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Le Delta à Namur | Confluent des cultures
Avenue Fernand Golenvaux 14
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 77 67 73
https://www.ledelta.be/
Province de Namur
6000 m² consacrés à l'art et la culture, c'est ce que propose le Delta à Namur,
anciennement connu sous le nom de Maison de la Culture. Découvrez ses salles de
spectacles et d'expositions, son jardin et sa terrasse panoramique !
Attention : en raison de la situation sanitaire, le Delta est fermé jusqu'à nouvel ordre.
Quant au PointCulture, il reste accessible actuellement.
La Maison de la Culture fait peau neuve et devient le Delta. Le bâtiment, entièrement
rénové, accueille de nombreux espaces dédiés à la culture :
3 niveaux d’expositions dédiés à l’art contemporain
3 salles de spectacle
des studios d’enregistrement
des résidences d’artistes
un centre de documentation en arts
des espaces d’animation et de formation

Un espace de vie et de rencontre
Vous retrouverez :
un restaurant brasserie
un jardin avec une terrasse panoramique
des zones de convivialités
Un lieu artistique et culturel où se divertir, voir, écouter, échanger, apprendre, créer

et découvrir !
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