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Un nouveau festival bientôt à Namur. Son nom 
évoque le bruit de la peinture qui fuse de l’aérosol et 
annonce l’apparition imminente d’un graffiti : Pshitt ! 
Du 30 avril au 5 mai, la Ville de Namur en partenariat 
avec le collectif Drash, le Centre culturel de Namur, 
GAU, l’Office du Tourisme et plusieurs partenaires 
actifs dans l’art urbain unissent leurs énergies pour 
mettre sur pied un festival autour du graffiti et des 
fresques monumentales. Au programme, live pain-
ting, concerts, exposition dans le centre-ville et aux 
Abattoirs de Bomel, visite guidée, skate contest et 
une jam graffiti durant tout le weekend sur le parking 
des Casernes.

Le Graffiti Festival Pshitt ! démarre le 30 avril par un 
live painting des artistes espagnols P Butza et  Joder 
Saiz sur les douze murs de l’ancien Pavillon du Tou-
risme. A 18h, le Namur Break Sensation, pionnier 
du mouvement hip hop chez nous et ambassadeur 
belge de la danse urbaine à l’étranger, débarquera au 
square Léopold avec ses B-boys et dj pour une dé-
monstration de breakdance. 

Le 2 mai, direction les Abattoirs de Bomel pour 
l’exposition « Vizion, deux ans de graffitis en Bel-
gique » organisée par le Centre  culturel de Namur 
avec le support de Wal’Style, une asbl namuroise 
défendant la culture Hip-Hop. Plus de 3000 photos 
et dessins seront présentés, du graffiti illégal sur 
train ou dans la rue aux commandes et fresques au-
torisées. L’exposition sera également l’occasion de 
découvrir des œuvres issues de la période « clas-
sique » du graffiti new-yorkais et des origines de la 
culture hip-hop, reproduites sur trains miniatures 

spécialement pour l’occasion par Kaer, mc reconnu 
du groupe Starflam mais également membre du lé-
gendaire crew de graffiti liégeois JNC Crew. De Don-
di à Lee en passant par Futura ou Blade, des oeuvres 
et des artistes intemporels !

Durant tout le week-end des 4 et 5 mai, ça va graffer 
ferme sur le parking des Casernes avec la Jam Pshitt 
orchestrée par Drash. Une trentaine d’artistes locaux, 
nationaux et internationaux issus du mouvement 
graffiti s’en donneront à cœur joie afin de constituer 
un ensemble de fresques visibles des deux côtés du 
mur. Au programme de ce live painting, ambiance 
musicale, bar et petite restauration, démonstrations 
de skate et activités pour les enfants, le tout gratuit 
et ouvert à tous. 

Durant toute la durée du festival, une vingtaine d’ar-
tistes exposeront une œuvre d’inspiration urbaine dans 
les boutiques du centre-ville, du quartier des Carmes à 
la rue des Brasseurs en passant par le piétonnier et le 
quartier du théâtre. Et comme c’est la braderie à Namur 
du 3 au 5 mai, le dimanche, de nombreuses boutiques 
seront ouvertes de 13h à 18h !

Pour les visiteurs qui souhaitent prolonger le parcours 
street art, le service Culture va éditer un plan dédié 
à l’Art dans la Ville reprenant les fresques réalisées à 
Namur mais aussi les œuvres qui seront créées cet été 
comme la peinture de Néan à Salzinnes, la fresque de 
Démosthène sur la façade de la Villa Balat à Jambes, 
l’œuvre en trompe-l’œil de Leon Keer aux Archives 
de l’Etat et la fresque florale de Mona Caron, artiste 
suisso-américaine, rue Namêche.   

Infos : 
Démosthène - tél : 0485 867 841 - www.drash.be

Ville de Namur, Service Culture
Valérie Sacchi - tél : 081 24 63 22 - www.namur.be
www.facebook.com/namurlartdanslaville

Office du Tourisme de Namur
Place de la Station - tél : 081 24 64 49.
www.visitnamur.eu

Suivez Graffiti Festival Pshit !

Une organisation de la Ville de Namur dans le cadre de Namur Confluent Culture en partenariat avec l’asbl Drash, 
le Centre culturel de Namur / Abattoirs de Bomel, l’Office du Tourisme, GAU Namur, IATA, 

le Coursier mosan, O’Street, Wal’ Style et avec le soutien d’Ethias.

PSHITT… UN FESTIVAL AUTOUR DU GRAFFITI À NAMUR !


