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PHASE 2

[VILLE]

La ville et son cœur historique accueille le musée. Il a pour vocation d’être 
un lieu ouvert et, en ce sens, un lieu public. Il est aussi et surtout un lieu 
culturel ; un espace de partage.
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 spatiales.  On 
y déambule de rues, en ruelles et en venelles ; d’esplanades, en places et 
en placettes. Parfois au hasard, mais le plus souvent guidé de cadrages 
construits par l’histoire de tracés tortueux, le visiteur est accompagné, 
sans effort, dans son cheminement à la découverte. 
La ville est faite de liens infinis. Le projet s’en inspire. Il y puise ses racines 
pour porter ces liens très loin et rassembler autour d’un double objectif 
universel : « donner à voir » et « aider à comprendre ».

[QUARTIER]

Le quartier nous offre, à l’évidence, des perceptions déjà révélées à 
grande échelle. L’ancrage proche est fort. La présence séculaire du vé-
gétal y subsiste de manière rare. Elle fait l’objet de toute notre attention.
La rue et la venelle définissent une trame parallèle dans laquelle le musée 
trouve sa place avec l’ambition de les réunir. 
Le petit parvis de l’église St Joseph dialogue étroitement. Il propose une 
opportunité de recul ; un regard particulier à valoriser.  En prenant un peu 
de hauteur, des points plus ou moins proches restent des repères clairs 
qui affirment les relations existantes et à créer.
Le site offre aussi, en son sein, des lieux extérieurs spécifiques que le 
projet modèle, tout en porosité, dans une recherche d’équilibre mesuré 
pour leur permettre d’être des espaces publics et intimes. Un premier pas 
dans une séquence construite vers les œuvres.

[PARCELLE]

La parcelle est composée d’acquisitions multiples au cours des siècles. 
L’apport contemporain du projet doit nécessairement s’y faire dans une 
compréhension fine et dans le respect assumé des interventions précé-
dentes.
La typologie actuelle est majoritairement héritée de l’intervention de l’ar-
chitecte Baulieu en fin du XVIIIème siècle avec une composition symétri-
sant ce lieu ceint et ses proportions. Protégé en façade par un avant-corps 
épais et clos à l’arrière par une enceinte continue, le site fixe des limites. 
Elles annoncent le caractère particulier de ce qui existe entre ces murs.
Emprunter le profond passage voûté nous mène, pas après pas, à un nou-
vel environnement. Les séquences se poursuivent avec l’hôtel particulier, 
en élévation sur son soubassement de pierres et dialoguant « entre cour 
et jardin ». 
La cour, vide clos, est peu profonde. Elle peine à offrir une centralité mal-
gré l’effort formel consenti par l’avant-corps. 
L’hôtel de maître se rêve lumineux et en relation visuelle directe avec l’en-
vironnement créé à son égard. Il aspire à être habité en symbiose avec sa 
nature intrinsèque.
Le jardin, au contraire, cache difficilement une dilatation peu contrôlée en 
direction des anciens vergers que l’on imagine.

[ECRIN & LIENS]

Un écrin, une « boîte où l’on range des objets fragiles et précieux ». L’écrin 
protège et attise la curiosité. Il laisse deviner la préciosité cachée, il in-
trigue, il sous-entend.  
L’écrin n’est pas anodin. Il est dessiné, fabriqué, pour annoncer.
Dès le portail franchit, l’écrin pose une distance et suspend un moment 
hors de l’espace et du temps. 
Notre intervention architecturale se met au service de ce lieu et de son 
destin. Elle englobe, soutient et renforce le potentiel présent. 
Elle construit et mets en valeur les limites. Un contenant qui valorise le 
contenu.
Elle impose un rôle majeur aux vides. La cour et l’écrin de nature incarnent 
l’identité du lieu.
Elle assume la présence du socle et en tire parti en prenant conscience de 
l’intérêt qu’il revêt au regard des collection du musée
Elle permet les liens. Elle rend au corps principal sa perméabilité. Elle 
prolonge et transpose celle-ci dans ce socle également perméable « entre 
cour et jardin ».  Le centre de gravité du musée.
Des liens solides tissés dans l’intimité du lieu. Des liens capables ensuite 
de rayonner bien au-delà de celui-ci.

[VIDES]

Les vides assument leur rôle fondamental. Ils sont les lieux publics intimes 
espérés entre terre et ciel, entre l’extérieur et l’intérieur. Ils donnent le ton. 
Ils sont le début et la fin. 
La cour quotidiennement accessible assume l’héritage géométrique de 
l’avant-corps. Elle est creusée dans le socle pour réunir, offrir une pose et 
conduire ensuite l’hôte dans un mouvement souple. 
Le jardin, préservé, offre une fraicheur d’été ou un abri sous l’érable. Il 
propose également une centralité inversée dans son vécu avec une ha-
bitabilité des bords.  Délimitée par l’enceinte, la végétation accompagne 
aussi celle-ci pour faire vivre l’interstice qui manifeste la prise de distance 
délicate de l’intervention construite tout en offrant de réelles occasions de 
maitriser les apports de lumière naturelle au sein des expositions.
Incliné vers l’entrée, le jardin s’inscrit aussi en dialogue naturel avec l’ar-
chitecture. Il est une opportunité d’accès fréquente ou ponctuelle. Il en-
gendre aussi et surtout le parcours conduisant au cœur. Une pente douce 
qui offre le temps du parcours comme 4ième dimension de l’architecture, 
des vues cadrées, un faisceau de lumière mènent au trésor.

[PLEINS]

Les pleins ne vivent que par les vides. Ils en définissent les qualités ; ils 
en sont les façades.
Ils sont les parois de l’écrin, plus ou moins épaisses ou perméables. Ils 
s’organisent pour soutenir le bâti existant à l’avant et pour recadrer le jar-
din à l’arrière. Ils ajoutent une strate, respectent des axes de composition 
existant et réinterprètent ceux-ci.
Le vide de la cour est soutenu d’une part, par l’avant-corps et son exten-
sion et, d’autre part, par l’hôtel particulier. L’intervention relative à ce der-
nier marque une continuité dans le respect des typologies spatiales in-
térieures d’origine pour « faire revivre l’hôtel particulier ». L’extension à 
l’avant est, par contre, l’occasion de proposer une lecture détournée dans 
la symétrie du plan.
L’intervention bâtie majeure est positionnée à l’arrière, en bordure Sud du 
site, de façon à maitriser la spatiale du jardin et à en rendre possible une 
lecture symétrique. Celle-ci génère discrètement un point focal donnant 
accès depuis la venelle à cet espace extérieur dans l’axe de la travée 
centrale du corps principal.  Un respect nuancé de la règle.

[DIALOGUE CONSCIENT]

Un dialogue conscient implique de prendre un peu de distance. 
Un monde, curieux et intéressé, qui observe le projet. 
Un projet qui s’identifie par des volumétries nouvelles qui prennent place 
discrètement dans la densité du lieu. L’avant-corps devient le signal dans 
une nouvelle élévation jouant partiellement sur la transparence et révélant 
la symétrie « plein, vide » comme un écho aux thématiques. Côté venelle, 
un nouveau prisme vertical identifié par sa teinte claire et la délicatesse 
de ses détails semble se glisser naturellement dans le parcellaire existant.
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.
Une architecture « de sens » qui met ceux-ci à l’épreuve. L’écho du pas-
sage voûté, l’odeur humide de la terre du jardin, la rugosité de la pierre 
ou douceur lisse des nouvelles surfaces, les matières des « Fablabs », 
l’ambiance feutrée des étoffes qui entourent le trésor.  

Les liens créés et les découvertes proposées partagent un même objectif 
: amener à s’interroger pour poser un regard nouveau sur ce qui nous 
entoure. 
Bien au-delà du fait religieux, les matières précieuses emportées d’orient 
et le travail de celles-ci en occident questionnent l’universalité de notre 
monde. Notre capacité à produire du dialogue au travers de la culture. 
Notre capacité à soutenir celui-ci au travers de l’architecture.
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