
NAMUR



Le CRC pour vous c’est quoi ?  







Nos services au CRC Namur 
Les espaces de création 

- Le Hang’Art 

- Espace Coworking

Espace de bureaux / ateliers / coworking
disponibles pour les créateurs
- Ambiance dynamique
- Emulation entre les créateurs
- Tarifs abordables
- Au calme et proche de Namur



Nos services au CRC Namur 
Les ateliers partagés 

- Atelier Bois Partagé

- Paul Imprime

Donner l’accès aux créateurs à des
ateliers partagés, disposant d’outils et
de machines spécifiques à leur
pratique



Nos services au CRC Namur 
Rizhome : la canopée

Donner de la visibilité aux artistes et
créateurs en leur donnant la
possibilité d’occuper des espaces
vides en centre ville (Namur, Dinant,
Ciney)

- Atelier-boutique   
- Pop-up store  
- E-Vitrine

3 possibilités 



Nos services au CRC Namur 
La gestion de lieux

- La Banque-Coffre à Culture
Accès à un lieu de diffusion en plein centre ville

- CoalBox – Locaux de répétition

- Entrepôts de stockage



Nos rencontres créateurs au CRC Namur 

- Les rencontres sectorielles 

- Pitch café  

Favoriser les échanges entre créateurs,
rassembler les artistes des différents
secteurs de création, lancer et
découvrir de nouveaux projets



L’accompagnement des créateurs

Nous accompagnons les créateurs
dans leurs questionnements, leurs
évolutions et leurs besoins. Nous les
conseillons ou les réorientations via
d’autres partenaires. Pour cela, des
permanences et des rencontres sont
organisées.



Le multi-média 5000 

Cinq-mille est le multimédia citoyen et bénévole des arts et de la 
culture en province de Namur ! 

Rendez-vous sur www.cinqmille.be

http://www.cinqmille.be


L’équipe
La team 2021 

Anne-Sophie 
Colmant
Coordinatrice 
Sept 2017

Gaëlle Defeyt
Chargée de projet et 
communication
Janvier 2018

Adrien Burton
Chargé de logistique 
et maintenance 
Mai 2018

Anne-Sophie 
Schietecat 
Chargée de projet 5000
Juillet 2020

Elise Haemers 
Chargée de com
Août 2021

Virginie Kinif
Chargée admin et 
compta 
Juin 2020 

Julien Gaspart 
Chargé de projet et essaimage 
Août 2021 



Le CA  2021 

L’équipe

Mathilde Liégeois 
Smart Namur

Baptiste Gandibleux
La Film Fabrique

Jean-Yves Rousseaux
Le Trakk 

Vincent Vandenbranden
TreM.a - Musée des Arts Anciens

Nous pouvons compter sur un conseil d’administration varié dont les membres 
sont issus ou en contact avec le secteur créatif, artistique et culturel. 


