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MOT DES FONDATEURS
« En créant notre collectif fin 2019, nous sommes rapidement arrivés en pleine période Covid, 
avec l’événementiel à l’arrêt. Nous avons cependant eu de la chance dans ce «mauvais» timing, 
notamment grâce à l’appel à projets Rayonnement Wallonie (intiative du Gouvernement Wallon 
opéré par St’art sa) dont nous sommes l’un des lauréats. Le soutien financier obtenu par cette 
bourse nous a permis d’assurer la partie technique du show, qui représente environ 50% du budget 
total. L’équipe était, depuis lors, plus que motivée afin de mener ce projet à bien et de trouver les 
fonds nécessaires. »  - Benoît Dal

« Puisque le lieu du mapping était choisi depuis le départ, à savoir l’esplanade de la Citadelle de 
Namur, nous sommes rentrés en contact avec Maxime Prévot, Bourgmestre de la Ville de Namur, 
et Anne Barzin, Echevine du Développement touristique de la Ville de Namur. Convaincus par 
notre projet, ils ont pris la décision de nous soutenir financièrement. Ayant les fonds nécessaires 
pour mener à bien ce projet, notre volonté était d’offrir un spectacle sensationnel au public tout 
en mettant en avant nos compétences techniques et artistiques. Lors d’un vidéo mapping, les 
images ont toute leur importance, mais sans une bande-son digne de ce nom, l’effet «wahou» 
peut ne pas être au rendez-vous. Nous avons donc décidé de collaborer avec le groupe bruxellois 
Elefan afin de créer, ensemble, un univers graphique et sonore 100% original qui fera voyager le 
public le temps d’un spectacle. » - Fabien Nowak

Audacieux et persévérant, Benoît est un vrai passionné des arts numériques et des nouvelles technologies. Sorti de la Haute 
Ecole Albert Jacquard de Namur en 2010, il a multiplié les expériences professionnelles et s’est perfectionné dans diverses 
entreprises telles que Digital Graphics, Luc Petit Création, Emakina et Dirty Monitor. Astucieux et polyvalent, il a déjà montré 
à plusieurs reprises qu’efficacité et productivité peuvent rimer avec créativité et originalité.

Auvergnat d’origine et Carolo d’adoption, Fabien a réalisé des études en communication multimédia et un Master en tant 
que Technical Artist. Il s’est spécialisé dans le motion design au sein de Dreamwall. Intéressé et attiré par le milieu de 
l’événementiel, il s’oriente naturellement vers la réalisation de vidéo mapping. Pédagogue et ouvert, il aime partager son 
expérience en enseignant dans diverses structures comme l’Université Clermont Auvergne et l’asbl Technifutur.
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GLITCH, C’EST QUOI ?
Une défaillance électronique ? Un artefact visuel ? Glitch, ce sont ces quelques pixels rebelles qui bousculent votre perception de l’image. Si à première vue 
ce bug vous dérange, voyez plutôt en lui une forme d’art numérique, une projection moderne du motion design dans le vaste univers qu’est l’audiovisuel.

Glitch est un jeune collectif Carolo créé en 2019 par des passionnés d’arts numériques qui a collaboré à de multiples shows d’envergures nationale et 
internationale.

L’association des compétences techniques et artistiques de Fabien Nowak et Benoît Dal a donné naissance à ce collectif qui fait l’objet d’une collabo-
ration professionnelle fructueuse. En recherche constante d’évolution et désireux d’expérimenter de nouvelles techniques. Glitch propose la création de 
projets multimédia dont, entre autres, le clip vidéo, le vidéo mapping, l’habillage scénique et la visualisation immersive.

Soucieux d’offrir aux spectateurs un plaisir des yeux inoubliable et un souvenir immuable,

Glitch désire avant tout créer des spectacles qui vous ressemblent.
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La mixité de nos influences, compétences, et de nos différentes expériences  professionnelles nous 
permet d’évoluer dans de multiples univers graphiques riches et variés. Alliant la conception graphique, 
le motion design, la modélisation 3D et la scénographie à divers techniques et supports de diffusion tels 
que le video mapping, le « TV-Broadcast » ou les différents supports de « cross media », nous proposons 
un panaché de services orientés dans la création de produits multimédias et audiovisuels en tous genres.

QUE FAISONS-NOUS ?
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LARGO WINCH CITECO
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SHOWREEL MOTION

https://vimeo.com/450977065
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Le collectif Glitch présente son premier spectacle de vidéo mapping, OSMOSE.
Le collectif Glitch, spécialisé dans la création audiovisuelle, présentera, en partenariat avec la Ville de Namur, son premier spectacle 
de vidéo mapping les 17 et 18 septembre 2021, de 20h30 à 23h30, sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur. Osmose emmènera 
les spectateurs dans un voyage à travers les grands courants artistiques avec une mise à l’honneur des arts numériques. Glitch 
est l’un des lauréats de l’appel à projets “Rayonnement Wallonie”, lancé par St’art Invest en décembre 2020, qui leur a permis de 
lancer le projet.

Originaire de Charleroi, le duo d’artistes visuels et numériques derrière Glitch avait l’ambition de créer un spectacle son et lumière 
de A à Z dans un endroit emblématique de la Wallonie. C’est tout naturellement qu’ils ont pensé au bâtiment du Stade des jeux se 
trouvant sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur. Ce bâtiment, mesurant 100 m de long et à l’architecture particulière, représente 
un terrain de jeu hors du commun pour y projeter un vidéo mapping. 

Avec Osmose, Glitch souhaite embarquer les spectateurs dans son univers où les courants d’art “classiques” et l’art numérique se 
mêlent et s’entremêlent, et à leur faire vivre une expérience unique, un moment suspendu dans le temps.

Osmose, c’est aussi la rencontre entre Glitch et Elefan, entre des artistes visuels d’un côté, et des musiciens de l’autre. Toujours 
dans la volonté de créer un spectacle unique, Glitch a entamé une collaboration avec le duo de musiciens et producteurs bruxellois, 
Elefan, et leur a confié la réalisation d’une composition musicale originale. 

Le travail de création sonore a enrichi la création graphique et réciproquement. Le public pourra découvrir le résultat de cette col-
laboration lors des 2 soirées de représentations les 17 et 18 septembre 2021. Le vidéo mapping, d’une durée de 10 minutes, sera 
joué toutes les 20 minutes, de 20h30 à 23h30.

C’est avec le soutien financier de la bourse Rayonnement Wallonie, initiative du Gouvernement wallon, opérée par St’art sa, que 
Glitch a pu mener à bien le développement de ce projet et la création de ce spectacle unique. Ce dernier n’aurait pu voir le jour sans 
le soutien de la Ville de Namur, de son Bourgmestre, Monsieur Maxime Prévot, et de son Échevine du Développement touristique, 
Madame Anne Barzin, leurs collaborateurs, et Namur Confluent Culture. L’événement est également réalisé en partenariat avec 
Vivacité. 

En pratique :  
- Horaire des représentations le vendredi 17 et samedi 18 septembre : 20h30, 20h50, 21h10, 21h30, 21h50, 22h10, 22h30, 
22h50, 23h10 et 23h30. 
- Sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur (projection sur le bâtiment du Stade des Jeux). 
- Accès libre et gratuit.

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
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CONTENUS VISUELS - VIDÉO MAPPING
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INSPIRATIONS ET RECHERCHES GRAPHIQUES

Beeple

Dalí

Fondation Vasarely Gustave Doré
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Agésandros, Polydoros et Athénodoros Van Gogh

Picasso

ManetRefik Anadol Mantissa
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CONTACTS
Avenue Général Michel 1E,
6000 Charleroi, BELGIQUE

glitch-prod.com
info@glitch-prod.com

Contact presse :
Mélanie Leroy
+32 484 61 17 62
melanie@glitch-prod.com

CEO / Co-founder 
Benoît Dal
+32 472 32 20 18
benoit@glitch-prod.com

CEO / Co-founder
Fabien Nowak
+32 497 82 01 98
fabien@glitch-prod.com
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