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Depuis 11 ans, le KIKK festival défriche sérieusement le terrain du digital. 
Pendant 4 jours, le KIKK Festival fait le tour presque complet de ce qui 
agite le numérique et la démonstration de toutes ses possibilités mais 
aussi de ses dangers. Grâce à une programmation de conférences par 
des pointures de leur secteur (AR, VR, data design, graphic design,...), à 
un Market de produits innovants et à un parcours d’installations im-
mersives et interactives dans le centre de Namur, il est devenu le ren-
dez-vous immanquable des professionnels mais aussi des curieux et 
des explorateurs de tous acabits. 

Le Festival 

KIKK FESTIVAL
Festival International des Cultures 
Créatives et Numériques 

«Super rencontre de la planète numérique et 
de la création pour le grand public comme 
pour les professionnels». 

La Libre Belgique, Novembre 2021

https://www.kikk.be/fr


Proposer une offre riche et diversifiée pour les professionnels mais aussi pour 
le grand public est un peu beaucoup l’ADN du KIKK Festival. Cette 11ème édi-
tion ne fera pas exception et sera scindée en deux parties. 

- Une partie PRO payante, composée de conférences, de workshops, de mas-
terclasses, de networking (avec mise à disposition d’une application pour fa-
ciliter les rencontres entre professionnels), de cocktails B2B, de soirées et d’ac-
tivités inédites (Experience Dinner) 

- Une partie GRAND PUBLIC avec un Market des produits innovants (gratuit), 
des ateliers pour enfants et le KIKK In Town (5€ l’entrée pour les + de 16 ans. 
Gratuit pour les détenteurs de pass pro) 

Le Festival

KIKK FESTIVAL
Un événement pour les professionnels et le 
grand public

«The place where art, science and new 
technologies converge to create a kind 
of magic» 

Metal Magazine, Decembre 2021

https://www.kikk.be/fr/kikk-for-pro-fr
https://www.kikk.be/fr/kikk-for-all-fr


KIKK Festival 2021

LES CHIFFRES-CLEFS 

Tickets
CONFERENCES

Visiteurs
KIKK MARKET

Tickets Payants 
KIKK PRO

Visiteurs 
KIKK in TOWN

Rencontres B2B
KIKK PRO

Participants 
KIKK WORKSHOPS /

MASTERCLASSES

Tickets
KIKK PARTIES

Vues / 4 jours 
RÉSEAUX SOCIAUX 

2000 25k 2500

600 +200000

25k

124200
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La thématique 

TALES OF 
TOGETHERNESS
Cette 11e édition, Tales of Togetherness, se penchera sur le concept de l’altérité, des 
connexions et de notre relation avec les autres, humains et non humains. En mettant 
l’accent sur la narration et le dialogue, le festival explorera comment l’empathie 
peut non seulement transformer nos relations personnelles, mais aussi aider à rele-
ver les défis sociétaux tels que la lutte contre les discriminations, les inégalités, la 
perte de biodiversité et la prévention des conflits (géo)politiques. Après plus de deux 
ans de pandémie mondiale et de nombreux moments de vie partagés en ligne, il 
est important de regarder en arrière, d’analyser comment ces doubles vies entre le 
physique et le virtuel se sont rejointes. Que se passe-t-il lorsque les espaces virtuels 
remplacent les relations personnelles et le monde physique ? Ne sont-ils pas une 
source de solitude accrue, coupant nos sens des connexions essentielles de ce qui 
nous définit en tant qu’êtres humains ? Vers quel type de monde nous dirigeons-nous 
avec le Web3, le Metaverse et la technologie Blockchain ? Qu’en est-il des utopies 
d’un internet neutre et décentralisé, des notions de communs nées au tournant du 
millénaire ? Le festival KIKK mettra en lumière l’état actuel des choses par rapport 
aux utopies du passé.  

27 — 30 OCT. 2022 -  NAMUR

ART NUMÉRIQUE • INSTALLATIONS INTERACTIVES • INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES • RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE • ANIMATION • STORYTELLING • DESIGN • WEB • GAMING

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CULTURES NUMÉRIQUES
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KIKK FESTIVAL
KIKK FOR ALL

KIKK PRO

KIKK IN TOWN

5€ l’entrée 
gratuit pour 

les - de 16 ans
KIKK IN TOWN/

INCLUS DANS 
LE PASS PRO

MARKET

GRATUIT 
MARKET
GRATUIT

TALKS / PAYANT WORKSHOPS / PAYANT

KIDS WORKSHOPS

GRATUIT
SOIREES

INCLUS DANS 
LE SMART PASS

B2B / PAYANT

2022
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L’OFFRE PRO 
Pour les professionnels du secteur des industries créatives et numériques, 
nous proposons : 

- Plus de 40 conférences 
- un espace B2B au sein du Creative Village 
- une application et de nombreuses opportunités de networking 
- des masterclasses et des workshops
- des soirées  (à la Nef le 27/10 et au Delta le 28/10. Entrée incluse dans le Smart Pass) 
- le KIKK In Town (exposition interactive inclue dans le Pass Pro) 
- le Market (gratuit) 

Comme chaque année, le KIKK Festival se renouvelle et propose 
pour la première fois depuis sa création : 

- KIKK ta carrière : 3 entreprises/3 pitchs. L’objectif? Faciliter la rencontre et le recrute-
ment de talents pour les entreprises
- Un Experience Dinner au Delta à 19h suivi d’un dîner à 3 services (boissons incluses) à 
la Brasserie de la Confluence (27/10) 
- Une offre Teambuilding 
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LES CONFÉRENCES

L’Offre Pro 

Ce qui fait du KIKK Festival un événement unique en son genre, c’est son programme de 
conférences. Artistes, designers, directeurs artistiques, entrepreneurs, chercheurs, innova-
teurs, développeurs... le KIKK réunit chaque année près de 40 intervenants de classe mon-
diale. L’occasion pour un public composé essentiellement de professionnels de s’inspirer 
des bonnes pratiques et des nouveaux outils. Cette année, les conférences sont divisées 
en 6 sections : 

- Metaverse, immersion, XR, AR, VR 
- IA & Créatvité 
- Communication Digitale 
- Pensée critique et design inclusif 
- Art & Technologie : installations artistiques et interactives
- Data Visualisation 

Chiffres clefs

40 conférences

2000 professionnels 50 minutes / conférence

2 jours : 27 & 28 octobre
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THÉMATIQUE 1 : METAVERSE, XR, AR, VR  

L’Offre Pro - Les conférences 

ARTIFICIAL ROME  

Patrik de Jong est le directeur artistique d’Artificial Rome, un studio engagé dans la concep-
tion du métavers depuis 1996. Il réalise des projets à l’interface du design et de la techno-
logie en conjonction avec des moyens artistiques créatifs. Au cours de son intervention, 
Patrik de Jong explorera le dernier quart de siècle pour faire la lumière sur les origines du 
métavers, qui semble étonnamment lié à notre propre passé. 

Au cours de sa conférence intitulée «Creating the metaverse since 1996», il présentera 
certains des travaux qui ont conduit Artificial Rome à s’engager dans le métavers et sou-
lignera les possibilités illimitées qu’il offre. Il exprimera également quelques inquiétudes 
quant à l’état actuel des choses.

Les intervenants qui aborderont ce thème seront Artificial Rome, 
Immersive Garden, Annie Saunders, Lauren Moffatt, Vincent Mo-
risset, David Bennett - Mimic Productions, Lundahl & Seitl, De-
loitte Digital, l’effet Québec, XR France. 

https://artificialrome.com/
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THÉMATIQUE 2 : 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & CRÉATIVITÉ     

L’Offre Pro - Les conférences

IREGULAR  

Daniel Iregui (Colombie, 1981) est un artiste numérique basé à Montréal. Il crée des sculp-
tures interactives, des espaces immersifs et des interventions architecturales en utilisant la 
technologie comme outil et comme esthétique de l’espace. Il travaille avec les combinai-
sons infinies et aléatoires produites par des systèmes interactifs que le public influence et 
transforme.

Iregular a développé sa propre technologie : CURSOR. Celle-ci alimente ses installations 
interactives. Il s’agit d’un système de suivi sans contact et à longue portée qui utilise l’IA et 
la vision par ordinateur pour suivre avec précision jusqu’à 50 utilisateurs en même temps 
et générer les réponses audiovisuelles les plus pertinentes. CURSOR crée de nouveaux 
possibles pour la narration, libère l’expression artistique, augmente l’expérience du public 
et approfondit le niveau d’engagement pour connecter fortement les gens à l’œuvre d’art 
ainsi qu’aux uns et aux autres.

Les orateurs qui traiteront ce thème sont Iregular, Cedric Kiefer - 
onformative, Alber K. 

https://iregular.io/fr/
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THÉMATIQUE 3 : 
COMMUNICATION DIGITALE, 
WEB, DESIGN, BRANDING 

L’Offre Pro : Les conférences 

BASE DESIGN

Thierry Brunfaut est directeur créatif et l’un des associés fondateurs de Base Design, un 
réseau international de studios de branding basé à Bruxelles, New York, Genève et Mel-
bourne. 

Lorsqu’il a commencé, Thierry Brunfaut ne connaissait rien aux ressources humaines. Avec 
ses partenaires, il a donc commis TOUTES les erreurs possibles dans la gestion d’une en-
treprise créative. Jusqu’au jour où ils ont décidé de réinventer intégralement leur propre 
entreprise. Thierry partagera ce voyage avec les équipes de Base, expliquera comment 
ils ont mis en place de nouveaux processus et rituels. Le but de ceux-ci? Augmenter le 
bien-être des employés et participer à l’émergence de l’inspiration et de la créativité de 
chacun.  

Les intervenants qui aborderont ce thème seront Thierry Brunfaut 
- Base design, Immersive Garden, SNASK, Accurat, Mutant & 
nøcomputer, agence Mojo. 

https://www.basedesign.com/
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THÉMATIQUE 4 : 
ESPRIT CRITIQUE & DESIGN INCLUSIF

L’Offre Pro - Les conférences  

SOPHIE DE OLIVEIRA BARATA

Alliant les dernières technologies à l’artisanat traditionnel, les créations de Sophie ex-
plorent les thèmes de l’image corporelle, de la modification, de l’évolution et du transhu-
manisme, tout en célébrant la diversité corporelle. 

S’appuyant sur ses propres compétences spécialisées dans la fabrication de membres 
d’apparence ultra réaliste, Sophie collabore avec des spécialistes dans des domaines tels 
que la modélisation 3D, l’électronique et les technologies de pointe, et travaille en colla-
boration avec le prothésiste Chris Parsons de Design Prosthetics. Parmi ses clients figurent 
des athlètes paralympiques, des musiciens, des mannequins, des artistes du spectacle et 
des sociétés de jeux vidéo.

Les intervenants qui aborderont ce thème sont Sophie de Olivei-
ra Barata, Kathleen Siminyu, Nicolas Nova - Near Future Labora-
tory. 



27 - 30 Octobre 2022
Namur, Belgique

THÉMATIQUE 5 : 
ART & TECHNOLOGIE, 
INSTALLATION IMMERSIVE & INTERACTIVE

L’Offre Pro - Les Conférences  

KIMCHI & CHIPS (UK) 

Elliot Woods est un artiste des médias numériques originaire de Manchester. Diplômé 
d’un master de l’école de physique et d’astronomie, il s’est lancé dans les arts après avoir 
fondé le studio Kimchi and Chips en 2009, où il teste actuellement des relations alterna-
tives entre images et réalité. Il y développe des techniques de vision par ordinateur, d’ap-
prentissage automatique et de robotique. Il a créé des installations de champs lumineux 
à grande échelle qui dessinent des images flottantes du soleil à partir de la lumière de 
celui-ci, ou des lunes à partir de 600 faisceaux de projecteurs calibrés. Elliot a contribué 
aux plateformes de codage créatif openFrameworks et a publié plus de 100 bibliothèques 
open source gratuitement sur GitHub.

Les intervenants qui aborderont ce thème seront Kimchi & Chips, 
Olia Lialina, Iregular, Neil Mendoza, onformative, Phoenix Perry, 
Tatiana Viela Dos Santos, Clara Daguin

https://www.kimchiandchips.com/works/
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THÉMATIQUE 6 : DATA VISUALISATION

L’Offre Pro - Les conférences  

PAU GARCIA

Pau Garcia est un designer média et le cofondateur de Domestic Data Streamers, un stu-
dio de 25 personnes qui, depuis 2013, se concentre sur la création d’info-expériences. 

La conférence de Pau Garcia part de ce constat : Nous, les humains, avons du mal à faire 
preuve d’empathie envers de grandes quantités d’informations. Comment dès lors ré-
soudre ces défis lorsque les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui 
sont si intrinsèquement immenses, interconnectés et mondialisés ? Pau Garcia explorera 
quelques expériences réalisées pour surmonter ce manque d’empathie par le biais de 
l’art, de la technologie et d’expériences participatives.

Les conférenciers qui aborderont cette discipline sont Pau Gar-
cia (Domestic Data Streamers) et Accurat. 

https://domesticstreamers.com/
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MASTERCLASSES
& WORKSHOPS

L’Offre Pro 

Les ateliers et masterclasses du KIKK sont l’occasion pour les participants de découvrir 
de nouvelles technologies, de pratiquer et de s’initier à de nouveaux outils et techniques 
ou de les approfondir. Et ce avec des pointures de leurs secteurs.

Les masterclasses durent 2 heures. Les ateliers (workshops) s’étalent généralement sur 
une demi-journée. Pour vous donner un avant-goût de la programmation, vous trouverez 
une présentation du workshop donné par Blast Theory. Vous pourrez trouver la suite de la 
programmation sur notre site. 

http://www.kikk.be
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LES TECHNIQUES DE BLAST THEORY 
POUR PRODUIRE DE L’ART INTERACTIF 

L’Offre Pro - Masterclasses et Workshops

Brian Eno décrit l’art interactif comme «inachevé». Dans cet atelier, les participants décou-
vriront l’approche de Blast Theory pour créer des œuvres d’art interactives. Matt Adams 
expliquera comment Blast Theory combine la conception de jeux, les techniques théâ-
trales et l’art contemporain pour créer des œuvres qui sont uniques dans leur forme et 
invitent le public à prendre des risques.

D’autres ateliers et masterclasses seront bientôt disponibles sur notre site web. 

Lors de ce workshop, les participants apprendront des stratégies pour réfléchir à l’inte-
ractivité. Ills y concevront et testeront leur propre expérience interactive.
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CREATIVE 
VILLAGE 
Le Creative Village, c’est le point névralgique du KIKK Festival. Situé sur la Place d’Armes, il 
abrite : 

- le KIKK Pro, son espace B2B et son bar
- des pavillons internationaux destinés aux délégations 
- le KIKK Market, vitrine de l’excellence wallonne et internationale en matière d’innovation 
et une opportunité pour les entrepreneurs de faire découvrir leur produit au grand public 

L’Offre Pro  
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KIKK PRO

Au sein du Creative Village, le KIKK PRO est l’espace de réseautage du festival. Il donne 
accès à un environnement d’affaires VIP accessible à tous les participants profession-
nels. 

Cet espace comprend un bar, des zones de rencontre informelles ainsi que des espaces 
de réunion pour inviter des clients ou des prospects. Le KIKK PRO dispose également d’une 
application de networking pour faciliter les contacts entre les participants. Cette applica-
tion est dotée d’une intelligence artificielle qui, en fonction du profil et des intérêts des 
participants, les mets en lien avec les personnes les plus appropriées. Elle permet égale-
ment de prendre rendez-vous directement avec celles-ci et d’établir un planning ALL in 
ONE, de meetings pros et d’activités à ne pas rater lors du KIKK Festival. 

Chiffres clés

2500+ participants 2 délégations étrangères

200+ rencontres B2B 500+ participants

L’Offre Pro  

https://www.kikk.be/fr/kikk-for-pro-fr/creative-village-and-b2b-fr
https://www.kikk.be/fr/kikk-for-pro-fr
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LES PAVILLONS
INTERNATIONAUX 
Le KIKK Festival est LE lieu de rencontre des professionnels du monde entier. Des parti-
cipants de plus de 30 pays différents viendront prendre part à cette 11ème édition. Par-
mi eux, plus de 10 délégations sont confirmées. La France et le Québec seront à l’hon-
neur et disposeront chacun d’un espace dédié dans le Creative Village. 

Ces deux délégations présenteront une conférence pendant le KIKK Festival et organise-
ront un cocktail. 

La Wallonie ne sera pas en reste et disposera également d’un pavillon. L’occasion de dé-
couvrir la crème de l’écosystème créatif wallon. Plus d’infos sur notre site internet bientôt. 

L’Offre Pro

https://www.kikk.be/fr/kikk-for-pro-fr/creative-village-and-b2b-fr
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L’EFFET QUEBEC 

Une délégation québécoise de près de 15 entreprises créatives et numériques prendra 
d’assaut le KIKK durant ses quatre jours de festival. 

De la réalité virtuelle, en passant entre autres par l’intelligence artificielle, le mapping vi-
déo, les installations interactives et la scénographie augmentée, ces secteurs d’activité en 
pleine effervescence seront mis de l’avant par ces créateurs québécois friands de ren-
contres et de collaborations transatlantiques. Voici quelques-unes des compagnies pré-
sentes au sein de cette délégation : 

L’Offre Pro

Iregular
SAT
PHI
Moment Factory
Hubblo
My smart journey
Ottomata

Studio Kay
Pierre Thirion
QUÉBEC ÉPIX
Québec numérique
,...  

La conférence de l’Effet Québec : L’écosystème de la créativité numérique montréalaise 
repousse les frontières technologiquespour émerveiller, rassembler et engager!

https://effetquebec.ca/entreprises/iregular/
https://effetquebec.ca/entreprises/societe-des-arts-technologiques-sat/
https://effetquebec.ca/entreprises/phi/
http://Moment Factory
https://effetquebec.ca/entreprises/hubblo-immersion/
https://effetquebec.ca/entreprises/mysmartjourney/
https://effetquebec.ca/entreprises/ottomata/
https://effetquebec.ca/entreprises/studio-kay/
https://www.linkedin.com/in/pierre-thirion-9b4033a/
https://www.quebecinternational.ca/en/quebec-epix
https://quebecnumerique.com/
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FRANCE
La France sera représentée avec une délégation de sociétés françaises des Industries 
Culturelles et Créatives. L’occasion de découvrir un écosystème attractif et innovant. 

Les entreprises de la délégation France proviennent de différents horizons : édition, tech-
nologies immersives (AR/VR/XR), photographie, graphisme, scénographie… Voici 
quelques-unes des compagnies présentes au sein de cette délégation : 

L’Offre Pro

Femme Fatale Studio
Innerspace
Novaya
Musair
Losonnante 
Hormur 
Onyo 
Left Angle 
104 Factory
Lucid realities
New images Festival

AskMona
Histovery
Ministère de la Culture 
Vrroom
,...

La conférence de la France : IMMERSION 2030 – quels seront les enjeux de médiation, 
de présentation et de conservation des œuvres immersives pour les institutions cultu-
relles ?

https://www.femmefatale.paris/fr
http://www.innerspacevr.com/
https://novaya.io/
https://www.musair.fr/
https://losonnante.fr/
https://hormur.com/
https://onyo.fr/
https://www.left-angle.com/
https://www.104factory.fr/
https://lucidrealities.studio/
https://newimagesfestival.com/
https://vrroom.world/fr/
https://vrroom.world/fr/
https://vrroom.world/fr/
https://vrroom.world/fr/
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EXPERIENCE DINNER
L’Offre Pro 

Cette année, le KIKK Festival et Unusual Ingredients proposent une expérience hors 
norme. Ce collectif multi-sensoriel donne vie aux relations entre le son et la saveur. Avec 
leur concept, ils font de l’art délicat des plaisirs de la table une fête des sens renouvelée. 

Le jeudi 27 octobre, quelques heureux participeront à une expérience gustative et sonore 
inédite en Belgique. Cette expérience est basée sur de nombreuses recherches croisant 
gastrophysique et perception sensorielle. Plongés dans l’obscurité, quelques ingrédients 
en main vous serez emportés par une musique aux fréquences sonores précises et aux 
gestes musicaux calibrés qui influenceront la sensation et la saveur de chaque ingrédient. 
Un son qui influence le goût ? Oui, c’est exactement l’expérience proposée par le KIKK Fes-
tival et Unusual Ingredients.  A ne pas rater. 

Cette expérience sera suivie d’un dîner 3 services (boissons incluses) à la Brasserie de la 
Confluence.

Infos pratiques
19h : Experience Dinner au Delta
20h : Dîner 3 services (boissons incluses) à la Brasserie de la Confluence
Prix : 199 euros/personne.
Réservation possible à partir de 6 personnes. Maximum : 12 personnes.
Infos et inscriptions : melanie@kikk.be

https://unusualingredients.co/
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LES SOIRÉES 
L’Offre Pro 

Jeudi 27/10 : SOIREE D’OUVERTURE A LA NEF 
En partenariat avec le WBI, l’Afrique sera à l’honneur. 

21h-22h30 : DJ VoodooMama
22h30-00:30 : Ibaaku
00h30-02h00 : Jamz supernova

Vendredi 28/10 : KIKK After Party X DELTA X TRUST
Pour son after du vendredi, le KIKK s’associe au jeune crew namurois T R U S T ainsi qu’au 
concept « Doux Baisers » du Delta pour un line up 100% techno avec des invités de marques.

21h-22h30: Boston 168 (Italie) 
22h30-00h30 : Phara 
00h30-02h00 : Antoine

Parce que le KIKK festival, c’est aussi (et peut-être surtout) une ambiance de fête, il y 
aura plusieurs soirées. Au menu, musique live, performances audiovisuelles, DJ sets et 
paillettes!
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L’OFFRE 
GRAND PUBLIC
Soucieux de questionner les usages multiples des nouvelles technologies et de préfigu-
rer ainsi les enjeux inédits d’un monde en mouvement, le KIKK Festival poursuit sa dé-
marche pédagogique d’initiation du grand public aux cultures numériques à travers des 
activités gratuites :

- le KIKK in Town (gratuit pour les - de 16 ans et les détenteurs de pass pro)

- le Market (gratuit) 

- un spectacle pour enfants au Delta (11€) 

- des ateliers 

https://www.kikk.be/fr/kikk-for-all-fr/kikk-in-town-all-fr
https://www.kikk.be/fr/kikk-for-all-fr/market-all-fr
https://www.ledelta.be/evenements/au-jardin-des-potiniers-cie-ersatz-creation-dans-la-chambre/
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kikk in town
Le KIKK in Town est un véritable parcours d’œuvres et de perfor-
mances interactives dans plusieurs lieux de la ville de Namur. Son 
objectif ? Offrir un parcours unique d’installations numériques et 
autant d’expériences inédites. Cette année, les visiteurs pourra dé-
couvrir plus de 40 œuvres d’art et installations dans le centre de 
Namur ainsi qu’au Pavillon situé sur l’Esplanade de la Citadelle. 

L’Offre Grand Public - KIKK in TOWN

Parmi les lieux insolites : Chiffres clefs :

- La Galerie du Beffroi
- Le Pavillon 
- Le Delta
- Le Jardin des Arts Déco 
- L’Ecole Notre-Dame
- L’Ecole Sainte Marie

- La Nef
- Le Cinex 

30.000 visiteurs en 2021

5€ 
Gratuit pour 

les moins de 16 ans 
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THE PHYSICAL
MIND
L’installation The Physical Mind de Vonk se compose de deux objets gonflables. Le partici-
pant s’allonge entre les deux, est soulevé et doucement pressé entre les deux objets gon-
flables. Le soulèvement crée un sentiment d’instabilité, une sensation légèrement stres-
sante qui contraste directement avec le sentiment de sécurité que procure le fait d’être 
doucement serré entre deux objets mous. Paradoxalement, ce stimulus physique forcé 
réduit les sentiments d’anxiété. Le stress et la réaction de fuite ou de combat disparaissent. 
Le participant fait l’expérience d’une sensibilité accrue aux stimuli, d’une vigilance norma-
lisée et d’un état d’esprit calme. Les effets positifs de cette réceptivité accrue peuvent se 
poursuivre pendant quelques heures après l’expérience. L’installation suscite l’empathie 
des spectateurs qui assistent à l’expérience d’un participant.

L’Offre Grand Public - KIKK in TOWN

Teun Vonk - NL

https://www.teunvonk.nl/
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ECONTINUUM

Cette sculpture de données réalisée par l’éco-artiste Thijs Biersteker en collaboration avec 
le biologiste Stefano Mancuso est une oeuvre monumentale qui utilise les données scien-
tifiques de la communication des arbres pour imiter leur bavardage électrique et chimique. 
Elle met en évidence le pouvoir des relations symbiotiques dans la nature et partage la 
plus grande leçon à tirer d’un écosystème forestier : «Ensemble, nous sommes plus forts».

Au Pavillon 

L’Offre Grand Public - KIKK in TOWN

Thijs Biersteker - NL 

https://thijsbiersteker.com/
https://www.le-pavillon.be/fr/


27 - 30 Octobre 2022
Namur, Belgique

GOATMAN

Thomas Thwaites est un designer qui s’intéresse aux impacts sociaux de la science et de 
la technologie. Avec son projet «Goatman», il a tenté de devenir une chèvre pour échap-
per à l’angoisse inhérente à la condition humaine. 

Le projet est devenu une exploration de la façon dont la technologie moderne peut nous 
permettre d’observer le monde sous de nouvelles perspectives, dans une volonté de sortir 
de soi et de nous extraire de notre tendance à l’antrophomorphisme.

Au Pavillon

L’Offre Grand Public - KIKK in TOWN

Thomas Thwaithes - GB 

https://www.thomasthwaites.com/
https://www.le-pavillon.be/fr/
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KIKK MARKET
Pour les curieux et les explorateurs, il y a le Market, l’espace du KIKK Festival à la pointe 
de l’économie créative et la vitrine de l’excellence wallonne et internationale. 

Ce showroom de démonstration et de vente de produits est la porte d’entrée idéale pour 
découvrir les projets innovants, technologiques et créatifs d’entrepreneurs inspirés. Ouvert 
pendant 4 jours, le Market est l’occasion de tester, d’expérimenter et de manipuler des 
objets qui nous projettent vers de nouveaux possibles.  

L’Offre Grand Public 

Chiffres clés

30.000 visiteurs

40 exposants 4 days

1000+ m2
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LOSONNANTE

LOSONNANTE - FR

Couvrez-vous les oreilles et... écoutez !

Losonnante est une installation sonore originale. Elle offre une expérience d’écoute par 
conduction osseuse. Le son n’est donc pas projeté dans l’espace par l’air, il voyage le long 
des coudes, des bras, des mains jusqu’aux oreilles. Le dispositif offre une surface simple 
où l’on peut poser ses coudes. Il n’y a pas d’équipement spécifique. En fonction de la po-
sition des mains sur les oreilles, le son change légèrement permettant à chacun de trou-
ver la position d’écoute la plus adaptée.

L’Offre Grand Public - Le Market
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BEATSURFING 

DRUW AUDIO - Be 

L’idée de Beatsurfing est simple : permettre de composer de manière novatrice des mor-
ceaux grâce à un ensemble de “boutons” à placer sur l”écran de son iPad. 

Destinée principalement aux musiciens pro ou aux amateurs chevronnés, il est possible 
d’assembler des instruments synthétiques ou basés sur des échantillons et de les modifier 
pour créer le rythme parfait! 

Pour comprendre le concept, rien de tel que de l’expérimenter et pour ça, il y a le Market.

Leur conférence de presse aura lieu le vendredi 28 octobre au Pavillon.  

L’Offre Grand Public - Le Market 
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PROGRAMMATION 
JEUNE PUBLIC

L’Offre Grand Public 

Le festival KIKK a un programme dédié aux enfants. En plus de l’exposition KIKK In Town et du marché (que les enfants vont 
adorer !), le KIKK Festival propose des spectacles et des ateliers spécialement conçus pour eux ! 

Jeudi 27/10  
Remix el Barrio : atelier sur les biomatériaux issus des déchets alimentaires (5€) 

Vendredi 28/10 
Atelier Tech Biotopia au Pavillon : initiation à l’électronique pour connecter… une plante (sans lui faire de mal) ! (5€)
Atelier design fiction : imaginer le monde de demain avec Open citizen lab - Smart city (5€)

Samedi 29/10  
Guillaumit -  Illustrations et réalité augmentée : Atelier masques en réalité augmentée (5€)
Playtronica : atelier donnez vie à vos dessins! (5€)

Dimanche 30/10  
Le jardin des potinniers au Delta : spectacle enfants au Delta (5€)
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LE JARDIN DES 
POTINIERS

La tête haute, le corps caché sous la maquette, le public est invité à observer de près le 
fourmillement d’un jardin imaginaire, microcosme de l’artisanat en perpétuelle évolution.

A travers son univers coloré, délicat et surprenant, à travers cet émerveillement des choses 
simples, Au jardin des potiniers nous offre de nouvelles clés pour prendre conscience de 
la nature, et porter un regard neuf sur la splendeur du monde de la nature et sa fragilité. 

3 séances le dimanche 30 octobre 
13h / 15h / 17h 

Lieu 
DELTA, av. Fernand Golenvaux 18, 5000 Namur 

L’Offre Grand Public - Kids friendly

Dans le cadre du festival KIKK, 
le Delta propose un spectacle pour enfants.   
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MASQUES
AUGMENTES 
Lors de cet atelier, les participants découvriront le travail artistique de Guillaumit (illustra-
tions pour enfants, bande dessiné et oeuvres numériques). Ensuite, ils seront initiés à la 
réalité augmentée (comment ça marche ? comment coder ?) et réaliseront des masques 
originaux en utilisant des gabarits qui sont librement personnalisables et transformables.

Samedi 29 Octobre et Dimanche 30 Octobre 
Heure communiquée bientôt sur notre site web

L’Offre Grand Public - Kids friendly

WORKSHOP 
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VENEZ VISITER EN AVANT-PREMIÈRE LE KIKK IN TOWN 
ET PARTICIPEZ AU DÎNER DES CONFÉRENCIERS

QUAND? 

RENCONTREZ LES CONFERENCIERS

QUOI? 

Mercredi 26/10, le jour avant le festival. 
Rendez-vous devant la Bourse. 

Visite exclusive de l’exposition (en phase finale de montage) 
avec Marie du Chastel, 

la directrice artistique du KIKK Festival.

déjà présents à Namur à la Brasserie François à 20h. 
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PRESSE KIT

CONFERENCE 
DE PRESSE  

CONTACT
AGENCE DE 
PRESSE

Retrouvez les photos de programmmation 2022 
KIKK22 programmation et des visuels pour les réseaux sociaux. 

Pour toutes autres demandes plus spécifiques de visuels, 
contactez : 
Florence Robbiano, chargée de communication
florence@kikk.be
+32 485 71 06 01

Le 19 octobre à 11h au Théâtre de Namur. 

Presse FR 

Mathilde Roux 
mathilde@beculture.be 
+32 487 27 16 80

Presse NL/EN  

Florien Dooms
florien@beculture.be 
+32 494 87 71 09

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OrEVNxotr-vKHdd4rv4yBUkXBOKJQf3F
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ua-SExPYDKkZuNLkC82MM3mIAAbqxOvV


27 - 30 Octobre 2022
Namur, Belgique

SUIVEZ-NOUS

KIKK.Festival kikk_festival kikk_festival kikkfestival kikk festival

Rue de l’Evêché, 10
5000 Namur
Belgium www.kikk.be

https://www.facebook.com/KIKK.Festival
https://twitter.com/Kikk_Festival
https://twitter.com/Kikk_Festival
https://www.instagram.com/kikk_festival/?hl=fr
https://vimeo.com/kikkfestival
https://www.linkedin.com/company/3127789/admin/

