


Explorer Namur à travers l’art urbain, c’est 
l’invitation que lance la Ville avec l’application 
« Street Art Cities  ». Photos à l’appui, les 
fans de Street Art pourront localiser les fresques  
partout dans Namur et découvrir les artistes qui 
les ont conçues. 

Dans la foulée, la page Namur Street Art 
(anciennement L’Art dans la Ville) a pris son 
envol avec l’appel aux votes pour la fresque 
Treepack du tunnel d’Omalius : plus de 
17.000 personnes touchées, 157 partages et 
5000 votants à ce jour ! On saura, le 10 mai, qui, 
des éléphants, de la baleine ou des plongeurs, a  
remporté les suffrages du public et animera le 
mur du Tunnel dans quelques mois. 

Non loin de là, de part et d’autre de la gare de 
Namur, deux nouvelles fresques ont vu le jour : 
la fresque éphémère et très BD de Trama 
sur le Mur de l’ancien pavillon du Tourisme au 
square Léopold et la fresque Icarus de Jimmy  
Michaux au boulevard du Nord. 

Parmi les autres peintures murales programmées 
cette année, on épinglera la fresque dédiée à 
Pierre Dandoy, artiste et photographe namu-
rois bien connu. Elle sera l’œuvre de Samuel 
Idmtal du collectif Propaganza. 

Enfin, dernière bonne nouvelle pour les amateurs 
de Street Art, la 2e édition du Pshitt Festival 
est annoncée ! Organisée par le collectif Drash 
en partenariat avec la Ville et les Abattoirs de  
Bomel / Centre culturel de Namur, elle se dé-
roulera dans le quartier Asty-Moulin (site DEMA, 
rues du Houyoux et de l’Industrie) du 2 au 4  
juillet sur le thème construire/déconstruire. 
Nouveauté par rapport à l’édition 2019, les  
artistes travailleront en duo ! 

A suivre sur Namur Street Art Cities !

Une application 
en ligne 

et de 
nouvelles 
fresques 

à Namur !

Le Street Art à Namur
en quelques clics



Explorer Namur à travers l’art urbain, c’est  
l’invitation lancée par la Ville avec l’application 
en ligne « Street Art Cities ». Une vingtaine de 
fresques sont actuellement référencées. Grâce à 
un moteur de recherche et, prochainement, via 
des QR code dispersés dans la ville, les visiteurs 
et visiteuses pourront, photos à l’appui, localiser 
les œuvres et en savoir un peu plus sur les artistes 
et leurs intentions. 

L’application belge « Street Art Cities » est née 
en 2016 avec l’ambition d’aider « les chasseurs » 
de Street Art à débusquer les œuvres dissémi-
nées dans les villes. En 5 ans, elle a connu une  
croissance exponentielle du nombre de villes 
répertoriées et de partenaires. Elle réunit  
aujourd’hui 800 villes dans plus de 90 pays aux 
quatre coins du monde. 

Les objectifs de cette application sont en  
adéquation avec la philosophie de Namur 
Confluent Culture. Il s’agit d’offrir un espace 
d’expression et de la visibilité aux artistes Street 
Art, locaux, belges ou internationaux, mais aussi 
de positionner Namur dans le monde de l’art 
urbain et ainsi de favoriser son attractivité aux 
yeux du grand public. 

A l’instar des richesses patrimoniales et des 
sculptures dans l’espace public, le Street Art 
participe à la dynamique culturelle mais aussi 
touristiques de Namur et répond aux attentes 
d’un public, toujours plus nombreux, en quête 
de nouvelles expériences pour explorer la ville 
et ses lieux de vie.

Explorer la ville à 
travers l’art urbain 

En plus du parcours, le public a accès à des  
itinéraires thématiques, comme le chemin des 
mini sculptures d’Isaac Cordal, mais aussi à des 
lieux plus insolites : l’arrière-cour d’un magasin, 
un bar, un cinéma, un jardin, autant d’endroits 
qui cachent de véritables œuvres d’art, parfois 
éphémères. 

Les utilisateurs et utilisatrices peuvent également 
enregistrer dans l’application leurs lieux « coups 
de cœur », s’informer des prochains événements 
Street Art (comme le Pshitt Festival 2 !) ou  
encore suggérer de nouveaux endroits à décou-
vrir dans les rues namuroises. Une interaction, un 
esprit de communauté et un partage qui reflètent 
un art urbain en pleine expansion. 

Ils pourront aussi être tenus au courant des 
œuvres en cours de réalisation ou fraîchement 
terminées, comme la nouvelle fresque « Ica-
rus » de Jimmy Michaux au boulevard du Nord 
et l’œuvre éphémère de Trama sur le Mur de 
l’ancien pavillon du Tourisme (square Léopold). 

Dans la foulée de cette application, la page Face-
book « Namur L’art dans la ville » est devenue 
« Namur Street Art ». Un nom plus en phase avec 
la dimension internationale de l’art urbain !

namur.streetartcities.com



Namur, 65 km south of Brussels, is located 
where the river Sambre flows into the 
Meuse. It is the capital Wallonia and of the 
province of Namur. Namur’s landscape 
is characterized by the rivers Sambre 
and Meuse. During summer, you’ll see  
Namourettes passing by every now and 
then, the retro boats that shuttle between 
the two banks. The Citadel of Namur 
is another famous landmark you must  
visit, but what you probably didn’t know is 
there’s a beautiful open air museum hiding 
in the streets. 

Street Art as a travel destination is in high  
demand, Namur decided to join the internatio-
nal Street Art Cities platform and joins other 
Wallonian cities to join the “official partnership 
program” with the release of their city in the 
popular Street Art Cities app

Co-founder Tim Marschang visited Namur 
earlier and enjoyed the beauty of the city with 
his own eyes: “Of course I did my research, but 
I was still amazed by the collection of internatio-
nal stars who visited this city in matter of years.  
Artists like Telmo Miel and Leon Keer are big 
stars when it come to urban art. And it was fun 
looking for the hidden Isaac Cordals, it draws 
you into parts of the city, you would normally 
not visit.”: shares Tim, who has visited plenty of 
Street Art Cities and explores them all digitally 
through the platform, so he knows what he’s 
talking about.

Namur joins 
Street Art Cities

The Street Art Cities’ platform connects Street 
Art enthusiasts, artists, galleries and festivals in a 
way never seen before. The community started 
in 2016 in Antwerp (Belgium) and Heerlen (the 
Netherlands), and grew with lightning speed into 
the “number one mobile urban art platform”. 
On the website you can find 31,000 works of 
art in more than 800 cities. A selection of these 
can already be reached with the free Street Art 
Cities app.

“In recent years we have built a great deal of 
expertise and knowledge about the scene and 
we found a way to develop digital solutions to 
support cities and municipalities. This ranges 
from documentation to promotion, advising on 
new Street Art policy, but also training of Street 
Art guides, for example. ” shares co-founder 
Tim Marschang. 

« Since 2018 a dozen cities joined the official 
partnership program, a majority of Belgian cities, 
but international cities are starting to find us too. 
We’re ready to help them in their ambition to 
apply urban art to reboot (inter)national tourism 
and attract visitors to their city ».

Namur becomes 
a Street Art 

City !

Since 2015 several urban frescoes have been  
produced and come to color the walls of the city, 
part of a longterm project « L’art dans la ville ». 
Through urban art and in particular Street Art, 
the objective of the City of Namur is to promote 
the cultural development of Namur by creating 
a dynamic in terms of cultural events and by  
promoting access to culture for all. With 
artworks by international artists like Telmo Miel 
(NL), Leon Keer (NL) and Mona Caron (US) the 
city build an impressive portefolio of Street Art 
and what about the 40+ sculptures of Spanish, 
but Brussels based, Isaac Cordal scattered in the 
city, hiding in plain sight, waiting to be discovered. 

This year new plans have already been made to 
create new art, so the city was looking for a good 
way to show their urban culture to the world, so 
joining the popular international platform Street 
Art Cities was an obvious choice.

Street Art : 
artists 

taking over 
the streets

Belgian 
Street Art Cities 

is capturing 
the world



Namur, ville située à 65 km de Bruxelles, 
au confluent de la Sambre et de la Meuse, 
est la capitale de la Wallonie et le chef-lieu 
de la Province de Namur. Pendant l’été, 
on peut apercevoir les « Namourettes » 
qui font la navette entre les rives de la 
Sambre et de la Meuse. La Citadelle de 
Namur est également un lieu incontour-
nable. Mais ce que vous ne savez peut-être 
pas, c’est que les rues namuroises consti-
tuent également un musée à ciel ouvert.

Le désir de découvrir le Street Art est de plus en 
plus présent, c’est pourquoi Namur a décidé de 
rejoindre la plateforme internationale « Street 
Art Cities » et de se joindre aux autres villes 
wallonnes dans un « programme de partenariat 
officiel » avec la publication de leur ville dans  
l’application. 

Le co-créateur de Street Art Cities, Tim  
Marschang a visité Namur et a été séduit 
par la beauté de la ville : « Bien sûr, j’ai fait mes  
recherches, mais j’ai été surpris du nombre de 
personnalités qui ont visité cette ville depuis 
quelques années. Des artistes comme Telmo 
Miel et Leon Keer sont de grandes pointures 
du Street Art. Et c’était amusant de chercher 
après les œuvres cachées d’Isaac Cordal, qui 
nous emmène dans des parties de la ville où on 
ne penserait pas aller habituellement ». 

Tim, qui a visité de nombreuses villes dans le 
monde et les explore digitalement via l’applica-
tion, sait de quoi il parle. 

La plateforme de Street Art Cities met en relation 
les amateurs d’art urbain, les artistes, mais aussi 
les galeries et les festivals d’une manière jamais 
vue auparavant. La communauté a démarré en 
2016 à Anvers (Belgique) et Heerlen (Pays-Bas) 
et s’est développée à la vitesse de l’éclair pour 
devenir la « plateforme mobile d’art urbain nu-
méro un ». Sur le site web, vous pouvez trouver 
31 000 œuvres d’art dans plus de 800 villes. Une 
sélection de celles-ci peut déjà être atteinte avec 
l’application gratuite Street Art Cities.

« Ces dernières années, nous avons acquis une 
grande expertise et des connaissances de la scène 
urbaine et nous avons trouvé le moyen de déve-
lopper des solutions numériques pour soutenir 
les villes et les municipalités. Cela va de la do-
cumentation à la promotion, en passant par des 
conseils sur la nouvelle politique en matière d’art 
de rue, mais aussi la formation de guides d’art 
de rue, par exemple », explique le cofondateur 
Tim Marschang. 

« Depuis 2018, une douzaine de villes ont rejoint 
le programme de partenariat, une majorité de 
villes belges, mais les villes internationales com-
mencent aussi à nous contacter. Nous sommes 
prêts à les aider dans leur ambition d’appliquer 
l’art urbain pour relancer le tourisme (inter)natio-
nal et attirer des visiteurs dans leur ville ».

Namur rejoint 
Street Art Cities Namur 

devient 
une Ville 

Street Art ! 

Depuis 2015, plusieurs fresques urbaines ont 
été créées pour colorer les murs de la ville, sur 
base du projet « L’art dans la Ville ». A travers le 
Street Art, l’objectif de la Ville de Namur est de 
promouvoir le développement culturel de la ville 
et une dynamique culturelle via des événements 
et de favoriser l’accès à la culture pour tous. 
Avec des artistes internationaux comme Telmo 
Miel, Leon Keer ou encore Mona Caron, la Ville 
constitue une galerie impressionnante d’œuvres 
Street Art. S’ajoutent à ce parcours urbain, les 
sculptures miniatures de l’artiste espagnol Isaac 
Cordal, basé à Bruxelles, qui n’attendent qu’à 
être découvertes ainsi que de nouvelles fresques 
en passe d’être créées. 

L’Art dans la ville : 
les artistes 

Street Art
envahissent 

les rues 
de Namur 

Le projet belge 
et néerlandais 

Street Art Cities 
s’empare 

du monde



En mai dernier, la Ville lançait un appel aux ci-
toyens et citoyennes pour choisir entre deux 
propositions de l’ar tiste namurois Jimmy  
Michaux, celle qui ornera le mur d’une maison au 
boulevard du nord. C’est Icarus qui a été retenu 
et s‘offre désormais aux regards du public. 

Pour Jimmy, cette fresque est une version 
contemporaine du Mythe d’Icare. « C’est une 
métaphore de la crise écologique actuelle. 
Le jeune individu fixe quelque chose au 
loin. Il est aveuglé par le soleil qui symbo-
lise ici les difficultés écologiques et tech-
nologiques qui nous attendent dans le  
futur si nous ne changeons pas notre mode 
de vie et de consommation. Une question 
dès lors s’impose : allons-nous nous brûler 
les ailes dans cette course effrénée ? ». 

Jimmy Michaux a 29 ans. Formé à l’IATA et à 
l’Académie des Beaux-Arts de Namur, il donne 
des ateliers de Street Art à des ados au Centre 
culturel de Namur / Abattoirs de Bomel afin de 
montrer les multiples facettes de ce mouvement. 
Du petit détournement d’éléments urbains à la 
réalisation d’une fresque murale en passant par 
les bases du graffiti, l’idée est de susciter l’envie 
de transformer l’espace public de façon originale 
et positive. 

En tant qu’artiste, il s’est d’abord intéressé au 
graffiti dit « traditionnel ». Mais sa formation 
en peinture à l’huile et son goût pour la figura-
tion l’ont ensuite poussé à quitter le travail de 
la « lettre » pour s’attaquer à quelque chose de 
plus grand : l’Humain. 

 

Les dérives et les questionnements de l’Homme 
sont un éternel moteur pour cet artiste urbain qui 
a exercé sa créativité sur les murs de la ville, dans 
des projets artistiques tels que Chambres avec 
vues, l’exposition Diplopia ou le Pshitt Festival 
durant lequel il a pu exprimer sa créativité sur 
l’un des murs du parking des Casernes (photo). 

La fresque de Jimmy Michaux est la seconde 
fresque réalisée sur base d’un appel aux ci-
toyens. Il y a deux ans, l’artiste bruxellois Nean 
du collectif Propaganza avait réalisé une peinture  
monumentale représentant une adolescente dans 
un environnement urbain sur le pignon d’une mai-
son, rue Sergent Vrithoff à Salzinnes. Il s’agissait 
du premier espace d’expression proposé par 
des Namurois suite à l’appel aux murs et de la 
première fresque choisie par des citoyens. 

Depuis lors, un troisième projet artistique a 
été soumis, avec succès, aux votes du public : la 
fresque de Treepack du square d’Omalius : plus 
de 17.000 personnes touchées via la page Namur 
Street Art et 5000 votants à ce jour ! On saura, 
le 10 mai, qui, des éléphants, de la baleine ou des 
plongeurs, a remporté les suffrages du public et 
ornera le mur du Tunnel dans quelques mois. 

Jimmy Michaux – tél : 0494 52 59 70
     jimmy_michaux

« ICARUS » DE 
JIMMY MICHAUX

Boulevard du Nord n°7 
(derrière la Gare de 

Namur)



La Ville de Namur accueille une vingtaine de 
fresques. Plusieurs évoquent le folklore et 
l’histoire de la région (« fresque des Wallons » 
dans les Jardins du Maïeur, « Vive Nameur po 
Tot » de Kahef rue Basse Marcelle, « fresque des  
Masuis et Cotelis jambois » de Farm Prod près du 
Parc Astrid), mais peu d’œuvres sont dédiées à 
des personnalités namuroises, à part la fresque 
réalisée par Jean-François Octave en hommage 
à Evelyne Axell (rue du Lombard) et la fresque 
de Démosthène Stellas qui évoque l’architecte 
Alphonse Balat (« Simplifiez, encore… »).

Dans le cadre de Namur Confluent Culture, la 
Ville souhaite mettre en avant une figure namu-
roise emblématique : l’artiste et photographe 
Pierre Dandoy, né à Bomel en 1922 (il y aura 
donc bientôt 100 ans) et décédé à Salzinnes en 
2003 après y avoir vécu de nombreuses années. 

Suite à l’appel aux murs lancé en 2018, un  
propriétaire namurois a proposé le pignon d’un 
immeuble rue Henry Lemaître, à Salzinnes où 
Pierre Dandoy a longtemps vécu. Le projet a 
été confié à l’artiste Samuel Idmtal du collec-
tif bruxellois Propaganza. Peintre pochoiriste 
bruxellois, Samuel Idmtal a réalisé de nombreux 
portraits intégrés à leur lieu de vie.

samuelidmtal.com 
propaganza.be

> C’est un enfant du pays, issu d’une lignée 
d’artistes namurois

Né à Bomel en janvier 1922, Pierre Dandoy était 
le quatrième d’une lignée d’artistes qui a parti-
culièrement marqué la vie namuroise. Il a passé 
sa jeunesse chaussée de Louvain, à Bouge, puis à 
l’avenue Reine Astrid, à Namur. 

Son père est le peintre Albert Dandoy (repré-
senté sur la fresque des Wallons), son grand-père 
Auguste Dandoy. Leur histoire a fait l’objet d’un 
livre, « La saga des Dandoy » écrit par Gustave 
Maison. 

> Il a mené l’essentiel de sa carrière artis-
tique et professionnelle à Namur

Il entre à l’Académie des Beaux-Arts en 1937 
à l’âge de 15 ans (cours de dessin, peinture) et 
y reste jusqu’en 1942, empruntant ainsi la voie 
suivie par son père et son grand-père. Après 
une formation à La Cambre, il donne des cours 
de céramique et de vitrail à Namur. 

En 1942, il part à Paris et fait des petits boulots 
pour le cinéma. Parmi les rencontres qui l’ont 
marqué, celle de Picasso dans son atelier. Fin des 
années 40, il participe à une première exposition 
d’ensemble aux côtés d’autres jeunes peintres 
namurois comme Luc Perot, Louis-Marie Londot 
et Jeanne Salentiny. 

Il développe également une carrière dans la publi-
cité. Il réalise ainsi la première photo publicitaire 
pour la cigarette Saint Michel, avec cet ange ins-
crit dans un feu d’artifice à la citadelle. 

En 1960, il commence à travailler en tant que 
photographe pour le journal La Meuse. Pendant 
près de 40 ans, il promène son objectif dans toute 
la Wallonie, avec une prédilection pour l’actualité 
namuroise (ex : la Féerie de Namur et les Fêtes 
de Wallonie). « Tout comme son père le peintre 
Albert Dandoy, il fouilla l’âme de Namur dans ses 
moindres recoins ».

En 1991, il participe à la toute première Rétros-
pective des photographes de presse namurois 
aux côtés des photographes Philippe Berger et 
Benoît Mariage (photo), mais aussi Serge Bradfer, 
Yves Raisière et André Dubuisson. Le service 
Culture lui rend hommage à la Galerie du Beffroi 
en février 2003 et en 2012 en tant que « doyen 
des photographes ». 

> Son physique est facilement « reconnais-
sable » et sa personnalité ont marqué bon 
nombre de Namurois

Avec sa longue barbe blanche à la Léonard de 
Vinci (ou à la Raspoutine ?) et son appareil en 
bandoulière, il avait un visage et une dégaine qui 
ne passaient pas inaperçus à Namur.

> Demander à un jeune artiste contem-
porain de réaliser une fresque Street Art 
dédiée à Pierre Dandoy en évoquant son 
travail photographique constitue un bel 
hommage que la Ville rendrait à cet ar-
tiste plasticien et photographe namurois. 

FRESQUE 
DÉDIÉE À 
P I E R R E 
DANDOY
 Contexte ? 

Pourquoi 
Pierre Dandoy ? 

Rue Henry Lemaître 
à Salzinnes « Ne jamais se prendre au sérieux »  

( autoportrait )



Organisée par le collectif Drash en partenariat 
avec la Ville et les Abattoirs de Bomel / Centre 
culturel de Namur, la 2e édition du Pshitt Festival 
se déroulera dans le quartier Asty-Moulin (site 
DEMA, rues du Houyoux et de l’Industrie) du 2 
au 4 juillet sur le thème construire/déconstruire. 
Nouveauté par rapport à l’édition 2019, les  
artistes travailleront en duo ! 

La première édition du Pshitt Festival en mai 
2019 a mis en exergue le travail d’une trentaine 
d’artistes belges et internationaux issus du mou-
vement graffiti sur le parking des Casernes. Une 
véritable galerie d’art à ciel ouvert qui a apporté 
sa touche artistique au quartier pendant plus 
d’un an ! 

Avis aux artistes Street Art : pour postu-
ler au Pshitt Festival 2, envoyez portfolio 
+ contact et liens instagram et facebook 
à pshitt@drash.be

drash.be

P S H I T T 
FESTIVAL 
≠ 2

Appel 
à candidatures

Maxime Prévot, 
Bourgmestre en charge de la Culture

maxime.prevot@ville.namur.be 
Tél : 081 24 69 02

Service Culture de la Ville de Namur
Valérie Sacchi, chargée de communication

valerie.sacchi@ville.namur.be
Tél : 081 24 63 22

Viviane Van Lancker, chargée de projets
viviane.vanlancker@ville.namur.be

Tél : 081 24 65 13

      Namur Street Art
namur.streetartcities.com

CONTACTS




