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1.  Les objectifs de ce document 
 
Ce « plan quinquennal » est rédigé à la demande de la DGO4 – Département du patrimoine, 
direction de la restauration, en vue de l’attribution de 15 % de subsides supplémentaires (sur le coût 
des travaux éligibles) destinés à couvrir une partie des travaux de restauration et d’aménagement 
de l’Espace culturel d’Harscamp (anciennement église Notre-Dame de Namur) prévus entre janvier 
et juillet 2016, afin que cet espace devienne un lieu culturel à part entière, ouvert tout au long de 
l’année et accessible au grand public. 
 
Ce document a pour objectif de présenter le potentiel exceptionnel de ce nouveau lieu culturel 
namurois, afin de répondre à l'idéal d'une bonne gestion et exploitation du lieu, en permettant la 
satisfaction de tous, tout en offrant des perspectives d’avenir sur le développement de ce lieu. 
 
Il veut aussi prouver que l’Espace culturel d’Harscamp peut s’intégrer dans le développement 
touristique de la ville et dans les dynamiques culturelles namuroises en répondant à ces trois critères 
principaux (sur base de l’article  du CWATUPE) : 

• En tant que monument classé, la fonction principale de ce lieu est publique et le CPAS de 
Namur, gestionnaire du lieu, veut encore améliorer cette ouverture au public par rapport à 
ce qui existe déjà. 

• Cette église réaffectée répond à une mission d’intérêt général qui contribue au 
développement de sa région, par des activités culturelles, touristiques et éducatives et dans 
la dynamique culturelle et touristique locale de la ville. 

• L’Espace culturel d’Harscamp est un lieu où l’activité est « habituelle » de par sa mise à 
disposition régulière pour des événements divers, ceux-ci s’inscrivant dans le cadre 
d’occupations qui déterminent bien les activités culturelles, touristiques ou éducatives qui y 
ont lieu. 
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2.  D’où venons-nous ? 
 

L’église Notre-Dame, devenue "Espace Culturel d’Harscamp", est classée depuis 1936 et est 
reconnue Patrimoine exceptionnel de Wallonie.  
 
Ce magnifique édifice de style classique, datant de la moitié du XVIIIème siècle, est une des plus 
grandes églises de Namur et possède un des plus beaux chœurs baroques de Belgique.  
 
Le CPAS, maître d'œuvre pour la réaffectation de l'église Notre-Dame, a joué un rôle majeur dans 
son projet de rénovation et compte bien faire développer ce lieu comme espace culturel à part 
entière, ouvert à tous. 
 
Tout l’historique de l’église se trouve sur le site www.eglisenotredamenamur.jimdo.com.  
 
En résumé :  
 

• 1936 : classement de l’église dans son ensemble intérieur et extérieur y compris le mobilier et 
l’orgue et reconnaissance du « caractère exceptionnel de l’ensemble de l’église Notre-Dame à 
l’exception de l’orgue ». 

• 1989 : fermeture au culte. 

• 2004 : désacralisation de l’église Notre-Dame qui devient officiellement l’Espace culturel 
d’Harscamp. 

• 2007 : lancement des démarches auprès de la Région en vue de la réhabilitation du lieu, avec la 
volonté de rouvrir au plus vite l’église qui n’avait plus été entretenue depuis des années. 

• 2008 : première réunion du comité d’accompagnement Certificat de patrimoine. 

• Fin 2008 : remise de la fiche d’état sanitaire, reprenant l’entièreté des travaux à effectuer, à des 
degrés d'urgence divers. 

• 2010 : création des sanitaires pour le public. 

• 2012 : premiers  investissements pour la sécurité et création d’une sortie de secours. 

• 2013 : réfection de la charpente, stabilité et mise « hors eau » de l’ensemble du bâtiment, 
traitement de boiseries. 

 
Une fois ces travaux urgents et indispensables terminés, la nécessité est vite apparue d’avoir une 
vision globale afin d’arriver progressivement à un véritable espace culturel. 
 

3.  La suite… 
 
Nous disposons désormais d’études et de plans, approuvés par la Région, pour réhabiliter le parvis, 
restaurer et retourner les portes d’entrée, créer un sas vitré, installer un chauffage permettant 
l’occupation du lieu toute l’année, un plan d’éclairage intérieur et extérieur, un plan acoustique et 
un dernier investissement en terme de sécurité, à savoir, une sortie arrière supplémentaire (voir 
document présenté à la presse le 10 juillet 2015 en annexe I) 
 
Parallèlement et progressivement, on poursuivra la réhabilitation patrimoniale, en particulier celle 
des enduits et celle de l’orgue. 
 
Par la suite, il est prévu de finaliser la restauration complète des charpentes et toitures en vue 
d’assurer la pérennité de celles-ci sur une durée de plus de 100 ans. 

http://www.eglisenotredamenamur.jimdo.com
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4.  Les grandes orientations choisies 
 
Au dire des acteurs culturels et artistiques, Namur manque cruellement de salles d’expositions de 
moyenne importance. Cet espace peut complémentairement accueillir des expositions temporaires 
(artistiques ou autres) susceptibles d’attirer un public, non seulement des Namurois, mais aussi des 
visiteurs extérieurs et des touristes, ce qui rend cet édifice exceptionnel vivant en permanence 
(certes à des moments différents) et accessible à un large public. 
 
Namur a également, en matière culturelle, un grand point fort : les activités de chant choral - 
Chœur de chambre de Namur, Chœur symphonique de Namur, Centre d’art vocal et de musique 
ancienne (CAV&MA) - ainsi que les nombreuses chorales amateurs du Namurois et alentours. Namur 
est d’ailleurs, rappelons-le, « Capitale internationale du Chant Choral » ! 
 
Il faut par ailleurs rappeler que ce lieu, classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, a également 
une vocation touristique. Nous souhaitons qu’il soit accessible aux visiteurs et aux touristes, qui 
doivent pouvoir profiter de ce lieu magnifique. 
 
Ces deux catégories d’activités ne sont pas incompatibles ni sur le plan des infrastructures, ni en 
termes de cohabitation temporelle. 
 
Ce lieu aménagé (de manière modulable) peut aussi accueillir d’autres types d’activités de 
musique et d’arts de la scène. Cet édifice a - aux dires des professionnels de la musique, et ce n’est 
pas négligeable - une acoustique remarquable et pourrait servir de salle de répétitions et, le cas 
échéant, de « studio » d’enregistrement. 
 
De plus, vu la superficie disponible, l’ECH a l’immense avantage d’offrir la possibilité d’une multitude 
de configurations très diverses pour l’aménagement intérieur, en fonction de l’événement organisé. 
 
L’ancienne sacristie, quant à elle, est utilisée pour les usages suivants : loges des artistes, réserves 
techniques, espace Horeca, bar VIP, etc. 
 
D’autres activités ponctuelles pour lesquelles il y a déjà une demande exprimée, restent possibles, 
mais sans être notre cible principale : mariages, manifestations d’entreprises, conférences, 
spectacles, réceptions à l’occasion de manifestations comme le FIFF ou en lien avec des activités 
du Centre de Congrès de Namur, etc. Beaucoup d’autres démarches artistiques peuvent aussi 
trouver ici un espace de qualité : poésie, arts forains, arts du cirque, théâtre, festivals culturels... que 
de possibilités ! 
 

5.  Les diverses occupations de l’ECH 
 
Dans l’optique de ce plan quinquennal, nous souhaitons avant tout mettre en avant ce qui a déjà 
été organisé comme événement à l’ECH depuis 2012, année de sa « réouverture » officielle, après 
les grands travaux de stabilité et de mise « hors eau » de l’édifice ainsi que les événements prévus 
pour la fin 2015 et les projets pour 2016. 
 
Précisons que l’Espace culturel d’Harscamp n’est pas un Centre culturel (à proprement parler) et n’a 
donc pas dans ses attributions la mise en place d’une programmation d’une saison culturelle ou 
l’organisation d’événements récurrents en tant que tels. 



 5 

L’ECH est un lieu qui est mis à disposition du public qui est régulièrement occupé tout au long de 
l’année par toutes sortes d’événements. 
 
Le souhait des gestionnaires est, dans un premier temps, que ce lieu devienne un espace culturel 
reconnu dans lequel qui le souhaite, peut y organiser une manifestation, qu’elle soit privée ou 
publique, coordonnée par une association comme par une entreprise ou un privé qui en fait la 
demande. 
 
Vous pourrez constater que l’occupation de cet espace est variée et qu’il y en a pour tous les goûts 
(éducation, tourisme, culture,…), pour tous les âges et que ce lieu est plus que régulièrement 
occupé, tout au long de l’année. 
 

Entre 2011 et 2015 
En gras, les manifestations récurrentes 

2011 
 
§ Visite du Professeur Giorgio Macchi, restaurateur de la Tour de Pise (également en charge de la 

chapelle du Saint-Suaire de Turin) elle comportait une trentaine de colonnes de marbre noir - le 
Professeur Macchi cherchait des matériaux de remplacement et a demandé à voir des 
réalisations anciennes en marbre noir belge, dont celles qui se trouvent dans l’église Notre-
Dame. 

§ Visite d’étudiants du Centre européen de Conservation du Patrimoine Raymond Lemaire de la 
KULeuven, dans le cadre de leur excursion annuelle (étudiants de toutes origines (Italie, Grèce, 
Chine, Amérique...) 

§ AVES - Exposition Photos Nature & d’Art animalier. 
 

2012 
 
§ FIFF (Festival du film francophone de Namur) - Soirées de gala, plateau de télévision, visite 

d’étudiants 
§ Visite d’étudiants en Master complémentaire interuniversitaire en conservation et restauration 

du patrimoine mobilier (dans le cadre d’un séminaire sur les questions de réhabilitation du 
patrimoine religieux) 

§ AVES - Exposition Photos Nature & d’Art animalier. 
§ CAV&MA – Enregistrement d’un double CD de deux Cantates de Jean-Sébastien Bach – avec 

les Agréments (ensemble d’instruments de musique ancienne, situé à Namur). 
 

2013 
 
§ Guides touristiques de Namur - visites dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Notre-

Dame faisait partie du circuit « Marchons derrière l’empereur Joseph II » 
§ Visite d’étudiants du Centre européen de Conservation du Patrimoine Raymond Lemaire de la 

KULeuven, dans le cadre de leur excursion annuelle (étudiants de toutes origines) 
§ Carrefour des Cultures ASBL - Exposition « Quand l’expression féminine embrasse la diversité » 

(expos, récital « Voix de femmes », espaces de réflexion) 
§ Visite et travaux d’étudiants en Histoire de l’Art de l’UNamur et d’étudiants de bac 2 & 3 en 

option design textile de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles 
§ AVES - Exposition Photos Nature & d’Art animalier. 
§ KIKK festival - Workshop et exposition 
§ Visite et expertise d’un géobiologue avec ses étudiants en fin de formation 
§ Tournage d’un clip vidéo pour un duo de jeunes musiciens, par Télévision du Monde. 
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2014 
 
§ PAC Namur – Exposition internationale « Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui » 
§ Institut Félicien Rops Namur– Chambre avec vue - exposition des réalisations des étudiants 
§ RTBF Télétourisme – reportage dans l’église, en collaboration avec l’IPW 
§ Fédération chorales Wallonie-Bruxelles ASBL A Cœur Joie - Festival international de chorales 

« Namur en Chœur » 
§ Théâtre de Namur et Ecole Saint-Joseph Jambes – défilé de mode et présentation des 

réalisations de fin d’année des étudiants en stylisme, coiffure, couture, … 
§ Visite d’étudiants du Centre européen de Conservation du Patrimoine Raymond Lemaire de la 

KULeuven, dans le cadre de leur excursion annuelle (étudiants de toutes origines) 
§ Visite de professionnels allemands invités par l’AWEX, Consulat général de Belgique à Cologne, 

via l’Attachée économique et commerciale pour la Wallonie et la CRMSF 
§ Educ’Action ASBL – exposition « Artistes, lumières de dignité » - créations à quatre mains 
§ Ecole supérieure Albert Jacquard – exposition des travaux de fin d’année, secteur infographie 

et animation : exposition et jury 
§ Fête de la musique de Namur – Musique à tous les étages (2 concerts faisant partie du 

programme officiel) 
§ Visite et expertise d’un formateur en géobiologie avec ses étudiants en fin de formation  
§ Institut Ilon Saint-Jacques – remise publique des résultats de fin d’année 
§ AVES - Exposition Photos Nature & d’Art animalier. 
§ Jaco Van Dormael (réalisateur) – Tournage de plusieurs séquences du film « Le Tout Nouveau 

Testament », avec, entre autres Benoît Poelvoorde (sortie en septembre 2015) ! 
§ L’Association pour le Progrès du Management (APM) – événement annuel d’entreprises belges 

et luxembourgeoises 
§ Ville de Namur – Tricot urbain – inauguration du parcours tricot 
§ KIKK festival – « Exhibition éphémère » 
§ Mom’s preneurs ASBL – exposition de fin d’année de créations artisanales 
 

2015 
 
§ Visite d’étudiants du Centre européen de Conservation du Patrimoine Raymond Lemaire de la 

KULeuven, dans le cadre de leur excursion annuelle (étudiants de toutes origines) 
§ CRAW (Centre Wallon de Recherches Agronomiques/ Département Valorisation des 

Productions) – soirée de clôture du congrès international « 2015 IDF/ISO Analytical Week and 
OptiMIR Symposium », organisé conjointement par le CRAW, l'AWE et l'ULg, en partenariat avec 
la Ville de Namur 

§ Comité de quartier des Ponts Spalaux – étape de la marche gourmande – objectif : faire 
connaître le patrimoine namurois, folklorique, culinaire, immobilier par le biais d’une balade 
commentée par des étudiants du Centre Européen du Travail formés au guidage touristique 

§ Conseil de l’Ordre des Architectes – rencontre annuelle (1ère édition) 
§ CCR Namur et Ville de Namur – Musique à tous les étages (concerts acoustiques) – Fête de la 

musique 2015 
§ AVES - Exposition Photos Nature & d’Art animalier 
§ Ville de Namur-service de la Culture et Maison du Conte : étape pour une balade contée à 

destination de personnes aveugles ou mal voyantes 
§ Action Ciné Média Jeunes – tournage, présentation du film et réception dans le cadre du FIFF 
§ KIKK festival – exposition de l’artiste suisse Zimoun 

§ Movember Belgique 
§ Mom’s preneurs ASBL – exposition de fin d’année de créations artisanales 
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En projet pour 2016 ou plus tard 
 
§ Ville de Namur – inauguration et occupation du lieu dans le cadre de l’événement « Européade 

2016 » (le plus grand festival de folklore européen organisé en collaboration avec la Ville de 
Namur) – voir article de presse en annexe II) 

§ CPAS de Namur – Journées du patrimoine et exposition d’archives du CPAS à l’occasion des 40 
ans des CPAS. 

§ AVES - Exposition Photos Nature & d’Art animalier. 
§ Défilé de mode d’une jeune créatrice qui se lance dans le métier 
§ Concert des œuvres de Pierre Voets, compositeur classique namurois avec la Philarmonique de 

Namur (organisateur : CPAS de Namur) 
§ Ville de Namur : exposition de costumes de scène de l’Opéra du Centre national de costumes 

(France) – collection « Bête de scène » (costumes d’animaux) 
§ Cycle de 8 conférences, de septembre à mars, organisées par l’ASBL « Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui Namur » 
§ Fête de la musique de Namur – Musique à tous les étages. 
§ Idée d’organiser, au sein même de l’église, la projection du film « Le Tout Nouveau Testament » 

de Jaco Van Dormael (dont plusieurs séquences du film ont été tournées à l’Espace culturel 
d’Harscamp). 

 

Ont marqué leur intérêt pour une occupation de l’ECH 
 
SMartBE ASBL ; le CAV&MA (répétitions et concerts) ; Salon de la différence ; Salon du tatouage ; 
Festival Nature de Namur ; les chorales : La Badinerie, Nota Tinta, les Violonneux, la Kyrielle, Terra 
Nova, Kava-Kava ; La Philarmonique de Namur, Spar retail NV-Technical Department (événement 
pour clients et revendeurs) ; Société Arcofrance ; Jeunesses musicales (festival de concerts 
acoustiques) ; Art Schema (exposition itinérante « Les Hommes qui marchent… » ; Namur en mai et le 
Festival des Arts forains ; Ecole des sœurs Notre-Dame (spectacle de fin d’année) ; Fondation 
d’Harscamp (200 ans de la Fondation) ; Ecole des Beaux-Arts de Namur (expo de fin d’année) ; un 
concert de Bastian Baker ; Centre culturel de Namur (Festival Beauté sonique) ; Festival de musique 
de Namur ; CPAS de Namur-Service Insertion sociale-représentation de l’atelier théâtre ; Chaussures 
Maniet (défilé de chaussures pour clients et revendeurs) ; plusieurs demandes de tournages de spots 
publicitaires, SPAF (société des poètes et artistes de France pour un congrès international) ; Ville de 
Namur (exposition Devoir de mémoire) ; l’IMEP (Institut supérieur de Musique et de pédagogie, pour 
divers concerts des étudiants) ; Raphy Raphaël-chanteur pour enfants ; la Planche qui bouge 
(théâtre amateur) ; demandes pour des mariages et des anniversaires (célébration et soirée), 
RestoCityTour… 
 

Raisons pour lesquelles certaines manifestations n’ont pas pu avoir lieu : 
 

• Matériel inexistant (en particulier, manque de podiums, de chaises et d’un minimum d’éléments 
techniques) 

• Sorties de secours insuffisantes et donc jauge du public trop petite pour la rentabilité de 
l’événement à organiser 

• Absence de chauffage (en hiver plus particulièrement, ce qui empêche l’organisation 
d’événements à l’ECH de novembre à mars-avril) 

• Absence d’éclairage (et pas assez de moyens financiers des locataires potentiels pour investir 
dans de la logistique et régie temporaire) 

• Prix de location trop élevé pour le budget de l’événement (petites associations sans subsides) 
• Interdiction d’y faire des soirées dansantes 
• Manque d’un espace cuisine 
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• Manque de main-d’œuvre pour la logistique de l’événement 
• Manque d’inscriptions 
• Parce que l’église était occupée aux mêmes dates 
• Parce que l’église a été en travaux pendant presque un an en 2012-2013 (phase 1 des travaux). 
 

Conclusions 
 
Dès que les travaux d’aménagement, d’installation électrique, de chauffage et de sorties seront 
terminés, il est évident que toutes ces demandes qui n’ont pas pu aboutir pour ces différentes 
raisons pourront certainement avoir lieu à l’ECH, ce qui ne fera que décupler les moments 
d’occupations ! Nous nous en réjouissons. 
 

6.  Les faiblesses, atouts & opportunités… 
 
Faisant suite à ce qui a été exposé plus haut, voici les atouts et les faiblesses de l’ECH et de son 
environnement. Après les travaux, les faiblesses deviendront des atouts et permettront l’utilisation de 
l’Espace tout au long de l’année. 
 
LES FAIBLESSES 
 
Faiblesses actuelles du lieu 
Voir aussi : « Raisons pour lesquelles certaines manifestations n’ont pas pu avoir lieu » 
 
• matériel inexistant (manque de podiums, de chaises et d’un minimum d’éléments techniques) 
• sorties de secours insuffisantes et donc jauge du public trop petite pour la rentabilité de 

l’événement à organiser 
• absence de chauffage (en hiver plus particulièrement, ce qui empêche l’organisation 

d’événements à l’ECH de novembre à mars-avril) 
• absence d’éclairage 
• manque d’un espace Horeca 
• encore peu connu du public namurois. 
 
Faiblesses de l’environnement 
• Peu de places de parking disponibles, à proximité directe du bâtiment (mais à Namur, rien n’est 

loin) 
• L’édifice se trouve à proximité d’une maison de repos, de logements pour personnes âgées et 

d’habitations diverses, en centre-ville, attention aux tapages nocturnes possibles 
• Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite (ce qui sera résolu dès le réaménagement 

du parvis et du perron). 
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LES ATOUTS 
 
Les atouts du lieu 
• Sa superficie de +/- 720 m² ! 
• Un espace vaste modulable et exploitable à souhait 
• Son volume et sa hauteur qui permet des expositions d’œuvres artistiques en hauteur et qui 

inspire réellement les artistes 
• Sa future capacité d’accueil après travaux - jusque 730 personnes au lieu de 450 - ce qui en fait 

le deuxième lieu ayant une si grande capacité d’accueil à Namur 
• Son acoustique dite exceptionnelle de l’avis de beaucoup de professionnels en termes de 

musique et concerts classiques 
• Son côté majestueux et prestigieux 
• Son mobilier et sa décoration qui font que la mise en valeur du lieu pour les événements doit être 

sobre, parce qu’elle se suffit à elle-même 
• Un parvis qui va être entièrement rénové, permettant un accès tous les jours pour tous (espace 

de rencontres et de repos) et permettant aussi l’organisation de spectacles en plein air. 
• Le prix de location, relativement abordable pour le type de lieu (actuellement, 300 € par jour, 

dégressif en fonction du nombre de jours d’occupation et revu en fonction du type 
d’événement – œuvre caritative ou location par une petite asbl, etc.) 

 
Les atouts de l’environnement 
• L’ECH se trouve à 10 minutes à pied de la gare et à proximité d’arrêts de bus, à 5 minutes en 

Vélos libres. 
• L’ECH est à un jet de pierre du centre de la ville, des espaces Horeca et des commerces 
• Des extensions sont possibles avec les bâtiments attenants… 
• Très proche du parking du Beffroi 
• Sa proximité avec d’autres lieux culturels à Namur (Théâtre de Namur, Maison de la Culture, 

Grand Manège, église Saint-Loup, Palais des Congrès...), avec des possibilités de circuits 
touristiques et événementiels. 

NB : Des discussions sont en cours avec le futur occupant des bâtiments de la Maison de repos et de 
soins d’Harscamp pour que les places de parking situées du côté du parc d’Harscamp (une 
cinquantaine d’emplacements) puissent être accessibles en-dehors des heures de bureau.  
 
LES OPPORTUNITÉS 
 
• Redynamisation actuelle du tourisme à Namur 
• Beaucoup de structures de type Horeca reconnues aux alentours 
• Quartier en pleine reconversion et redynamisation de par les projets en cours (nouveaux 

logements et nouveaux commerces prévus, comité de quartier dynamique, associations socio-
culturelles actives…) 

 

7.  Les collaborations et contacts pris 
 
• La Fédération du Tourisme de la Province de Namur (FTPN) - Tourisme des Affaires avec la 

promotion de l’ECH au-delà de nos frontières via leur site internet –plusieurs personnes d’autres 
pays ont déjà marqué leur intérêt (Allemagne, Espagne). 

• L’IPW (Institut du Patrimoine Wallon), présent et disponible dans sa mission d’assistance et conseils 
aux propriétaires de monuments classés (ils ont également réalisé deux études de faisabilité 
avant de faire le choix de la destination des activités de l’ECH). 
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• Des contacts ont été pris avec le milieu associatif proche de l’église ainsi qu’avec d’autres 
infrastructures culturelles à Namur telles que Quai 22 et l’UNamur, Artexis (Palais des Congrès de 
Namur), le Théâtre de Namur, le Centre culturel régional, l’église Saint-Loup et les Amis de Saint-
Loup, Le Quartier des Ponts Spalaux, Le Perron de l’Ilon, la Maison de la Culture, le Cinex, le 
service de la Culture de la Ville de Namur (Namur Confluent culture) et son échevinat, … ces 
contacts visaient à avoir une réflexion sur les synergies possibles entre les différents acteurs 
culturels namurois : marketing conjoint, offres groupées, politique de tarification concertée... 
avec le souhait de rencontrer les partenaires namurois potentiellement intéressés (GAU Namur, 
NEW, les opérateurs culturels...) et pourquoi pas, organiser une visite à destination d'autres 
opérateurs actifs dans l'événementiel.  
 

8.  L’ECH après travaux & équipements à venir 
 
L’Espace culturel d’Harscamp est à un tournant. 
 
Jusqu’ici il a surtout géré des demandes émanant d’acteurs culturels, événementiels ou autres pour 
utiliser les lieux. 
 
Avec les nouveaux équipements pour lesquels une demande de subsidiation va être introduite, 
équipements qui permettront une occupation des lieux toute l’année et autoriseront des 
manifestations demandant plus de moyens techniques, l’Espace culturel d’Harscamp entend être 
désormais un acteur proactif de la politique culturelle de la Ville et de la Province de Namur. 
 
L’Espace culturel d’Harscamp se propose donc d’inscrire ses démarches proactives dans l’ambition 
de la Ville de Namur, résumée dans son livre blanc de référence «  Namur Confluent Culture – 
Horizon 2022 » (voir : http://ville.namur.be/page.asp?id=5999&langue=FR) de : 

• « décloisonner la culture ; 

• connaître, rencontrer et consulter les secteurs culturel et créatif ; 

• créer des plates-formes de rencontres créatives, favoriser les échanges et la recherche ; 

• encourager la diversité culturelle ; 

• favoriser l’ouverture à l’exclusivité ; 

• améliorer la création, la production, la diffusion, la promotion, l’accès aux projets et pratiques 
culturels ; 

• prendre en considération les spécificités du secteur dans les autres considérations d’ordre 
économique ; 

• adopter une vision globale dans la gestion de la ville ; 

• intégrer les politiques culturelles et économiques ; 

• augmenter et améliorer les investissements culturels et créatifs ; 

• renforcer l’éducation à la culture et à la créativité, des maternelles à la formation 
professionnelle ; 

• interagir avec les autres niveaux de pouvoir dans les matières qui impactent le secteur 
culturel ; 

• … » (p.174) 
 

http://ville.namur.be/page.asp?id=5999&langue=FR)
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Dans ce contexte, l’Espace culturel d’Harscamp entend, dans les cinq années à venir : 

• jeter des ponts opérationnels avec les autres infrastructures culturelles situées à proximité 
(Théâtre, Maison de la Culture, Grand Manège, Namur Congrès, Saint-Loup, le Cinex, Le 
Perron de l’Ilon, Quai 22 et l’Université) notamment pour : 

1) se donner des moyens d’accueillir des manifestations culturelles ou autres de plus grande 
importance (par exemple une exposition sur plus d’un site) 

2) proposer des offres conjointes à des organisateurs culturels ou autres et entamer dans 
cette perspective un « démarchage » systématique des opérateurs potentiels 
(organisateurs d’expositions de qualité, de concerts, etc.)  

3) proposer des circuits de découvertes de lieux patrimoniaux de prestige namurois 

4) ouvrir les lieux aux visites de visiteurs ou touristes ; 

• entreprendre des démarches de concertation et d’animation avec les chorales namuroises 
pour qu’elles puissent connaître et investir les lieux ; l’Espace culturel d’Harscamp a 
effectivement décidé, au vu des caractéristiques des lieux, d’en faire un point fort de la 
politique de soutien aux chorales namuroises, multiples et reconnues, certaines même au 
niveau international ;  

• valoriser le lieu 

1) en l’inscrivant dans un réseau européen de lieux d’accueil de manifestations musicales 
de qualité et d’enregistrement d’œuvres musicales (l’acoustique est un point fort de 
l’Espace culturel d’Harscamp) 

2) en l’inscrivant, en parallèle avec d’autres bâtiments patrimoniaux namurois, dans une 
démarche d’accueil de tournage d’œuvres pour la télévision ou le cinéma ; 

• rénover et équiper le bâtiment annexé à l’Espace culturel d’Harscamp afin d’en faire un lieu 
de stockage et d’y prévoir bureaux, salles de réunions et de répétition pour certains 
spectacles et des loges supplémentaires ; 

• équiper, au plus vite, le lieu de chaises et de podiums, afin de faciliter l’organisation de 
concerts ;  

• installer la billetterie et un lieu de détente et d’accueil (avec possibilité d’HORECA) dans 
l’ancienne entrée du home d’Harscamp, attenante à l’Espace culturel d’Harscamp ; cet 
espace (dédié actuellement respectivement à la chapelle et à la morgue de la maison de 
repos d’Harscamp) a aussi une connexion directe avec l’église, via l’intérieur du bâtiment ; 

• poursuivre les travaux de restauration, conservation et valorisation patrimoniales des lieux : 
o refaire tous les enduits 
o restaurer les tableaux 
o restaurer l’œuvre peinte dans la coupole 
o restaurer les confessionnaux et les peintures réalisées sur le bois 
o restaurer les stalles, la chaire de vérité et autres boiseries se trouvant dans l’église 
o réhabiliter l’orgue (idéalement dans un esprit de réhabilitation globale des orgues de 

Namur) 
o réparer les vitraux et prévoir un vitrage supplémentaire (pour l’acoustique et 

l’isolation) 
o changer toute la couverture du toit 
o installer la mise en lumière et la scénographie de l’intérieur de l’église. 



 12 

 

9.  L’ECH en chiffres & en images 
 

L’ECh en quelques chiffres… 
 
 

Pose de la première pierre : 31 janvier 1750 

Consacrée le 13 juin 1756 

Date du classement : le 15 janvier 1936 (le caractère exceptionnel du classement concerne 
l’ensemble de l’église Notre-Dame, à l’exception de l’orgue) 

Année de fermeture au culte : 1989 

Désacralisée en 2004 

Fermeture au public : 2009 (sur ordre des pompiers – stabilité) 

Réouverture au public : fin 2011 

Nombre de vitraux : 54 (création : Yvonne Gérard) 

Nombre d’autels : 5 

Nombre de confessionnaux : 8 

Nombre de stalles en chêne sculpté : 64 

Emprise au sol : +/- 720 m² 

Hauteur de l’édifice : +/- 30 m 

Capacité d’accueil : 450 personnes (730 après les travaux de 2016) 

Evénements et visites organisés depuis fin 2011 : une quarantaine  

Durée d’occupation du lieu pour un événement : entre un jour et un mois et demi. 
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Les dimensions sur plan 
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Les événements en quelques images… 
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10. Annexes 
 

I. Dossier de presse présenté le 10 juillet 2015 
II. Article de presse sur les Européades à Namur en 2016 
III. Les outils de communication 
IV. La presse en parle 
V. Un exemple de programme d’événement 
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Annexe I -  Dossier de presse présenté le 10 juillet 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… voir la suite et le contenu de ce livret de presse en document joint 
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Annexe II - Article de presse sur les Européades à Namur en 2016 
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Annexe III - Les outils de communication 
 
Différents outils de communication ont été élaborés afin de faire connaître l’ECH le plus largement 
possible. Ce qui permet de faire vivre le lieu, même virtuellement, lorsqu’il n’est pas occupé et de 
montrer une image professionnelle de sa bonne gestion : 

• Le site internet : www.eglisenotredamenamur.jimdo.com, qui reprend tout l’historique, 
l’actualité, les événements, un formulaire de contact, les détails techniques,  

• Facebook – « Espace culturel d’Harscamp » - page d’annonce d’évènements à venir et info 
sur l’évolution des travaux d’aménagement. 

• Une carte de visite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un logo spécifique de l’ECH 

 
• Bouche à oreille, d’un événement à un autre. 

• Les articles et conférences de presse sur l’état d’évolution du projet et sur certains 
événements qui y ont été organisés (voir annexe IV) 

• Un flyer de présentation (voir page suivante)  

 
 
 

http://www.eglisenotredamenamur.jimdo.com
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Flyer de présentation de l’ECH 
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Annexe IV - La presse en parle… 
 
Les médias ont aussi parlé de l’église Notre-Dame de Namur/Espace culturel d’Harscamp : L’Avenir, 
Confluent, Le Soir, La Libre, Paris-Match, le Vif, La Dernière Heure, Namur-magazine, La Meuse, Télé-
Bruxelles, Canal C, RTL, RTBF,… Voici quelques extraits choisis : 
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Annexe V - Un exemple de programme d’événement 
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