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Le Service de la Culture poursuit sa TransHumance
et vous emmène cette fois à Floreffe, une commune
qui vibre intensément au son de la musique, des
musiques. Vous verrez, la partition est belle. Les
artistes sont nombreux, les initiatives foisonnent.
La toute récente création de la Maison de la
Musique le prouve à nouveau.
Les artistes ont toujours été au cœur des
préoccupations de la Province de Namur qui les
soutient fidèlement de bien des manières. Nous
vous proposons de faire un tour d’horizon des
appuis offerts aux artistes et artisans d’art de notre
territoire.
Dans ce numéro, nous abordons également
un enjeu de la future Maison de la Culture :
l’interdisciplinarité !
Cette approche collective et décloisonnée permet le
métissage des publics, des genres, des expressions.
Avec, en fil rouge, le souhait de rendre la culture
accessible à tous. Nous ne le dirons jamais assez !
Le Journal des Travaux consacre ses pages à
l’élément phare, emblématique, de la rénovation de
la Maison de la Culture : le tambour. Un clin d’œil
est fait à la journée « chantier ouvert » qui a permis
au public (plus de 1200 personnes !) de découvrir
l’avancement des travaux de façon originale et…
culturelle.
Enfin, l’agenda des activités clôture ce numéro. Il
annonce doucement la fin de la saison culturelle.
Vient aussi l’heure de vous souhaiter de douces
et heureuses fêtes de fin d’année. Que le cru
2018 vous apporte l’épanouissement d’une année
culturelle d’exception.
Geneviève LAZARON,
Députée provinciale en charge de la Culture
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La Maison de la Culture sort de terre

S

oudeurs, maçons, ferrailleurs, ingénieurs et autres corps de métier s’affairent sur le chantier
de la Maison de la Culture. Habileté, maîtrise, précision sont les maîtres-mots de cette
rénovation singulière et ambitieuse. Sur le site, une belle énergie se dégage.

Photographies © Philippe Luyten

L’impressionnante démolition a pris fin, ouvrant la voie aux lignes,
aux courbes, aux espaces, aux volumes qui se dessinent peu à peu.
L’imagination est au pouvoir, chacun pouvant pressentir à sa façon un
premier agencement des lieux.
Penser qu’il ne reste que la structure du bâtiment est réducteur. Les
traces du passé vivent un tournant majeur, certes, mais certaines
subsistent çà et là, attendant une transformation, un habillage
nouveau, une autre vie.
À l’avant du bâtiment, l’esplanade a subi d’importants travaux de
terrassement et de fondations profondes annonçant la construction
du cylindre. « Pour nous, explique Jérôme Morelle, gestionnaire de
chantier, ces travaux engendrent de grosses difficultés. À ce stade, on
dit qu’on entre dans la terre. Mais nous ne savons pas sur quoi nous
allons tomber. Nous pouvons être confrontés à des massifs rocheux
conséquents ou à des cavités par exemple. Dans le pire des cas, on
peut se trouver face à une cuve à mazout nécessitant de dépolluer
le site. » Malgré les sondages effectués dans le sol, les surprises
subsistent tout au long de ce travail qui demande réellement du
temps. Accepter l’inconnu avec souplesse est donc de rigueur pour
les équipes en place.
« Ensuite, on met des pieux en béton qui vont chercher le bon sol,
poursuit Jérôme Morelle. Ici, dans la zone confluence, il s’agit d’une
couche de roches qui se trouve à plus ou moins 8 mètres du niveau
de la Sambre. Lorsque cette phase est terminée, on dit qu’on sort de
terre ». Une belle expression qui a tout son sens car sur ces pieux, les
ouvriers commencent à faire des semelles de fondation, des dalles
de sol… Ils montent ensuite des colonnes, posent les premières
volées d’escalier, se mettent à maçonner les murs… On le voit, la
Maison de la Culture prend corps.

Loïc Brunemer, gestionnaire de chantier, est responsable du
dossier « cylindre » L’étude de cette structure a commencé il y a
pratiquement un an. Le projet a évolué, réévolué, évolue encore en
fonction des exigences de stabilité. Les normes de sécurité requises
sont d’ailleurs quasiment au niveau maximum.
Élément fort de la rénovation, le cylindre signe la patte de l’architecte
et permet aux différents corps de métier de vivre une aventure
insolite. « Je n’ai jamais fait ce genre de charpente métallique, confie
Loïc Brunemer. C’est totalement atypique. Et passionnant ! En tant
qu’ingénieur, on peut travailler toute une vie sans jamais connaître ce
type de chantier. »
L’entreprise Thomas et Piron n’est en effet pas spécialisée en matière
de salles des spectacles et ne connaît donc pas les contraintes liées
à ce type de construction. Généralement, l’entreprise conçoit des
charpentes traditionnelles, contacte le ferronnier du coin et travaille
de concert avec lui. « Dans le cas de la Maison de la Culture, la
situation est différente, explique Loïc Brunemer. Nous sommes
amenés à nous entourer de personnes compétentes durant les
différentes phases. Ainsi, nous travaillons avec un ingénieur spécialisé
et agréé en soudure. Ils sont vraiment très peu en Belgique ! Nous
nous rencontrons régulièrement pour évaluer la faisabilité du projet
et faire les modifications qui s’imposent.» Il faut en effet tenir
compte de la charge importante de toute une salle de spectacle. La
construction du cylindre est également contrôlée étroitement par un
organisme extérieur. « C’est une salle de spectacle qui accueillera
150 personnes. On ne peut pas se permettre qu’elles tombent dans
la Sambre ! » ajoute avec humour Loïc Brunemer.
La construction du cylindre devrait être terminée en février 2018.
Catherine Bachy

Retour sur un chantier ouvert,
le 22 octobre dernier
C’était un jour pluvieux. Entre deux ou
trois éclaircies, bien fugaces, les vents
s’engouffraient dans les façades encore
ouvertes de la Maison de la Culture. Et
pourtant… Les visiteurs se sont rendus
en masse sur le site, dont la spectaculaire
transformation intriguait les quelques 1200
personnes qui ont fait le déplacement.
La journée fut une belle réussite : l’équilibre
a été trouvé entre la volonté d’expliquer
le chantier dans sa dimension technique,
et la nécessité de donner au moment
une configuration culturelle. On a eu
l’impression, le 22 octobre dernier, que
la nouvelle Maison de la Culture devenait
déjà votre maison. Les équipes de Cœur de
Ville ont enchainé avec énergie les parcours
commentés, parsemés des interventions
du comédien Philippe Vauchel. Mélange
détonnant du réel et de l’imaginaire, du
sérieux et du cocasse.

D’autres artistes se sont joints à la fête : les
musiciens Thom C et Cécile Broché se sont
succédés sur une scène, installée dans le
hall. La Funky Feet Academy a mis le feu et
réchauffé les spectateurs soudain invités à la
danse… tandis qu’Antoine Dethy, virtuose
du diabolo, apportait toute sa poésie à
l’instant. Les arts plastiques ne furent pas
en reste. Une toile de Christine Nicaise fut
accrochée dans le futur PointCulture, tandis
que Marc Rossignol réalisait, le matin même,
une performance éphémère.
La formule a visiblement plu. Nous
réfléchissons déjà à la prochaine édition,
qui aura lieu une fois le bâtiment fermé,
avant l’été 2018. D’ici là, tous les 15 jours,
sur les réseaux sociaux, nous vous tenons
informés, en images, du suivi de ce chantier
exceptionnel.
Philippe Horevoets

LA CULTURE EN PERSPECTIVE

Chemins d’indiscipline pour horizons pluriels
ou l’interdisciplinarité dans

D

ans les précédents numéros de
votre revue Emmène-mois Ailleurs, nous évoquions les questions de la
médiation et du territoire, deux grands
enjeux de notre lieu culturel en devenir…
Ce lieu (qui se cherche encore un nouveau
nom) aura pour vocation d’ouvrir ses portes
aux publics les plus diversifiés. Il construira
des ponts entre ce qui se passera en ses
murs et au dehors, dans l’espace public,
dans la ville et, bien au-delà, sur l’ensemble
du territoire tout en nuances de la province
de Namur. Dans une logique d’interaction
et d’échange, il constituera aussi la caisse
de résonnance des préoccupations de ses
publics et des pratiques artistiques et culturelles du territoire dans lequel il s’inscrit. En
bref, il sera un lieu tourné vers des horizons
et des préoccupations plurielles.
Pour garder le cap sur ces horizons, les
propositions artistiques de l’équipe du
Service de la Culture et de ses partenaires
prendront volontiers des chemins d’indiscipline… Entendez par là que, sans prétendre
à l’exhaustivité, la Maison de la Culture
2.0 ne développera pas une approche
cloisonnée des disciplines artistiques traditionnelles. Elle veillera au contraire à les
entremêler, les confronter, comme autant
de fenêtres ouvertes sur la nouveauté et
la découverte, comme autant de langages
complémentaires au service de la compréhension d’une thématique transversale, d’un
enjeu d’aujourd’hui ou de demain, d’un
questionnement qui fait sens.
Historiquement, les maisons de la culture,
fondées dans les années soixante dans le
sillage de la politique de démocratisation
culturelle du Ministre et intellectuel français
André Malraux, devaient regrouper tous les
arts dans des villes et territoires décentralisés, et ce pour les rendre accessibles au plus
grand nombre. Ainsi, se côtoyaient dans un
même lieu cinéma d’art et d’essai, espaces
d’expositions, bibliothèques, médiathèques,
programmations théâtrales et musicales. La
Maison de la Culture provinciale, fondée en
1964, était la parfaite illustration de cette
ambition.
1.

Un demi-siècle plus tard, ce lieu culturel devra, alors qu’il s’offre une seconde
jeunesse, répondre à cette exigence de
pluridisciplinarité, mais surtout en dépasser
l’approche morcelée pour véritablement
conjuguer les singularités des démarches
artistiques, instaurer « une philosophie de
la rencontre, un goût de l’échange, une intelligence de regards croisés »1. Nous nous
inspirons ici du Musée des Confluences à
Lyon (dont l’emplacement géographique
et le nom ne peuvent que faire écho à
notre réalité namuroise) qui en a fait ses
maîtres-mots, à l’instar de bon nombre de
nouveaux lieux culturels qui s’inscrivent,
au-delà de leur démarche culturelle ou
muséale, dans des préoccupations économiques, sociales, voire urbanistiques pour
être en adéquation avec l’époque.

Or, nos meilleurs guides en termes de
confrontations et de complémentarités sont
les artistes : ceux-ci ont toujours donné le ton,
faisant preuve d’une clairvoyance et d’une
créativité qu’il nous incombe de mettre en
valeur et de faire connaître à nos publics. Bien
avant tout le monde et en particulier dès la fin
du XIXe siècle, n’ont-ils pas compris l’intérêt de
bousculer les frontières, d’abolir les hiérarchies
et les traditionnels carcans entre les arts, les
classifications entre les cultures ? De Victor
Hugo qui affirme « En art, point de frontière »2
à Picasso qui confirme « L’art nègre ? Connais
pas ! »3, les artistes n’ont eu de cesse d’interroger les limites entre disciplines artistiques,
d’aller puiser dans des territoires méconnus,
d’apprivoiser de nouvelles techniques et de
collaborer avec des moyens d’expression qui
leur étaient initialement étrangers.

http://www.museedesconfluences.fr/fr/le-projet, consulté le 31/10/2017.
HUGO V., Œuvres complètes : Océan, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2002.
Il faut remettre cette citation dans son contexte. Nous sommes en 1920. Pablo Picasso est sollicité par Florent Fels, critique d’art, dans le cadre d’une série d’interviews sur « l’art nègre ». Le critique demande à Picasso
une quinzaine de lignes dans l’urgence. Picasso, qui s’intéresse aux arts non occidentaux depuis plus de dix ans, envoie rapidement un texte comprenant cette phrase devenue célèbre : « L’art nègre ? Connais pas ! ». Il
s’en expliquera par la suite : son goût pour ces arts dits « primitifs » n’est pas ethnographique. L’artiste ne s’intéresse pas aux usages traditionnels des objets, mais à leurs formes, leur force, leur magie même.

2.
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s la Maison de la Culture 2.0
Karina Smigla-Bobinski, ADA,
Analog interactive installation
/ sculpture cinétique Machine à dessiner digitale.
Photos de l’artiste
ADA est une œuvre
interactive, participative et
autonome. Constituée de
quatre murs blancs et d’une
sphère flottante gonflée
d’hélium hérissée de fusain
qui griffonne et noircit tout
sur son passage (aléatoire ou
contrôlé), cette installation
invite le visiteur à prendre
part à la création d’une
œuvre collective, dont le
processus importe davantage
que le résultat. Le visiteur
doit en effet s’impliquer dans
une action performative
s’il veut tenter de contrôler
cette sphère et marquer les
murs de son empreinte à
travers les dessins ainsi créés.
Le temps de l’exposition,
s’opère ainsi un lent
processus de noircissement
de l’espace. Ada fait
référence aux travaux de
l’analyste et métaphysicienne
Ada Lovelace qui imagina
des vocations poétiques
et artistiques aux calculs
développés par le
mathématicien Charles
Babbage entre 1833 et 1843.

À l’heure actuelle, bon nombre de plasticiens,
cinéastes, metteurs en scène, chorégraphes,
musiciens, outre le fait d’inscrire leur travail
à la frontière floue de plusieurs disciplines,
s’interrogent sur la vie, la réalité politique,
sociétale. Confrontés à la complexification du monde et à l’arrivée des nouvelles
technologies, ils s’inscrivent jour après jour,
projet après projet, dans des démarches
hybrides qui s’avèrent fécondes de sens.
				
		
La diversité des regards,
des points de vue et des moyens d’expression, la mise en valeur d’expérimentations
artistiques métissées sera le dessein de la
Maison de la Culture 2.0. Celle-ci sera ainsi
le plus juste reflet de la réalité sociétale dont
nous pensons qu’un lieu culturel doit être
acteur et miroir. Elle permettra de rencon4.

trer les attentes de publics divers. Elle aura
pour valeur première d’éduquer ces publics
à sortir d’un regard unidimensionnel sur le
monde et notre réalité quotidienne.
Car, si les artistes ont une place à prendre,
c’est parce qu’ils ont avant tout compris
que projeter sur le réel notre imaginaire,
nos illusions, nos utopies et nos rêves,
rend cette réalité plus vivable, enrichit le
regard que nous y portons. Et Robert Filiou,
l’esthète franco-américain, de conforter

notre propos : « L’art est ce qui rend la vie
plus intéressante que l’art »4. C’est à une
expérience de l’art et à ses incontournables
chemins d’indiscipline, et non plus à un art
« à contempler » et figé, que nous inviterons
ainsi les publics, faisant de cette Maison de
la Culture 2.0, un véritable lieu de vie, révélateur des questionnements du temps, écrin
et écran de débats citoyens et d’échanges,
où la culture se vit de l’intérieur.
Sophie Gilson

Robert Filliou (1926-1987), autoproclamé « génie sans talent », a influencé un nombre considérable d’artistes, surtout ceux de la génération post 68, à travers un parcours artistique radical et multiforme.
Membre du groupe Fluxus, mouvement d’art contemporain né dans les années 1960, Filliou a participé aux questionnements soulevés par les formes d’arts qui voient le jour dans les années 1960 et 1970 :
statut de l›œuvre d›art, rôle de l’artiste, place de l’art dans la société. Pour Filiou, l’art est l’instrument d’une utopie sociale. Ainsi, il valorise la création dans la vie quotidienne et aspire à une forme de société apte
à révéler les potentialités créatrices de chacun à travers les valeurs de l’intuition, du pacifisme, de la participation collective, de l’échange et de la fête permanente. Ces concepts sont développés dans ses écrits :
De l’Autrisme (« quoi que tu fasses, fais autre chose ») au Principe d›équivalence (entre le « Bien-fait », le « Mal-fait » et le « Pas-fait »), de la Création Permanente au Territoire de la République Géniale.
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Floreffe : une maison
où les

Maison de la Musique de Floreffe

À

l’ombre de l’abbaye, l’ancien
presbytère s’offre désormais
une tout autre vocation : celle
d’accueillir les musiciens de l’entité. Sous
les projecteurs dans le cadre du Plein Feu
Festival programmé en novembre dernier,
celle qui porte désormais l’appellation de
Maison de la Musique compte dévoiler ses
compositions dans le courant du premier
semestre 2018. L’aboutissement d’une œuvre
initiée voici une dizaine d’années.
La musique à Floreffe ? Côté « world », c’est
immanquablement Esperanzah ! qui signera,
cette année, sa dix-huitième édition. Mais
Floreffe, c’est aussi une spécialité « home
made » avec une série impressionnante
de formations qui, pour la plupart, portent
le nom de Floreffe bien au-delà des murs
de l’abbaye. La défense de grands pans
de la culture dans l’enceinte même d’un
patrimoine classé y serait-il pour quelque
chose ? La question reste ouverte.
Toujours est-il que la musique, bien
qu’universelle, a besoin d’un point de
convergence où se recentrer. Et celles
produites à Floreffe n’échappent pas à la
règle. Le Centre culturel, de par ses missions,
apporte son aide pour l’accueil et la
coordination artistique des groupes. D’autres
gardent - malgré eux - cet esprit nomade.

Cette situation est à l’origine de la réflexion
initiée dans le cadre de cette future Maison
de la Musique. Trouver un lieu central,
susceptible de rencontrer les attentes des
musiciens, était devenu incontournable.
L’ancien presbytère, dont les derniers
occupants ont été les jeunes, était à même
de répondre aux critères.
Sa destination ? Pas d’exclusive, comme le
précise Delphine Monnoyer, échevine de
la Culture et du Tourisme. « Ce ne sera pas
uniquement pour l’Harmonie, précise-t-elle.
D’autres groupes seront amenés à profiter
des infrastructures. » D’autant plus qu’il est
question d’une extension en lien physique
avec la Maison de la Musique et destinée
davantage aux concerts et aux spectacles.

Michel Brasseur

musiques donnent le rythme
Affectations multiples
À la dimension culturelle de la Maison de
la Musique s’ajoute un volet touristique
matérialisé par 30 % d’occupation des
locaux, le Commissariat Général au
Tourisme étant intervenu dans le montage
financier, en termes de subsides. Quant
à la gestion, elle doit être officiellement
confiée, en ce début d’année, à l’asbl
Centre culturel.
Et là aussi, les attentes sont nombreuses
comme le souligne le directeur du Centre
culturel Didier Delannoy. « Je pense que
dans le cadre de ses affectations, il ne
faut pas se limiter à la musique. Pourquoi
ne pas permettre d’y organiser des
expositions à caractère plus permanent ?
Ce serait intéressant également d’y
installer des artistes en résidence. »

Portraits de musiciens

Le (Jungle) trip de Michel Hanse

L’histoire de Michel Hanse, c’est un peu un « road movie ». Celui d’un régent en Arts
plastiques à Sainte-Marie Bruxelles et qui n’a jamais été prof. Et tant mieux pour ceux
qui ont eu à croiser sa route. Celui qui, à 15 ans, rêvait de faire partie d’un groupe,
a fait mieux que ça. Cinéma, peinture et maintenant travail du bronze font partie
intégrante de son univers.
Un univers qui, depuis 10 ans,
plonge ses racines musicales dans
le son des années 70. L’ancien
facteur devenu claviériste a
fait de son orgue Hammond,
une des substances sonores
incontournables de son « Jungle
trip », un groupe floreffois qui
a vu le jour du côté du « Petit
Tonneau » à Acosse. « Là, c’est
vraiment le berceau du blues,
explique-t-il. Et chez nous, le blues
devient psychédélique. »

Michel Hanse

Didier Delannoy

Activités socio-culturelles ou socioéducatives : toutes les pistes sont
ouvertes. L’outil existe et les potentialités
nombreuses, tout comme les attentes.
Dans le cadre du Plein Feu Festival,
organisé en novembre dernier par
la Province, en collaboration avec la
commune, le Centre culturel et divers
partenaires publics et privés, il a prouvé
ses capacités en termes de réceptivité
musicale. Entre l’intime concert de Cyrael
et les animations plutôt soutenues des
Jeunesses Musicales, de la Rock’s Cool ou
d’un Compost Binde, tout en puissance.
Reste à l’utiliser, avec, en filigrane, cette
volonté de favoriser l’accès à la culture
pour tous. Et l’existence d’une Maison
consacrée à cet objectif est une base
suffisamment solide. Un argument de
plus pour faire de cet endroit, l’équivalent
culturel d’un habitat groupé.
Catherine Dethine

Jungle trip

L’équipe ? Des amis, des potes, de toujours. « André ? (ndlr : le bassiste). C’est mon
ingénieur du son pour le cinéma. Luc (le batteur) ? Quand j’étais jeune, on répétait
chez lui dans sa maison en face de la boucherie. On enregistrait dans la cuisine. » Car
Michel Hanse enregistre aussi avec son 24 pistes qu’il embarque à peu près n’importe
où. Et puis il y a Marc Hubert (alias Hub’R) au chant qui, pour sa part, fait partie de
Dalton, collectif de quatre peintres et d’un sculpteur où l’on retrouve… Michel Hanse.
Michel Hanse qui, comme pour chacune de ses activités, s’implique à fond. « Quand
on joue, on est comme dans une bulle. C’est impossible à vivre en studio. Et puis,
on n’est pas des Dikkenek. On est un groupe homogène qui essaye de faire de
la musique dans le respect mutuel. Et ça c’est important. » À voir, au travers d’un
kaléidoscope d’un jungle trip.

C. D.

TRANSHUMANCE
Portraits (suite)

Le Jazz est né en bord de Sambre

Là aussi l’amitié et les affinités ont permis d’apporter au band un
haut degré de performance que l’on peut notamment apprécier à
l’approche des fêtes, le temps d’un week-end. « Nous ne voulons
pas faire de jazz élitiste, commente Jean-Pierre Mouton. On veut
que celui qui assiste au concert identifie le morceau, même s’il n’en
connaît pas l’auteur. »

Le Floreffe Jazz Orchestra : un big band dont le swing ne faiblit pas
depuis bientôt 11 ans. À sa tête : Jean-Pierre Mouton, « bandleader »
du FJO comme on a pris l’habitude de l’appeler. Après avoir fait ses
premières armes à l’Harmonie, il se laisse peu à peu prendre par le
jazz. Il a alors 14 ans. Les conservatoires de Namur puis de Mons feront le reste. Saxophoniste et clarinettiste, il cède au conseil d’un ami
de monter son band. Ce qui prendra 2 mois.

Sur scène : 24 personnes auxquelles s’ajoutent un technicien et une
présentatrice. La réputation du big band a largement dépassé les
frontières de la province. Ainsi, le FJO a été convié, à deux reprises,
à l’ambassade des États-Unis au Grand-Duché pour l’élection du
président. Un moment privilégié qui, d’un président à l’autre, a été
vécu de manière inégale… dans les rangs américains.
La réputation du band n’est plus à faire. Celle de son chef non plus.
Voici 8 ans, il a été approché pour tester des instruments à Taïwan.
Le « client » demandeur d’une expertise n’était autre que la marque
Weissenberg dont les saxophones sont fabriqués à Huo-Li, la ville natale du saxophone à Taïwan. Une collaboration qui cette année s’est
concrétisée par un déplacement à la foire de Shangaï. Rien que cela.

Cure de jouvence pour la doyenne
À 104 ans, elle ose se frotter à Bruno Mars ou encore à Adèle. Il n’y
a pas à dire, la sortie de l’Harmonie royale Saint-Charles lors du Plein
Feu Festival n’est pas passé inaperçue. À la conduite, deux chefs :
Sergio Nardi et Bertrand Lambrechts qui ont, de l’avis du président
de l’Harmonie royale Saint-Charles, apporté leur propre griffe à la
programmation.
Consultée lors du lancement du projet, on pressent l’Harmonie
comme hôte de la Maison de la Musique. Il est vrai qu’elle a pas mal
roulé sa bosse pour pouvoir assurer la répétition hebdomadaire. Des
anciens locaux de l’école communale des garçons devenus crèche
communale (baptisée Un, deux, trois. Piano, en référence à son projet
de sensibilisation à la musique) à la salle de Floriffoux, en passant par
l’arrière salle d’un café, elle a fait du chemin.
En termes de fréquentation également. Nombreux sont les Floreffois,
musiciens de surcroît qui ont fait leurs classes à l’Harmonie. Après
un léger passage à vide, des « anciens » élèves ont renoué avec leur
instrument. La plus jeune n’est autre que Carla, la petite fille du président, âgée de 13 ans.

EN BREF
L’enfance de l’art
À Floreffe, la culture présente deux constantes. Une polyvalence dans
les disciplines pour beaucoup d’artistes. On songe entre autres à
Michel Hanse ou encore à Heike Tiede. Mais il y a aussi cette curieuse
tendance au renouvellement. Ainsi, on estime à une dizaine le nombre
de jeunes groupes actifs sur la scène floreffoise. Certains « squattent »
avec le consentement de l’occupant des lieux, le centre culturel. C’est
le cas de Desperate Cover ou encore de The hAZARds. « C’est le rôle
du Centre culturel d’encourager ce type d’initiative, chez les jeunes et
les moins jeunes, » souligne le directeur Didier Delannoy. Un directeur

qui est demandeur de contacts avec cette tranche d’âge afin de
mieux en identifier les besoins culturels. Des initiatives comme
Sambrestivale sont aussi l’occasion de découvrir de nouveaux
talents comme SKRIB, jeune rappeur floreffois. Mais il faut aussi
évoquer la chorale éphémère lancée par les Jeunesses Musicales
dans les classes de cinquième et sixième primaires pour un concert
au Plein Feu ou encore l’éveil musical pour les 0 à 3 ans, initié à la
crèche dans le cadre du Plan de cohésion social.

Plein Feu Festival :
le premier prix sans
« blind auditions »
Après Walcourt et Andenne, c’était au tour de Floreffe d’offrir,
le 11 novembre dernier, une scène au Plein Feu Festival.
Contrairement aux autres éditions, l’événement s’est concentré
sur une thématique : la musique. Une programmation qui a
permis de mettre sous les projecteurs, les talents de Floreffe
mais aussi de solides pointures. De quoi convaincre les festivaliers de s’accorder sur la partition.
Le Plein Feu, c’est avant tout le résultat de belles collaborations entre la Province de Namur et la commune de Floreffe
mais aussi avec le Centre culturel, la Rock’s Cool, les Jeunesses
Musicales et un opérateur privé, voisin immédiat de la Maison
de la Musique, centre de toutes les attentions pour l’occasion.
Et c’est pour elle que des formations musicales ont presté le
temps de ce festival. Que ce soit l’Harmonie, le Compost Binde
ou encore Ras Madi & Yingré (pour n’en citer que quelquesuns), tous ont ainsi pu jouer « chez eux ». Un rendez-vous
couronné par la présence de Suarez et de son célèbre leader :
Marc Pinilla.
Pour sûr, le Plein Feu Festival n’a pas eu besoin de passer le
cap des « blind auditions » pour décrocher le premier prix,
celui d’un public venu en nombre pour fêter la musique et sa
maison.
C. D.
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Cécile de France

N

Courants d’arts frais à Namur

amur, il faut parler ici de la province et pas seulement
de la ville, peut se vanter d’être la patrie de nombreux
artistes de haut vol.
Des noms célèbres, reconnus internationalement, viennent aussitôt
à l’esprit comme Félicien Rops, Henri Michaux, Évelyne Axell, ou,
plus récemment, Benoît Poelvoorde ou Cécile de France.
D’autres, moins connus, font preuve d’un réel talent dans les
différentes disciplines artistiques.
Y-a-t-il pour autant une spécificité namuroise, des formes d’arts
particulières en musique, théâtre, arts plastiques, cinéma… qui
ne se retrouveraient que dans notre belle province ? Sans doute
pas, le seul point commun des « grands » comédiens, chanteurs,
compositeurs, interprètes, réalisateurs, peintres, sculpteurs… c’est
qu’ils ont un univers de créateur qui leur est propre, qu’il soient
Namurois du XXIe siècle ou qu’ils viennent d’un autre espace-temps…

Le secteur arts plastiques a choisi dès la fin des années soixante de
monter des expositions présentant l’art contemporain au sens le
plus strict du terme. En ce qui concerne les Namurois, 10 Triennales
des artistes de la Province de Namur ont été exposées à la Maison
de la Culture de 1976 à 2006 suivies d’un État de la question en
2014 et un nouvel état des lieux de la création artistique dans notre
province sera disponible en 2018, accompagné d’une exposition.
En musique, la Province a subventionné Verdur Rock qui, entre 1984
et 2016, a offert une scène et un large public aux groupes rock
amateurs (namurois ou pas). Dans ce cadre, elle donnait un des prix
du concours Jeunes Talents Rock, nommé ensuite Tremplin. Il est à
noter que ce concours a survécu à la disparition du Verdur Rock : il a
été repris par le Saint-Louis Rock Festival, est toujours soutenu par la
Province et cela ne devrait pas changer avec le retour du Verdur à la
Citadelle en juin 2018. De plus, la Province coproduit avec la Rock’s
Cool le Young Guts Festival, créé en 2013 qui met en valeur des
jeunes musiciens francophones pratiquant les musiques actuelles.

Ceci dit, à Namur comme ailleurs, il est difficile pour un artiste de
pouvoir présenter son œuvre au public, plus encore d’en vivre,
surtout en début de carrière.

Le Fonds Thirionet permet depuis 1994 aux jeunes talents
artistiques de se perfectionner dans leur domaine de prédilection. Ils
bénéficient de l’octroi de bourses, ce qui leur permet de suivre des
formations complémentaires de haut niveau, souvent à l’étranger.

Aussi, le Service de la Culture de la Province s’est toujours efforcé
de promouvoir les talents émergents (pas seulement namurois) dans
les disciplines les plus diverses et le plus souvent dans les bâtiments
du « vaisseau amiral » du Service : la Maison de la Culture.

Enfin, le secteur des Métiers d’art de la Province de Namur, qui met
en valeur un artisanat d’art de qualité, vient de créer (en septembre
2017) le Fonds des métiers d’art. Calqué sur le modèle du Fonds
Thirionet, il est lui aussi destiné à soutenir financièrement les artisans
les plus doués.

Le secteur cinéma a proposé Media 10-10, festival de courts
métrages qui a permis durant 41 ans aux jeunes réalisateurs de
mettre en évidence leurs premiers films.

Dominique Noël
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Un festival du court métrage comme
« Talent namurois »…
Petit bout d’histoire…
Plus qu’un réalisateur, un technicien, un comédien ou un théoricien
du cinéma, un diffuseur est celui qui va vous permettre de voir le
film. Il est un chaînon primordial dans la grande chaîne serpentant
entre le scénariste et le spectateur.
Le diffuseur peut être un exploitant de salle ou l’organisateur d’une
manifestation comme un festival de cinéma. La motivation qui sous
tend la création d’un festival de cinéma est essentiellement la volonté
de montrer des films que l’on ne pourrait voir dans le circuit habituel.
En 1972, devant l’indigence de lieux de diffusion des films
d’étudiants d’écoles de cinéma (et autres courts métrages), un
collectif de personnes œuvrant au sein de la Maison de la Culture
s’est constitué afin d’organiser une fête, une journée de cinéma
montrant des courts métrages dans toute la Maison de la Culture de
10h00 du matin à 10h00 du soir et le terme Média (pluriel en latin
de medium : milieu, intermédiaire) étant à la mode : Media 10-10 fut
créé.
Ces décideurs culturels ont donc concrétisé le projet d’une
manifestation cinématographique vouée au court métrage, une
espèce déjà menacée en son temps parce que, hélas, peu prise au
sérieux. Média 10-10 a perduré durant 41 ans pour 36 éditions.
Ce festival namurois a permis l’éclosion de nombreux cinéastes de
renom comme François Paquay, Xavier Disqueuve, Benoît Mariage,
Jean-Frédéric Eerdekens et Thierry Zéno. Pour ne citer qu’eux.

U

ne première œuvre est importante. Pour le créateur et le
public. En cinéma, elle prend souvent la forme d’un court
métrage, moins coûteux qu’un long. Des réalisateurs même très grands - qu’ils soient passés ou non par une école de
cinéma, s’y sont essayé. Certains poursuivent uniquement dans cette
voie ou l’abandonnent au profit du long métrage, d’autres mêlent les
deux formats dans leur pratique.
Le court métrage, qu’il relève de la fiction, du documentaire ou de
l’animation lève le voile sur l’univers du réalisateur. Le plaisir est là
pour les spectateurs avides de découverte. À Namur, le grand écran
de la Maison de la Culture a donné une belle place à ces formes
courtes pendant longtemps.

Média 10-10 a projeté sur les écrans nombre de courts métrages
(fictions, documentaires, animations, OVNIS…) qui n’ont jamais été
vus ailleurs. Pas seulement des courts métrages extraordinairement
originaux mais, par exemple, des courts métrages issus de la
Communauté flamande, avec qui la Communauté française
n’entretenait pas à l’époque de relations culturelles… alors qu’il en
existait avec le Québec.
Ce festival a disparu pour de multiples raisons en 2014, mais il reste
encore aujourd’hui aux yeux de nombreux sympathisants un festival
pionnier dont on se souvient avec émotion.
Aujourd’hui, le court métrage a trouvé une nouvelle place à travers la
Caravane du Court qui sillonne le territoire dans le cadre du Festival
International du Film Francophone de Namur.
Jean Boreux
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Territoire en paysage

Trois expositions pour découvrir
l’art plastique en province de Namur

A

lors que la Maison de la
Culture est en rénovation et
son administration déployée
sur le territoire pour une période de
TransHumance, une réflexion sur les artistes
plasticiens en province de Namur semblait
inévitable. L’idée de refaire un état des lieux
de la création artistique dans notre province
a rapidement refait surface. En 1991, ce
questionnement avait déjà fait l’objet d’une
double édition (Arts plastiques dans la
province de Namur de 1800 à 1945 et 1945
à 1990, éd. Crédit Communal), aujourd’hui
épuisée. Ces publications furent suivies
d’une exposition d’envergure réalisée dans le
cadre du Défi culturel.
Les livres sont devenus aujourd’hui obsolètes
et peu accessibles. Il était urgent de
réitérer cette vaste entreprise sous la forme
d’une nouvelle édition revue, corrigée et
augmentée. À cette publication s’ajoute son
corollaire ; une exposition. Vaste défi, quand
on sait que la première publication recensait
quelques 150 noms d’artistes et que l’édition
2018 en rajoutera plus d’une cinquantaine en
plus, selon les strictes conditions opérées par
le comité de sélection.
Ce panorama dressé souligne qu’il n’y a
pas à proprement parler d’école namuroise,
pas plus qu’un genre pictural prédominant
en province de Namur mais bien des
individualités créatrices, des écoles d’art
innovantes et des ateliers / collectifs
d’artistes bien décidés à faire de Namur un
endroit qui compte.

Théodore Baron, Marine (ciel tourmenté), s.d., huile sur toile, 60 x 100,5 cm. Coll. M. et M-F. Mineur,
inv.BA 1 © Luc Schrobiltgen

styles et les genres picturaux : le paysage.
Alors que les limites géographiques du
territoire constituent le premier critère
de sélection, les expositions prendront le
paysage comme fil rouge afin de mettre en
valeur la prédilection de certains artistes
namurois pour la représentation de la nature.

Enfin, à Gembloux, dans l’ancienne
coutellerie, une sélection d’œuvres inspirées
par la nature et réalisées par des artistes
actuels montreront la notion vaste de
paysage et les dimensions polyformes que
peuvent recouvrir ce thème dans les œuvres
d’art aujourd’hui.

La beauté de la nature en général et de la
vallée mosane en particulier, semble, encore
aujourd’hui, être une source d’inspiration
inépuisable pour les plasticiens. Cette triple
exposition débutera au Centre culturel
de Philippeville, où l’aspect historique
sera privilégié avec des peintures de
genre. À Namur, un ensemble réunira les
photographes namurois.

Entrée libre
Isabelle de Longrée

Aussi, pour l’exposition, il a été décidé de
tracer une ligne thématique qui traverse,
comme un arc de cercle, les années, les

Centre Culturel de Philippeville
2, Rue de France - Philippeville
29 avril 2018 au 3 juin 2018
Vernissage le 28 avril, à 11h30
Galerie du Beffroi,
9, Rue du Beffroi - Namur
6 mai au 3 juin
Vernissage le 5 mai, à 11h30
Parking de l’ancienne coutellerie
Pierard
Rue du Moulin - Gembloux
16 juin au 12 août
Vernissage le 15 juin, à 18h
Michel Mineur, L’île Vas-t’y-Frotte (vue du pont de Jambes), 2006,
acrylique sur carte géographique.

Daniel Fouss, Pont de Laiche, 21-01-2017,
photographie

Pornocratès dans tous ses états

P

arler des artistes namurois incombe
bien évidemment de faire référence
à l’incontournable Félicien Rops. Au
printemps, le Musée mettra en lumière
les dessous de la célèbre « Dame aux
cochons ».
Bien des lignes ont été écrites au sujet
de cette oeuvre-phare de l’artiste. Il
reste néanmoins des aspects à étudier,
notamment certains procédés techniques.
Car savez-vous que la Fédération WallonieBruxelles possède, outre le splendide dessin
exposé au musée, une série de 22 états de
la gravure en couleurs de cette oeuvre ?
Rarement exposées, ces pièces attestent
de la technique de l’impression en couleurs
au repérage (eau-forte et aquatinte)
pratiquée ici par Albert Bertrand. Cette
exposition documente pour la première fois
les différentes étapes de création de ces
gravures.

Albert Bertrand, Pornocratès,1896, gravure en couleurs au
repérage, eau-forte et aquatinte d’après le dessin de Félicien Rops, 46 x 69 cm. Fédération Wallonie-Bruxelles

Albert Bertrand, Pornocratès,1896, gravure en couleurs au
repérage, eau-forte et aquatinte d’après le dessin de Félicien
Rops, 46 x 69 cm. Fédération Wallonie-Bruxelles,APC-528-04

En décembre 1878, Rops écrit ces quelques
mots : « Je viens de terminer & je crois
d’une façon assez heureuse, une grande
étude de femme d’après mon nouveau
petit modèle, que j’ai eu la cruauté de
faire poser par 8 degrés sous zéro (!) nue
comme la Vérité. L’Art rend féroce. […] Une
grande femme nue sur une frise, les yeux
bandés, conduite par un cochon «à queue
dorée». Voilà l’oeuvre et elle a pour titre :
Pornocratie. » Entre allégorie, humour,
anti-académisme et références historiques,
Rops s’amuse, à travers cette oeuvre
mondialement connue, à déstabiliser la
société artistique et bourgeoise. Son travail
a inspiré de nombreux artistes, ce dont
témoignent quelques oeuvres modernes et
contemporaines exposées également.
Stéphanie Dogot
Musée Rops
Du 24 mars au 13 mai

Albert Bertrand, Pornocratès,1896, gravure en couleurs au
repérage, eau-forte et aquatinte d’après le dessin de Félicien
Rops, 46 x 69 cm. Fédération Wallonie-Bruxelles,APC-528-20

Albert Bertrand, Pornocratès,1896, gravure en couleurs au
repérage, eau-forte et aquatinte d’après le dessin de Félicien
Rops, 46 x 69 cm. Fédération Wallonie-Bruxelles,APC-528-08
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Verdur Rock prend un nouvel élan

N

otre territoire résonne aux rythmes,
aux sons, aux variations musicales
d’artistes très éclectiques. La variété
des styles et des genres montre la richesse de
ce vivier. Chaque musicien, chaque formation
s’exprime à sa façon. Le faire se scène est une
chance pour ceux qui en ont la possibilité.
Côté rock, un événement annuel a été un
tremplin pour des artistes : le Festival Verdur
Rock.

public lui voueront un intérêt particulier. De
l’avis général, le concours « Jeunes Talents »
a vu le niveau des groupes amateurs belges
s’améliorer d’année en année. L’objectif
initial était de donner aux groupes amateurs
de rock namurois la possibilité de jouer sur
une scène équipée de matériel professionnel
devant un large public. Camping Sauvach,
Li-lo*, Alaska Alaska, Thyself sont d’ailleurs
passé par là !

L’ASBL Elan J et la Ville de Namur ont écrit
les premières lettres de noblesse de ce qui
allait devenir un rendez-vous incontournable
pendant plus de trois décennies et le
premier du genre en Wallonie. En 1984,
le festival Verdur Rock est ainsi créé sur le
magnifique cite de l’amphithéâtre de la
citadelle de Namur et vient chambouler, avec
sa programmation axée rock, le paysage
namurois et wallon.

Au fil des éditions, le professionnalisme
s’installant peu à peu, des artistes tels
Jean-Louis Aubert, Bernard Lavilliers
ou les Innocents s’y sont produits, mais
également les Gangsters d’amour, Sttellla,
The Stranglers ou encore Ghinzu, Pleymo
et Girls in Hawaii. Fin 2016, la Ville de
Namur annonçait l’arrêt de son soutien à
l’organisation et signait par là même la fin du
festival.

Dès sa création, les initiateurs publics du
projet ont voulu prendre leurs distances avec
les autres festivals de l’été en développant
le concours « Jeunes Talents Rock », ouvert à
tous les groupes amateurs du pays, en marge
du festival proprement dit. Il scelle ainsi sa
marque de fabrique qui fera qu’artistes et

Bonne nouvelle : le festival reprend un
nouveau souffle le 26 juin prochain.
L’évènement sera de nouveau gratuit.
http://www.sonuma.be/archive/verdur-rock2%C3%A8me-%C3%A9dition
Philippe Mobers
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L’avenir artistique assuré dans
la province de Namur :
le Fonds Thirionet y contribue

epuis 1994, la Province de Namur
soutient, par l’octroi de bourses du
Fonds Thirionet, de jeunes artistes,
toutes disciplines confondues, qui présentent
déjà un acquis appréciable et souhaitent
effectuer un perfectionnement original.

Cette initiative, unique en son genre, doit
son origine à la générosité de deux mécènes
provenant de Dinant : Monsieur Victor
Thirionet et sa sœur, Mademoiselle Angèle
Thirionet qui avaient légué à la Province de
Namur leur propriété dénommée « Château
de Bouvignes », à Yvoir. Ce vaste ensemble
qui comportait un château, des dépendances,
un parc et des collections remarquables,
devait être affecté à des manifestations
culturelles de prestige.
Compte tenu de l’importance des frais
d’entretien, cette disposition n’a néanmoins
pas pu être appliquée et le Conseil provincial
de Namur a autorisé, par la suite, l’aliénation
de ces biens.
Afin de respecter au mieux l’esprit des
donateurs, il a décidé de destiner le produit
de la vente à la création d’un « Fonds
Monsieur et Mademoiselle Thirionet » ayant
pour objectif de récompenser des jeunes
gens qui ont un lien avec son territoire,
envisagent de parfaire leur formation, de
manière personnalisée, mais ne disposent pas
de moyens financiers suffisants.
Jodie Devos

Quentin Dujardin by Jean Mahaux

Depuis, c’est toujours avec le même
plaisir que la Province de Namur découvre
combien son terroir foisonne de jeunes
talents présentant une expérience artistique
extraordinaire pour leur âge.

Concours Reine Elisabeth de Belgique, le
guitariste et compositeur Quentin Dujardin,
l’auteur et metteur en scène Jean-Michel
Frère… en sont quelques exemples parmi
tant d’autres.

À l’heure actuelle, près de quatre-vingt
lauréats ont eu la chance de bénéficier de
cette aide, un tremplin sans lequel certains
auraient peut-être difficilement débuté
leur carrière. Parmi eux, la jeune Cécile de
France, s’aventurant à Paris, avait obtenu une
bourse en 1995 afin de suivre une formation
à l’École Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre.

Aujourd’hui plus que jamais, le Fonds
Thirionet poursuit avec dynamisme sa
mission de prospection et de soutien des
jeunes artistes.

Le designer d’objets et d’espaces, provenant
de Mettet et internationalement connu,
Charles Kaisin, la cantatrice Jodie Devos,
Deuxième Prix et Prix du Public en 2014 du

Tout renseignement le concernant et relatif
à la prochaine session qui se déroulera
en 2018 peut être obtenu sur www.
fondsthirionet.be, fondsthirionet@province.
namur.be ou en contactant le Service de la
Culture de la Province de Namur, Avenue
Reine Astrid, 22 A B-5000 Namur
T. 32 (0) 81 77 52 84 (Corine Jamar)
Bernadette Laloux
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Ainsi Fonds Fonds Fonds…

a Province de Namur et le secteur
des Métiers d’art en particulier
aiment et appuient les artisans d’art
namurois dans leur parcours de création
et de tradition. Informations, participation
à des salons, organisation d’expositions,
publications sont quelques exemples du
soutien qui leur est fourni. À cela s’ajoute
un label de reconnaissance, gage de leur
talent englobant la créativité, les qualités
artistiques, la maîtrise technique et le savoirfaire. À ce jour, ils sont une soixantaine
à avoir obtenu le titre et peuvent ainsi
prétendre à obtenir une nouvelle aide,
financière cette fois, grâce au Fonds des
Métiers d’art.
Tous les deux ans, le Fonds peut attribuer
un prix et/ou une bourse pour une œuvre
ou un projet de création ou de restauration
témoignant d’un caractère exceptionnel, ou
pour un projet original visant à favoriser le
développement ou la diffusion des métiers
d’art. Le montant maximal octroyé est de
5.000 €.
Quatre artisans d’art ont répondu à ce
premier appel, lancé en septembre dernier.
Sébastien Monin et Jane-Sylvie Van den
Bosch ont remporté la palme.

Le premier, ébéniste, a choisi, dans le
cadre de l’appel, de créer un bureau de
dame - et son fauteuil à bras – composé
de deux essences contrastées : le bois de
houx blanc et le bois d’ébène de Macassar.
Spécialisé en marqueterie et sculpture
ornementale, Sébastien Monin a ouvert son
atelier, l’Artcanthe, à Miécret en 1999. Il y
restaure le mobilier ancien mais est de plus
en plus sollicité pour la création de mobilier
contemporain. Le jeune artisan a d’ailleurs
créé sa ligne personnelle dans ce domaine.
Grâce à la bourse du Fonds, sa création,
alliant, douceur féminine, élégance et
légèreté, a été exposée au Salon International
du Patrimoine culturel, au Carrousel du Louvre
à Paris en novembre 2017.

Jane-Sylvie Van den Bosch, photographie Laboralys

Sébastien Monin a des valeurs qui lui
tiennent à cœur. Il accorde ainsi une attention
particulière au respect environnemental. Il
achète ses diverses essences chez de rares
marchands reconnus pour leur maîtrise du
métier (souvent depuis plusieurs générations)
et leur respect des lois internationales en
matière d’exploitation forestière. Il refuse
également d’effectuer des réalisations en
matériaux chimiques non restaurables dans
le futur. Un artisan à la démarche pleine des
sens…

Sébastien Monin, photographie Laboralys

…

Jane-Sylvie Van den Bosch, artiste verrier, aime
se définir comme souffleuse de verre et de
vie dans la matière. Cette Wépionnaise est la
cheville ouvrière d’un projet collectif visant à
favoriser le développement ou la diffusion des
métiers d’art dédiés au verre contemporain.
Vitrail, pâte de verre, verre soufflé,
thermoformage, fusing… Intitulé Verre Show, le
projet conjugue démonstrations, animations et
expositions.
L’artisane et ses collaborateurs sont tous
membres de l’association VerribelGlass, établie
à Namur depuis 2009. Le Verre Show entend
établir un lien entre les artisans et le public.
Celui-ci pourra s’essayer à certaines techniques,
bénéficier de visites guidées par les artisans euxmêmes, participer à des échanges et rencontres.
La manifestation, qui impliquera divers
partenaires namurois, donnera une place au
passé verrier de Namur, méconnu et pourtant
extraordinaire.
Tout renseignement relatif à la prochaine édition
qui se déroulera en 2019 peut être obtenu
sur www.metierart.province.namur.be, culture.
metierart@province.namur.be ou en contactant
le Service de la Culture de la Province de Namur,
Avenue Reine Astrid, 22 A B-5000 Namur
T. 32 (0) 81 77 52 84 (Corine Jamar)
C. B.

Animation

Namur – Musée Rops
17 et 24.04 – 03 et 08.05 – 14h - 17h
Quatre séances d’atelier pour pratiquer la
gravure en différents états et la reliure d’un
portfolio, en compagnie de Corinne Clarysse
Informations : 081 77 67 75

Arts plastiques

Namur – Musée Rops
24.03 – 13.05
Vernissage 23.03
Exposition Pornocratès dans tous ses états
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Gratuité 1er dimanche du mois
Nocturne jusqu’à 20h tous les 1ers jeudis du
mois.
Activités annexes et informations :
081 77 67 75 - info@museerops.be

Namur – Musée Rops
> 25.02
Shakespeare romantique
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Fermé le 1er janvier
Nocturne jusqu’à 20h tous les 1ers jeudis du
mois.
Gratuité 1er dimanche du mois.
Activités annexes et informations :
081 77 67 75 - info@museerops.be

Gembloux - Parking de l’ancienne
coutellerie Pierard
16.06 > 12.08
Arts plastiques en province de Namur
Territoire en paysage
Vernissage : 15.06 à 18h

Cinéma

Namur – Caméo
09.01 – 12h et 20h
Sunrise : A Song of two Humans, L’Aurore
de Friedrich Wilhelm Murneau
Accompagnement au piano par
Stéphane Orlando
Informations : 081 776 786
30.01 – 12h et 20h
Koshikei, La Pendaison
de Nagisa Oshima
06.02 – 12h et 20h
On the Waterfront, Sur les Quais
d’Elia Kazan
20.02 – 12h et 20h
War and Peace, Guerre et Paix
de King Vidor

Namur – Caméo
27.03 – 14h30
JAP- Conférence
« Retrosexhubérant ! » : le choc de la couleur
rose par Jean-Philippe Theyskens, historien
de l’art
Informations : 02 507 82 25
Philippeville – Centre culturel
29.04 > 03.06
Arts plastiques en province de Namur
Territoire en paysage
Vernissage : 28.04 à 11h30
Namur – Musée Rops
04.01 – 18h
Conférence « Such a questionable shape » :
Le fantôme d’Hamlet au cinéma par Thomas
van Deursen (réservation obligatoire)
Informations 081 77 67 75

Rochefort – Centre culturel
1er > 31.03
À Beauraing, Dinant, Durbuy, Forzée, Hotton,
Houffalize, La Roche, Marche-en-Famenne,
Nassogne, Rochefort, St-Hubert, Tenneville.
À travers champs
Festival du Film sur la Ruralité
06.03 – 12h et 20h
Cycle Joseph Losey
The Servant
27.03 – 12h et 20h
Cycle Joseph Losey
M

Namur – Caméo
06.02 – 14h30
JAP- Conférence
La mémoire dans l’espace public par
Christophe Veys, historien de l’art
Informations : 02 507 82 25

03.04 – 12h et 20h
Cycle Joseph Losey
Mr. Klein
Evelyne Axell, Paysage (étude), 1971, encre de Chine,
feutre et crayon sur papier calque, Courtesy Philippe Axell

Namur - Galerie du Beffroi
06.05 > 03.06
Arts plastiques en Province de Namur
Territoire en paysage
Vernissage : 05.05 à 11h30
Namur – Caméo
29.05 – 14h30
JAP- Conférence
La Nouvelle Objectivité allemande, film de
Stan Neumann
Les Usages de la presse, film de Alain Nahum
Après la photographie, film de Juliette
Garcias

24.04 – 12h et 20h
Cycle Joseph Losey
The Romantic Englishwoman, Une Anglaise
Romantique
08.05 – 12h et 20h
Creature From the Black Lagoon, L’Étrange
Créature du Lac Noir
de Jack Arnold
29.05 – 12h et 20h
La Resa dei Conti, Colorado
de Sergio Sollima
05.06 – 12h et 20h
Max et les Ferrailleurs
de Claude Sautet

Débat

Namur – Belvédère
13.01 – 20h
MCN Goes To Panama / Vive la Fête avec en
1ère partie Thyself
Informations 081 775 749

Namur – Espace d’Harscamp
17.05 – 12h30
EVD en concert

Eghezée – Centre culturel
27.01 – 20h15
Djangofolllies
Jazzy Strings + Dorado & Amati Schmitt

Urbn Agora – Bien dans sa ville
Cycle de rencontres / débats
avec PointCulture
Namur - Cinex
22.03 – 20h
La gentrification
Namur - Maison de la Poésie
26.04 – 20h
Les arts dans la ville

Métiers d’art

Namur
06 > 08.04
Les Journées Européennes des Métiers d’Art
en Wallonie

Namur – Campus provincial
26-27.05 – à partir de 13h00
Concert de fin d’année de la Rock s’Cool
Gelbressée – Salle La Gelbressée
02.06 – 20h
Bernard Degavre chante Moustaki

Namur – Auditorium du Conservatoire
08.02 – 12h30
Récital Valère Burnon
Floreffe - Centre culturel
10.02 – 20h30
Sonico
Namur – Belvédère
24.02 – 19h
Young Guts Festival
Gelbressée – Cabaret
03.03 – 20h
Claire Spineux
Namur – Théâtre royal
15.03 – 12h30
Inverse Percussion Project
Namur – Théâtre royal
31.03 – 12h30
Duo Hallynck-Dürrüoglu

Théâtre
d’amateurs
Namur – Les Abattoirs
18.03 – 17h30
Du Trac… au tac
Finale de la province de Namur

Théâtre-action
Dinant – Centre culturel
27.03 – 20h
Viroinval – Centre culturel
30.03 – 20h
Rochefort – Centre culturel
31.03 – 20h
Les Bords du Monde
Danse Théâtre Musique Cirque avec
12 artistes du Brésil, Togo, Syrie et
Maroc

Namur – Maison de la Poésie
19.04 – 12h30
Amethys Trio

Musique
Namur – IMEP
11.01 – 12h30
Cameratina

Namur – Palais des Congrès
(sous réserve de confirmation du lieu)
20 > 21.04 – 19h
Confluent Jazz Festival
Sous le parrainage d’Ivan Paduart

Infos et tickets disponibles à l’accueil du Service de
la Culture, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12
heures et de13 heures à 17 heures, Rue Lelièvre, 6,
à 5000 Namur - T. 081 776 773
ema.culture@province.namur.be
www.province.namur.be /sections/culture
www.facebook.com/mcnamur
081 776 773
Avenue Reine Astrid, 22 A
5000 Namur
Ivan Paduart. Photo : www.jackylepage.com
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