TreM.a

Médiation

Hôtel de Gaiffier d’Hestroy
Rue de Fer 24 à 5000 Namur

En semaine : 40 €/guide (1h) + droit d’entrée.
Le week-end : 60 €/guide (1h) + droit d’entrée.
Possibilité de visite en 3 langues : fr/ndl/angl.
Max. 20 personnes/guide.

21/11/2019 • 18H

Visite pour scolaires (primaires et secondaires)

19/12/2019 • 18H

Demi-journée au musée
Visite de l’exposition et parcours-découverte dans Namur.
50 € par guide (2h) - Max. 25 élèves/guide.

16/01/2020 • 18H

Musée des Arts anciens du Namurois

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Fermé les 24, 25, 31/12/19 et 01/01/20.

Tarifs
Plein tarif (exposition et musée) : 5 € (+12 ans)
Tarif réduit (étudiants / seniors (+65 ans) /
groupes) : 2,50 €
Groupes scolaires en visite libre : 1 €
Gratuit : < 12 ans, art. 27, 1er dimanche du
mois, membres SAN, museumPassmusées,
cartes ICOM, ICOMOS et ABAJP.

petit +
Complétez votre découverte de la thématique
en visitant l’exposition Remontée du temps
au pied de l’Enjambée organisée à la Tour
d’Anhaive à Jambes du 27/10/19 au 26/01/20
(fermeture entre le 23/12/19 et le 02/01/20).
Plus d’infos sur www.sijambes.be.

Hôtel de Gaiffier d’Hestroy
Rue de Fer, 24
B-5000 Namur
Tél. : +32(0)81 77 67 54
Fax : +32(0)81 77 69 24
musee.arts.anciens@province.namur.be
www.museedesartsanciens.be
facebook.com/museedesartsanciens

Éd. resp. : V. Zuinen, Directeur général - Photo couverture : RMN-Palais des Beaux-Arts de Lille / Stéphane Maréchalle- Conception : A. Carlier, SAN - Impression : Imprimerie provinciale.

+32(0)81 77 67 54
www.museedesartsanciens.be
musee.arts.anciens@province.namur.be
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Visite guidée pour groupes

Passez une (demi-)journée à Namur avec votre classe !

nocturnes du jeudi

Gratuit - Sur réservation (max. 20 pers.).
Durée : 1h - Dès 16 ans.
Soirée contée :
Quartiers d’histoires par Muriel D’Hossche.
Visite guidée de l’exposition par Aurore Carlier.
Conférence suivie d’une visite guidée de l’exposition :
Namur. 10e-16e siècle par Emmanuel Bodart.

Demi-journée à la Citadelle
Visite du château médiéval.
5 € par élève (1h30) - Max. 25 élèves/guide.
Possibilité de transport vers la ville aller/retour : 60 €.

activités du dimanche

Visite du château Comtal

03/11/2019 • 14H

Avec l’asbl Comité Animation Citadelle

Citadelle de Namur - Terra Nova - Route Merveilleuse 64 à 5000 Namur
+32(0)81 24 73 70 - info@citadelle.namur.be - www.citadelle.namur.be

27/10/2019 • 15H

Durée 1h30. Dès 12 ans.
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit (<18 ans, étudiants, 65+) : 6 €.
Max. 30 personnes. Réservation obligatoire.

29/10/2019 • 14H30

Durée 1h30. à destination des familles.
Plein tarif : 8 € - Gratuit : < 6 ans.
Tarif réduit (<18 ans, étudiants, 65+) : 6 €.
Max. 25 personnes. Réservation obligatoire.

Visite du Grand Hôpital

Avec le Parlement de Wallonie
Gratuit - Sur réservation (min. 10 pers. - max. 30 pers.).
Durée : 1h30 - Dès 12 ans.

Rendez-vous au Centre des visiteurs du Parlement - rue Notre-Dame.

08/11/2019, 13/12/2019 et 17/01/2020 • 14H

Trois visites insolites pour découvrir le Parlement de
Wallonie, ancien Grand Hôpital de Namur, et son soussol archéologique préservé.

Au cœur
de votre culture

Exposition accessible de 10h à 18h.
Gratuit - Sur réservation (max. 20 pers.).
Durée : 2h - Dès 6 ans (excepté conférence).
Jeu de piste (dans l’exposition et en ville) :
Dis-moi ton métier, je te dirai qui tu es !

01/12/2019 • 14H

Conférence suivie d’une visite guidée de l’exposition :
Namur. 10e-16e siècle par Emmanuel Bodart.

05/01/2020 • 14H

Visite ludique et interactive (dans l’exposition et en ville) :
Namur par tous les sens...

publication
Société et espace urbains au bas Moyen Âge et à
l’époque moderne. Morphologie et sociotopographie
de Namur du 13e au 16e siècle.
Auteur : Emmanuel Bodart.
Coll. Namur. Histoire et Patrimoine de la SAN, n° 4, 2017.
Prix : 50 €.
En savoir + sur toutes nos activités :
www.museedesartsanciens.be - www.lasan.be

EXPOSITION

NAMUR
10e-16e siècle

25.10.2019 > 26.01.2020
TreM.a - Musée des Arts anciens
www.museedesartsanciens.be

EXPOSITION

NAMUR

L’exposition met en évidence les différentes instances de
pouvoir – comtal, ecclésiastique et civil – qui participent
à la construction du paysage urbain. Comment la ville a-telle évolué au fil des siècles ? Quel est le rôle joué par les
monuments dans la fixation de l’habitat et le développement du réseau urbain ? Comment les corporations et les

TreM.a - Musée des Arts anciens

Cette exposition inédite est le résultat des recherches historiques transdisciplinaires menées par Emmanuel Bodart.

Saint évêque

Vers 1390-1400
Provient du couvent des Croisiers

10e-16e siècle

25.10.2019 > 26.01.2020

métiers contribuent-ils à structurer la ville médiévale et à
favoriser son développement économique ? C’est ce que
nous vous invitons à découvrir.

Pot tripode

Coll. Fondation SAN

Pyxide

1260
Provient de l’ancien Moulin de Sambre

Limoges, début 13e siècle
Provient du Trésor de la
cathédrale Saint-Aubain

Coll. Fondation SAN

Coll. Musée diocésain de Namur

Namur ! Ses quartiers, ses enceintes, ses rues,
ses maisons... (Re-)découvrez cette ville née au
confluent de la Sambre et de la Meuse et ses
développements du 10e au 16e siècle.
Namur ! Ses comtes, ses chanoines, ses
bourgmestres, ses brasseurs, ses pêcheurs... Comprenez le rôle joué par
les hommes sur la structuration
de leur territoire.

Braun et Hogenberg,

Namurcum
1574

Coll. Fondation SAN

1ère moitié du 14e siècle
Provient d’un atelier de potier
de la rue du Tan

Saint Jean Agnifer

Méreau des Portefaix
1789

Coll. Fondation SAN

Sceau du chapitre
Saint-Pierre-au-Château
13e siècle

Coll. Fondation SAN

Coll. AWaP

Porte Hoyoul

Enceinte de réunion
2ème moitié du 13e siècle
Coll. Fondation SAN

