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Un espace dynamique et multifonctionnel 

 

 

 

Le Computer Museum NAM-IP se présente comme un grand hall où des containers ont été déposés 

afin de servir soit d’espace d’exposition, soit d’espaces de réserves. 

Un parallèle voulu : informatique et containers conservent et transportent à travers le monde leurs 

volumineux contenus. 

L’intérieur du musée est articulé autour d’une « ligne du temps » qui permet au visiteur de parcourir 

la chronologie des événements qui ont marqué l’histoire de l’écriture, du calcul, de l’impression et de 

l’informatique. Donc parcourir 4.000 ans d’histoire résumée sur des tableaux qui font le tour de 

l’exposition. Des renvois sont faits vers des objets présentés dans le musée. 

L’espace visitable du musée comporte un ensemble caractéristique de matériels de traitement de 

l’information, y compris mécaniques et électromécaniques, ordinateurs, PC, portables, calculettes, 

modems, etc. Il présente aussi des aspects logiciels. Pour des raisons pratiques, les matériels exposés 

ne dépassent pas les années 2000. Les matériels conservés furent pour la plupart utilisés en Belgique. 
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 Les espaces non visitables comportent les réserves de matériels. Ils comportent aussi une très 

abondante documentation, des archives, photos, témoignages enregistrés. (On citera notamment la 

littérature technique ou historique concernant les débuts de l’informatique, particulièrement en 

Belgique). Ils constitueront un réservoir de ressources pour la mémoire et la recherche. 

L’espace du musée sert de lieu d’accueil aux écoles, fournit des animations et des ateliers  

En collaboration avec la Ville de Namur, le Computer Museum veut favoriser le tourisme culturel.  

La culture en effet pas seulement artistique, ou historique, elle est aussi technologique. Voir les 

musées consacrés au passé industriel et minier, aux métiers artisanaux, et dans notre cas à 

l’Informatique et à son histoire. 

 

La Fondation Roi Baudouin étend ses activités à toutes les régions de la Belgique. Il comporte des 

Fonds dont les activités rayonnent à travers le monde. Ainsi le Computer Museum veut attirer un 

public venant de tous horizons. 

 

 


