal. Elle y insère parfois des éléments 
en aluminium, en argent, en laiton ou encore en ambre.

Françoise Rolin est reconnue artisane d’art de la Province de Namur. Son atelier se situe à 
Namur, au numéro 4 de la rue du Parc des Roches. Il se visite sur rendez-vous.

Françoise Rolin 081/22.39.82 ou 0497/79.90.53 - 3.rolin@gmail.be - http://bijoumosan.be 

Grzegorz Gurgul :

Grzegorz Gurgul, le forgeron du verre, artisan labellisé par les Métiers d’art de la Province de 
Namur. Né à Namur, en 1980, de parents polonais, Grzegorz Gurgul est artisan au plus profond 
de son être. C’est en Alsace qu’il a étudié. Parallèlement à ses humanités, il apprend le métier 
de la forge auprès d’un maître compagnon forgeron. Ensuite, il obtient une maîtrise en histoire 
de l’art à Strasbourg. Sa thèse était consacrée aux couleurs dans les vitraux des cathédrales du 
Moyen Age. Depuis 2009, il est installé à Saint-Gérard, où il s’adonne à sa passion de la fusion.

Ce jeune verrier maîtrise l’intégralité du processus de fabrication des dalles de verre coloré, 
destinées à être déclinées en de subtiles compositions. La fusion du verre est accompagnée 
d’une technique de forge orientée vers la fusion et la soudure des métaux. Ce travail permet 
la réalisation de pièces décoratives associant le verre et l’acier damassé mais aussi la forge de 
couteaux, dagues de chasse, sabres et haches en damas pour des commandes spécifiques. 
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De la conception des fours à l’élaboration des creusets en terre, de la fusion à la coulée du 
verre, aucune étape de la création n’est confiée à un autre intervenant. L’artisan parle avec 
passion de ce métier unique, de ses sources d’inspiration à ses aspects les plus techniques. 
Sa démarche constante d’approfondissement des procédés de fabrication, voire de re-
cherche appliquée, nourrit continuellement son expression artistique. 

Une expression artistique qui n’en est pas pour autant brimée car la volonté d’aller toujours 
plus loin dans la maîtrise des éléments reste guidée par l’imagination fertile et la détermina-
tion de Grzegorz Gurgul. Comme il aime à le souligner, la métamorphose résume à merveille 
sa création. Métamorphose du sable en verre, mais aussi des oxydes métalliques, de l’or et de 
l’argent, en de subtiles nuances de couleurs. 

Le travail de ce créateur de verre et de lumière invite au dialogue. Dialogue entre les 
matières, le verre et le fer forgé, mais aussi échanges féconds entre ses créations et les 
lieux qui les reçoivent.

L’atelier « Fusion » de Grzegorz Gurgul se situe à Saint-Gérard, Place de Brogne 12A. Visite de 
l’atelier tous les jours entre 8h et 12h et de 14h à 18h. Prendre rendez-vous de préférence.

071/32.77.31 - atelier.fusion@skynet.be 

Véronique Lutgen :

En Picardie, une factrice peu commune arpente les rues pour déposer le courrier dans les 
boîtes aux lettres. Véronique Lutgen est Namuroise… et c’est le verre qui l’a fait voyager loin de 
sa ville natale. Car Véronique Lutgen fut une artisane d’art verrier renommée. Née le 24 juin 
1962 à Namur, elle fait ses études à la section d’arts décoratifs de l’Institut Félicien Rops. Après 
ses études, elle réalise de nombreux stages pour parfaire sa formation dans le domaine du 
verre : symposium de Sars-Poteries, stage de verre soufflé chez Walter Couffini dans le Gard, 
enfin passage dans l’atelier de Jean-Pierre Umbdenstock, dans les Alpes de Haute-Provence. 
De cette dernière rencontre naît également une passion. Véronique et Jean-Pierre formeront 
un couple uni par cette même passion du verre jusqu’au décès de ce dernier.

En août 1983, avec l’aide du verrier Olivier Justeau, Véronique Lutgen implante son atelier 
à Bovesse, près de Namur. Elle y souffle à la canne et emploie différentes techniques : le 
doublage, le matage et des inclusions diverses (filigranes, poudres et éléments de verre). Sa 
production portera surtout sur des verres et des flacons. Elle exposera en Belgique, en France, 
aux Pays-Bas. Elle participera à de nombreuses manifestations organisées autour de l’art ver-
rier en Belgique, France, Allemagne, Tchécoslovaquie et au Japon. 

A cette époque, elle décrit ainsi son art : « Je travaille le verre avec un désir effronté de sé-
duire. Mes objets, avant tout d’émotion, sont chargés d’intention décorative. Objets si su-
perflus, parfois, mais tellement nécessaires : « On ne peut vivre dans un monde où l’on croit 
que l’élégance exquise du plumage de la pintade est inutile » écrit Jean Giono. Je multiplie les 
expériences en tentant de mettre en œuvre la fantaisie de mon imaginaire. 

Un rêve, le vol d’un oiseau, un poème, la vie… images qui se bousculent, éclats de vague, 
larmes de fond. Le verre naît du vertige. » Véronique Lutgen ira s’installer sur le site des 
anciennes verreries de Saint-Gobain pour y développer un atelier du verre. Au décès de 
son compagnon, Jean-Pierre Umbdenstock, elle décide de changer de vie. Fini le verre, 
voici la factrice… Les musées du verre de Charleroi et de Sars-Poteries possèdent des 
œuvres de cette artiste.
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Académies des Beaux-Arts de Namur et Tournai et l’Ecole des Arts visuels de Braine-l’Alleud :

Depuis 1966, l’Académie des Beaux-Arts de Namur abrite la dernière section vitrail en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Témoin d’une présence bien ancrée dans la culture régio-
nale, elle a évolué au fil du temps pour répondre au contexte actuel de l’art contempo-
rain. Cet atelier propose actuellement une réflexion sur le vitrail et ses enjeux: lumière, 
transparence et espace. 

Les techniques et matériaux sont définis par le projet et peuvent être variés : techniques du vi-
trail et du verre à chaud, sculpture, installation... Véronique de Barquin, professeur au sein de 
l’Académie des Beaux-Arts de Namur anime cet atelier vitrail et transparence. Elle évoque ses 
motivations : « Cultiver mon art comme je cultive mon potager en redécouvrant les principes 
de la permaculture est mon fil d’Ariane. C’est pourquoi j’entretiens une synergie avec mes 
collègues des ateliers Verre de l’Ecole des Arts visuels de Braine-l’Alleud dirigés par Chantal 
Delporte et l’Académie des Beaux-Arts de Tournai dirigée par Barbara Faludi. Des liens se 
tissent au fil des rencontres, échanges et visites entre les élèves afin de dynamiser l’appren-
tissage de cette discipline exigeante et tellement riche. Une émulation toute naturelle qui 
m’a amenée à vous proposer une collaboration inter-ateliers ».

Cet événement est l’occasion d’inviter les ateliers « Verre » des Académies de Tournai et 
Braine-l’Alleud pour présenter les travaux d’élèves dans les locaux de l’Académie de Namur 
et du Pôle Muséal des Bateliers/ arts décoratifs. Chantal Delporte et Barbara Faludi présen-
teront une sélection de pièces en relation avec la collection du Musée. Le travail de Chantal 
Delporte s’articule autour des relations entre l’homme et la nature. Elle apprivoise ainsi la 
matière à l’aide de techniques variées pour créer un univers oscillant entre mouvement, 
géométrie et sinuosité. Barbara Faludi puise son inspiration dans les objets de la nature, les 
formes ou encore dans les moments fugaces  de la vie comme le contraste d’une ombre. Le 
raisonnement de l’artiste est aussi mystérieux qu’inexplicable.

DigameSi – Anne Deprez :

Anne Deprez est créatrice de mode, spécialisée dans les robes de mariée et de cérémonie, et 
formée en couture à des aspects techniques très pointus. Créatrice d’atelier, elle allie le travail 
autour du vêtement et son accessoirisassion au contact clientèle. Elle utilise son œil sûr et précis 
pour choisir en amont les assemblages et coupes qui vont correspondre aux attentes de ses 
clientes pour leur robe de mariée. Anne Deprez a repris les techniques et patronages du corset 
ancien et les a adaptés, voire améliorés, grâce à son bagage technique et stylistique. Le corset 
fait partie depuis toujours de l’univers de création idéal pour Anne Deprez : celui qui magnifie la 
femme romantique, féminine tout en étant frondeuse et séductrice. 

Sur sa passion du corset et l’allure qu’il permet aux plus grand nombre, Anne Deprez évoque 
notamment la découverte à Redu (village du livre) de plans techniques de corsets datant 
de 1890. Cette base historique lui permit de développer encore mieux l’accessoire gainant 
contemporain. www.digamesi.com
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PROGRAMME ET INFOS PRATIQUES 

« Exposition Eclats du Verre. Fragile » du 1er avril au 6 octobre 2019 :

Les Bateliers/Arts Décoratifs - Rue Joseph Saintraint, 3 - 5000 Namur - Entrée libre

Heures d’ouverture :
• Du mardi au samedi : de 10h à 18h
• Le dimanche : de 13h à 18h
• Fermé le lundi sauf le 1er avril
• Fermé durant les Fêtes de Wallonie (du vendredi 13 au lundi 16 septembre 2019)

Les 6 et 7 avril: démonstration de Françoise Rolin, maître verrier :

Cour couverte des Bateliers / Arts décoratifs - Rue Joseph Saintraint, 3 - 5000 Namur
Heures d’ouverture : De 14h à 17h - Entrée libre

Le 18 mai : nocturne « Le temps d’une nuit au musée » :

De 20h à minuit - Rue Joseph Saintraint, 3 - 5000 Namur 

Lecture contée à 21h (durée : ½ heure)
Réservation obligatoire : 081/24.87.20
Entrée libre 

Du 1er au 31 août : exposition de Véronique Lutgen

Espace de la rotonde, 1er étage du musée - Rue Joseph Saintraint, 3 - 5000 Namur
Entrée libre - Attention, le musée ne dispose pas d’ascenseur

Du 1er août au 8 septembre : exposition de modèles d’Anne Deprez :

Rue Joseph Saintraint, 3 - 5000 Namur 
Entrée libre 

Activité sur l’art de la table à destination des écoles primaires :

Les Bateliers/Arts Décoratifs - Rue Joseph Saintraint, 3 - 5000 Namur 
Activité gratuite

Du mardi en vendredi.
Groupe maximum de 25 enfants - Activité de 1h30, à raison de 2/jour :

Heures : de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h 
Réservation obligatoire : 081/24 87 23 
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Activité sur l’art de la table à destination des enfants durant les congés scolaires :

Les Bateliers/Arts Décoratifs - Rue Joseph Saintraint, 3 - 5000 Namur

Du mardi au vendredi pendant les congés - Réservation obligatoire au 081/24 87 23

Public cible : enfants de 6 à 11 ans.
ATTENTION : les enfants doivent prévoir leurs collations.

Activité de 3h, à raison de 2/ jour - Activité gratuite
Heures : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Conférence sur les verres du Musée archéologique :

Par Line Van Wersch (ULg) et Olivier Vrielynck (AWaP)

5 septembre, 19h30 - Rue Joseph Saintraint, 7 - 5000 Namur
Entrée libre sur réservation 081 24 87 23

Les 07 et 08 septembre : Journées du Patrimoine :

Lectures contées par la Maison du Conte - Rue Joseph Saintraint, 3 - 5000 Namur
Entrée libre

Horaires à déterminer, voir facebook.com/lesbateliersnamur

CONTACT

Hôtel de Groesbeeck - de Croix 
Rue Joseph Saintraint 3, 5000 Namur
Ma.>Sa. : 10h - 18h + Di. : 13h - 18h
Entrée libre
Les Bateliers - tél : 081 24 87 20
facebook.com/lesbateliersnamur
www.namur.be


