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Un projet artistique urbain à Namur Parcours Papier 2016

En 2016, le Service de la Culture de la Ville de Namur propose un grand projet
artistique : Parcours Papier. 

Objectif ? Décorer et dynamiser Namur à partir du papier, support accessible à tous, offrant
une grande diversité créative.  L'idée est de mobiliser les citoyens ainsi que les
partenaires culturels, les écoles et le secteur associatif, afin de présenter un large
éventail  de  manifestations  artistiques  :  ateliers,  expositions,  performances,
concerts, défilé…  

De nombreuses expositions sont proposées dès septembre 2016 au centre-ville : à
l’église  Saint-Loup,  au  Musée  Rops,  aux  Abattoirs  de  Bomel,  à  la  Galerie  du
Beffroi... 
Création d'œuvres originales en papier (individuelles ou collectives) quel que soit le
support (papier peint, à musique, kraft ou d’emballage, livre, journal, magazine,
affiche…) ou la technique utilisée (origami/pliage, kirigami/découpe, papier mâché
ou froissé, livre animé…). 

Dans le cadre du Parcours Papier, plusieurs rendez-vous vont rythmer l’automne
2016 : 

 une œuvre monumentale de Myriam Héquet sur la façade de l’Hôtel de Ville,
 exposition Charley Case à l’Église Saint-Loup, 
 exposition-défilé de robes en papier, 
 un week-end du livre d'artiste Libre Livre aux Abattoirs de Bomel,
 exposition Pop Up the Volume à la Galerie du Beffroi



Week-end Libre Livre

C'est donc dans le cadre de ce Parcours Papier 2016 que Bibart, la Bibliothèque du
livre d'artiste, s'est associée à la Ville de Namur pour organiser Libre Livre, le week-
end du livre d'artiste, aux Anciens Abattoirs de Bomel, les samedi 22 et dimanche
23 octobre 2016, de 11 h à 18 h.

Durant ce week-end, outre une exposition de livres d'artistes issus des collections
de Bibart permettant de découvrir toutes les facettes du livre d'artiste (livres 
illustrés,  livres  animés,  livres  objets,  livres  pauvres,  livres  conceptuels  mais
également livres numériques -dans le sens créatif bien sûr-), et des expositions-
installations  dans  l'espace,  une  exposition-vente  de  livres  d’artistes  belges  et
étrangers  est  également  prévue  afin  de  permettre  aux  visiteurs  d'acquérir  ces
oeuvres d'art à part entière.

Informations pratiques 

Adresse Anciens Abattoirs de Bomel
Traverse des Muses, 18 (Rue Piret Pauchet) – 5000 Namur 

Dates Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016, de 11 h à 18 h


