
 

La parade des Fous Flottants, dont la première édition a eu lieu en juin 2017 sur la Sambre 
à Namur, est un défilé sur l'eau d'embarcations folles et originales ; une œuvre vivante 
ayant pour objectif d'offrir à chacun l'opportunité de développer sa créativité et de créer du 
lien au travers d'un événement public et participatif.  

Les organisateurs, Les Fous Flottants, est un collectif de passionnés de culture utilisant 
l'eau comme un moyen de ré-enchanter le monde au travers d’événements sur et au bord de 
l'eau; avec le soutien de la ville de Namur, ils lancent cette année la troisième édition de 
leur parade nautique, elle se déroulera le 7 juillet 2019.  

Pour toute personne désireuse de participer, suivent toutes les informations concernant le 
dossier de candidature et le déroulement de l’événement. 

Cet appel à projet s'adresse à toutes personnes désireuses de participer à la parade 
flottante du 7 juillet 2019 (artistes, collectifs, citoyen(ne)s) et de venir faire voguer son 
imagination sur les eaux de la Sambre , il n'y a donc aucune demande d'expérience 
préalable, l'appel est ouvert à tous.  
La parade ayant une vocation artistique et aquatique, l'appel à projet vise des 
propositions d'embarcations originales conçues pour naviguer sur 1,5km sur la 
Sambre à Namur. 
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Modus Operandi 

« Parade des Fous Flottants » 
Appel à projet Édition 2019 

Date limite de remise des projets :

 10 mars 2019 



L'appel s'articule en cinq temps :  
1. La demande du dossier à l’adresse suivante : 

 fousflottants.projets@gmail.com 

2. La remise d'un dossier dans lequel seront demandés : 
• les coordonnées du ou des participants.   
• une description écrite du projet comprenant son nom.  
• une note d'intention artistique.  
• une note technique.  
• un fichier visuel, croquis, montage photo, collage,...ou tout autre moyen choisi par  

les porteurs de projet nous permettant de visualiser leurs propositions.  
Les dossiers seront à envoyer à l'adresse suivante: fousflottants.projet@gmail.com pour le 10 mars au plus 
tard en utilisant le dossier d'inscription envoyé par les Fous Flottants. 

Une vingtaine de projets seront sélectionnés en fonction de la qualité artistique du projet, sa capacité à 
provoquer l'émotion, l'étonnement, le questionnement, la rêverie et sa faisabilité. 

3. La réunion d'information du 23 mars  

Ce sera l'occasion d'une première rencontre entre le collectif des Fous Flottants et les participants permettant de 
définir les besoins de chacun pour mener à bien la réalisation de son projet. 

CETTE RÉUNION EST OBLIGATOIRE POUR CEUX QUI VEULENT PARTICIPER À LA PARADE.  
  
4. La réalisation des embarcations  

Les participants auront le choix entre :  
• construire leur embarcation dans l'endroit de leur choix s'ils ont l'outillage et les  

connaissances techniques nécessaires à sa réalisation.  
• construire leur embarcation lors d'ateliers organisés par le collectif des Fous  

Flottants  

les 27 et 28 avril, 4 et 5 mai, 11 et 12 mai  
 Durant les ateliers leur sera proposé un soutien technique à la réalisation de leur création.Ce sera également une 
occasion de tester la flottabilité des embarcations, et de recevoir une aide concrète (conseils et matériel) pour 
concevoir un moyen de faire flotter et naviguer les projets. Les informations concernant les modalités de ces ateliers 
seront communiquées ultérieurement.  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Pour toute difficulté rencontrée durant le montage du dossier il est 
possible de nous contacter à la même adresse pour obtenir de l'aide ou par 

téléphone au 0473/957.612  

Françoise Keyaerts.  

mailto:fousflottants.projet@gmail.com


5. La parade  

La parade se déroulera le dimanche 7 juillet De 13h00 à 15h00 sur la Sambre à Namur. 
Elle se déroule en six temps : 
  

• le vendredi : montage des embarcations sur le site mis à notre disposition par la ville 
de Namur, lieu de départ de la parade.  

• le samedi : montage des dernières embarcations au même endroit.  
Ce soir-là, nous proposons aux participants un moment convivial autour d'un  
verre et d'un repas pour permettre à ceux qui en ont envie de se rencontrer dans  
une ambiance détendue.  

• le dimanche à 9h00: la mise à l'eau !  
L'aspect logistique de la mise à l'eau des embarcations est géré par le collectif des  
Fous Flottants suivant un canevas qui sera communiqué aux participants,  
la présence de ceux-ci est requise à partir de 9h00 le 7 juillet.  

• Le dimanche à 13h00 : départ de la parade !!  
Elle se fait dans un ordre préalablement défini pour permettre à chacun de trouver  
sa place dans la parade, chaque embarcation sera numérotée et tous les  
participants tenus au courant du déroulement du départ.  

• Le dimanche vers 15h00 : arrivée sur les berges de la Sambre 
Les embarcations resteront une grosse heure sur place, pour que le public puisse profiter d'une  
exposition flottante et rencontrer les créateurs.  

• Le dimanche vers 17h00 : retour au point de départ à l'aide de bateaux à moteurs  
Sortie de l'eau des embarcations (la logistique de celle-ci est également assurée par le collectif des Fous 
Flottants) et démontage des embarcations.  

Le démontage des embarcations, la reprise de celles-ci et la gestion des déchets inhérents à leur 
démontage est à la charge des participants, l'entraide étant bien sûr la bienvenue.  

Les participants seront couverts par une assurance contractée par le collectif des Fous Flottants. 

 3

INTERACTIVE ET CRÉATIVE,                                                             
LA PARADE DES FOUS FLOTTANTS EST 

À ENVISAGER COMME UNE 
PASSERELLE ENTRE LA CULTURE ET 

LES CITOYENS.                                                                     
TOUT LE MONDE SUR LE 

PONT ! 
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