
 

 

     

 
INTÉGRATION DE L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC ET LE QUOTIDIEN  

Fresque murale du Quai 22 / Namur – août 2018 

Depuis quatre ans, le street art a largement investi les rues de Namur. Les œuvres urbaines font 
désormais partie de notre quotidien. Ces réalisations sont le résultat de la politique culturelle menée 
dans le cadre de Namur Confluent Culture. Objectif ? Intégrer l’art dans l’espace public pour le rendre 
accessible au plus grand nombre et par la même occasion, renforcer le dynamisme et l’attractivité du 
cœur de la ville.  
 
Rien que cet été, quatre projets ont été menés : photomontages des Miniboys dans les Jardins du 
Maïeur et près de la cathédrale Saint-Aubain,  photos sur bâches de Christophe Lesage dans le cadre 
de la Dynamique de chantier, création de fresques éphémères par quatre artistes namurois sous 
l’intitulé "Cet été, soyez Z’ailés", sans oublier la réalisation de la fresque de Telmo&Miel, deux 
artistes néerlandais de renommée internationale, sous le pont de Louvain (voir dossier complet).  
 

Cette fois, c’est un artiste namurois, Sam*, qui est mis à l’honneur à travers une 
fresque monumentale réalisée sur le mur du Quai 22. Fan de graffitis et de tags, 
Sam Laloux a conçu plusieurs œuvres Street Art sur Namur, notamment dans le 
quartier des Carmes à l’occasion du parcours d’artistes Chambres avec Vues 
(photo : peinture murale dans la boutique Ramd’Âm).  

 
Fruit d’un partenariat entre l’Université et la Ville de Namur, cette nouvelle fresque de Sam* élargit 
le parcours d’art urbain au campus universitaire. Avec son petit côté Pop Art, cette œuvre pleine de 
couleur et de sensualité ne manquera pas de toucher le public estudiantin et d’attirer, dans ce 
quartier en pleine mutation, la curiosité des habitants et des visiteurs.   
 

  



 

 

 
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 (photo), 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. 
 
En octobre 2017, 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 
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. 
 
En novembre 2017, 45 sculptures miniatures de l’artiste espagnol Isaac Cordal ont été disséminées 
dans les rues de Namur. De façon ironique, mais aussi poétique, ces personnages anonymes  
racontent une histoire et invitent les passants, touristes ou habitants, à réfléchir sur le rôle et la place 
que l’on occupe dans la société. Coincées dans une niche ou un éclat de mur, assises sur un rebord 
au-dessus d’une vitrine, accrochées à un câble électrique, ces statuettes forment un parcours urbain 
insolite à découvrir à pied entre l’Hôtel de Ville (rue de Fer) et les Bateliers (rue Saintraint) en passant 
par le piétonnier et le quartier des Carmes. 
 
En avril 2018, 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.  

 

En juillet dernier, la Ville a confié le mur du boulevard du nord (sous le pont de Louvain) à 
Telmo&Miel, duo créatif composé de Telmo Pieper et Miel Krutzmann (Pays-Bas). Ces deux artistes 
"muralistes" de renommée internationale (ils ont réalisé des œuvres monumentales aux Etats-Unis, 
en Australie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, en Finlande…) 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. 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.  
 



 

 

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, à laquelle s’ajoute aujourd’hui la 
fresque de Sam* sur le mur du Quai 22, la Ville souhaite inviter les 
Namurois et visiteurs à prendre le temps de déambuler dans la ville pour 
découvrir de nouveaux lieux et porter un autre regard sur Namur.  
 

 
 
 

Appel aux murs :  
une vingtaine de candidats pour les fresques 

 
En juin 2018, la Ville lançait un appel aux citoyens désireux d’accueillir une œuvre street art sur le 
pignon de leur immeuble. Cet appel, lancé via une plateforme participative en ligne, a été entendu : 
une vingtaine de Namurois ont proposé un mur, en centre-ville ou en périphérie, en vue de réaliser 
une fresque. À la mi- septembre, le service de la Culture prendra contact avec ces propriétaires pour 
les informer des lieux qui ont été retenus en fonction de critères tels que la localisation et la surface 
proposée.  
Un premier mur sera alors sélectionné et un artiste sera proposé au propriétaire. En octobre, les 
Namurois seront invités à choisir, via la plateforme citoyenne, la fresque qui sera réalisée courant 
2019 une fois le permis d’urbanisme octroyé. D’autres projets seront par la suite développés sur base 
de cette « réserve de murs » et soumis au vote des citoyens.  
Cet appel aux murs est le tout premier projet lancé via la plateforme participative en ligne  
développée par la société Créatelli pour la Ville de Namur. Mais d’autres projets suivront, dans le 
domaine culturel ou dans d’autres secteurs gérés par la Ville. Objectif ? Mettre en place une véritable 
culture de la participation citoyenne. Autrement dit, permettre aux habitants de s’impliquer dans la 
gestion de leur ville  (proposer des projets, donner un avis, échanger des idées) et construire 
ensemble le futur de Namur. 
 

→http://participation.namur.be. 

 
 
CONTACTS 

Service Culture de la Ville de Namur  
Viviane Van Lancker, chargée de projet - tél : 081/24 65 13.  viviane.vanlancker@ville.namur.be 
Valérie Sacchi, chargée de communication - tél : 081 24 63 22 – valerie.sacchi@ville.namur.be  
 

Namur L'art dans la ville 
 

 

http://participation.namur.be/


POINT PRESSE DU 30 AOUT 2018 
REALISATION DE LA FRESQUE MURALE DU QUAI 22 – 
ESPACE CULTUREL DE L’UNIVERSITE DE NAMUR  
BY SAM* 
 
 

Le Service de la Culture de l’Université de Namur et le Quai 22 
 
Le  Service  de  la  Culture  organise  tout  au  long  de  l’année  académique  de  nombreux 
événements culturels et  institutionnels à  l’attention de  la communauté universitaire et du 
grand public : Grandes Conférences Namuroises, « Je cours pour le Climat », Conférence TEDx 
UNamur,  concerts,  etc.  Grâce  à  son  espace  culturel,  le  Quai  22,  la  collaboration  avec  les 
étudiants est concrète. Ceux‐ci sont invités à être l’un des moteurs de la vie culturelle de leur 
campus grâce à l’accompagnement du Quai 22 : pièces de théâtre, ciné‐débats, expositions, 
ateliers, …   
Ainsi, de par ses activités et ses partenariats avec le monde associatif et culturel namurois, le 
Service de la Culture de l’UNamur inscrit l’Université et sa communauté dans la vie culturelle 
de sa ville. 
 
Toutes nos activités : http://culture.unamur.be ‐ https://www.facebook.com/cultureunamur/  
 

 

La Fresque de SAM* au Quai 22 
 
Le service de la Culture de l’Université de Namur et 
la Ville de Namur ont souhaité collaborer ensemble 
dans  le  cadre  du  projet  d'ouverture  à  l'art  et  de 
redynamisation  du  paysage  urbain  “fresques 
urbaines” initié par la Ville de Namur. 
 
Au‐delà  de  la  collaboration  entre  la  Ville  et  son 
Université,  c’est  une  double  opportunité  pour 
l’UNamur d’accueillir cette fresque sur le pignon du 
Quai  22,  son  espace  culturel.    D’une part,  il  y  a  la 
valorisation d’un des  ses quartiers essentiellement 
dédié à la culture et à l’animation étudiante grâce à 
la présence du Quai 22 mais également du Nom de 
la  Rose,  de  nombreux  kots‐à‐projets  et  de 
l’amphithéâtre Vauban qui accueille  régulièrement 
des  événements  à  caractère  culturel  (concerts, 
conférences, …). D’autre part, l’Université répond à 

sa volonté d’ouverture sur la ville en inscrivant l’un de ses bâtiments dans un circuit culturel 
et touristique urbain pour les amateurs de street‐art. 
 
 
 
 



 

SAM* 
 
Né  à  Namur,  le  14  mai  1971,  sam*  a  étudié  les  Arts 
plastiques à IATA Namur de 1986‐1991. Il sort diplômé 
en 1996 en graphisme et publicité de Saint‐Luc Liège. A 
22  ans,  sam*  projette  de  vieilles  bandes  super  8  du 
légendaire Sankukaï sur la musique Indie des années 80. 
Influencé  par  les  abstractions  d’Autechre  et  par  la 
production graphique de Tomato et de David Carson, en 
2001, il devient vj. Il développe parallèlement un univers 
graphique  et  poétique  essentiellement  nourri 
d’ambiances  urbaines.  Inspiré  par  des  artistes  comme 
Jacques  Villeglé,  Jean‐Michel  Basquiat  ou  Dennis 
Hopper,  il  compose son « herbier urbain » singulier et 
personnel.  Il  entrevoit  avec  son  regard  les  traces,  les 

graffitis, les vestiges et les stigmates de notre civilisation qui se fait et défait sans cesse. Ces 
murs,  ses  murs,  vivent  au  rythme  des  hommes  et  des  cités.  Il  compose  une  œuvre  en 
mouvance, séduisante et qui nous prend par la main pour regarder notre temps. 
 
Réalisations vidéos :  
‐ 2000 : Habillage vidéo (Vj) pour différents groupes musicaux 
‐ 2006 : Réalisation du clip « Love the bomb » de Flexa Lyndo 
‐ 2007 : Habillage vidéo pour l’Orchestre symphonique de Namur à l’occasion du 
175ème anniversaire des Facultés Universitaires Notre‐Dame de la Paix à Namur 
‐ 2008 : Habillage vidéo du spectacle « Il est libre le ver luisant » 
 
Spectacle:  
‐ 2010 : VHS ‐ de la Vidéo, des Hommes du Son. Mise en scène ‐ Scénographie ‐ Graphisme 
 
Expositions :  
‐ 2010 & 2012 ‐ 2014 ‐ 2016 ‐ 2018: « Chambre avec vue » 
‐ 2010 & 2011 : « Lieux commun » 
‐ 2011 : « White cube » Gare de Namur 
‐ 2011 : Réalisation d’une fresque en live pour le Nam’in’jazz à Namur 
‐ 2012 : Réalisation d’une fresque en live pour « The Writer bench » à Anvers 
‐ 2013 : Centre Rops Bruxelles 
‐ 2014 : Galerie du Comble Virton 
‐ 2014 : Réalisation d’une peinture monumentale dans le stade de l’Union Royal Namur 
‐ 2014 : IRSA 3ème édition "Des Talents rencontrent d'autres Talents", atelier de l'artiste 
sam* 
‐ 2015 : Galerie du Comble Virton 
‐ 2015 : LOUISE GALLERY – DURBUY 
‐ 2015 : 5 ÈME SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SCULPTURE SUR PIERRE. Réalisation d’une 
peinture monumentale en Live 
‐ 2015 : Galerie Détour 
‐ 2015 : Réalisation d’une peinture monumentale à Jambes en collaboration avec Benoît 
PIRET 
‐ 2015 : Exposition collective au centre culturel régional de Namur (Abattoirs) 



‐ 2016 : Réalisation d’une peinture monumentale à Namur "chez un petit coin de parapluie " 
‐ 2016 : Exposition Maison de La Bresse (FRANCE) et réalisation d’une fresque en live 
‐ 2017 : Exposition au Quai22 Namur 
‐ 2017 : Exposition/installation au "Festival Découvrez‐vous" Bois‐de‐Villers 
‐ 2018 : Réalisation d’une peinture monumentale à Namur chez "Ramd'Âm" 
 

 
Contacts 
 
ARTISTE / SAMUEL LALOUX 
samuel.laloux@hotmail.com – T : 0476/58 15 23 
https://www.facebook.com/bysam.be/ 
https://www.instagram.com/bysam/  
 
SERVICE CULTURE ‐ UNIVERSITE DE NAMUR / MARIE‐ALINE FAUVILLE 
culture@unamur.be – T : 081/72 51 73 
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