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[PLEINS]
Les pleins sont les parois de l’écrin, plus ou moins épaisses ou perméables. Ils s’organisent pour soutenir le bâti exis-
tant à l’avant et pour recadrer le jardin à l’arrière. Ils ajoutent une strate, respectent des axes de composition existant 
et réinterprètent ceux-ci.

[VIDES]
Les vides assument leur rôle fondamental. Ils sont les lieux publics intimes espérés.
La cour est creusée dans le socle pour réunir.
Le jardin délimité par l’enceinte s’incline ponctuellement vers l’entrée et offre l’occasion de maitriser les apports de lu-
mière naturelle au sein des expositions. Il engendre aussi le parcours en pente douce conduisant au cœur.

[ECRIN et LIENS]
L’écrin protège et attise la curiosité. Il laisse deviner la préciosité cachée, il intrigue, il sous-entend.  Notre intervention 
architecturale est un contenant qui valorise le contenu.
Elle englobe et impose un rôle majeur aux vides. Elle assume la présence du socle et en tire parti. Elle permet les liens. 
Elle rend au corps principal sa perméabilité « entre cour et jardin ».

[PARCELLE]
Protégée en façade par un avant-corps épais et clos à l’arrière par une enceinte continue, le site fixe des limites, à un 
nouvel environnement. Les séquences se poursuivent avec l’hôtel particulier, en élévation sur son soubassement de 
pierres et dialoguant « entre cour et jardin ». 

[QUARTIER]
La rue et la venelle définissent une trame parallèle dans laquelle le musée trouve sa place avec l’ambition de les réunir. 
La présence séculaire du végétal y subsiste de manière rare. Elle fait l’objet de toute notre attention.

[VILLE]
Namur a conservé une partie importante de son tissu moyenâgeux. La trame bâtie reste caractérisée par une densité 
forte et par un parcours urbain fait d’une succession de compressions et dilatations. On y déambule d’espaces publics 
en lieux culturels guidé de cadrages construits par l’histoire de tracés tortueux.
La ville est faite de liens infinis. Le projet s’en inspire. 

[DIALOGUE CONSCIENT]
Un hôte, qui saisit l’occasion de se laisser porter quelques heures, de réfléchir, de poser un autre regard aux alentours 
et très vite beaucoup plus loin.
Un projet qui lui en donne l’occasion. Des volumétries qui s’affirment et ouvrent de nouvelles perspectives choisies sur 
le quartier et la ville.
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TRACE CHAPELLE

CENTRALITE

EPAIS CLOS OUVERT [ ? ] DILATE

PERCEPTION DE L'ENCEINTE

ECHO AU DESSIN D'ORIGINE

PRISE DE LUMIERE -2
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ECHELLE DES ESPACES EN LIEN
AVEC L'ECHELLE DU BATI EXISTANT


