En 2021, Namur rend hommage à Franz
Kegeljan, peintre namurois décédé il y
a 100 ans, après avoir légué à sa ville
natale une partie importante de son
œuvre, celle où il s’est attelé à évoquer
Namur au temps passé. L’évènement,
baptisé « Kegeljan 2.1. », jettera un
regard neuf sur l’artiste qui s’est adonné
à la peinture et au dessin au gré de
ses nombreux voyages, mais aussi sur
l’homme, volontairement solitaire et qui
s’intéressa, tout au long de sa vie, au
mouvement des idées et à l’art.
Une grande exposition rétrospective est
programmée en septembre au Musée
des Arts décoratifs (pôle muséal Les
Bateliers) ainsi qu’une exposition à la
Tour d’Anhaive de Jambes, une exposition en plein air à la Citadelle, des balades aux flambeaux, des conférences,
des animations pour les enfants et des
activités autour du croquis.

En prélude à cet événement, la Ville
de Namur lance, début avril, un
parcours numérique via application pour
smartphone afin de découvrir les lieux
dessinés ou peints par Franz Kegeljan.
Chaque point de vue permettra de comparer un tableau avec le paysage d’aujourd’hui, ce qu’il reste de ce passé, et
livrera un petit morceau d’histoire de la
ville ou quelques informations sur l’artiste en commentaire. Cette nouvelle
application permettra au public namurois
et aux touristes de découvrir Namur en
s’immergeant dans l’œuvre du peintre.

QUI EST FRANZ KEGELJAN ?

« NAMUR AU TEMPS PASSÉ »
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KEGELJAN 2.1
En 2016, le service Culture de la Ville
de Namur rassemble aux Bateliers
l’ensemble des œuvres de l’artiste
réparties dans les différents bâtiments
communaux. Dix-huit œuvres partent
en restauration, certains grands
formats ayant déjà été restaurés dès les
années ’80. L’idée de réaliser une grande
exposition commémorative en 2021
germe, pour évoluer en un événement rassemblant, à l’initiative de la
Ville de Namur, plusieurs partenaires
culturels et touristiques, et en proposant un
programme commun varié et complémentaire afin de rencontrer le public le
plus large possible.
En 2020, la Ville de Namur fait
num é ris e r e n h aut e d é f init io n
l’entièreté de l’œuvre de Kegeljan des
collections communales avec le soutien
du plan PEP’S de la Fédération Wallonie
Bruxelles (plan de numérisation et d’exploitation des patrimoines). Les œuvres
de l’artiste des collections communales
seront accessibles à tous via le site
www.numeriques.cfwb.be à partir de
septembre 2021, avec le lancement de
l’exposition aux Bateliers.

Cette numérisation en haute définition a un double objectif :
•

la préservation du patrimoine

•

la valorisation du patrimoine en assurant l’accès à tous :
les chercheurs, l’enseignement, le grand public, les institutions…

Depuis début avril, un parcours numérique via application pour smartphone
propose de passer par les lieux dessinés
ou peints par l’artiste. Sur les traces du
peintre, chaque point de vue permet de
comparer un tableau avec le paysage
d’aujourd’hui, ce qui reste de ce passé,
et livre un petit morceau d’histoire de
la ville ou d’information sur l’artiste en
commentaire. Chaque arrêt fonctionne
indépendamment des autres : pas de
sens de visite imposé, pas de passage
obligé !
Accès via :
w w w.n a m u r t o u r i s m e.b e/f r/
musees-culture-patrimoine/culture/
lannee-kegeljan-2-1 ou QR code.
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À Jambes, la Tour d’Anhaive proposera,

À la Citadelle, une exposition en plein air

Deux conférences seront données par
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tions encore jamais vues par le public
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au Pôle muséal Les Bateliers (24 juin),
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la seconde à la Citadelle de Namur (5

les siècles, de la grande histoire à la pe-

du musée archéologique. De superbes
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tite anecdote… Une visite historique et

Un livre sur l’artiste sera publié et une

originaux et des agrandissements qui

théâtralisée, en compagnie de l’artiste en
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d’aborder des notions propres à l’art paysager et s’achèvera avec la réalisation
d’un paysage : « Mon petit Namur à la
manière de monsieur Kegeljan ».

Agenda

KEGELJAN 2.1

PARCOURS NUMÉRIQUE

EXPOSITIONS

MÉDIATION

VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE

BALADES AUX FLAMBEAUX

CONFÉRENCES par Vincent Bruch

« Sur les traces de Kegeljan »

11 septembre 2021 > 18 avril 2022

À partir du 15 septembre 2021

Dimanche 5 septembre à 11h

Samedi 12 novembre

Jeudi 24 juin (18h30)

www.namurtourisme.be/fr/

La palette de l’artiste peintre

« Mon petit Namur à la manière de Mon-

« Sur les traces du peintre

et dimanche 13 novembre

Durée : 1h de conférence + séquence de

musees-culture-patrimoine/culture/

Franz Kegeljan

sieur Kegeljan »

namurois Franz Kegeljan »

(18h et 20h (au choix))

questions/ réponses

lannee-kegeljan-2-1/

Mardi > samedi (10h à 18h)

Public cible : pour tous

Public cible : pour tous

Dimanche (13h à 18h)

Pour les écoles primaires

Fermé le lundi

En matinée, les mardis, mercredi, jeudi,

Sur réservation*

Sur réservation*

Possibilité de report*

vendredi. (Durée de la médiation : 2h)

8€ adulte / 6€ enfant

15€ adulte / 7€ enfant

Conférence gratuite

gratuit en dessous de 6 ans

gratuit en dessous de 6 ans

Pôle muséal Les Bateliers

Sur réservation*

Sur réservation*

Exposition gratuite

Sur réservation*

Centre du Visiteur Terra Nova

Centre du Visiteur Terra Nova

Pôle muséal Les Bateliers

Animation gratuite

(Citadelle)

(Citadelle)

Pôle muséal Les Bateliers
14 septembre 2021 > 30 janvier 2022

Mardi 5 octobre (20h)
Durée : 1h + 30 minutes de questions-réponses

Aux sources du « Temps passé ».
Franz Kegeljan et la Société

Sur réservation*

archéologique de Namur

Conférence gratuite

Mardi > dimanche (13h30 à 17h30)

Centre du Visiteur Terra Nova

Fermé le lundi

(Citadelle)

Sur réservation*
Exposition gratuite
Tour d’Anhaive
Dates à venir
Exposition en plein air à la Citadelle
Accès libre
Lieux et informations prochainement

Réservation possible par téléphone ou via internet.
En fonction des conditions sanitaires en vigueur, veuillez vous référez aux informations
disponibles sur les différents sites web ou par téléphone.

PÔLE MUSÉAL

Infos public

Infos public

Infos public

081/24.87.20

081/32.23.30

081/24.73.70

ville.namur.be/lesbateliers

info@anhaive.be

info@citadelle.namur.be

anhaive.be

citadelle.namur.be

Rue Saintraint 3 - 5000 Namur

Place Jean de Flandre 1 - 5100 Jambes

Route Merveilleuse 64 - 5000 Namur

Infos presse

Infos presse

Infos presse
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fabrice.giot@ville.namur.be

0485/73.84.77

Les Bateliers Namur

fiona.lebecque@lasan.be
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