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Culture

Infos pratiques
Rue du Fort d’Emines

5003 Saint-Marc
(Accès uniquement via la chaussée de Perwez)

TOUS LES DIMANCHES de 13h30 à 17h (jusqu’au 11 novembre 
2018)
Départ de visite toutes les 30 minutes 
Visite spéciale famille à 15h

EN SEMAINE sur réservation uniquement (groupe de minimum 
10 pers.)

Prix des visites : 
• Adultes : 5 €
• Etudiants : 3 €
• Gratuit pour les moins de 7 ans
• Groupes de minimum 15 personnes 3 €/personne
• Scolaires : 3 €

Le fort est un endroit frais et souvent boueux, munis-

sez-vous de chaussures adaptées (bottes ou bottines) 

et de vêtements chauds, même  en été. 

ACCÈS AU SITE
-  Liaison ligne 822 direction Eghezée ; arrêt Emines Sacré Cœur 

ou St Marc chemin de Vedrin + parcours à pied.
-  Le bus 24 propose plus de trajets (toutes les demi-heures) mais 

l’arrêt le plus proche est à 15 minutes de marche du fort, rue 
bois blanc à Vedrin.

arts.plastiques@province.namur.be - 081/ 77 55 25
réservations : reservation.1418@ftpn.be - 081/ 77 54 47 
0470/ 25 28 65

Cette exposition est organisée par le Service de la Culture de 
la Province de Namur en collaboration avec le Service du Patri-
moine culturel.

Catalogue Ed. Stichting Kunstboek. Textes d’Aliénor Debrocq, 
Olivier Duquenne, Hadja Lahbib, Axel Tixhon, Georges Verche-
val. Prix 20 €

RENATO NICOLODI
JUAN PAPARELLA
GEORGES ROUSSE

7/7- 11/11.2018

Cet été, l’art contemporain et l’architecture militaire se 
confrontent au Fort d’Emines. Le visiteur immergé dans 
un lieu quasiment intact depuis 1914 y découvre les pro-
positions artistiques de trois artistes contemporains :  
Renato Nicolodi, Juan Paparella et Georges Rousse. Leurs 
œuvres interrogeront le site tant sur son architecture que 
sur son histoire. 

Construit entre 1888 et 1892 par le général Brialmont, le fort 
d’Emines est l’un des mieux conservés des neufs forts qui 
constituent la position fortifiée de Namur. Véritable décor 
cinématographique, aujourd’hui enfoui dans la végétation, il 
n’a rien perdu de sa force d’évocation. Généralement inac-
cessible au public, il ouvre exceptionnellement sa lourde 
porte aux artistes et aux visiteurs. 

Conçue autour d’un travail d’intégration, l’exposition a pour 
fil conducteur la question de la mémoire individuelle et 
son lien avec l’Histoire et le traumatisme de la guerre 14-18 
dont Emines est un héritage patrimonial. Sculptures, pho-
tographies et installations abordent de manière subtile et 
poétique les traces laissées dans la mémoire collective et 
leur effacement partiel. Le fort ainsi revisité offre au visiteur 
l’occasion unique de découvrir le lieu de manière insolite et 
immersive.
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Renato Nicolodi
Les œuvres de Renato Nicolodi disséminées au sein de l’allée prin-
cipale trouveront un écho particulier dans l’architecture du Fort 
d’Emines. Elément central de son travail, la dimension architec-
turale évoque des constructions incertaines, entre le monument 
funéraire et l’architecture militaire.

« Art dimanche » 
le 5 août 2018 à 10h30
La visite exclusive en compagnie de l’artiste 
sera suivie d’une performance musicale du 
groupe Innerwoud (formé du seul contrebas-
siste Pieter-Jan Van Assche) et accompagnée 
par un solo de danse.

Juan Paparella
Son oeuvre multiple (de la photographie au dessin), parle de notre 
complexité humaine, de l’instabilité du monde et de la fragilité de 
la vie. Dans son travail, on trouve un attachement particulier pour 
le lieu. L’intervention artistique pensée pour Emines redessine les 
« contours imperceptibles de la mémoire » en fonction de  l’archi-
tecture militaire.

« Art dimanche » 
le 11 novembre 2018 à 10h30
Visite exclusive en compagnie de l’artiste 
qui proposera une performance autour de 
l’œuvre créée à partir des mémoires du 
brigadier Albert Michaux.

Georges Rousse
L’artiste intervient depuis longtemps dans le champ photogra-
phique, établissant une relation inédite de la peinture à l’espace. 
Il investit  des lieux abandonnés qu’il affectionne depuis toujours 
pour les transformer en espace pictural et y construire une œuvre 
éphémère, unique, que seule la photographie restitue. A Emines, 
Georges Rousse investit pas moins de trois espaces pour mettre 
en place des anamorphoses qui convoquent mémoire du lieu et 
souvenirs personnels.

« Art dimanche » 
le 21 octobre 2018 à 10h30
L’artiste viendra parler de sa méthode de 
travail très personnelle, de ses nombreuses 
interventions dans des lieux parfois désaf-
fectés un peu partout dans le monde et du 
lien avec l’architecture. 

Activités scolaires  (sur réservation)

VISITE PHILO 
Prendre le temps de réfléchir collectivement, sur un sujet du 
quotidien ou sur les grands thèmes qui balisent l’histoire de la 
philosophie, c’est se donner les moyens de s’émanciper.
Chaque mardi à 10h et 13h30. Durée : 1h30
Une animation proposée avec la collaboration de l’asbl Philo-Ci-
té à destination de l’enseignement secondaire supérieur et l’en-
seignement supérieur (dès la 4ème année).
Tarif :  3€/élève (80 élèves max.) - transport à charge de l’école 

Réservation (10 jours avant) : 081/77 55 25 
arts.plastiques@province.namur.be

JEUNESSE & ARTS PLASTIQUES
Conférence par Christophe Veys (historien de l’art), qui nous 
emmènera à travers le travail d’artistes actuels, dans les multi-
ples facettes de l’intégration d’oeuvres d’art contemporain occu-
pant  des lieux insolites.
Le mardi 16 octobre 2018 à 14h 30 ( cinéma Caméo - 
rue des carmes -5000 Namur)
Tarif :   4€ (ou abonnement JAP-Namur) 

081/ 77 55 25 - arts.plastiques@province.namur.be

VISITE CRÉATIVE
En compagnie d’une animatrice spécialisée, l’action se focalisera 
sur le thème de la mémoire et invitera les élèves à laisser une 
trace de leur passage  au Fort d’Emines. 
Les lundis et jeudis à 10h et 13h30. Durée : 1h30
À destination des classes primaires à partir de la 3ème année.
Tarif :  3€/élève (40 élèves max.) - transport à charge de l’école 

Sur réservation (10 jours avant) : 081/77 55 25 
arts.plastiques@province.namur.be

ACTION SPÉCIALE PENDANT LA SEMAINE 
DU FIFF (DU 28/09 AU 05/10)
Le Fiff (Festival International du Film Francophone) propose de 
combiner une sélection de courts-métrages ayant pour théma-
tique la guerre 1914-1918 et la visite philo de l’exposition avec 
Philo-Cité.
À destination de l’enseignement secondaire supérieur et supé-
rieur (dès la 4ème année)
Du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Tarif :  8€/élève (transport inclus. 80 élèves max.) 

Transports au départ de Namur à 9h30 et 12h30 
retour vers Namur à 14h et 16h. 
Sur réservation uniquement auprès du Fiff : 
fiffcampus@fiff.be – 081 241236


