
 

                              

Association des Amis et Disciples de François Bovesse 
ASBL 408.530.148  
Rue Léon François, 81 5170 Profondeville  

 

 

Contact presse : 
Bruno Willems  

brunowillems@skynet.be 
 

 

 
Communiqué de presse 21 octobre 2022 

 
UN NOUVEL APPEL À PROJETS POUR SOUTENIR LES ARTS ET 

LETTRES EN PROVINCE DE NAMUR. À LA CLÉ 10 000 euros ! 
 

L’Association des Amis et Disciples de François Bovesse offre un prix 10.000 euros 
à un projet dans les domaines des Arts et des Lettres en province de Namur.  

L’appel à projets est en cours sur http://www.amisfbovesse.be/.  
Date limite des candidatures le 15 janvier 2023 

 
 

L’Association des Amis et Disciples de François Bovesse, créée en 1946, soutient 
financièrement depuis de nombreuses années les Arts, les Lettres et les Sciences. Cette 
action se réalise dans un esprit philanthropique et humaniste conforme aux intentions de 
François Bovesse, ancien Ministre et Gouverneur de la Province de Namur.  

LE NOUVEL APPEL À PROJETS POUR LE « PRIX DES AMIS ET DISCIPLES DE 
FRANÇOIS BOVESSE 2022-2023 » VIENT D’ETRE LANCÉ ! 

À partir de cette année et afin de renforcer son action, l’Association des Amis et Disciples de 
François Bovesse lance un appel à projets annuel unique. L’Association remettra un Prix 
de maximum 10.000€ au lauréat. 

Cet appel sera limité au arts et lettres pour l’année 2022-2023. 

« Comme le disait François Bovesse :   
« Ce qui demeure quand tout s’écroule, c’est l’âme, c’est l’esprit ».  
C’est pourquoi les membres de l’Association poursuivent cet objectif de soutien aux arts, aux lettres et 
aux sciences dans l'esprit auquel François Bovesse est resté attaché jusqu'au terme de sa vie et qui se 
caractérise par l'amour de sa région et de ses habitants, par l'émotion devant les formes multiples de la 
beauté et la présence d'un idéal d'humanisme généreux et tolérant. »  

Président de L’Association des Amis et Disciples de François Bovesse, Bruno Willems 

QUI PEUT DÉPOSER UN PROJET ? 

L’appel à candidatures vise des initiatives dans les domaines des Arts et des Lettres, en 
province de Namur, dans l’esprit des valeurs défendues par François Bovesse que sont la 
tolérance, l’humanisme, le pluralisme, la liberté, le courage, l’action et la justice sociale. 
Le prix s’adresse à tout porteur de projet de la Province de Namur, personnes physiques et 
morales, associations, collectifs, artistes et scientifiques. 
 
Les projets créatifs soumis doivent : 

- répondre aux valeurs défendues par François Bovesse ; 
- être liés aux Arts et aux Lettres (pour l’année 2022-2023) ; 
- être portés par des personnes, associations, collectifs de la Province de Namur ; 
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- présenter la garantie de la faisabilité du projet ; 
- être réalisés endéans l’année qui suit la remise de prix. 

  
Le règlement, et les documents nécessaires pour l’inscription sont disponibles sur 
http://www.amisfbovesse.be/. 
 
Date ultime de dépôt des dossiers de candidature : 15 janvier 2023 
 
 
Cet appel à projets a été lancé avec l’aide de   
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Bruno Willems 
infos@amisfrancoisbovesse.be  

ou brunowillems@skynet.be 
+32 477 54 58 87 

 

 

 
 

 

 


