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Dans le cadre de Namur Confluent Culture, la Ville de Namur multiplie les projets en vue d’intégrer 
l’art dans l’espace public et le rendre ainsi accessible au plus grand nombre. Depuis 4 ans, elle a fait 
appel à une dizaine d’artistes Street Art pour habiller de mille et une couleurs les murs du centre-
ville. Cette fois, elle a confié un mur du boulevard du nord (sous le pont de Louvain) à TelmoMiel, 
duo créatif composé de Telmo Pieper et Miel Krutzmann (Pays-Bas). Ces deux artistes "muralistes" 
ont chacun leur style qui donne à leurs compositions leur propre caractère. Leurs œuvres sont 
réalistes, humoristiques, colorées, poignantes mais aussi ludiques. Libre aux spectateurs, 
automobilistes ou passants,  de découvrir les sujets avec leur propre regard et de les interpréter 
selon leurs fantasmes.  
 
Miel (Amsterdam, né en mai 1984) et Telmo (Rotterdam, né en juin 1989) ont créé leur société 
"TelmoMiel" début octobre 2012. Ils ont commencé à réaliser des peintures murales ensemble, en 
mêlant leurs créations individuelles, puis ont évolué en fusionnant leur style et leurs idées. Dans leur  
démarche artistique, ils insistent sur les "points de vue multiples", la perspective. Perspective du 
concepteur par rapport au spectateur, différence d'intention, de sens et d'interprétation. 
Perspectives autour du concept, des couleurs et de la composition. 
 
Telmo & Miel travaillent en utilisant plusieurs images, superposées les unes aux autres. Leur 
intention est de créer une sorte de mariage entre les parties figuratives. Cependant, le résultat peut 
sembler surnaturel. Certaines pièces disparates se complètent de façon étrange et belle pour former 
un tableau unique.  
 
Avec des références aux mondes humain et animal, Telmo & Miel créent des créatures complexes et 
des scénarios fantastiques. Ils essayent de transmettre des messages positifs, des notes d’humour, 
avec une touche romantique. 
 
Ils ont réalisé des dizaines d’œuvres monumentales sur des façades partout dans le monde (Pays-
Bas, Allemagne, Angleterre, Finlande, Australie, Etats-Unis…). Ils exécutent également des peintures 
à l’huile à plus petite échelle. Leur travail en studio rassemble des pièces individuelles et 
collaboratives, mais tous portent le nom TelmoMiel. Leur studio / galerie "Sober Collective"  se 
trouve à Rotterdam. 
 
→ Cette peinture murale de Telmo&Miel est le fruit d’une collaboration entre le service de la Culture 
de la Ville de Namur et Bjorn Van Poucke de la société The Crystal Ship (anciennement Street Art 
Belgium) dans le cadre de Namur Confluent Culture. Depuis 2014, ce partenariat a débouché sur la 
création de quatre projets artistiques : la fresque de l’artiste Eyes-B sur le mur de l’aile Eden, "Vive 
Nameur po tot" de Kahef sur le mur de la résidence Baduelle (rue Basse Marcelle), "Skills" de Drash 
sur un des pignons de l’Institut Technique Henri Maus et le parcours de sculptures miniatures d’Isaac 
Cordal. Avec cette nouvelle intervention artistique, la Ville souhaite inviter les Namurois et visiteurs à 
prendre le temps de découvrir de nouveaux lieux et à porter un autre regard sur Namur.  
 



 

 

 

Plus d’infos sur : 
www.facebook.com/TelmoMiel 
www.facebook.com/thcrstlshp  - www.thecrystalship.org/site/ 
www.facebook.com/namurlart dans la ville 
 
 

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

Namur Confluent Culture  
 

A travers l’art urbain, l’objectif de la Ville est de favoriser l’essor culturel de Namur en créant une 
dynamique en matière d’évènements culturels et en favorisant l’accès à la culture pour tous par la 
mise en place d’outils variés.  
 
C’est ainsi que depuis 2014, la Ville a développé des projets artistiques tels que Intersections Bister, 
le Tricot urbain, le Parcours Papier, Umbrella Sky Project, les Bijoux urbains de Liesbet Bussche en 
bord de Meuse et de Sambre, les fresques au sol de Seyb (Propaganza) et de Léon Keer  afin de 
valoriser différents types d’art urbain et de susciter la curiosité des visiteurs ou des passants.  
 
Cet été, les photomontages fleuris des Miniboys et les mini fresques ailées ("Cet été, soyez Z’ailés) 
ont également égayé l’espace public.    
 

Fresques urbaines de longue durée 
 
A côté de ces œuvres éphémères, le street art est présent dans les rues de Namur à travers des 
projets "longue durée". Depuis 2015, plusieurs fresques urbaines ont été réalisées et viennent 
colorer les murs de la Ville : la fresque de l’artiste Eyes-B sur le mur de l’aile Eden (Maison des 
Echevins), "Des fleurs pour Namur" de Dan Brault réalisée en version monumentale par le collectif 
Propaganza  (place de Québec), "Vive Nameur po tot" de Kahef sur le pignon de la résidence Baduelle 
(rue Basse-Marcelle), "Skills" conçue par le collectif namurois Drash sur un mur de l’école Henri Maus 
(côté rue Courtenay)ou encore "Chaos végétal" de Tamar Kasparian, qui a permis à l’art de  
s’épanouir dans le tout nouveau Jardin des Poètes en septembre dernier. Cette œuvre qui évoluera 
et grandira, à l’image de la nature qui l’entoure,  côtoie les livres-poèmes disposés sur les murs et les 
chaises-poèmes du sculpteur québécois Michel Goulet. 
 
Début octobre, une nouvelle fresque, pop et colorée, a été inaugurée à Namur. Elle a été conçue par 
l'artiste Jean-François Octave en hommage à Evelyne Axell, qui est, avec Henri Michaux, une des 
figures majeures de la scène artistique à Namur au 20e siècle. Pour la Ville et l'asbl Lieux-Communs, il 
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s'agissait de rendre à cette artiste, qui a été l'élève de René Magritte, la place qu'elle mérite à 
Namur.  
 
Le pignon de la maison située au 61 rue du Lombard, juste en face de l'Académie des Beaux-Arts, où 
Evelyne Axell a fait des études, est apparu comme le lieu adéquat pour accueillir cette fresque. 
L'endroit, à proximité d'une école, du Théâtre royal, d'un parc public et de la Maison de la Culture, 
bénéficie d'une grande visibilité dans le centre historique de Namur. 
 
Depuis la mi-novembre, 45 sculptures miniatures de l’artiste espagnol Isaac Cordal sont disséminées 
dans les rues de Namur, entre l’Hôtel de Ville et les Bateliers. De façon ironique, mais aussi poétique, 
ces figurines humaines racontent une histoire et suscitent l’interrogation. L’occasion de réfléchir sur 
le rôle et la place que l’on occupe dans la société. Ou tout simplement de poser un regard neuf et 
curieux sur la ville et ses habitants les plus fragiles.  
 
En avril dernier, le collectif Propaganza, déjà à l’œuvre sur la fresque de Québec, a signé une nouvelle 
fresque monumentale, cette fois, en-dehors du centre-ville.  C’est en effet dans le quartier des 
Balances, sur un building du Foyer namurois (rue des Bosquets), qu’a été créée cette grande fresque 
collaborative dans un style très coloré où se mélangent des lettrages "graffiti classique" et des 
phrases abstraites.  
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