
u Ville de Namur
   Bibliothèque de Namur
Dans les pétales de Poucette, matinée gourmande
Née dans une fleur, Poucette s’est perdue à la Bi-
bliothèque de Namur et vous y attend pour partager 
son repas. Venez écouter son histoire et explorer 
le monde végétal lors d’un petit déjeuner offert et 
d’un atelier créatif
(26/07/18 de 09h00 à 11h00)
Public familial. 
Sur réservation au 081/24.64.40 
Bibliothèque de Namur, Venelle des Capucins 6, 5000 Namur
Participation gratuite
081/24 64 40 - bibliotheques.namur@ville.namur.be - www.namur.be

u Ville de Namur
   Service Culture
Éclosion
Éclosion de bâches florales sur les barrières de 
chantier de la place Saint-Aubain
(Juillet/septembre 2018)
Place Saint-Aubain , 5000 Namur
Accès libre
081/24 65 13 - culture@ville.namur.be - www.namur.be

u Ville de Namur
   Service Culture
Fleur sauvage en ville, fresque murale
Fresque murale réalisée par Mona Caron, street 
artiste californienne
(Septembre/octobre 2018)
Rue Lucien Namêche, 5000 Namur
Accès libre
081/24 65 13 - culture@ville.namur.be -  www.namur.be

u Ville de Namur
   Service Culture
Libertés végétales par Daniel Storz
Exposition de macrophotographies de matières végétales 
remaniées et retravaillées au fusain.
(09/08 - 18/08/18)
Du mardi au samedi de 11h00 à 18h00 et le dimanche de 12h00 
à 18h00
Galerie du Beffroi, rue du Beffroi 13,  5000 Namur
Entrée gratuite
081/22 84 76 - culture@ville.namur.be - www.namur.be

u Ville de Namur
   Service Culture
Sculptures en ville
Fleurissement urbain utilisant ou mettant en valeur 
l’espace urbain et/ou le patrimoine namurois
(Juillet/août 2018)
Espace urbain, centre-ville Namur
Accès libre
081/24 64 37 - culture@ville.namur.be -  www.namur.be

u Ville de Namur
   Service espaces verts
Ecrins de verdure
Découverte des jardins et écrins de verdure dans 
le centre-ville
(02/06 et 03/06/18)
de 14h00 à 18h00
Centre-ville de Namur
Participation libre
www.namur.be

Et n’oubliez pas les expositions sur les fleurs dans les musées

Lecture florale

www.fleurs2018.be
u TreM.a - musée des arts anciens   
(02/06 - 02/09/18)
Hôtel de Gaiffier d’Hestroy - Rue de Fer, 24 
5000 Namur - 081/77 67 54
musee.arts.anciens@province.namur.be 

u Les Bateliers - arts décoratifs 
(02/06 - 23/09/18)
Rue Joseph Saintraint, 3 - 5000 Namur
081/24 87 20 - museeartsdecoratifs@ville.namur.be

u musée Félicien Rops 
(02/06 - 23/09/18)
Rue Fumal, 12 - 5000 Namur
081/77 67 55 - info@museerops.be 

Ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 18h
En juillet et août, le TreM.a et le musée Rops sont ouverts 
tous les jours de la semaine

Chaque lieu est ouvert en nocturne un jeudi / mois jusqu’à 20h

Tarif 
Billet combiné pour les 3 expositions et les collections per-
manentes : 10€ 
Réduction (étudiants / seniors / groupes) : 6€
Gratuité : moins de 18 ans, art. 27, groupes scolaires, 
1er dimanche du mois 

Billet combiné en vente jusqu’au 02/09 uniquement. 
Au-delà de cette date, les expositions au musée Rops et 
aux Bateliers sont accessibles au tarif habituel

Votre billet d’entrée vous donne accès gratuitement aux 
nocturnes du jeudi

Catalogues en vente au TreM.a et au musée Rops : 12€ 
chacun, 20€ pour les 2 
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Le programme complet

Votre été fleuri
à Namur

fleursNamur



u   Caméo 
« À fleur de peau » de MUMY
Exposition d’œuvres sur le lien entre la fleur et 
l’Homme
(27/06 - 04/09/18)
Durant les heures d’ouverture du Caméo et du Caféo
Rue des Carmes 49   5000 Namur
Entrée gratuite
081/35 44 42 - lecameo@grignoux.be - www.lecameo.be

u   CAV&MA Ensemble Clematis :
« L’Italie sur la Baltique »
Le programme de l’Ensemble Clematis illustre la 
grande influence du style italien sur les composi-
teurs de la mer Baltique 
(29/06/18 - 20 heures)
Église Saint-Loup, rue du Collège, 5000 Namur
12 euros pour les détenteurs du ticket pour les expositions 
« Fleurs 2018 » 
www.festivaldenamur.be - www.nanamur.be

u   CAV&MA Ensemble Canto Fiorito :
« Trésors Lituaniens »
Rodrigo Calveyra, flûtiste de Cappella Mediterranea, 
nous propose un programme qui recrée l’ambiance mu-
sicale, en Lituanie, au début du 17e siècle
(03/07/18 à 12 heures)
Chapelle du Séminaire, rue du Séminaire 11b, 5000 Namur
21€ (adultes) ; 17€ (-40 ans) ; 10€ (demandeurs d’emploi) ; 
gratuit (-20 ans, étudiants)
www.festivaldenamur.be - www.nanamur.be

u   Château de Thozée
Memento Vivere [Souviens-toi de vivre]
L’exposition Memento Vivere [Souviens-toi de vivre] 
est un encouragement à se remémorer le jour, ce qui 
naît et la vie qui nous emporte. L’exposition met à 
l’honneur la fleur et le végétal tout autant que l’idée 
de floraison : dessins, vidéos, écriture et composi-
tions textiles dialoguent autour de ces thématiques 
(05/09 - 16/09/18)
Les week-ends de 10h à 18h, en semaine de 14h à 18h, fermé 
le lundi et le mardi
Château de Thozée, Rue de Thozée, 12, 5640 Pontaury (Mettet)
Prix : 5€ (adultes) ; 3€ (- 18 ans) ; gratuit (- 6 ans et journées 
du Patrimoine)
071/72 72 61 - www.fondsrops.org - info@fondsrops.org

u   Domaine de Chevetogne 
Floraisons et paysages  
Découvrez les floraisons colorées, feuillages 
contrastés et paysages élaborés du Domaine de 
Chevetogne. 
En 2018, les aménagements paysagers sont renfor-
cés pour le plaisir des yeux !
(À partir du 31 mars 2018)
Domaine provincial de Chevetogne, 5590 Chevetogne
Entrée individuelle à 10€ ; Passloisir (abonnement famille) à 
100€/véhicule. 
www.domainedechevetogne.be

Domaine de Chevetogne

u   Église Saint-Loup 
Les fleurs de Saint-Loup
La fleur a été largement représentée dans l’art 
baroque. Ce nouveau parcours dans l’Eglise Saint-
Loup permet aux visiteurs de découvrir à travers 
ce décor somptueux, toute une collection de fleurs 
et certaines pièces exceptionnellement sorties des 
réserves. 
(01/06 - 15/07/18)
Les samedis de 11h00 à 18h00 du 02/06 au 09/09 ; les mer-
credis et dimanches de 14h00 à 18h00 du 11/07 au 09/09
Église Saint-Loup, rue du Collège, 5000 Namur
Entrée gratuite
www.eglise-saint-loup.be - 081/31 22 72 - 081/21 48 09

u Galerie Détour - Christian Carez : 
Calatheas 
Calathea crocata, c’est l’appellation latine qui 
désigne la couleur safran des fleurs rares, fugi-
tives. Les photographies exposées révèlent peut-
être une métaphore de l’écrasement qui menace les 
espèces, dont la nôtre
(Jusqu’au 16/06/18)
Du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30, le samedi de 14h00 à 
18h00 
Galerie Détour,  Avenue Jean Materne 166, 5100 Namur (Jambes)
Entrée gratuite
www.galeriedetour.be - 081/24 64 43 - info@galeriedetour.be

u Galerie Détour - penser fleurs : 
« Penser fleurs », c’est presque autant de façons de 
montrer fleurs et bouquets qu’il y en a de les voir. 
Une cinquantaine d’artistes déposent une œuvre 
d’un format convenu, en deux ou trois dimensions
(27/06 - 25/08/18)
Du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30, le samedi de 14h00 à 
18h00. Fermé le 21/07 et le 15/08
Galerie Détour, Avenue Jean Materne 166, 5100 Namur (Jambes)
Entrée gratuite
www.galeriedetour.be - 081/24 64 43 - info@galeriedetour.be 

u   Tour d’Anhaive 
Les fleurs de la chance, la collection de la Loterie 
Nationale
Fleurs de la chance présente des pièces rarement 
sorties des collections de la Loterie nationale : 
du trèfle au muguet porte-bonheur, des affiches 
fleuries aux billets de loterie thématiques, du 
jeu de l’oie au nain jaune, sans oublier l’une 
des pièces-maîtresses : un tableau de Panamarenko…  
(05/06 - 26/08/18)
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, du samedi au dimanche 
de 14h à 18h
Tour d’Anhaive, Place Jean de Flandre  N4 1, 5100 Jambes
Entrée gratuite
081/32 23 30 - www.anhaive.be

u Ville de Namur
   Bibliothèque de Saint-Servais
Une balade tout en fleurs 
Au départ de la bibliothèque de Saint-Servais, 
baladez-vous dans les carrières du village en 
profitant des pauses contées et de moments ludiques. 
Les fleurs y seront mises à l’honneur
(02/08/18 à 14h00)
Public familial. Sur réservation au 081/24.64.40
Bibliothèque de Saint-Servais, route de Gembloux 256, 5002 
Saint Servais
Participation gratuite
081/24 64 40 - bibliotheques.namur@ville.namur.be -
www.namur.be

u Ville de Namur
   Bibliothèque de Jambes
L’été, un parc et des livres
Les demoiselles Capucines vous donnent rendez-vous 
dans le parc Reine Astrid pour un moment de détente 
en famille. Il sera question de fleurs, d’histoires 
et de crèmes glacées…
(18/07/18 à 14h00)
Public familial. Sur réservation au 081/24.64.40.
Bibliothèque de Jambes, avenue Jean Materne  162, 5100 Jambes
Participation gratuite
081/24 64 40 - bibliotheques.namur@ville.namur.be -  
www.namur.be

Tour d’Anhaive


