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Préambule 

L’intégration de l’art dans la Ville rencontre pleinement la politique culturelle de la Ville de 

Namur, Namur Confluent Culture, initiée en 2012 par le Bourgmestre Maxime Prévot : 

 « L’art s’intègre et s’exprime de 
multiples 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 les passants à l’étrange et 
s’offre à tous, sans l’obstacle des 
finances, du guichet ou des portes. 
 
(…) En contact avec le monde et leur 
environnement, [l’art dans la Ville est 
approprié] plus facilement par les 
touristes et les passants qui peuvent le 
toucher, l’escalader, le 
photographier… L’interaction est plus 

forte lorsque les œuvres sont désacralisées hors des lieux traditionnels 
d’exposition et abandonnées aux promeneurs. 
 
(…) L’art s’infiltre en douceur dans les rues namuroises et il est de notre 
volonté d’accentuer sa présence dans le paysage.  
 
(…) L’art dans la ville peut aussi être éphémère, ce qui autorise davantage 
de folies et d'audace.». 
 

 

 

 



Objectifs 

Le projet, intitulé « Umbrella Sky Project » a été conçu et imaginé en 2012 à Agueda au nord 

du Portugal par deux artistes du studio d'architecture Sextafeira. 

Cette canopée aux couleurs rayonnantes, véritable œuvre d’art maintes fois primée et déjà 

distribuée dans de nombreuses villes d’Europe telles que Toulouse, Londres, Arles, Metz, … 

et plus près de chez nous Tournai, s’invite au-dessus de nos têtes, incitant Namurois et 

touristes à la flânerie ou au shopping dans une ambiance joyeuse et festive. 

La rue Haute-Marcelle, avec ses maisons datant principalement du 18ème siècle, a conservé 

une physionomie typique grâce aux façades restées intactes ou transformées dans le respect 

des règles d’urbanisme. 

Et son côté intimiste l’a tout naturellement désignée pour accueillir durant l’été ce ballet 

aérien de parapluies volants, légers et poétiques.  

La démarche prend d’autant plus de sens qu’elle rend l’art accessible au plus grand nombre, 

en le démystifiant et en le sortant des lieux habituels d’exposition. Avec ces parapluies en 

lévitation, le Street Art s’impose au cœur de la Ville, dans le quotidien, il rythme le parcours 

des promeneurs et gagne la curiosité populaire. 

Cette installation tout en couleur a pour vocation d’égayer la ville, de promouvoir le 

commerce et d’attirer plus encore le tourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

Le projet en chiffres 

 280 parapluies suspendus auront été nécessaires à la couverture de la rue. 

 Dimensions de la rue Haute-Marcelle : une moyenne de 5 m de large sur 97 m de 

long. 

 590 m de câble en acier auront été placés, en plus des filins principaux déjà présents.  
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