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L’été dernier, les fourmis rouges de  
Nicolas Eres avaient colonisé plusieurs 
murs du centre-ville, clin d’œil à la  
nature qui finit toujours par reprendre ses 
droits. Cet été, c’est Bob Verschueren 
qui apporte sa contribution artistique au  
paysage urbain dans le cadre de  
Sculptures dans la Ville.

Depuis plus de quarante ans, cet  
artiste belge porte ses réflexions sur 
le lien, parfois ambigu, entre l’homme 
et la nature. Il a réalisé plus de 380  
installations, en Belgique et partout 
dans le monde. A partir de végétaux 
qu’il récolte, recycle, transforme, il crée 
des œuvres éphémères en interaction 
avec l’architecture et l’environnement. 

Cinq installations seront exposées 
du 18 juin au 31 août à Namur. Au  
Musée des arts décoratifs, « La Limite » 
se présente sous la forme d’un cône 
géant dressé à partir de branchages au  
milieu de l’orangerie.

BOB VERSCHUEREN, 
NATURELLEMENT !

Avec « L’arbre à paroles », place de 
Québec, on découvre des pots de fleurs 
qui ressemblent à des cloches et font 
écho à l’église Saint-Loup toute proche.

Dans les Jardins du Maïeur, un énorme 
cube en bois semble tomber du ciel et 
se fissurer comme une coquille d’œuf. 
« La graine », c’est le nom de cette  
installation qui évoque une semence 
tombée sur le sol qui se met à germer. 

Un peu plus loin, sur le balcon du 
Bourgmestre, « Trois fleurs » portent 
un regard ironique sur le jardinier qui 
rêve de domestiquer la nature. Ici, ce 
sont les outils du jardinier, pelles et 
transplantoirs, plantés dans des pots 
en terre cuite qui constituent les fleurs. 
Pas besoin d’arrosage ni d’entretien !



Place de l’Ange, une ronde de pots 
semblant déverser un tapis verdoyant 
a des allures de conciliabule. Bob  
Verschueren a baptisé cette instal-
lation « Pow-Wow » en référence aux 
rituels de guérison et aux cérémonies 
festives des Amérindiens. Comme 
pour toutes les œuvres, chaque  
passant est libre d’y trouver sa propre 
signification.

« Depuis des siècles, l’homme porte 
atteinte à son environnement sans 
comprendre qu’il se met lui-même en 
danger. À travers mes installations, 
je souhaite juste stimuler les gens à  
réfléchir sur leur relation avec la  
nature. Tout ce qui permet de  
montrer les éléments de la nature 
sous un autre regard m’intéresse. »

Artiste-plasticien autodidacte, Bob 
Verschueren est né à Bruxelles le 23 
octobre 1945. Il vit actuellement à 
Tournai.

Depuis 1978, il élabore son langage 
plastique dans un dialogue intime et 
toujours renouvelé avec la nature.  
Il réalise des installations tant à  
l’extérieur qu’à l’intérieur de lieux 
d’exposition en Belgique comme 
dans le reste du monde (Bruxelles,  
Montréal, Arles, Genève, Valencia,  
Varsovie, Ile de la Réunion…).

Depuis plus de quarante ans, il  
poursuit un travail axé sur deux pôles 
complémentaires. 

Le premier pôle est basé sur le lien 
indéfectible qu’il y a entre la vie et la 
mort, non dans un sens pessimiste, 
mais dans l’acceptation de notre  
finitude comme étant le moteur de 
notre existence. « Paradoxalement, la 
mort est le plus beau cadeau qui ait 
été fait à l’homme, car c’est elle qui lui 
insuffle l’urgence de voir, de découvrir, 
de faire, de donner. » écrivait-il lors 
de la parution de sa première mono- 
graphie, en 1997.

Le second pôle est axé sur le lien 
souvent ambigu qu’il y a entre l’être 
humain et l’environnement. Depuis 
des siècles, la plupart des individus 
pensent qu’ils ne font pas vraiment 
faire partie intégrante de la nature 
et ignorent qu’à vouloir la dominer, 
ils finiront par la détruire irrémédia- 
blement.

Les installations de Bob Verschueren 
ont la plupart du temps valeur méta-
phorique. L’artiste veille aussi à être 
en lien direct avec le lieu investi, tant 
dans les matériaux choisis que dans 
ce qui caractérise la région. Pour ses 
réalisations, il travaille toujours en 
faisant appel aux personnes locales 
dont les compétences lui offrent de 
nouvelles ressources. Il leur est très 
reconnaissant pour l’accueil qu’ils font 
à ses projets.



Démarche artistique ?

« Peintre autodidacte, j’ai eu envie de 
sortir le sujet de la toile et progres-
sivement, d’éliminer tout à la fois 
le support et les tubes de peinture, 
pour finalement, m’exprimer dans le  
paysage à partir d’éléments naturels. 

Ce qui m’intéresse, c’était et c’est 
encore le vocabulaire de formes  
existant dans la nature. Je fais le 
chemin inverse d’un Magritte. Je ne 
pourrais pas dire « Ceci n’est pas du 
bois ! ». Lorsque j’utilise des branches, 
comme dans l’installation du Musée 
des Arts décoratifs, on sait tout de 
suite que ce sont des branches ! »

Choix des installations par rap-
port aux lieux d’exposition ? 

« Je me pose là où on m’invite, à  
l’intérieur, à l’extérieur, en ville, à la 
campagne, je n’ai pas de restriction. 
Chaque œuvre est intégrée au lieu, 
entre en interaction avec son environ-
nement direct. » 

Motivation ?

« Montrer à voir ! Les gens voient la 
nature, mais ne la regardent pas. 
Tout ce qui me permet de montrer les  
éléments de la nature avec un autre 
regard m’intéresse. »

Un message à faire passer ? 

« Je ne me prends pas pour le messie, 
je n’ai pas de message à faire passer. 
Je souhaite juste stimuler les gens à 
réfléchir sur la relation de l’homme 
avec la nature. »

SCULPTURES DANS LA VILLE 
DU 18 JUIN AU 31 AOÛT 2021

Dans l’Orangerie de l’Hôtel Groes-
beeck de Croix, au fond du jardin du 
musée, se dresse un cône de bran-
chages qui va du sol au plafond. Son 
cercle fait écho au médaillon trônant 
sur le corps de cheminée, mais aussi 
aux arcs de la porte et de la fenêtre. 

« LA LIMITE » 
LES BATELIERS 
(jardin du Musée des arts décoratifs, 
7 rue Saintraint)

 « Le cône, comme les autres œuvres, 
est intégré au lieu. J’ai tiré parti d’un 
fil électrique suspendu au plafond 
pour créer la forme d’un dard. Cette 
installation prend la mesure de cet 
espace intérieur. La découverte d’un 
ensemble massif de branchages 
fait soudain basculer la perception  
intérieur/extérieur. Je travaille avec les 
performances du matériau lui-même. 
Je ne cherche pas à le contrarier. Pas 
de vis, pas de ligature ni de clou, mon 
vocabulaire de base est la nature.»

 
« L’ARBRE À PAROLES »
PLACE DU QUÉBEC

Dans « l’arbre à paroles », on peut voir 
des pots de fleurs qui ressemblent 
à des cloches et font écho à l’église 
Saint-Loup toute proche. Equipés 
de haut-parleurs, ils diffusent des 
sons d’arbres et des textes écrits par  
Dominique Sintobin, l’épouse et com-
plice de l’artiste. Ces compositions  
sonores et textes évoquent la nature et 
la ville de Namur.

« Depuis 1994, je développe un travail 
acoustique, en partant à la recherche 
de l’univers sonore des plantes. J’ai 
baptisé ce travail « Catalogue des 
plantes » en guise de clin d’œil au  
« Catalogue d’oiseaux » d’Olivier Mes-
siaen. La plupart de mes compositions 
ont été rassemblées dans deux CDs. »

BOB VERSCHUEREN : 
QUESTIONS / RÉPONSES



« POW-WOW »
PLACE DE L’ANGE

« Lorsque je pars à la recherche d’une 
idée pour une nouvelle installation, 
je ne me base pas sur un concept, je 
tente de trouver une conjonction plutôt 
abstraite entre mon univers mental et 
le lieu à investir, convaincu que le sens 
en découlera.

Donner un nom à une installation est 
une façon de l’identifier, de la « bap-
tiser ». Ce titre ne doit pas être trop  
restrictif, mais doit plutôt inciter 
chaque passant à y chercher une  
signification qui lui est propre.

Après mûres réflexions, mon 
choix s’est porté sur « Pow-Wow ».  
En effet, cette ronde de pots ressemble 
à un conciliabule, me fait penser à ces  
rassemblements d’amérindiens. En 
faisant quelques recherches sur le 
sens de ce mot, j’ai été surpris par les 
multiples connexions possibles entre 
ces rituels et ce cercle qui semble  
générer de l’herbe. L’origine du mot 
désigne une réunion de chamans dans 
un rituel de guérison. Le sens s’est 
ensuite élargi à un rassemblement 
festif entre différentes tribus.

Dans cette interminable lutte contre 
la pandémie qui sévit encore actuel- 
lement, le lien possible entre l’instal-
lation et ce que nous vivons me paraît 
de bon augure. »
 

 
« LA GRAINE » 
DANS LES JARDINS DU MAÏEUR

Il s’agit d’une caisse de 3 x 3 mètres 
de côté, qui donne l’impression qu’elle 
est tombée du ciel et qu’elle a craqué 
comme une coquille d’œuf. La méta-
phore proposée est celle de la graine 
qui tombe au sol et se met à germer. 

 

« TROIS FLEURS » 
DANS LES JARDINS DU MAÏEUR 
(perron du cabinet du Bourgmestre)

« Trois fleurs » portent un regard  
ironique sur le jardinier qui rêve de 
domestiquer la nature. Ici, ce sont des 
outils de jardinier, pelles et transplan-
toirs, qui forment des fleurs plantées 
dans des pots en terre cuite. Pas  
besoin d’arrosage ni d’entretien.

 Ce travail met l’accent sur le fait que 
nos jardins sont très loin d’être des  
espaces sauvages.



« L’art s’intègre et s’exprime de mul-
tiples façons dans le domaine public. 
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 
le passant à l’étrange et s’offre à tous, 
sans l’obstacle des finances, du guichet 
ou des portes. »
Extrait de «Namur Confluent Culture»

Intégrer l’art contemporain dans  
l’espace public, au cœur de Namur, 
afin de le rendre accessible à un large 
public, c’est l’objectif du parcours 
Sculptures dans la Ville organisé par 
le Service de la Culture depuis 2002. 
Des artistes belges comme Félix 
Roulin, Serge Gangolf, Mady Andrien, 
Charlotte Marchal, Sabine Guillaume, 
Jean Morette, Olivier Strebelle ou Jan 
Fabre ont ainsi investi nos places et 
jardins publics, invitant les passant∙e∙s 
à poser un regard neuf sur leur  
environnement quotidien. 

En 2016, les parapluies colorés de 
l’installation Umbrella Sky Project ont 
égayé une rue du vieux Namur durant 
trois mois, suscitant l’enthousiasme 
du public. L’année suivante, Urban 
Jewellery de Liesbet Bussche a  
animé les quais de Sambre et de 
Meuse, l’un de ces bijoux urbains est 
toujours visible en face du Parlement 
wallon. 

L’automne 2017, l’artiste espa-
gnol Isaac Cordal a disséminé une  
quarantaine de figurines permanentes 
dans le centre-ville. Depuis lors, bon 
nombre de visiteurs parcourent les 
rues namuroises en quête de ces  
figurines insolites.   

En 2018, ce sont les fleurs qui ont 
été mises à l’honneur conjointement 
par la Ville et la Province de Namur 
avec notamment les installations de 
Thierry Boutemy et le montage floral 
d’Arnaud Delheille sur la façade de la 
Gare de Namur.

En 2019, l’art public s’est imposé une 
fois de plus au cœur de la Capitale 
wallonne, mais en version XXL avec 
les créations monumentales de Lilian 
Bourgeat. Œuvre emblématique du 
parcours, le Banc public a été acheté 
par la Ville dans le but à la fois d’ani-
mer l’espace en tant qu’œuvre d’art 
et de servir de mobilier urbain. Sa  
fonctionnalité reste donc de mise, 
même si celle-ci est largement  
perturbée par l’agrandissement, ce qui 
en fait sa spécificité et son originali-
té. Deux ans après son installation au 
Port de Plaisance, le Banc public se  
posera bientôt dans le Jardin de  
l’Europe, à proximité de l’Enjambée et 
de la Villa Balat, ornée d’une fresque de 
Démosthène Stellas.
 

L’été dernier, les Fourmis rouges 
de Nicolas Eres n’ont pas manqué  
d’attirer les regards par leur aspect 
monumental. Présentés pour la pre-
mière fois en Belgique, ces insectes 
géants ont escaladé les murs de  
l’Hôtel de Ville, du Théâtre de Namur 
et de Galeria Inno avant de coloniser la 
rue des Brasseurs. 

Dans le cadre de Namur Confluent 
Culture, d’autres sculptures pérennes 
investiront le quartier de la Confluence 
et les bords de Meuse d’ici septembre 
2021 en vue de renforcer l’attractivité 
de Namur en transformant l’espace 
urbain en lieu d’exposition permanent. 
 

Les artistes exposés de 2002 à 2020 :  

2002 : Félix Roulin • 2003 : Stéphane Jourdan • 2004 : Serge Gangolf • 2006 : 
Mady Andrien • 2007 : Charlotte Marchal • 2008 : Sabine Guillaume • 2009 :  
Annie Brasseur • 2010 : Monique De Ceulaer & Gie Luyten • 2011 : Chantal 
Hardy • 2012 : Jean Morette • 2013 : Gavin Turk • 2014 : Olivier Strebelle • 2015 : 
Facing Time - Rops/Fabre avec la Province de Namur • 2016 : Umbrella Sky 
Project • 2017 : les Bijoux Urbains de Liesbet Bussche • 2018 : Fleurs avec la 
Province de Namur • 2019 : Lilian Bourgeat • 2020 : Nicolas Eres •



PARCOURS 
DE L’ARTISTE
Bob Verschueren expose depuis plus 
de 40 ans. Il a réalisé plus de 380  
installations, en Belgique et partout 
dans le monde. Nous n’avons sélec-
tionné qu’une partie de ses expositions 
personnelles et expositions de groupe 
organisées depuis les années 2000.

+Borgo Valsugana (I), Arte Sella
+Bruxelles (B), Atelier 340 : 
« Bob Verschueren et l’Île de la  
Réunion »

+Bruxelles(B), ISELP

+La Louvière (B), Centre de la 
Gravure et de l’Image imprimée
+Bruxelles (B), Atomium : 
« Atomes de verdure »

+Loverval (B), Galerie J. Cerami
+Bruxelles (B), Atomium : 
« Atomes de verdure » - suite

+Montréal (CAN), Circa
+Tournai (B), Musée de l’archéologie
+Bruxelles (B), Cathédrale Ss  
Michel et Gudule

+Bruxelles (B), Galerie Cristine 
Debras Yves Bical : « Feuillage – 
Branchage »

+Péruwelz (B), Foyer culturel
+Schaerbeek (B), Maison des 
Arts : « Ce que la nature me 
livre »
+Mane (F), Prieuré de Salagon
+Saint-Étienne-les-Orgues (F) 
Au coin de la rue de l’Enfer
+Borgo Valsugana (I) Spazzi Rossi + 
Arte Sella

+Bruxelles (B) Atomium : Dans 
le cadre de l’action « Planète  
Nature » de la RTBF

+ Buzenol (B), Musée Lapidaire 

+Seneffe (B), Domaine du  
Château de Seneffe : « Jardins 
improbables »
+Pori (FI), Pori Art Museum :  
« Lifelines »
+Luxembourg (L), Lucien 
Schweitzer Galerie : « Destins »

+Braine l’Alleud (B), École des 
Arts.

+Bruxelles (B), Musée des Instru-
ments de Musique : « Mais qu’est-
ce que vous me chantez-là ? »
+Memphis, Tenessee (USA), 
Memphis Botanic Garden

+Saint-Gelven (F), Abbaye de 
Bon-Repos : « Question de 
goûts »
+Volx (F), Musée de l’olivier : 
« Exprimer »
+Haute Savoie (F), Ferme de 
Chosal : « Meeting Room »

+Jambes (B), Galerie Détour

+Luxembourg (L), Galerie Lucien 
Schweitzer : « Lignes de vie »
+Bruxelles (B), Musée van  
Buuren : « Cheminements »
+Saint-Goazec (F), Domaine du 
Château de Trévarez : « Lignées 
botaniques »
+Genève (CH), Conservatoire et 
Jardin botanique :« La coulée »

+Varèse (I), Villa Panza : 
« La pente »

+Bruxelles (B), Cornette de 
Saint-Cyr : « Arborescence »

+Gand (B),  « Floralies 2016 »
+Valencia (E),  Ana Serratosa 
Arte : « A first vegetal flow » et  
Jardines del Turia : Parc de la 
Turia - en collaboration avec 
Fondo Arte AS : « Echoes of 
remembrance »

+Le Creusot (F), L’ARC : « Bob 
Verschueren & Dominique 
Sintobin »
+Gif (F), Château du Val Fleury : 
« Oh Nature ! »
+Marcoussis (F), 
« La conspiration des plantes »

+Montendre (F),  Parc des 
Labyrinthes : « Myster’Art » 

+La Ferme de Chosal (F) : 
installation « La cause commune »

+Jambes (B), Galerie Détour : 
« Duos » Dominique Sintobin – 
Bob Verschueren 
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PRINCIPALES 
EXPOSITIONS DE GROUPE

+Saint Catharines (CAN), 
Rodman Hall Arts Centre : 
« Threshold 2001 »
+Pau (F), Musée des Beaux-Arts : 
« Œuvres d’arbres »
+Bruxelles (B), Fondation 
Européenne pour la Sculpture : 
« Patrick Corillon, Jan Fabre, Bob 
Verschueren »

+Bruxelles (B) Galerie 
Usagexterne : « Nature(s) »
+Sorel-Tracy (CAN) Maison du 
Gouverneur
+Brugge (B) Octopus-Art en 
Marge : « Autour de la marge »

+Bruxelles (B), Centre Culturel 
Jacques Franck : « La science de 
l’art »
+Liège (B), Salle Saint-Georges : 
« D’Alechinsky à Serra »
+La Louvière (B) Musée 
Ianchelevici : « Deuxième nature »

+Province de Namur (B) : 
« Notes » (exposition itinérante)
+Bruxelles (B) Atomium : 
« En équilibre et en mouvement »
+Jehay (B), Parc du château : 
« Grandeur nature »
+Mons (B), « Été+expos 2004 »
Chercq (B), Four à chaux : 
« Lille 2004 »

+Bois-du-Luc (B) « ARTour »
Borgo Valsugana (I), Arte Sella
+Gand (B), Galerie S. & H. De 
Buck : « De Lichte Kamer »

+Bruxelles (B), Palais des 
Beaux-Arts : « Art’itudes »
+Bruxelles (B), Tour et Taxis : 
« Cool Art Café »
+Bruxelles (B), Parlement de la 
Communauté française : 
« Les Abstractions construites 
en Communauté française de 
Belgique de 1980 à nos jours »

+Louvain-la-Neuve (B), 
Biennale : « No Limit » et Musée de 
LLN : « Gustave Marchoul - Terre 
et Nue, en dialogue avec une 
installation de Bob Verschueren »
+Portneuf (CAN), Biennale du Lin
+Kuala Lumpur (MY), Galeri 
Petronas : « Food, Plants and 
Music »
+Singapour (SG), The Arts 
House : « Food, Plants and 
Music »

+Seneffe (B), Château : « Nature 
et Son »
+Hamilton, Ontario (CDN), Royal 
Botanical Gardens : « Earth Art 
2008 »
+Sackville, New Brunswick 
(CDN) : « Sculpture Sackville ‘8 »
+Bruxelles (B), Tour & Taxis : 
« C’est notre terre ! »

+La Louvière (B), Centre de la 
gravure et de l’Image imprimée : 
« Effeuillage »
+Poznan (PL), Château Zamek : 
Triennale

+Hélécine (B), Château provincial : 
« Pierre Debatty – Bob Verschueren »
+Chaumont-sur-Loire (F), 
Château de Chaumont-sur-Loire 
Centre d’Arts et de Nature
+La Louvière (B), Centre de la 
Gravure et de l’Image imprimée : 
« Pierre – papier – litho, dix ans 
d’édition et d’impression à 
l’Atelier Bruno Robbe »
+Shanghai Exhibition Centre 
(CH) « Sh Contemporary 2010 » 
Représenté par la galerie Jeane 
Bastien.

+Bangkok (TH), Bangkok Art and 
Culture Center : « Dialogues »
+Guénérargues (F), 
La Bambouseraie
+Mons (B), Jardin du Mayeur
Valle Varaita (I) + Queyras (F) : 
« Sentier arte e natura »

+Bruxelles (B), Galerie Artiscope : 
« Futures »
+Fiskars (FI), Fiskars Design Village 
2012 : « Oasis »
+Villeneuve d’Ascq (F) : 
« Entre lacs »
+Moncton, Nouveau-Brunswick (CAN) : 
« Symposium Art / Nature »
+Malga Costa (I), Arte Sella : deux 
nouvelles installations dans le 
parc.

+Musée de Louvain-la-Neuve 
(B) : « D’ici de-là »

+Bruxelles (B), Fondation 
Boghossian : « Entre deux 
chaises, un livre »
+Mellionnec (F), Château de 
Trégarantec : « Dialogues avec la 
Nature »
+Bruxelles (B), Tour et Taxis : 
« Cool Art Café »
+Zeebrugge (B), Galerie MG art : 
« Jacques Vilet – Bob Verschueren »

+Le Rœulx (B), Château du 
Rœulx : « Clouds »
+Schenna (Merano – I) : 
« Primavera Meranese »

+Budapest (H), Muczarnok :  
« Art & Nature »
+Darmstadt (D) : « Forest Art 
2016 »

+Annecy (F), « Festival Déambule »
+Mons (B), Artothèque « Warda »

+Annecy (F), « Annecy Paysages »

+Chaumont-sur-Loire (F) : 
« Chemin de vie »
+Annecy (F), « Annecy Paysages »

+Grand-Leez (B) : « La beauté du 
monde » une exposition proposée 
par les éditions Esperluette
+Jambes (B),  Galerie Détour : 
« Duos » avec Dominique Sintobin
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AUTRES RÉALISATIONS

SCÉNOGRAPHIES

+  « Le livre des nuits », 2001, Geneviève 
Damas et Pascale Tison, création au 
Théâtre de L’L, Bruxelles (B)
+ « À l’ombre des arbres », 2007, colla-
boration avec la Compagnie Félicette 
Chazerand, création au Théâtre de la 
Balsamine.
+ « Racines », 2021, collaboration avec 
Anne-Cécile Chane-Tune pour sa  
première création.
+ « Ophélia’s », 1993, Alain Populaire 
et Elisabeth Maesen, création à la  
Chapelle des Brigittines
+ « Anima fragila », 1999, Compagnie 
Irene K., création au Ludwig Forum für 
Internationale Kunst, Aix-la-Chapelle 
(D)

TRAVAIL SONORE 

+  Catalogue de plantes, 1995
+ 2002, Concert du Trio « Julienne », 
avec Jean-Philippe Collard, piano, 
Vincent Royer, alto. Avec le soutien du 
Centre de Recherches et de Formation 
Musicale de Wallonie.
+ 2008, Robert Casteels compose 
deux pièces incluant des sons extraits 
du « Catalogue de Plantes », dans le 
cadre des événements « Food, Plants 
and Music ».
+ 2009, sortie du CD « Catalogue de 
Plantes » chez Fuga Libera
+ 2011, Le Botanique « Trio Mines-
trone ». Concert avec Vincent Royer, 
alto et Gene Coleman, clarinette 
basse, avec le soutien du Centre Henri 
Pousseur.
+ 2017, L’Arc, Le Creusot « Trio Bio », 
concert avec Gene Coleman, clarinette 
basse, et Benoît Cancouin, contre-
basse
+ Sortie du Tome 2 du « Catalogue de 
plantes »

INSTALLATIONS PERMANENTES

+ Jardins du Musée d’Érasme, 
Bruxelles, 2000
+ Fondation Claudine et Jean-Marc 
Salomon, Alex (F) : « Icare », 2002
+ Fondation Famawiwi, Chercq 
(Tournai), 2004
+ Chapelle des Brigittines, Bruxelles : 
grille du jardin des Visitandines,  2008
+ Station de métro Demey, Bruxelles 
+ couloirs côté Centre commercial, 
achevé en 2012
+ Parc Hauster, Chaudfontaine : 
« Murmures », installation sonore
+ Université de Moncton (CAN) : 
« Renaître », 2012
+ « Paso a paso », Calle Cabillers, 
Valencia (ES), 2020
+ « Réseaux » installation en bronze 
à la Banque Nationale de Belgique, 
2020

AUTRES TYPES DE RÉALISATIONS

+ Création de 2 trophées pour le Prix 
Littéraire Pechère, 2018

Bob Verschueren
Membre de l’Académie Royale de Belgique

Tournai
www.bobverschueren.net



CONTACTS
Service Culture de la Ville de Namur

Valérie Sacchi, chargée de communication
Tél : 081 24 63 22 / 0475 63 94 02
valerie.sacchi@ville.namur.be

Rajaa Aissaoui, chargée de projets
Tél : 081 24 7118
rajaa.aissaoui@ville.namur.be

Carine Debelle, cheffe de service
Tél : 081 24 64 20
carine.debelle@ville.namur.be

      namurstreetartcities
www.namur.be




