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L’Hôtel Gaiffier d’Hestroy, une maison historique du XVIIème siècle, est l’une des œuvres les 
plus significatives du patrimoine architectural de Namur. Depuis 1964, il abrite également le 
Musée des Arts Anciens, dont la collection est centrée sur le magnifique trésor d’Oignies du 
XIIIème siècle.

Le projet d’extension proposé peut être considéré comme un reflet de la disposition du bâtiment 
d’origine, la cour avant existante et la nouvelle cour intérieure mettant en valeur l’hôtel en tant 
que véritable protagoniste architectural. Le projet conçoit le Trésor d’Oignies comme l’origine 
symbolique et formelle de l’ensemble. Comme s’il s’agissait d’un coffre caché, un tambour 
circulaire situé au sous-sol dans l’alignement de l’hôtel historique constitue le point central 
autour duquel gravitent les nouveaux espaces d’exposition.

L’accès au musée se fait par l’entrée existante de la rue de Fer, où se trouvent l’information, la 
réception, la boutique, etc. Une grande verrière fermera la cour principale, la transformant en 
un espace polyvalent protégé des intempéries, avec une lumière naturelle, dans lequel des 
présentations ou des conférences pourront être organisées, et qui intégrera une installation 
artistique audiovisuelle spécifique liée au site et à son histoire. 

L’Hôtel Gaiffier d’Hestroy sera le point de départ du parcours muséographique, le reliant 
à la nouvelle extension, qui sera située sur deux niveaux souterrains et deux niveaux en 
surface. De cette façon, le grand volume nécessaire est largement caché de l’extérieur, ce 
qui réduit l’ampleur de la nouvelle intervention par rapport au bâtiment historique. La salle 
d’exposition temporaire occupe le niveau inférieur de l’extension, tandis que l’atelier et l’espace 
de médiation se trouvent au niveau supérieur, avec une lumière naturelle. La nécessité de 
pouvoir réaliser les travaux en deux phases distinctes est résolue par la disposition proposée, 
avec un double accès depuis la rue de Fer et depuis la Venelle des Capucines, ce qui lui 
permettra de fonctionner de manière indépendante pendant la période de construction.

La nouvelle intervention contemporaine apparaîtra dans la ville historique de Namur tout en 
respectant et en valorisant l’architecture originale de l’Hôtel Gaiffier d’Hestroy, établissant un 
dialogue avec la mémoire du lieu, avec le Trésor d’Oignies et avec les précieuses œuvres qui 
y sont exposées.
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