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Chambres avec Vues | Parcours d'artistes à Namur
Événement prévu en mars 2021
Centre-ville Et Grand Namur
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 24 64 49
https://www.paysdesvallees.be/
WBT - J.P. Remy
Découvrez au cœur de la capitale wallonne la 6e édition de Chambres avec Vues. Un
parcours d'artistes à Namur et dans le Grand Namur, les 14, 15, 21 et 22 mars 2020.
Cet événement est organisé dans le cadre de Namur Confluent Culture et a pour but de
mettre en valeur la créativité tout en confrontant les styles et les disciplines artistiques.
Chambres avec Vues a également pour objectif de provoquer les rencontres entre
artistes, passionnés et visiteurs curieux.

Rendre l'art accessible à tous
Le parcours Chambre avec Vues est ouvert à tous, artistes confirmés ou débutants et à
toutes les formes d'arts plastiques.
La Ville de Namur avait rassemblé plus de 500 créateurs dans 200 lieux d'exposition
visités par des milliers de curieux en 2018. L'occasion pour la capitale wallonne de
rendre l'art accessible au plus grand nombre en misant sur la proximité, la diversité et la
gratuité des expositions.
Amateur d'art ou curieux ? Venez faire un tour à Namur en mars !
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