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I. Missions et organisation et des MRBAB 
 

1. LES MISSIONS DES MRBAB 
 

Les missions des MRBAB ont été définies lors de sa création (Arrêté royal du 31 mars 1846). L’AR du 8 

avril 2002 (modifié par l’AR du 2 août 2002) précise que les MRBAB – un des établissements 

scientifiques fédéraux – dépendent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et 

définit que les missions consistent en : 

- l’acquisition et la conservation d’œuvres d’art d’intérêt muséal et scientifique, 
particulièrement des peintures, dessins et sculptures des écoles nationales et étrangères du 
XIVe siècle à nos jours. Ces collections seront conservées dans les meilleures conditions ; 
 

- la présentation et la mise en valeur pour le public d’un choix de ces collections ; 
 

- la tenue d’un inventaire général dans lequel chaque objet d’art est inscrit avec la mention de 
la date de son acquisition, de sa provenance et de son prix d’achat. Le numéro d’inventaire 
est definitif ; 
 

-  l’organisation d’un dépôt d’archives de l’art moderne et d’une bibliothèque spécialisée dans 
les Beaux-Arts ; 
 

- la collecte de données scientifiques et documentaires relatives aux collections ; 
 

- la réalisation de travaux scientifiques en relation avec  les collections ; 
 

- la valorisation et la diffusion des recherches scientifiques au plan national et international ; 
 

- la participation active à des projets et rencontres scientifiques au plan national et 
international ; 
 

- l’organisation d’expositions temporaires ; 
 

- le service au public par l’information sur les collections, l’organisation d’activités didactiques, 
l’aide aux chercheurs ; 
 

- la constitution d’une banque de données concernant les collections d’œuvres d’art,  les 
archives, la bibliothèque et son ouverture au public ; 
 

- la publication d’ouvrages tant scientifiques que destinés à un large public ; 
 

- la mise en œuvre d’un plan de numérisation qui porte à la fois sur les constituants du 
patrimoine, à savoir la numérisation des collections et des documents, ainsi que les systèmes 
d’information sur le patrimoine par le développement de l’information électronique en ligne 
et hors ligne.  
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2. LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 
Président : Monsieur Manfred Sellink, Directeur, Musea Brugge 

Vice-Président : Monsieur Michel Draguet, Directeur général MRBAB 

Membres : - Madame Claire Leblanc, Directrice, Musée des Beaux-Arts d’Ixelles 
- Monsieur Steven Jacobs, Professeur à L’université de Gand 
- Monsieur Ralph Dekoninck, Professeur à l’Université de Louvain-la-Neuve 
- Monsieur Frederik Leen, Chef de département, MRBAB 
- Madame Véronique Bücken, Chef de section, MRBAB 
- Monsieur Joost Vander Auwera, Chef de section a.i. MRBAB 

 
3. LE JURY DE CARRIÈRE DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE 

 
Président : Monsieur Marc Beumier, Conseiller général au SPP Politique scientifique 
 

Membres : - Monsieur Michel Draguet, Directeur général, MRBAB 
 - Monsieur Manfred Sellink, Directeur, Musea Brugge 

  - Monsieur Denis Laoureux, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles 
 - Le chef du service concerné 
 

4. LA COMMISSION DE GESTION DU POOL « ART » 
 

Président :  Monsieur Robert Van De Walle, Conseiller général au SPP Politique scientifique 

Avec voix délibérative 

Vice-Présidents : 
 
-  Monsieur M. Draguet, Directeur général MRBAB, Directeur général a.i. MRAH  
- Madame C. Ceulemans, Directeur général a.i., IRPA 
 
Membres : 
 

  - Monsieur R. Renier, Conseiller, SPP Politique scientifique 
- Monsieur L. Dermine, membre externe 
- Monsieur J. Berghmans, membre externe 
- Monsieur Leo Van Steenberge, membre externe 
- Monsieur A. De Waele, membre externe 

 
Avec voix consultative 
 
Secrétaire :    Monsieur J. Lust, Attaché, SPP Politique scientifique 

 
Secrétaire adjoint : Monsieur Y. Gobert, Conseiller, SPP Politique scientifique 
 

- Monsieur Manfred Sellink, Président du Conseil scientifique des MRBAB 
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- Monsieur Willy Van de Walle, Président du Conseil scientifique des MRAH 
- Madame K. Bartik, Président du Conseil scientifique de l’IRPA 
- Monsieur E. Moeyaert, Inspecteur général des Finances 
- Monsieur M. Bossaert, Expert financier, SPP Politique scientifique 
- Madame Vinciane De Brouwer, Directeur financier, MRBAB 
- Monsieur R. Snauwaert, Comptable, MRBAB 
- Madame I. Depoorter, Comptable, IRPA 
- Monsieur D. Gaffé, Comptable, MRAH 
- Monsieur E. Gubel, Chef de département, MRAH 
- Monsieur F. Leen, Chef de département, MRBAB 
- Monsieur J. Schonck, Attaché, IRPA 
- Madame B. Vrancken, Attaché (détachée auprès des MRBAB), SPP Politique 

scientifique 
 

5. LA COMMISSION CONSULTATIVE D’ACHAT 
 
Président : Monsieur Michel Draguet, Directeur général, MRBAB 
 
Membres : -   Madame Yvette Vanden Bemden, Doyen aux FUNDP de Namur  
  -   Monsieur Carl Van de Velde, Professeur à la VUB 
  -   Monsieur Pierre Somville, Professeur à l’ULg 
 

6. LE CONSEIL DE DIRECTION 
 
Président :  Monsieur Michel Draguet, Directeur général, MRBAB 
 
Membres :    - Monsieur Frederik Leen, Chef de département, MRBAB 
    - Madame Véronique Bücken, Chef de section, MRBAB 
    - Monsieur Joost Vander Auwera, Chef de section a.i., MRBAB 
 
 

7. LE COMITÉ DE CONCERTATION DE BASE 
 
Président :  Monsieur Michel Draguet, Directeur général, MRBAB 
 
Membres :  Monsieur Frederik Leen, Chef de département 
    Madame Isabelle Vanhoonacker, chef de département a.i. 
    Monsieur Peter Vanhopplinus, Facility Manager 
    Monsieur Maarten Lousbergh, Security Manager 
    Madame Colette Janssen, Responsable services d’appui 
 
Les délégués syndicaux du personnel : C.G.S.P., C.S.C. Services Publics, S.L.F.P. 
 
Secrétaire :  Madame Christa De Wilde, MRBAB 
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II. Le Service expositions 
 

1. LES EXPOSITIONS PRODUITES PAR LES MRBAB OU EN PARTENARIAT 

Expositions intra-muros 

 
08.03 > 30.06.2013  Kandinsky & Russia 

 +/- 80.000 visiteurs 
 
08.05 > 11.08.2013  Gustave Courbet et la Belgique. Réalisme de l'art vivant à l'art libre/ Gustave 
Courbet en België. Realisme, van levende kunst tot vrije kunst  
 
12.10.2013 > 22.11.2013  L’héritage de Rogier van der Weyden / De erfenis van Rogier van der 
Weyden* 

 +/- 13.000 visiteurs 
 

12.10.2013 > 02.02.2014  Museum to scale 1/7 
 
06.12.2013 > 09.03.2014  L’Inde révélée. Les photographes pionniers (1850-1910) / India in beeld. De 
pioniersfotografen (1850-1910) 
 
 
Expositions extra-muros 
 
20.09.2012 >  03.02.2013 ‘Rubens, Van Dyck, Jordaens… et les autres. Peintures baroques flamandes 
aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique’. Musée Marmottan Monet. Paris 

 +/- 67.000 visiteurs 
 
01.03 > 16.06.2013  ‘Jordaens und die Antike’. Kassel Museumslandschaft Hessen Kassel, 
Fridericianum 
 
01.09 > 08.12.2013  ‘Courbet: Mapping Realism. Paintings from the Royal Museums of Fine Arts of 
Belgium and American Collections’. McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill (MA) 
 
27.11.2012 > 17.02.2013  ‘Disegno & Couleur : Italiaanse en Franse tekeningen van de 16de tot de 
18de eeuw’. Bonnefantenmuseum. Maastricht 
 
16.03 > 27.05.2013 ‘Disegno & Couleur. Dessins italiens et français du XVIe au XVIIIe siècle des 
Musées royaux des BeauxArts de Belgique’. Musée des Beaux-Arts. Tours 
 
 
 
 
*L’exposition initialement prévue jusqu’au 26.01.2014, a malheureusement, dû fermer ses portes le 
22 novembre 2013 pour raison de bonne conservation des œuvres, suite à de légères infiltrations 
d’eau dans les murs des salles où elles étaient présentées.  
 

javascript:LinkToWord('realisme','Index2')
javascript:LinkToWord('art','Index2')
javascript:LinkToWord('vivant','Index2')
javascript:LinkToWord('a','Index2')
javascript:LinkToWord('art','Index2')
javascript:LinkToWord('libre','Index2')
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2. PARTICIPATION AUX EXPOSITIONS EXTRA-MUROS 
 

a) ART ANCIEN 

PARTICIPATION AUX EXPOSITIONS EXTRA MUROS  

31 nouvelles demandes : demandes de participation pour des expositions temporaires itinérantes et 

non itinérantes tant en Belgique qu’à l’étranger : 17 demandes de participations ont été refusées et 1 

demande a été annulée par les organisateurs eux-mêmes. 

Quelques cas (5 demandes) concernent des expositions qui ont ouvert leurs portes en 2013 ; pour le 

reste (26 demandes), il s’agit essentiellement d’expositions qui auront lieu en 2014 ou plus tard. 

Participation à 23 expositions différentes (2 cas concernent des expositions itinérantes), soit 186 

œuvres différentes, dont 100 peintures et 84 œuvres sur papier, 2 sculptures. 

MEDEWERKING AAN TENTOONSTELLINGEN EXTRA MUROS  

Er werden 31 nieuwe bruikleenaanvragen ingediend voor tijdelijke, al dan niet reizende 

tentoonstellingen in binnen-en buitenland: 17 dossiers werden negatief beantwoord en 1 aanvraag 

werd door de organisatoren geannuleerd. 

In enkele gevallen (5 aanvragen) gaat het daarbij om tentoonstellingen die in 2012 hun deuren 

openden; vaker (26 aanvragen) gaat het om exposities die in 2014 of in een nog verdere toekomst 

zullen gepresenteerd worden.  

Medewerking aan 23 verschillende tentoonstellingen (in 2 gevallen gaat het om een reizende 

tentoonstelling). Bruikleen van 186 verschillende werken, waarvan 100 schilderijen en 84 werken op 

papier, 2 beelden. 

 

N° 
dossier 
PE 

Exposition 
Tentoonstelling 

Ville  
Stad 

Institution 
Instelling 

Date début 
Begin datum 

Date fin 
Einde 
datum 

Prêt 
peintures 
Bruikleen 

schilderijen 

Prêt œuvres 
sur papier / 
Bruikleen 

werken op 
papier 

Prêt 
sculptures / 

Bruilkeen 
beelden 

11/33 Tours et gratte-

ciels. De Babel à 

Dubaï. 

 

Barcelone / 
Barcelona 

Caixa Forum 14/06/2012 09/09/2012 2   

  Madrid Caixa Forum 09/10/2012 06/01/2013 idem   

10/20 Emperor 
Maximilian I 
(1459-1519) and 
the art of his time 

Vienne / Wien Albertina Museum 14/09/2012 06/01/2013 1   

11/36 Rubens, Van 
Dyck, Jordaens,… 
et les autres. 
Chefs-d’œuvre 
de la peinture 
baroque 
flamande des 

Paris / Parijs Musée Marmottan 
Monet 

20/09/2012 03/02/2013 41   
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N° 
dossier 
PE 

Exposition 
Tentoonstelling 

Ville  
Stad 

Institution 
Instelling 

Date début 
Begin datum 

Date fin 
Einde 
datum 

Prêt 
peintures 
Bruikleen 

schilderijen 

Prêt œuvres 
sur papier / 
Bruikleen 

werken op 
papier 

Prêt 
sculptures / 

Bruilkeen 
beelden 

MRBAB 

11/30 Francesco Guardi 

(1712-1793). 

Commemorating 

the 3
rd

 Centenary 

of the artist’s 

birth. 

Venise / 
Venezia 

Museo Correr 28/09/2012 17/02/2013 1   

10/31 Over het genot 
van de zintuigen 
in de 
schilderkunst 

St-Nicolas / 
Sint-Niklaas 

Zwijgershoek 30/09/2012 31/03/2013 11   

10/21 Les fables du  

paysage  

flamand au XVIIe  

siècle, du  

fantastique 

au merveilleux. 

Bosch,  

Bles, Breughel,  

Bril. 

Lille / Rijsel Palais des Beaux-Arts de 
Lille 

05/10/2012 14/01/2013 2   

11/26 Echange de prêts 

dans le cadre de 

l’exposition 

« Jordaens & 

l’Antiquité » / 

Uitwisseling van 

bruikleen in het 

kader van de 

tentoonstelling 

“Jordaens en de 

antieken” 

Angers Musée des Beaux-Arts 12/10/2012 16/06/2013 1   

11/14 De Weg naar 
Van Eyck 

Rotterdam Museum Boijmans van 
Beuningen 

13/10/2012 13/01/2013 2   

11/11 Getekend, Jan R. 
Sleutelfiguur van 
het Leuvens 
Manierisme 

Louvain / 
Leuven 

M Leuven 08/11/2012 17/02/2013 4   

11/06 El joven Van Dyck  Madrid Museo Nacional del 
Prado 

20/11/2012 31/03/2013 2   

11/37 Drie Eeuwen 

Italiaanse en 

Franse 

tekeningen in de 

collectie van de 

KMSKB  

Maastricht Bonnefantemuseum 25/11/2012 28/02/2013  76  

 Disegno & 

Couleur. Dessins 

italiens et 

français du XVIe 

au XVIIIe siècle. 

Tours Musée des Beaux-Arts 27/03/2013 27/05/2013  (75 idem)  
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N° 
dossier 
PE 

Exposition 
Tentoonstelling 

Ville  
Stad 

Institution 
Instelling 

Date début 
Begin datum 

Date fin 
Einde 
datum 

Prêt 
peintures 
Bruikleen 

schilderijen 

Prêt œuvres 
sur papier / 
Bruikleen 

werken op 
papier 

Prêt 
sculptures / 

Bruilkeen 
beelden 

MRBAB. 

12/06 De Gouden 

Eeuw.  

Proeftuin van 

onze  

wereld. 

Amsterdam Amsterdam Museum 14/12/2012 01/09/2013 2   

PE11/02 Jordaens und die 
Antike 

Kassel Museumslandschaft 
Hessen 

03/03/2013 23/06/2013 13 7  

PE12/16 Frans Hals en 
zijn tijd 

Haarlem Frans Hals Museum - De 
Hallen 

23/03/2013 28/07/2013 1   

PE12/07 In vredesnaam. 
De Vrede van 
Utrecht 1713 

Utrecht Centraal Museum 11/04/2013 21/09/2013 2   

PE12/26 Freÿr, un joyau 
patrimonial 
mosan. 

Namur / 
Namen 

Musée Provincial des 
Arts anciens du Namurois 

03/05/2013 22/09/2013   1 

PE12/18 Rubens et 
l’Europe 

Lens Louvre-Lens 22/05/2013 23/09/2013 2   

PE12/04 Pieter 
Saenredam in 
Den Bosch 

's-
Hertogenbosch 

Noordbrabants Museum 25/05/2013 21/07/2013  1  

PE12/29 La Musique à la 
Renaissance 

Ecouen Musée national de la 
Renaissance 

10/09/2013 06/01/2014 2   

PE13/10 300 Jaar Abdij 
Uden 

Uden Museum voor Religieuse 
Kunst 

14/09/2013 5/01/2014   1 

PE11/15 Jacob Jordaens 
(1593-1678) 

Paris / Parijs Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris, Petit 
Palais 

18/09/2013 19/01/2014 4   

PE11/35 Michel Coxcie, de 
Vlaamse Raphael 

Louvain / 
Leuven 

M Leuven 31/10/2013 23/02/2014 7   

 

 

 

b) ART MODERNE 
 

PARTICIPATION AUX EXPOSITIONS EXTRA MUROS (ART MODERNE) 

81 nouvelles demandes en 2013 : demandes de participation pour des expositions temporaires 

itinérantes et non itinérantes tant en Belgique qu’à l’étranger. 40 demandes de participations ont été 

refusées et 8 demandes ont été annulées par les organisateurs eux-mêmes. 

Il s’agit essentiellement d’expositions qui ont lieu en 2013 ou en 2014. 

Participation à 39 expositions différentes (7 cas concernent des expositions itinérantes), soit 237 

œuvres différentes, dont 161 peintures (1 peinture a été prêtée 2 fois en 2013), 25 œuvres sur 

papier, 10 sculptures, 34 documents d’archive, 4 films et 3 livres de la bibliothèque. 
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MEDEWERKING AAN TENTOONSTELLINGEN EXTRA MUROS (MODERNE KUNST) 

Er werden 81 nieuwe bruikleenaanvragen ingediend voor tijdelijke, al dan niet reizende 

tentoonstellingen in binnen-en buitenland.  40 dossiers werden negatief beantwoord en 8 aanvragen 

werden door de organisator geannuleerd. 

Meestal gaat het om tentoonstellingen die in 2013 of 2014 gepresenteerd worden.  

Medewerking aan 39 verschillende tentoonstellingen (in 7 gevallen gaat het om een reizende 

tentoonstelling). Bruikleen van 237 verschillende werken, waarvan 161 schilderijen (1 schilderij werd 

2 keer uitgeleend in 2013), 25 werken op papier, 10 beelden, 34 archief documenten, 4 films en 3 

boeken van de bibliotheek. 

 

N° 
dossier 
PEM 

Exposition 
Tentoonstelling 

Ville  
Stad 

Institution 
Instelling 

Date début 
Begin 
datum 

Date fin 
Einde 
datum 

Prêt 
peintures 
Bruikleen 

schilderijen 

Prêt 
œuvres 

sur papier 
/ 

Bruikleen 
werken 

op papier 

Prêt 
sculptures 

/ 
Bruilkeen 
beelden 

Prêt autres 
Andere 

bruiklenen 

10/23 Henri Matisse : 
Paires / Impaires 

Paris / Parijs Centre Georges 
Pompidou - 
galerie 2 

1/03/2012 18/06/2012 1    

  New York Metropolitan 
Museum of Art 

3/12/2012 17/03/2013 idem    

  Madrid Caixa Forum 09/10/2012 06/01/2013 idem    

11/69 Victor Servranckx O(o)stende Kunstmuseum 
aaan Zee 
(Mu.Zee) 

15/09/2012 06/01/2013 2    

11/21 Dark 
Romanticism: 
from Goya to 
Max Ernst 

Francfort / 
Frankfürt 
am Main 

Städel Museum 21/09/2012 19/01/2013 1    

12/37 Don't smile Vaduz Kunstmuseum 
Lichtenstein 

21/09/2012 20/01/2013    4 films 

10/68 Bohèmes Paris / Parijs Galeries 
nationales du 
Grand Palais 

26/09/2012 14/01/2013 1    

  Madrid   02 < 04.02.2013 – 05.05. Fundación 
Cultural MAPFRE 

02/02/2013 05/05/2013 idem    

11/03 Over het genot 
van de zintuigen 
in de 
schilderkunst 

St-Nicolas / 
Sint-Niklaas 

Zwijgershoek 30/09/2012 31/03/2013 2    

12/40 Princesse Marie-
José, entre 
Belgique et Italie 
/ Princes Marie-
José, tussen 
België en Italië 

Bruxelles / 
Brussel 

Musées royaux 
d’Art et 
d’Histoire / 
Brussel, 
Koninklijke 
Musea voor 
Kunst en 
Geschiedenis 

3/10/2012 3/03/2013   1  

12/32 Constant 
Permeke 

Bruxelles / 
Brussel 

Palais des Beaux-
Arts / Paleis voor 

9/10/2012 20/01/2013 3 1   
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N° 
dossier 
PEM 

Exposition 
Tentoonstelling 

Ville  
Stad 

Institution 
Instelling 

Date début 
Begin 
datum 

Date fin 
Einde 
datum 

Prêt 
peintures 
Bruikleen 

schilderijen 

Prêt 
œuvres 

sur papier 
/ 

Bruikleen 
werken 

op papier 

Prêt 
sculptures 

/ 
Bruilkeen 
beelden 

Prêt autres 
Andere 

bruiklenen 

Schone Kunsten - 
BOZAR 

12/09 Paul Delvaux : les 
chemins de la 
création 

Bruxelles / 
Brussel 

Musée d'Ixelles / 
Elsene Museum 

11/10/2012 20/01/2013  6   

11/41 François et 

Sophie Rude, 

citoyens de la 

liberté. Un couple 

d’artistes au XIXe 

siècle. 

Dijon Musée des 
Beaux-Arts 

12/10/2012 28/01/2013   1  

10/46 Dalì, le mythe Paris / Parijs Centre Georges 
Pompidou  

15/11/2012 31/03/2013 1    

 Dalì Madrid Museo Nacional 
Reina Sofía 

23/04/2013 02/09/2013 idem    

12/25 Ça ne s’invente 
pas, ça vient 
d’ailleurs. Arts, 
Sciences et 
Fiction. 

Hornu Musée des Arts 
contemporains 
de la 
Communauté 
française – MAC’S 

18/11/2012 17/02/2013   1  

11/76 Les Mille et une 
Nuits –  Alf Layla 
wa-Layla 

Paris / Parijs Institut du 
Monde arabe 

30/11/2012 30/04/2013 1    

11/79 Portret in Portret Dordrecht Dordrechts 
Museum 

08/12/2012 08/04/2013 1    

11/53 Matta. Fiktionen. Baden-
Baden 

Museum Frieder 
Burda 

19/01/2013 02/06/2013 1    

12/14 Carl Andre Margate Turner 
Contemporary 

26/01/2013 06/05/2013   1  

11/59 Al Aire Libre Madrid Museo Thyssen-
Bornemisza 

05/02/2013 12/05/2013 1    

12/50 Alberto Magnelli Bruxelles Musée d'Ixelles 21/02/2013 26/05/2013 1    

10/63 Joan Miró’s 
Spanish Dancers 

Jerusalem The Israel 
Museum 

26/02/2013 30/06/2013 1    

12/38 Belgisch 
Modernisme. De 
Belgische 
abstracte kunst 
en Europa (1912-
1940) 

Gand / Gent Museum voor 
Schone Kunsten 

01/03/2013 30/06/2013 11 
(dont 1 en / 
waarvan 1 
in depot) 

5 
(en / in 
depot) 

2 
(dont 2 en 
/ waarvan 
2 in depot) 

 

12/67 Saul Steinberg Cologne / 
Köln 

Museum Ludwig 22/03/2013 23/06/2013 84    

11/58 Henry van de  

Velde. 

Passion / Passie  

Fonction / 

Functie   

Beauté /  

Schoonheid 

Weimar Neues Museum 24/03/2013 23/06/2013 1 1  1 document 
d’archives / 

archief 
document 
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N° 
dossier 
PEM 

Exposition 
Tentoonstelling 

Ville  
Stad 

Institution 
Instelling 

Date début 
Begin 
datum 

Date fin 
Einde 
datum 

Prêt 
peintures 
Bruikleen 

schilderijen 

Prêt 
œuvres 

sur papier 
/ 

Bruikleen 
werken 

op papier 

Prêt 
sculptures 

/ 
Bruilkeen 
beelden 

Prêt autres 
Andere 

bruiklenen 

  Bruxelles / 
Brussel 

Musées royaux 
d'Art et 
d'Histoire 

13/09/2013 12/01/2014 idem idem   

11/36 Le Symbolisme 
suisse 

Berne Kunstmuseum 25/04/2013 18/08/2013 2    

 Miti e misteri 
Il Simbolismo e 
gli artisti svizzeri 

Lugano Museo 
Cantonale d'Arte 

14/09/2013 12/01/2014 idem    

13/31 La Société Libre 
des Beaux-Arts. 
De Artan à 
Whistler. 

Namur / 
Namen 

Musée Félicien 
Rops 

01/06/2013 01/09/2013    4 
documents 
d’archives / 

archief 
documenten 

12/29 Prosper de Troyer Malines / 
Mechelen 

Lamot 
Erfgoedcentrum 

15/06/2013 15/09/2013 1    

13/36 Michelangelo 
Antonioni. 
Il Maestro del 
cinema moderno. 

Bruxelles / 
Brussel 

Palais des Beaux-
Arts / Paleis voor 
Schone Kunsten - 
BOZAR 

22/06/2013 8/09/2013    3 livres / 
boeken 

13/06 Mig Quinet Bruxelles / 
Brussel 

Musée d'Ixelles / 
Elsene Museum 

27/06/2013 15/09/2013 2    

13/05 Het  

Sterrenalfabet 

van  

E.L.T. Mesens.  

Dada en  

surrealisme in  

Brussel,  

Parijs en Londen. 

O(o)stende Kunstmuseum 
aan zee - Mu.ZEE 

06/07/2013 17/11/2013  5  28 
documents 
d’archives / 

archief 
documenten 

11/85 COURBET: 

MAPPING 

REALISM. 

Paintings from 

the Royal 

Museums of Fine 

Arts of Belgium 

and American 

Collections. 

Boston Museum of Fine 
Arts 

01/09/2013 7/12/2013 18 1   

13/12 Happy Birthday 
Dear Academie 

Anvers / 
Antwerpen 

Museum aan de 
Stroom - MAS 

08/09/2013 26/01/2014 1    

11/23 René Magritte  
1926 - 1938 

New York Museum of 
Modern Art 
(MOMA) 

17/09/2013 13/01/2014 10  
(dont 5 en / 
waarvan 5 
in depot) 

 1 1 document 
d’archives / 

archief 
document 

13/54 ‘Omdat ik geen 
beeld ben’ Hugo 
Claus 

O(o)stende Mu.Zee 21/09/2013 05/01/2014 5  
en dépôt /  
in depot 

   

12/08 Corot dans la 
lumière du Nord 

Douai Musée de la 
Chartreuse 

05/10/2013 06/01/2014 1    
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N° 
dossier 
PEM 

Exposition 
Tentoonstelling 

Ville  
Stad 

Institution 
Instelling 

Date début 
Begin 
datum 

Date fin 
Einde 
datum 

Prêt 
peintures 
Bruikleen 

schilderijen 

Prêt 
œuvres 

sur papier 
/ 

Bruikleen 
werken 

op papier 

Prêt 
sculptures 

/ 
Bruilkeen 
beelden 

Prêt autres 
Andere 

bruiklenen 

12/45 Darío de Regoyos Bilbao Museo de Bellas 
Artes 

07/10/2013 26/01/2014 2    

  Madrid Museo Thyssen-
Bornemisza 

25/02/2014 08/06/2014 idem    

  Malaga Museo Carmen 
Thyssen 

13/06/2014  idem    

13/13 Jean Robie. 

Peintre, écrivain 

et son voyage en 

Inde / Schilder, 

schrijver en zijn 

reizen in India. 

Bruxelles / 
Brussel 

Musée Charlier / 
Charlier Museum 

08/10/2013 03/01/2014 2    

13/25 George Minne 
(1866-1941). Ein 
Anfang der 
Moderne. 

Brême / 
Bremen 

Gerhard-Marcks-
Haus 

13/10/2013 26/01/2014  4 3  

13/17 Hommage à 
Victor Vaserely 

Bruxelles / 
Brussel 

Musée d'Ixelles / 
Elsene Museum 

17/10/2013 19/01/2014 4    

12/46 Théodore 
Géricault. Bilder 
auf Leben und 
Tod.  

Francfort / 
Frankfurt 
am Main 

Schirn Kunsthalle 18/10/2013 26/01/2014     

 Géricault. 
Fragmenten van 
mededogen.  

Gand / Gent 

 

Museum voor 
Schone Kunsten 

21/02/2014 25/05/2014 1 1   

12/17 Paul Klee und das 
Fliegen 

Augsburg H2 - Zentrum für 
Gegenwartskunst 
im Glaspalast 

22/11/2013 23/02/2014  1   
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3. MISE EN DÉPÔT D’ŒUVRES DES MUSÉES DANS LES INSTITUTIONS OFFICIELLES / TIJDELIJKE 
BRUIKLENEN VAN KUNSTWERKEN VAN DE MUSEA AAN OFFICIËLE INSTELLINGEN 

 
 
Nombre d’œuvres d’Art moderne mises en dépôt au 31.12.2013 

 
360 peintures    
132 sculptures    
61 dessins   
 
Répartition  
 
Bruxelles:  321 peintures, 125 sculptures, 60 dessins 
Flandres :  22 peintures, 3 sculptures 
Wallonie :  11 peintures, 3 sculptures 
 
Etranger : Ambassades : 6 peintures, 1 sculpture, 1 dessin 
 
Retour de prêt :  
 
Bruxelles : 1 peinture 
Wallonie :  3 sculptures 
 
Accordés en prêt : Bruxelles : 5 peintures + 1 sculpture 
 
 
Nombre d’œuvres d’Art ancien mises en dépôt au 31.12.2013 
 
74 peintures 
6 sculptures 
2 tapisseries 
2 vases 
 
Répartition 
 
Bruxelles :  22 peintures, 3 sculptures, 2 tapisseries, 2 vases 
Flandres :  22 peintures, 1 sculpture 
Wallonie :  12 peintures  
 
Etranger : Ambassades : 17 peintures, 2 sculptures 
  Conseil de l’Europe : 1 peinture 
 
Retour de prêt : 0 
 
Accordés en prêt : 0 
 
 

************************** 
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Aantal werken Moderne Kunst in bewaargeving op 31.12.2013 

 

360 schilderijen  

132 sculpturen  

61 tekeningen 

 

Onderverdeling  

 

Brussel:  321 schilderijen, 125 sculpturen, 60 tekeningen 

Vlaanderen:  22 schilderijen, 3 sculpturen 

Wallonië :  11 schilderijen, 3 sculpturen 

 

Buitenland : Ambassades : 6 schilderijen, 1 sculptuur, 1 tekening 

 

Terug uit bruikleen :  

 

Brussel :  1 schilderij 

Wallonië:  3 sculpturen 

 

In bewaargeving: Brussel: 5 schilderijen + 1 sculptuur 

 

 

Aantal werken Oude Kunst in bewaargeving op 31.12.2013 

 

74 schilderijen 

6 sculpturen 

2 tapijten 

2 vazen 

 

Onderverdeling 

 

Brussel :  22 schilderijen, 3 sculpturen, 2 tapijten, 2 vazen 

Vlaanderen :  22 schilderijen, 1 sculptuur 

Wallonië :  12 schilderijen 

 

Buitenland : Ambassades : 17 schilderijen, 2 sculpturen 

  Raad van Europa: 1 schilderij 

 

Terug uit bruikleen : 0 

 

In bewaargeving: 0 
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III. Le Département d’Art ancien 
 

Le Musée d’Art ancien conserve une vaste collection de peintures, sculptures et dessins du XVe 

au XVIIIe siècle, dont une sélection restreinte est exposée. On peut voir, entre autres, les précieux 

panneaux des Primitifs flamands dont Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dirk Bouts, Hans 

Memling et Jérôme Bosch ; un choix de tableaux des Maîtres flamands du XVIe siècle dont des 

œuvres majeures de Pieter Bruegel l’Ancien. Le XVIIe siècle est brillamment illustré par Pierre-

Paul Rubens, Antoine van Dyck, David Teniers et un ensemble de peintures de Jacques Jordaens, 

ainsi que quelques œuvres représentatives des écoles étrangères. 

 
1. ACQUISITIONS  

 Nihil 

 

2. RESTAURATION ET CONSERVATION 

 
De materiële toestand van de kunstwerken wordt voortdurend gevolgd. De observaties van de 
conservators en de verzamelingbewaarder, schademeldingen door de suppoosten en opmerkingen 
door de beheerder van de depots extra muros, worden systematisch verzameld en gecontroleerd. 
Daarenboven geeft de organisatie van een tijdelijke tentoonstelling binnen de KMSKB of het in 
bruikleen geven van kunstwerken aan tentoonstellingen extra muros steeds aanleiding tot een 
grondige inspectie van de materiële toestand van de kunstwerken. Vóór vertrek uit het Museum 
wordt een conditierapport opgesteld dat wordt gecontroleerd bij aankomst - na het uitpakken - en 
nogmaals- vóór het opnieuw inpakken - bij de terugkeer naar het Museum. 
**************************** 
L’état matériel des œuvres d’art fait l’objet d’une attention permanente. Les remarques des 
différents conservateurs et du garde de collection, les constats de dégradation des surveillants et du 
gestionnaire des dépôts extra-muros, sont collectés et vérifiés de manière systématique. 
L’organisation d’une exposition temporaire au sein des MRBAB, ou le prêt d’œuvres d’art pour des 
expositions extra-muros, donnent toujours lieu à une inspection approfondie de l’état matériel des 
œuvres en question, notée dans un constat rédigé avant le départ de l’œuvre.  À l’aide du constat, 
l’œuvre est contrôlée au moment du désemballage sur place, du remballage avant le retour et à 
l’arrivée. 

 
 
In het hiernavolgende overzicht worden de werken opgesomd waarvan de conservatie-behandeling 
en/of de restauratie in 2013 werden afgewerkt. Zowel minimale ingrepen (bv. het oppervlakkig 
ontstoffen van de picturale laag of het fixeren van een lokale opstuwing) als de volledige restauratie 
van een schilderij (waarbij het verkleurde vernis wordt weggenomen, oude vullingen en verkleurde 
retouches worden verwijderd, lacunes opnieuw worden gemastiekt, nieuwe retouches worden 
aangebracht) zijn in de lijst opgenomen. Sommige ingrepen nemen minder dan een uur in beslag. 
Andere kunnen het resultaat zijn van maandenlang werk, bv. wanneer ook structurele problemen 
van een drager werden aangepakt. Enkele restauraties werden dan ook al vóór 2013 aangevat. 
Andere werden in de loop van het jaar opgestart maar zullen pas in 2014 of later afgewerkt zijn. 
************************ 

http://www.fine-arts-museum.eu/site/FR/frames/F_peinture.html
http://www.fine-arts-museum.eu/site/FR/frames/F_sculpture.html
http://www.fine-arts-museum.eu/site/FR/frames/F_dessin.html
http://www.fine-arts-museum.eu/site/FR/frames/F_peinture15.html
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Le relevé ci-après énumère les œuvres dont le traitement de conservation ou la restauration a été 
complété en 2013. Il comprend aussi bien des interventions minimales comme le fixage d’un 
soulèvement local de la couche picturale d’un tableau que des restaurations complètes (enlèvement 
d’un vernis décoloré, d’anciens masticages et de retouches décolorées et l’applicage de nouveaux 
mastiques, de retouches, de vernis, …).  
Certaines interventions se font en moins d’une heure. D’autres par contre sont le résultat d’un travail 
de plusieurs mois, dans le cas par exemple d’une intervention au niveau du support de l’œuvre. Ceci 
explique le fait que plusieurs restaurations sont l’aboutissement d’un travail entamé avant 2013 et 
que d’autres, lancées au cours de cette année ne seront terminées qu’en 2014 ou même plus tard. 

 
 
De belangrijkste projecten op het vlak van restauratie in 2013 waren : 

 
1. De controles van de materiële toestand van kunstwerken vóór, tijdens en na de 

tentoonstelling intra muros De erfenis van Rogier van der Weyden (2013-2014) 
 
2. De controles van de materiële toestand van kunstwerken bij het heen-en retourtransport van 

de tentoonstelling ‘Jordaens en de antieken’ naar Kassel 
 

3. De voortzetting  van het Getty Panel Paintings Initiative gefinancierd door the Getty 
Foundation, Los Angeles: een project met een drievoudig doel: het opleiden van een nieuwe 
generatie restaurators in de VS en in Europa, gespecialiseerd in de behandeling van houten 
dragers; samengaand met het oplossen van probleemgevallen uit de collectie en het 
uitbouwen van een  expertise-netwerk  

 
4. Het verder wegwerken van schade aan schilderijen, opgelopen in de winter van 2008-09 

tijdens een incident met de klimaatregeling in de zogenaamde reserve OB. 
 
5.  De voortzetting van de restauratie van Hubert en Jan van Eycks Lam Gods retabel uit de Gentse Sint-Baafskathedraal door het KIK in MSK Gent, waaronder de panelen met  
 Adam en Eva (KMSKB, inv. 1460). 
 
6.  Voor wat betreft de werken op papier: De voorbereiding van de tentoonstelling ‘Kabinet der 
 heerlijkste Tekenwerken’ Achttiende-eeuwse Nederlandse tekeningen uit de verzameling van 

Jean de Grez in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (2016). 
 
 
De restauraties van het Departement Oude Kunst werden alle binnen de muren van het Museum 
uitgevoerd door elf freelance restaurators: vier voor de verflaag van de schilderijen en de lijsten 
(Isabelle Happart, Catherine Van Herck, Marie-Annelle Mouffe en Géraldine van Overstraeten), vier 
voor de behandeling van houten dragers van schilderijen, aangesteld in het kader van het ‘Getty 
Panel Paintings Initiative (Jean-Albert Glatigny, Etienne Costa en 2 stagiairs : Luuk Hoogstede (Pays-
Bas) en Minna Matis (Finland)); twee voor de beeldhouwwerken (Marianne Decroly en Rodolphe 
Lambert) en één voor de tekeningen (Julie Swennen). 

 
Alle restauratiedossiers van het Departement Oude Kunst werden wat de schilderijen, de 
beeldhouwwerken en de lijsten betreft opgevolgd door Liesbeth De Belie, Conservator. De dossiers 
met betrekking tot de werken op papier werden opgevolgd door Stefaan Hautekeete, Conservator. 
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CONDITIERAPPORTEN 
 
Totaal aantal conditierapporten, al dan niet resulterend in een conserverende ingreep of 
een restauratie: 121 
 
Naar aanleiding van bruikleenaanvragen expo extra muros : 59 
 
- Schilderijen: 42 
Inv. 2716; Inv. 6084; Inv. 1176; Inv. 4435; Inv. 3882; Inv. 6719; Inv. 3171; Inv. 4731; Inv. 
1177; Inv. 4059; Inv. 2983; Inv. 464; Inv. 3559; Inv. 12198; Inv. 3253; Inv. 7442; ; Inv. 312; 
Inv. 8200; Inv. 232; Inv. 154; Inv. 3247; Inv. 3248; Inv. 3249; Inv. 3250; Inv. 6629; Inv. 6630; 
Inv. 6631; Inv. 2609 en meer bepaald ter voorbereiding van het heen- en retourtransport 
van de Jordaens-tentoonstelling naar Kassel: Inv. 8732; Inv. 16; Inv. 2628; Inv. 6179; Inv. 112; 
Inv. 3693; Inv. 588; Inv. 119; Inv. 3292; Inv. 4128; Inv. 6853; Inv. 6904; Inv. 217; Inv. 3035; 
Inv. 6632 
 
- Tekeningen: 17 
Inv. 6155; Inv. 4060/1955; Inv. 12139; Inv. 12140; Inv. 4060/2705; Inv. 4060/2706; Inv. 
4060/1321; Inv. 2564a; Inv. 2564b; Inv. 4060/3122; Inv. 4060/3124; Inv. 4060/3125; Inv. 
4060/3127; Inv. 4060/3128; Inv. 4060/3130; Inv. 4060/3622; Inv. 4060/3434 
  
Naar aanleiding van voorbereiding expo intra muros De erfenis van Rogier van der Weyden: 
42 
 
Schilderijen uit de eigen collectie: 42 
Inv. 1449; Inv. 3515; Inv. 4279; Inv. 2407; Inv. 7016; Inv. 567; Inv. 2748; Inv. 4506; Inv. 344; 
Inv. 345; Inv. 347; Inv. 348; Inv. 349; Inv. 350; Inv. 351; Inv. 352; Inv. 353: Inv. 354; Inv. 2405; 
Inv. 2406; Inv. 12102; Inv. 10513; Inv. 2928; Inv. 6233; Inv. 9791; Inv. 6149; Inv. 1480; Inv. 
7559; Inv. 4348; Inv. 4751; Inv. 4752; Inv. 4753; Inv. 8515; Inv. 11945; Inv. 355; Inv. 364; Inv. 
1330; Inv. 8619; Inv. 8735; Inv. 404; Inv. 358; Inv. 1822 
 
Naar aanleiding van schademeldingen : 6 

Inv. 11 633, Inv. 6510; Inv. 7007; Inv. 2592; Inv. 3439; Inv. 6760 

 

Naar aanleiding van inspectie van schilderijen in depot : 13 
Inv. 10799 > Inv. 10811 (13 schilderijen) Alden Biesen 
 
Naar aanleiding van mogelijke aankoop : 1 
Jordaens, Hoofd van een vrouw (bij Loeckx, Gent) 

 
 
GERESTAUREERDE KUNSTWERKEN 
 
SCHILDERIJEN : 100 
 

Restauratie en / of conservatie (met restauratierapport) : 21 
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- Adriaen Brouwer, Drinkebroers aan tafel, Inv. 2854  
- Joos van Cleve, De rust op de vlucht naar Egypte, Inv. 2928  
- Michiel Coxcie, Reeks panelen naar het Lam Gods van Hubrecht en Jan van Eyck, Inv. 6696 
tot  
  6701 
- Gaspard de Crayer, De jeugdige heilige Maagd door engelen getooid in het bijzijn van 
Joachim  
  en de heilige Anna, Inv. 66  
- Dirck van Delen, Portiek van een paleis, Inv. 3740 (DRAGER) 
- Jan Fyt, De haan en de kalkoen, Inv. 4420  
- Adriaen Isenbrant, Joris van de Velde, burgemeester van Brugge, zijn vrouw Barbara Le 
Maire en  
  hun kinderen met de heilige Joris en de heilige Barbara : Linkerluik van een diptiek van 
  O.L.Vrouw der zeven weeën, Inv. 2592. (DRAGER) 
- Jacob Jordaens, De triomf van Prins Frederik Hendrik van Nassau, Inv. 120  
- David II Teniers, Aartshertog Leopold Willem in zijn galerij Italiaanse schilderijen, Inv. 2569 
- Adriaen van Utrecht, Stilleven met papegaai, Inv. 4731 
- Lodewijk De Vadder, Landschap, Inv. 6573  
- Meester van het Leven van Jozef, Triptiek van Zierikzee, Keerzijde van zijluik: De heilige 
Livinus, 
  Inv. 2405  
- Meester van het Leven van Jozef, Triptiek van Zierikzee, Keerzijde van zijluik: De heilige 
  Martinus, Inv. 2406  
- Meester van de Magdalenalegende, Maria Magdalena, Inv. 9791 
- Meester van de Magdalenalegende, Maria met Kind, Inv. 6233  
- Meester van het Gezicht op Sint-Goedele, De opdracht van Maria in de tempel, Inv. 4348  
- Duitse school, Zuid-Duitsland, Linkerluik van een retabel: De heilige Maria-Magdalena en 
de  
  heilige Thomas, Inv. 2577 (DRAGER) 
- Zuid-Nederlandse school, Brussel, Triptiek van der Noot, (eigendom van KMKG)  
- Zuid-Nederlandse school, Portret van Filips V 1683-1746, koning van Spanje, Inv. 1247  
- Zuid-Nederlandse school, Brussel, Gezicht op de grote markt te Brussel, Inv. 1474  
- Zuid-Nederlandse school, Ruiterijgevecht, Inv. P33 
 
Kleine, punctuele ingrepen: 12 
- Philippe de Champaigne, Portret van Remi Tronchot, schepen van de stad Parijs, Inv. 6760 
- Jan Fyt, Haan en kalkoen, Inv. 4420 
- Adriaen Isenbrandt, Inv. 2592 
- Jacob Jordaens, De heilige Ivo, patroon der advocaten,  Inv. 3439 
- Zuid-Nederlandse school, Sint-Anna te drieën, Inv. 4751 
- Zuid-Nederlandse school, De heilige Maria Magdalena, Inv. 4752 
- Zuid-Nederlandse school, De heilige Alexis, Inv. 4753 
- Dirck de Quade van Ravesteyn, Venus berijdt een sater, Inv. 11389 
- David II Teniers, Aartshertog Leopold Willem, Inv. 2569 
- Lodewijk de Vadder, Landschap, Inv.6573 
- Meester van 1473, Triptiek van Jan de Witte, Inv. 7007 
- Jan Erasmus Quellinus, Hermes wordt verliefd op Hersea, Inv. 6510 
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Stelselmatige interventies in reserve ‘0B’: 
 
1) Behandeling naar aanleiding van het incident uit 2008-09 : 29 
Inv. 100; Inv. 99; Inv. 3039; Inv. 56; Inv. 331; Inv. 716; Inv. 4130; Inv. 6518; Inv. 412; Inv. 
1380; Inv. 6045;  Inv. 4659; Inv. 6032; Inv. 7240; Inv. 8002; Inv. 8760;  
Inv. 14; Inv. 4673; Inv. P19; Inv. 8173; Inv. 8599; Inv. 26; Inv. P18; Inv. P21; Inv. P20; Inv. P12; 
Inv. 4145; Inv. 700; Inv. 3977 
 
2) Ontstoffen van grote formaten uit ‘Meccano’ : 38 
Inv. 39; Inv. 3039; Inv. 602; Inv. 303; Inv. 55; Inv. 1515; Inv. 328; Inv. 153; Inv. 4985; Inv. 
2786; Inv. 98; Inv. 99; Inv. 100; Inv. 56; Inv. 114; Inv. 284; Inv. 3340; Inv. 3413; Inv. 3601; Inv. 
101; Inv. 103; Inv. 109; Inv. 7; Inv. 4975; Inv. 65; Inv. 1425; Inv. 4136;  Inv. 59; Inv. 2786; Inv. 
3412; Inv. 61; Inv. 3518; Inv. 70; Inv. 171; Inv. 1481; Inv. 3545; Inv. 5064; Inv. 3068  
 
Preventieve ingrepen 
  
Backboard aangebracht 
Alle werken op doek van groot formaat en alle werken die per vliegtuig worden 
getransporteerd, uitgeleend aan tentoonstellingen extra muros. 
 
 
BEELDHOUWWERKEN: 4 
 
- Mattheus van Beveren, Ontwerp voor het grafmonument van Lamoral II Claudius Frans, 
graaf 
  van Thurn und Taxis. Vrouwelijke figuur links: Virtus, Inv. 641 
- Mattheus van Beveren, Ontwerp voor het grafmonument van Lamoral II Claudius Frans, 
graaf  
  van Thurn und Taxis. Vrouwelijke figuur: de tijd 
- Hieronymus Duquesnoy, Lezende Magdalena, Inv. 3734 
- François II Somers, Ontwerp van een preekstoel met de voorstelling van Jezus en de 
Samaritaanse 
  vrouw, Inv. 2452 
 
 
TEKENINGEN : 54 
 
Toutes les restaurations pour le Département d’Art ancien ont été effectuées en ce qui 
concerne les œuvres sur papier par Julie Swennen. 
*********************************** 
De restauraties van het Departement Oude Kunst werden voor wat betreft de werken op 
papier alle, uitgevoerd door Julie Swennen 
 
 
Responsable pour les dossiers de restauration pour le Département d’Art ancien en ce qui 
concerne les œuvres sur papier : Stefaan Hautekeete, Conservateur. 
************************************* 
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Alle restauratiedossiers van het Departement Oude Kunst werden voor wat de werken op 
papier betreft opgevolgd door Stefaan Hautekeete, Conservator. 
 
 
Naar aanleiding van het project ‘Kabinet der heerlijkste Tekenwerken’ Achttiende-eeuwse 
Nederlandse tekeningen uit de verzameling van Jean de Grez in de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België: 51 tekeningen ondergingen volgende ingrepen: 
 
- alle oude tapes worden verwijderd. Vervolgens worden de werken in een zuurvrije map  
  gemonteerd met scharnieren van japans papier 
- vlekken en lijmresten werden plaatselijk zoveel mogelijk verwijderd 
- oppervlaktevuil werd verwijderd met gom 
- kreuken en vervormingen werden zoveel mogelijk plaatselijk gevlakt 
- met droog pastel werden retouches gedaan om meer rust te brengen in het beeld (inv. 
4060/3554) 
- sommige werken werden ook aan de zijkanten gefixeerd (inv. 4060/2791) 
- alle tekeningen werden gecontroleerd op ijzerdeeltjes die vervolgens verwijderd werden 
- uitgedunde zones aan de achterkant (door het afscheuren van tapes in het verleden) 
werden 
  opgevuld met papierpulp en verstevigd 
- kreuken, lacunes, scheuren en vervormingen werden hersteld of verwijderd (inv. 
4060/1419, inv. 
  4060/2294, inv. 4060/284, inv. 4060/1794, inv. 4060/3645) 
- een aantal werken werd beschermd d.m.v. een zijdepapier (inv. 4060/2883) 
- vlekken werden plaatselijk verwijderd (inv. 4060/3554, inv. 4060/1733, inv. 4060/2294, inv. 
4060/284, inv. 4060/861) 

 
- Jan de Beijer, inv. 4060/284 
- Jan de Beijer, inv. 4060/285 
- Jacob Cats, inv. 4060/861 
- Egbert van Drielst, inv. 4060/1126 
- Egbert van Drielst, inv. 4060/1152 
- Jean Grandjean, inv. 4060/1419 
- Jan Hulswit, inv. 4060/1733 
- Daniël Johannes Torman Kerkhoff, inv. 4060/1975 
- Paulus van Liender, inv. 4060/2294 
- Nederlands, 18de-eeuws, inv. 4060/1794 
- Nicolaas Muys, inv. 4060/2683 
- Nicolaas Muys, inv. 4060/2684 
- Bernard Picart, inv. 4060/1868 
- Jacob van Strij, inv. 4060/3521 
- Jacob van Strij, inv. 4060/3554 
- Cornelis Troost, inv. 4060/3645 
- Nicolaas Verkolje,  inv. 4060/3766  
- Jan van Call de Jonge, inv. 4060/763 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/906 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/907 
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- Jan Matthias Kok, inv. 4060/908  
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/909 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/910 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/911 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/912 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/913 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/914 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/915 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/916 
- Jan Matthias Kok, inv. 4060/917 
- Arnold Houbraken, inv. 4060/1658   
- Jan Hulswit, inv. 4060/1723 
- Abraham Rademaker?, inv. 4060/1780 
- Abraham Rademaker?, inv. 4060/1781 
- Pieter Jan van Liender, inv. 4060/1827 
- Louis Fabrice Dubourg, inv. 4060/1864 
- Paulus van Liender, inv. 4060/2279 
- Gerard Melder, inv. 4060/2461 
- Hendrik Meyer, inv. 4060/2486 
- Lodewijk Moritz, inv. 4060/2617 
- Frans van der Mijn, inv. 4060/2685 
- Cornelis van Noorde, inv. 4060/2715 
- Cornelis van Noorde, inv. 4060/2716 
- Jacob van Strij, inv. 4060/2791 
- Joris Ponse, inv. 4060/2883 
- Gerard van Rossum, inv. 4060/3083 
- Gerard van Rossum, inv. 4060/3082 
- Reinier Vinkeles, inv. 4060/3842 
- Jan Wandelaar, inv. 4060/3955 
- Karel la Fargue, inv. 2675 
 
Twee tekeningen ondergingen een meer ingrijpende restauratie:  
- Gerard de Lairesse, inv. 11050 : Het werk werd van het karton gehaald. Na een 
droogreiniging werd het werk gedoubleerd met Japans papier. Tenslotte werd het gevlakt 
d.m.v. opspanning en in een zuurvrije farde gemonteerd door middel van scharnieren boven 
én onderaan. 
- Jacob de Wit, inv. 4060/4175 : Het werk werd losgemaakt, de tape en de lijmresten werden 
verwijderd. Het scheurtje werd hersteld en verstevigd. Het werk werd gemonteerd in een 
inlay van zuurvrij papier .  
 
Naar aanleiding van tentoonstellingen extra muros: bij 3 tekeningen werden de scharnieren 
gecontroleerd en indien nodig terug vastgekleefd. Tenslotte werden alle werken ook 
onderaan vastgehecht door middel van v-scharnieren. 
Aurèle Augustin Coppens, inv. nr. 2564b, inv. nr. 2564a 
Pieter Jansz. Saenredam, inv. nr. 4060/3120 
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LIJSTEN : 12  
 
Inlijsting verbeterd door restaurator 
 
- Jacob Jordaens, Allegorie van de vruchtbaarheid, Inv. 119  
- David Teniers II, Inv. 2569 
- Karel Philips Spierinck, Inv. 12 244 
- Gerard de Lairesse, Inv. 12 161 
- Zuid-Nederlandse school, Sint-Anna-ten drieën, Inv. 4751 
- Zuid-Nederlandse school, De heilige Maria-Magdalena, Inv. 4752 
- Zuid-Nederlandse school, De heilige Alexis, Inv. 4753 
 
Moulures hersteld en/of lijst gefixeerd en/of geretoucheerd door restaurator 
 
- Michiel Coxcie, Triptiek met taferelen uit het leven van Jezus, Inv. 42 
- Antoon van Dyck, Portret van een bejaard man, Inv. 6255 
- Adriaen van Utrecht, Stilleven met papegaai, Inv. 4731 
- Peeter Snijers, De maand april, Inv. 6811 
 
Climabox / climaframe 
 
Aangebracht bij: 
- Meester van de roeping van de heilige Mattheus van Brussel (vroegere toeschrijving 
  Monogrammist LC?, genoemd pseudo-Gassel), Imaginair zicht op Antwerpen met taferelen 
uit het 
  leven van de heilige Mattheus, Inv. 6087 
 
 
 
 

3. PROJETS SCIENTIFIQUES 
 
La condition urbaine : entre résilience et vulnérabilité (ca. 1200-ca.1850) (P7/32) 
 
Promoteur  
Dr. Sabine van Sprang, chef de travaux, MRBAB 
 
Date de début : 01.04.2012 
Date de fin : 31.03.2017 
 
Chercheurs  
Dr. Sabine van Sprang, chef de travaux, MRBAB 
Dr. Tine Meganck (60%), Assistant MRBAB 
Dr. Irene Schaudies (60 %), Assistant MRBAB 
Stefaan Hautekeete, Assistant MRBAB 
Hilde Cuvelier Assistant (100 % à partir du 01.10.2013),  Assistant MRBAB 
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Comité d’experts  
Prof. Dr Elisabeth Crouzet-Pavan, Université Paris-Sorbonne 
Prof. Dr. Wim Blockmans, Emeritus Leiden Université 
Prof. Dr. Claire Billen, ULB 
 
Institutions partenaires  nationaux 
Promoteurs 
UGent : Prof. Dr. Marc Boone, Coordinateur général 
KULeuven : Prof. Dr. Erik Aerts 
UA : Prof. Dr. Bruno Blondé 
FUNDP : Prof. Dr. Isabelle Parmentier 
ULB : Prof. Dr. Chloé Deligne 
VUB : Prof. Dr. Anne Winter 
KBR : Dr. Wouter Bracke 
 
Institutions partenaires  internationaux 
Promoteurs 
Universiteit Leiden, Prof. Dr. Judith Pollmann 
Universiteit Utrecht, Prof. Dr. Maarten Prak 
 
Objectifs 
City and Society in the Low Countries se présente comme un réseau dynamique et enthousiaste de 
chercheurs confirmés et de jeunes chercheurs se consacrant à l’étude de l’histoire urbaine des Pays-
Bas historiques (Belgique et Pays-Bas actuels). Ce réseau s’est nourri du savoir-faire acquis lors des 
phases III, IV, V et VI du Programme Pôles d'Attraction Interuniversitaires (PAI) de la Politique 
Scientifique fédérale (Belspo). Les MRBAB participent au projet depuis la phase VI.  
 
Les questions environnementales, les thématiques de l’identité sociale et de l’édification d’une 
communauté ont conquis leur place parmi les grandes problématiques des programmes 
internationaux en sciences humaines en sociales. Ils revêtent par conséquent un indiscutable intérêt 
historique. L’histoire urbaine est un champ spécifique permettant une approche holistique, dans la 
mesure où les villes du passé et du présent concentrent les problèmes de toute la société et où elles 
se sont mobilisées et se mobilisent pour leur apporter une réponse collective. Une compréhension 
approfondie de la manière dont les sociétés urbaines du passé se sont confrontées à des problèmes 
similaires, une analyse de la façon dont elles ont tenté, avec ou sans succès, de les prendre en main 
contribue à la formulation de réponses aux questions entraînées par l’urbanisation actuelle. 
Observé d’un point de vue historique, l’un des traits les plus frappants de la société urbaine est sa 
capacité à supporter les épisodes de pression et de crise déstabilisante extrême, puis à  en émerger 
finalement. Cette remarquable résilience du phénomène urbain - autrement dit cette condition 
urbaine - sera le concept directeur du réseau dans les années à venir. Sans écarter une évaluation 
critique des processus à l’œuvre, le but commun des différents projets de recherche proposés par le 
réseau sera d’effectuer une pesée réaliste et compréhensive des opportunités, chalenges, succès et 
échecs des sociétés urbaines. 
Les Pays-Bas historiques constituent l’objet d’une étude de cas pertinente puisque cet espace est l’un 
des plus urbanisés de l’Europe, et même du monde, depuis le Moyen Age. Dans cette nouvelle phase, 
animé par l’intention de pratiquer des comparaisons plus vastes et par le besoin de mieux 
comprendre les processus de transformation, le champ d’investigation s’étend jusqu’à ca. 1850. Cela 
permettra d’inclure la transition vers l’époque contemporaine. L’étude des transformations et des 
continuités entre la période médiévale et le début de l'époque moderne, d'une part,  et, d'autre part, 
entre les Temps Modernes et le début de l'époque contemporaine sera, dès lors, au centre de notre 
recherche. 

http://www.belspo.be/iap/
http://www.belspo.be/
http://www.belspo.be/
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Inspirés par les enjeux de l’urbanisation d’aujourd’hui, trois ‘Work packages’ proposent d’investiguer 
la ‘résilience urbaine’ dans les Pays-Bas historiques :  
(1) Les enjeux environnementaux de la vie en ville : résilience et précarité ; 
(2) Les mémoires urbaines et les contre-mémoires ;  
(3) La construction de la communauté : inclusion et exclusion.  
Ces thématiques seront l’objet d’une analyse résolument internationale et interdisciplinaire, incluant 
à côté de l’histoire, des disciplines comme l’histoire de l’art et de façon plus globale étude de la 
culture visuelle, ainsi que l’histoire littéraire, l’archéologie et la géographie.  
 
 
Recherches au sein des MRBAB et output 
L’équipe des MRBAB est essentiellement impliquée dans le « work package » (2), qui a pour thème 
les conditions de la mémoire urbaine, au travers de l’étude des fêtes publiques (Dr. Sabine van 
Sprang) et des vues et paysages urbains (Dr. Sabine van Sprang et Stefaan Hautekeete) ainsi que des 
œuvres de Pieter Bruegel l’Ancien conservées aux MRBAB et de sa manière de fixer les us et 
coutumes des citadins de son temps (Tine Meganck).  
Parallèlement, la transmission du savoir et les conditions urbaines de cette transmission au travers 
de l’exemple de Bruegel, qui formaient l’objet de recherche de Tine Meganck au cours du précédent 
PAI Ville et société dans les Pays-Bas, 1200 – 1800 : espaces, savoirs, capital social (P6/32) ont 
continué à être investiguées par la chercheuse en vue d’une publication dans la série des Cahiers des 
MRBAB sur La Chute des anges rebelles (1562), intitulée Pieter Bruegel the Elder’s Fall of the Rebel 
Angels (1562). Art, Knowledge and Politics on the Eve of the Dutch Revolt, qui devrait voir le jour fin 
2014. Ce tableau particulièrement complexe, conservé aux MRBAB, peut en effet être considéré 
comme un exemple paradigmatique pour cette problématique.  
Enfin, la façon dont les œuvres de Pieter Bruegel l’Ancien ont influencé le regard des historiens d’art 
et historiens sur le passé urbain des Pays-Bas constitue un autre aspect de la recherche menée aux 
MRBAB. Elle inclut une étude approfondie par Hilde Cuvelier, dans le cadre d’une thèse de doctorat 
sur la personnalité de Fritz Grossmann, qui joua un rôle déterminant dans notre compréhension 
actuelle de Bruegel l’Ancien. Hilde Cuvelier envisage de soutenir sa thèse de doctorat à l’UGent avant 
la fin de cette phase du PAI. 
 
En marge des nouvelles orientations du PAI P7/26, les recherches menées par Irene Schaudies sur 
Jacques Jordaens et son rapport à l’antique, initiées au cours du précédent PAI (P6/32), ont été 
finalisées. Elles ont fait l’objet d’une exposition internationale, dont Irene Schaudies était la co-
commissaire avec Dr. Joost Vander Auwera, intitulée Jordaens et l’Antiquité qui s’est tenue aux 
MRBAB du 12 octobre 2012 au 27 janvier 2013. Elle s’est tenue ensuite au Museumslandschaft 
Hessen à Kassel du 1er mars au 16 juin 2013. Cette exposition était accompagnée d’un catalogue 
scientifique de 316 pp., paru en quatre langues (FR, NL, ANG et D) et dont Irene Schaudies a assuré la 
conception et la coordination aux côtés du Dr. Joost Vander Auwera et de Justus Lange, conservateur 
au Museumslandschaft Hessen. Un colloque intitulé Refraiming Jacob Jordaens. Iconography and 
Interpretive Contexts s’est en outre tenu aux MRBAB et au MIM les 6 et 7 décembre 2012. Enfin, une 
publication dans la série des Cahiers des MRBAB sur l’Allégorie de la fertilité de Jacques Jordaens, à 
laquelle Irene Schaudies a participé, verra le jour en 2014. 
 
Toujours dans le prolongement des recherches menées lors du précédent PAI, les 13 et 14 décembre  
2013, Tine Meganck et Sabine van Sprang ont co-organisé un symposium Two sides of the same coin? 
Pieter Bruegel, Michiel Coxcie and the reception of Antiquity in the Netherlands (c. 1540 - 1585), en 
collaboration avec le Museum M / Leuven, la KUL et l’UGent. Tine Meganck et Stefaan Hautekeete  
ont fait chacun une communication. Une publication reprenant les actes du colloque est prévue en 
2015 ou 2016. 
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Etude scientifique des tableaux du groupe « Bernard van Orley » conservés aux Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique en vue d’en établir le catalogue raisonné. 
2006-2011 (2012) 

Promoteur : Dr. V. Bücken 
Chercheur : Dr. A. Galand 
 
Bernard van Orley a occupé une place fondamentale dans la vie artistique de Bruxelles et des Pays-

Bas méridionaux durant la première moitié du XVIe siècle. Peintre de la cour de Marguerite 

d'Autriche et de Marie de Hongrie, auteur de projets de tapisseries et de vitraux, l'artiste fut à la tête 

de l’un des plus grands ateliers de l'époque. Imprégné par la tradition bruxelloise et le style "narratif" 

qui la caractérise, Van Orley montrera une extraordinaire capacité à intégrer de manière inventive les 

influences les plus modernes - Raphaël et Dürer -  pour créer et diffuser un nouveau style. Les 

MRBAB conservent l’ensemble le plus important au monde de peintures de Bernard van Orley, 

attribuées au peintre ou à ses collaborateurs, dont les œuvres majeures signées ou documentées. La 

recherche associera les procédés traditionnels de l’enquête historique, stylistique et iconographique 

aux méthodes d’analyses de laboratoire, relevant des sciences exactes (dendrochronologie, 

réflectographie infrarouge, ultraviolet, microscope binoculaire, radiographie, analyse de pigments). 

Grâce aux données recueillies, une étude approfondie permettra de revoir les attributions et de 

clarifier le fonctionnement de ce qui fut un des plus importants ateliers bruxellois du XVIe siècle. Les 

résultats de la recherche ont été publiés dans un catalogue raisonné en 2013. 

 
PAI 7/26 2012-2017 
 
Etant donné les excellents résultats obtenus lors de la sixième phase du projet PAI Ville et Société 
dans les Pays-Bas, 1200-1800, dirigé par Marc Boone (UG), ce projet a été prolongé. La nouvelle 
phase, initiée en avril 2011, a pour sous-titre et axe de recherche La condition urbaine : entre 
résilience et vulnérabilité. Aux équipes précédentes sont venues se joindre celles de l’Universiteit 
Leiden, des Facultés Notre-Dame de la Paix de Namur, de la Vrije Universiteit Brussel et de la 
Katholieke Universiteit Leuven. Faisant suite aux recherches qu’elle a dédiées à Pierre Bruegel 
l’Ancien au cours de la phase 6, l’équipe de MRBAB a décidé de se concentrer sur les conditions de la 
mémoire urbaine, essentiellement au travers de l’exemple de Bruegel l’Ancien et de sa manière de 
fixer les us et coutumes des citadins de son temps.  
 
Aux MRBAB, participent à cette septième phase : 
 
Promoteur : Sabine van Sprang 
Doctorant : Stefaan Hautekeete 
 
Tine Meganck et Irene Schaudies (jusque fin 2013) sont engagées comme post-docs grâce au PAI. 
Hilde Cuveliers, doctorante, continue à renforcer l’équipe en tant que chercheuse supplémentaire 
jusqu’en mai 2013. 
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L’héritage de Rogier van der Weyden. La peinture à Bruxelles à la fin du XVe siècle et au début du 
XVIe siècle.  
2010-2013 
 
Le projet vise à étudier la production picturale à Bruxelles du dernier quart du XVe siècle au début du 
XVIe siècle. A la mort de Van der Weyden en 1464, on compte une douzaine de peintres très 
productifs ou d’ateliers actifs à Bruxelles. A quelques exceptions près, - il faut citer ici M. Friedländer 
- cette production n’a retenu l’attention des chercheurs que du point de vue de la problématique des 
attributions et ces artistes, appelés « petits maîtres», sont souvent considérés comme mineurs. On 
souligne toujours combien ils étaient restés tributaires de l’art de Van der Weyden sans montrer 
quels sont leurs apports et en quoi ils innovent. L’aspect narratif de leurs œuvres et leur goût pour 
l’ornement a été mis en évidence de manière générale sans chercher à voir quelles sont leurs 
spécificités.  
 
Or, en 1962 déjà, P. Philippot avait souligné combien la crise qui se déclare dans la peinture flamande 
vers 1470-1480 est loin d’être un phénomène purement négatif, mais constitue au contraire une 
étape significative dans le passage du XVe siècle à la Renaissance. Dès ce moment, l’auteur mettait en 
exergue le rôle prépondérant joué par les peintres de l’école de Bruxelles et les réponses spécifiques 
qu’ils tenteront d’apporter pour faire évoluer l’image telle qu’héritée des Primitifs flamands vers les 
compositions plus modernes de la Renaissance. 
 
Le projet se concentre sur l’étude de quatre ateliers (Maître de la Rédemption du Prado (Vrancke van 
der Stockt ?), Maître de la Légende de sainte Barbe, Maître à la vue de Sainte-Gudule et Maître de la 
Vie de Joseph) et sur les œuvres principales des autres peintres actifs à Bruxelles. Les aspectes 
historiques, iconographiques, stylistiques et techniques, et économiques seront envisagés afin de 
comprendre mieux la spécificité des peintres actifs à Bruxelles par rapport à Van der Weyden et de 
mettre en évidence les solutions originales qu’ils ont apportées. 
 
 
 
Pieter Bruegel l’Ancien. Les sources de son art 
2012-2014 
 
Promoteur : Dr. V. Bücken 
Chercheur : Dr. A. Galand 

 
Les MRBAB, qui comptent après Vienne la plus importante collection d’œuvres de Pieter Bruegel 
l’Ancien, souhaitent lancer un vaste projet de recherche qui vise à réévaluer les peintures de Bruegel 
l’Ancien conservées à Bruxelles et dispersées en Europe et aux USA.  
 
Le projet a pour but de définir et de décrire l’écriture picturale de l’artiste et la méthode 
d’élaboration de ses tableaux. En partenariat avec le Kunsthistorisches Museum à Vienne et avec la 
collaboration de l’IRPA et du laboratoire mobile MOLAB du projet européen CHARISMA, le Musée 
réalisera l’étude matérielle complète des tableaux de Bruegel ou attribués à Bruegel qu’il conserve, 
par des analyses de laboratoire non destructives, par l’étude de la surface picturale au microscope 
binoculaire stéréoscopique, et par l’imagerie scientifique y compris la numérisation multispectrale 
haute définition. Le Musée établira un vaste réseau de collaborations scientifiques avec les services 
Conservation/Science d’au moins 13 institutions européennes et américaines afin qu’une étude 
technique complète soient réalisée pour chaque tableau de Bruegel l’Ancien.  
 
Dans ce réseau international, le Musée jouera un rôle d’impulsion et de coordination. Avec le 
Kunsthistorisches Museum, il réalisera la synthèse des travaux réalisés et tentera de clarifier les 
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questions d’attribution qui subsistent pour trois des œuvres conservées aux MRBAB, ainsi que pour 
quelques autres tableaux contestés du corpus de Bruegel. 
 
En collaboration avec le Rubenianum, le projet entend aussi réexaminer les sources d’archives qui 
donneraient des informations nouvelles sur l’activité de Bruegel à Bruxelles. 
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IV. Le Département d’Art moderne 
 
De verzameling moderne en hedendaagse kunst bestrijkt de periode vanaf het einde van de 
18e eeuw tot vandaag. In “De keuze van de conservatoren”, een thematische selectie, wordt deze 
rijke verzameling momenteel op een verhelderende manier benaderd door aandacht te besteden 
aan voortdurend wisselende thema’s. 

In het Musée Magritte Museum vindt u een uitzonderlijk ensemble werken van de Belgische 
surrealist René Magritte (1898-1967), een van de beroemdste kunstenaars ter wereld. Met meer dan 
200 stukken is het de allergrootste Magritteverzameling. Het museum, een 
tentoonstellingsoppervlakte van 2500 m² ingericht volgens hedendaagse museologische normen, 
geldt als de internationale referentiecollectie bij uitstek van het oeuvre van deze veelzijdige 
kunstenaar. 

Sedert december 2013 openden we het Fin-de-Siècle museum. Kunstliefhebbers zullen helemaal 
warmlopen voor dit themamuseum dat integraal gewijd is aan de jaren 1900, een periode waarin 
Brussel, de hoofdstad van Europa niet alleen een uniek artistiek knooppunt was maar ook het 
zenuwcentrum van de art nouveau. Deze cultuurhistorische tempel bevat schilderijen, tekeningen, 
aquarellen, prenten, sculpturen, foto’s, films, schaalmodellen en kunstvoorwerpen. 

In het museum van de schilder en beeldhouwer Constantin Meunier (1831–1905) worden 
honderdvijftig werken zijn er tentoongesteld, waarvan een aantal monumentale formaten, evenals 
bronzen in alle afmetingen. Het oeuvre van deze kunstenaar, dat doortrokken is van de industriële, 
politieke en sociale ontwikkelingen in het laat-19e-eeuwse België, geeft een realistisch beeld van de 
wereld van de industrie en de arbeid. 

Het museum van schilder, beeldhouwer, auteur en een van de meest controversiële romantische 
kunstenaars, Antoine Wiertz (1806–1865) toont het indrukwekkend oeuvre van deze kunstenaar. 
Wiertz was een visionair figuur en liet in 1850 een gigantische atelier bouwen waar het museum is 
ondergebracht. Hier hangen niet alleen zijn monumentale schilderijen, geïnspireerd door de grote 
meesters uit het verleden – Rubens, Michelangelo en Rafaël –, ook zijn talloze kleine schetsen 
hebben er een plaats gevonden. 

 
11.09.2012 > 01.05.2013  
Le choix des conservateurs 4. Expressionnisme et expression. Frits Van den Berghe, Constant 
Permeke, Gustave De Smet / De keuze van de conservatoren 4. Expressionisme en uitdrukking. Frits 
Van den Berghe, Constant Permeke, Gustave De Smet.  

 

  28.05.2013 > 09.03.2014  
  Le choix des conservateurs 5. La sculpture après 1945 / De keuze van de conservatoren 5. Sculptuur  

na 1945 
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1. ACQUISITIONS  
 
Peintures XIXe - XXe - XIXe Schilderkunst 
 
André Sprumont (Andenne, 1938), Naar de Stilte (1994). Olieverf op doek, 80 x 70 

Signatuur onder rechts : A. Sprumont. Keerzijde: op het doek, midden rechts: N.V; op de dwarslat van 

het spanraam: H/S/T VERS LE SILENCE 80/70 1994. Geschonken door de kunstenaar, Andenne, 2013 

PAM13/07. Inv. 12503 

*****************************************   

André Sprumont (Andenne, 1938), Vers le Silence (1994). Huile sur toile, 80 x 70 

Signature dans le bas à droite : A. Sprumont. Revers: sur la toile, au milieu à droite : N.V; sur la 

traverse du chassis : H/S/T VERS LE SILENCE 80/70 1994. Don de l'artiste, Andenne, 2013  

PAM13/07. Inv. 12503 

 

 

Pierre Alechinsky (Brussel, 1927), De toutes parts [Van overal of van alle kanten], 1982 

Inkt op papier gemaroufleerd op doek, acrylverf op doek (rand), 186 x 285. Signatuur en jaartal links 

naar het midden naar beneden : Alechinsky 1982. Gekocht van de Nicholas Alechinsky, Parijs, 2013. 

Inv. 12504 

***************************************** 

Pierre Alechinsky (Bruxelles, 1927), De toutes parts, 1982 

Encre sur papier marouflé sur toile, peinture acrylique sur toile (bords), 186 x 285 

Signature et date vers le bas à gauche vers le milieu: Alechinsky 1982. Acquis de Nicholas Alechinsky, 

Paris, 2013. Inv. 12504 

 

 

Sculptures XIXe - XXe - XIXe 
 
Installatie 
 
FABRE,  Jan, (Antwerpen 1958),  De blik binnenin (Het Uur Blauw), Bic balpen op cibachrome foto, 7 
panelen (2x (400 x 150 cm); 4 x (400 x 300 cm); 1 x (400 x 685 cm), 2011-2013. Permanente installatie 
voor het Koninklijk trappenhuis van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel.  
Gekocht van de kunstenaar, Antwerpen, Inv. 12507 
*********************************** 
FABRE, Jan, (Antwerpen 1958),  Le regard en dedans (L'Heure Bleue), Stylo à bille Bic sur épreuves 
cibachromes, 7 panneaux [2 x (400 x 150 cm) ; 4 x (400 x 300 cm) ; 1 x (400 x 685 cm)] 
2011 – 2013. Installation permanente pour l'Escalier royal des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Bruxelles. Acquis de l'artiste, Anvers, 2013. Inv. 12507 
 
 
Œuvres sur papier XIXe - XXe - XIXe 
 
Acquisitions / Aankopen 
 
BROODTHAERS, Marcel (Saint-Gilles/Bruxelles 1924 - Cologne 1976), 24 images par seconde, (1970). 
film celluloïd, crayon et feutre sur carton, 495 x 693 mm, ex. 10/50, Acquis en vente publique, Christie’s, 
Londres, 10.04.2013, lot 141. Inv. 12.506. 
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****************************** 
BROODTHAERS, Marcel (Sint-Gillis/Brussel 1924 - Keulen 1976), 24 images per second, (1970). 
Celluloïd film, potlood en viltpen op karton, 495 x 693 mm, ex. 10/50, Gekocht op openbare veiling, 
Christie’s, Londres, 10.04.2013, lot 141. Inv. 12.506. 
 
 
PORTAELS, Jean François (Vilvorde 1818 - Saint-Josse-ten-Node 1895), Etude pour Bataille dans le 
désert, 1874. Plume d'encre brune sur 1 double papier vergé liseré de vert, 105 x 167 mm. Acquis de 
Madame Antoinette De Laet, Bruxelles, 2013. Inv. 12.508. 
************************** 
PORTAELS, Jean-François (Vilvoorde 1818 - Sint-Joost-ten-Node 1895), Studie voor Strijdtoneel in de 
Woestijn, 1874. Bruine inkt op een dubbel blad vergépapier, groen omrand, 105 x 167 mm. 
Aangeworven van Antoinette De Laet, 2013. Inv. 12.508. 

 
 
PORTAELS, Jean François (Vilvorde 1818 - Saint-Josse-ten-Node 1895), Etude de femme. Plume 
d'encre sur papier, 210 x 275 mm. Acquis de Madame Antoinette De Laet, Bruxelles, 2013. Inv. 
12.509. 
********************************* 
PORTAELS, Jean-François (Vilvoorde 1818 - Sint-Joost-ten-Node 1895), Studie van een vrouw. Inkt op 
papier, 210 x 275 mm.  Aangeworven van Antoinette De Laet, 2013. Inv. 12.509. 

 
 
NAVEZ, François-Joseph (Charleroi 1787 - Bruxelles 1869), Etude pour le le riche repoussé, 1851. 
Crayon et plume d'encre brune sur papier vergé, 220 x 350 mm. Acquis de Madame Antoinette De 
Laet, Bruxelles, 2013. Inv. 12.510.  
*********************************** 
NAVEZ, François-Joseph (Charleroi 1787 - Brussel 1869). Studie voor De verstotene rijke, 1851. 
Potlood en bruine inkt op vergépapier, 220 x 350 mm.  Aangeworven van Antoinette De Laet, 2013. 
Inv. 12.510. 

 
 
NAVEZ, François-Joseph (Charleroi 1787 - Bruxelles 1869), Croquis pour la Sainte Famille avec sainte 
Elisabeth et saint Jean, 1823. Crayon et plume d'encre brune sur papier vergé, 220 x 350 mm. Acquis 
de Madame Antoinette De Laet, Bruxelles, 2013. Inv. 12.511. 
******************************** 
NAVEZ, François-Joseph (Charleroi 1787 - Brussel 1869). Schets voor De heilige familie met de heilige 
Elisabet en de heilige Johannes, 1823. Potlood en bruine inkt op vergépapier, 220 x 350 mm. 
Aangeworven van Antoinette De Laet, 2013. Inv. 12.511. 

 
 
NAVEZ, François-Joseph (Charleroi 1787 - Bruxelles 1869), Etude pour le songe d'Athalie. Plume 
d'encre sur papier vergé, 180 x 240 mm.  Acquis de Madame Antoinette De Laet, Bruxelles, 2013. Inv. 
12.512. 
****************************** 
NAVEZ, François-Joseph (Charleroi 1787 - Brussel 1869). Studie voor de droom van Athalie. Inkt op 
vergépapier, 180 x 240 mm. Aangeworven van Antoinette De Laet, 2013. Inv. 12.512. 

 
 
NAVEZ, François-Joseph (Charleroi 1787 - Bruxelles 1869), Scène de famille, 1823. Crayon noir sur 
papier calque collé sur papier vergé, 215 x 283 mm. Acquis de Madame Antoinette De Laet, 
Bruxelles, 2013. Inv. 12.513. 
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**************************** 
NAVEZ, François-Joseph (Charleroi 1787 - Brussel 1869). Familietafereel, 1823. Zwarte potlood op 
kalkpapier gekleefd op vergépapier, 215 x 283 mm. Aangeworven van Antoinette De Laet, 2013. Inv. 
12.513. 

 

 
 
 

2. RESTAURATION ET CONSERVATION 
 
 
Œuvres restaurées : 121 

Peintures modernes / Moderne schilderkunst: 
 
Anne Bonnet, Composition moderne, Inv. 8243 
************************************ 
Anne Bonnet, Moderne compositie, Inv. 8243 
 
 
Alexandre Colin, Portrait de Madame Adèle Fétis, Inv. 4091 
************************************ 
Alexandre Colin, Portret van Mevrouw Adèle Fétis, Inv. 4091 
 
 
Edouard de Biefve, Le compromis des Nobles, Inv. 2696 
************************************ 
Edouard de Biefve, Het Eedverbond der Edelen, Inv. 2696 
 
 
Jacques de Lalaing, Le chasseur primitif, Inv. 3000 
************************************ 
Jacques de Lalaing, De primitieve jager, Inv. 3000 
 
 
Prosper De Troyer, La couturière, Inv. 7939 
************************************ 
Prosper De Troyer, De naaister, Inv. 7939 
 
 
Emile Fabry, Les étapes et les gestes, G.C. 182 
************************************ 
Emile Fabry, Stappen en gebaren, G.C. 182 
 
 
Richard Heintz, Chemin forestier Saint-Michel, Inv. 6421 
************************************ 
Richard Heintz, Bosweg Saint-Michel, Inv. 6421 
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Victor Leclercq, Paysage de neige, Inv. 10.077 
************************************ 
Victor Leclercq, Sneeuwlandschap, Inv. 10.077 
 
 
Camille Van Camp, La mort de Marie de Bourgogne, Inv. 2761 
************************************ 
Camille Van Camp, De dood van Maria van Bourgondïë, Inv. 2761 
 
 
War Van Overstraeten, Paysage à la maison rouge, Inv. 6207 
************************************ 
War Van Overstraeten, Lanschap met het rode huis, Inv. 6207 
 
 
Guillaume Vogels, La neige, soir, Inv. 3770 
************************************ 
Guillaume Vogels, De sneeuw, avond, Inv. 3770 
 
 
Pierre Vlerick, Marguerite-Thérèse 1660, Inv. 7554 
************************************ 
Pierre Vlerick, Margaretha-Theresia 1660, Inv. 7554 
 

Sculptures modernes / Moderne beeldhouwkunst: 

/ 

 
Œuvres modernes sur papier / Moderne werken op papier: 
 
George Minne, Vierge et enfant, Inv. 4772 
************************************ 
George Minne, Maagd en kind, Inv. 4772 
 
 
George Minne, Mère et enfant, Inv. 4779 
************************************ 
George Minne, Moeder en kind, Inv. 4779 
 
 
Saul Steinberg, The Americans – The road – South and West, 25 panneaux, Inv. 7407  
************************************ 
Saul Steinberg, The Americans – The road – South and West, 25 panelen, Inv. 7407  
 
 
Saul Steinberg, The Americans – Main street – Small town, 7 panneaux, Inv. 7408  
************************************ 
Saul Steinberg, The Americans – Main street – Small town, 7 panelen, Inv. 7408  
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Saul Steinberg, The Americans – Downtown – Big city, 7 panneaux, Inv. 7409  
************************************ 
Saul Steinberg, The Americans – Downtown – Big city, 7 panelen, Inv. 7409  
 
 
Saul Steinberg, The Americans – Drugstore – Small town, 9 panneaux, Inv. 7410  
************************************ 
Saul Steinberg, The Americans – Drugstore – Small town, 9 panelen, Inv. 7410  
 
 
Saul Steinberg, The Americans – Farmers – Middel West, 9 panneaux, Inv. 7411  
************************************ 
Saul Steinberg, The Americans – Farmers – Middel West, 9 panelen, Inv. 7411  
 
 
Saul Steinberg, The Americans – Base-ball, 7 panneaux, Inv. 7412  
************************************ 
Saul Steinberg, The Americans – Base-ball, 7 panelen, Inv. 7412  
 
 
Saul Steinberg, The Americans – Cocktail Party, 7 panneaux, Inv. 7413  
************************************ 
Saul Steinberg, The Americans – Cocktail Party, 7 panelen, Inv. 7413  
 
 
Saul Steinberg, The Americans – California, Florida and Texas, 13 panneaux, Inv. 7414  
************************************ 
Saul Steinberg, The Americans – California, Florida and Texas, 13 panelen, Inv. 7414  
 
 
Cadres / Lijsten: 
 
René Magritte, Souvenir d’un voyage, CR 1497 
************************************ 
René Magritte, Reisherinnering, CR 1497 
 
 
Socle / Sokkel: 
 
D’un des deux vases d’Emile Gallé, Sans titre, GC022 
************************************ 
Van een van de twee vazen door Emile Gallé, Zonder titel, GC022 
 
 
Mobilier / Meubilair: 
 
Emile Gallé, Table aux Epis de blés, GC137/B 
************************************ 
Emile Gallé, Tafel met korenaren, GC137/B 
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Louis Majorelle, Meuble d’appui Nénuphar, GC156 
************************************ 
Louis Majorelle, Kabinet Waterlelie, GC156 
 
 
Verrerie / Glaswerk: 
 
Emile Gallé, Bouton d’iris, Vase, GC005 
************************************ 
Emile Gallé, Irisknop, Vaas, GC005 
 
 
Emile Gallé, L’Orge, Vase, GC007 
************************************ 
Emile Gallé, Gerst, Vaas, GC007 
 
 
Emile Gallé, Hippocampe, Vase, GC010 
************************************ 
Emile Gallé, Het zeepaardje, Vaas, GC010 
 
 
Emile Gallé, Assiette de cristal jade, GC013 
************************************ 
Emile Gallé, Kristallen jaden bord, GC013 
 
Emile Gallé, Orchidée, Vase, GC014 
************************************ 
Emile Gallé, Orchidee, Vaas, GC014 
 
 
Emile Gallé, Nénuphar, Vase, GC017 
************************************ 
Emile Gallé, Waterlelie, Vaas, GC017 
 
 
Emile Gallé, Sans titre, Deux vases, GC022 
************************************ 
Emile Gallé, Zonder titel, Twee vazen, GC022 
 
 
Emile Gallé, Magnolia Grandiflora, Vase, GC024 
************************************ 
Emile Gallé, Magnolia Grandiflora, Vaas, GC024 
 
 
Johan Loetz Witwe, Vase col de cygne, GC041 
************************************ 
Johan Loetz Witwe, Vaas met zwanenhals, GC041 
 
 
Georges Depret, Masque de Cléo de Mérode (brune), GC070 
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************************************ 
Georges Depret, Masker van Cleo de Merode (bruin), GC070 
 
 
Henri Cros, La Gorgone, Sculpture, GC071 
************************************ 
Henri Cros, Gorgo, Sculptuur, GC071 
 
 
Henri et Désiré Muller, Coloquinte, Vase, GC072 
************************************ 
Henri et Désiré Muller, Kolokwint, Vaas, GC072 
 
 
Antonin Daum & Louis Majorelle, Magnolias, Applique-flambeau à trois bras, GC 074 
************************************ 
Antonin Daum & Louis Majorelle, Magnolias, Drie-armige wandlamp, GC 074 
 
 
Antonin Daum & Louis Majorelle, Chandelle des prés, Lampe à trois bras, GC 075 
************************************ 
Antonin Daum & Louis Majorelle, Paardenbloemen, Drie-armige lamp, GC 075 
 
 
Antonin Daum & Louis Majorelle, Monnaie du pape, Deux lampes à deux bras, GC 078 
************************************ 
Antonin Daum & Louis Majorelle, Judaspenning, Twee twee-armige lampen, GC 078 
 
 
Emile Gallé, Sans titre, Plafonnier boule jaune, GC079 
************************************ 
Emile Gallé, Zonder titel, Gele bolvormige plafondlamp, GC079 
 
 
Emile Gallé, Sans titre, Plafonnier boule orange, GC080 
************************************ 
Emile Gallé, Zonder titel, Oranje bolvormige plafondlamp, GC080 
 
 
 
 
 

3. PROJETS SCIENTIFIQUES 
 
Research Project Concerning Non-Invasive Diagnostic Methods for the Preventative Conservation of 
Paintings.  
Multispectral Analysis of Digital Images for Art Historical Research  
and Preventative Conservation of Paintings 
Research Team 

- Promotor:  Dr. Frederik Leen, curator, departementshoofd Moderne Kunst 
- Co-promotor: Prof. Dr. Ann Dooms, Professor of Mathematics, Department of Electronics 

and Informatics (ETRO), Vrije Universiteit Brussel 
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- Members: 
 Bruno Cornelis,  Engineer, PhD student, Vrije Universiteit Brussel 
 Etienne van Vyve, independent conservator, instructor conservation and 

restauration, La Cambre, Brussels 
- Consultants: 

 Prof Dr. Ingrid Daubechies, Professor of Mathematics, Princeton University 
 Prof Dr. Ir. Peter Schelkens,  ETRO, Vrije Universiteit Brussel 

 
Partnership: Lumière Technology, Paris, multispectral imaging 
 
Start : 01.01.2009 
End date : indeterminate 
 
The project generates an exploratory and experimental investigation in which new art historical and 
conservational research questions can be posed pertaining to works of art, based on the analysis and 
processing of multispectral digital images of ultrahigh resolution and a wave-length area that reaches 
from infrared to visible light, to ultraviolet light/waves. The results of very recent developments in 
digital data acquisition technology and image processing open up the opportunity to develop, on an 
experimental basis, a broad range of new possibilities and research questions for the art historical 
study and conservation of art works. Research material therefore involves images of a very high 
resolution with digital information that partially falls outside of the non-assisted optical spectrum. In 
art history and museology the application of digital analysis and pattern recognition in this kind of 
data units is still somewhat in statu nascendi. It is a development such as can be expected in 
radiology in the medical world. The interest of the project lies in the research into the possibilities 
hidden within the translation of content-based (i.e. art historical) research questions and material 
(i.e. conservational) issues into algorithms, on the one hand, and on the other hand, in the research 
into the relevance of new as yet unexplored information which such algorithms would bring to light. 
Dynamic interaction between the computer scientist, mathematician, the art historian and the 
curator/conservator is an aim in itself in this project. The interest in terms of content lies in the 
design of new types of research questions which are made possible by this interaction and unique 
combination of multispectral data acquisition with state-of-the-art digital image analysis. Inextricably 
linked to this is the interest for the elaboration of relevant models of interpretation and validation 
schemes of the data obtained. Our partnership with Lumière-Technology in Paris allows us to gain 
access to what is currently the most advanced and mature technology for data acquisition. This 
interdisciplinary study unites art historians, conservators, curators, engineers, computer scientists 
and mathematicians. In this research project ETRO, the department "Electronics and Information 
Technology" of the faculty of engineering, and the interdisciplinary research group, CAMP, 
”Computational and Applied Mathematics Program” , both at the Vrije Universiteit Brussel (Free 
University of Brussels) and the Program in Applied and Computational Mathematics at Princeton 
University have committed to a structural agreement of collaboration with the Royal Museums of 
Fine Art of Belgium. The academic partners are part of a global consortium that is concerned with the 
issue of the image analysis of paintings.  
From 2009 until 2011, research focused on the painting Portrait of Suzanne Bambridge 1891, by Paul 
Gauguin (olieverf op doek, 70 x 50, inv. 4491). Conservation problems of the painting are multiple 
and extremely difficult to assess, given the fact that no records of restaurations are available for the 
crucial period of the first 70 years of its existence.  To evaluate the physical state and measure the 
conservation problems, following research topics were developed: 
To prepare the assessment, multispectral images had already been made on 26 and 27 March 2009 
with the prospect of comparative investigation to be undertaken in an initial, more comprehensive 
project concerning multispectral image analysis for conservation. Therefore, with some material at 
hand, inquiries into the nature of the state of conservation could be started immediately. One of the 
works with multispectral data was the Portrait of Suzanne Bambridge by Paul Gauguin (inv. 4491).  
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To investigate the possibilities of Multispectral Image Analysis for Conservation, it was decided  
1. to unravel complex paint layers combined with an indistinct material history. The Portrait of 
Suzanne Bambridge (inv. 4491) by Paul Gauguin was chosen because it involved intricate 
conservation problems  
2. to determine damages to paint surfaces caused by air transport (mainly microcracks). Three 
paintings by Ensor had been photographed before leaving the museum for a long stay in Japan. They 
were planned to be re-photographed upon their return from their intercontinental journey. This 
second acquisition of multispectral data is expected to be performed in November 2010 
3.as a side track, not necessarily involving the multispectral quality of the data,  

- to clear the image from the overall grid-like shadows, due to the structure of the canvas 
- to clear the image of parasitic information, due to (environmental) pollution 

4. to detect the history of the paint and the paint layers. For Gauguin’s Mrs Bambridge, this meant 
the investigation of paint layering and material consistency in order to establish which parts of the 
painting would still guarantee Gauguin’s hand. It soon became clear that the contribution of a 
conservator would be seminal to the visual reading and questioning of the images. To that purpose, 
we organised a parallel viewing of the painting and the multispectral images in early December 2009.  
 
The experience of discovering the possibilities to manipulate high resolution multispectral digital 
images during the comparative sessions was stirring. It subsequently permitted the scientists to 
develop basic inquiry tools. Visually most spectacular effect was the ‘false colour’ conversion. The 
first technical results were published in a spie-paper following a conference in San Diego on 
Applications of Digital Image Processing in August 2010. Information on the interpretation of 
multispectral images was exchanged with the National Gallery of London and the National Gallery of 
Art in Washington while information of specific problems of conservation problems proper to 
Gauguin paintings were exchanged with the conservators specialised in matters Gauguin. 
 
In September 2010, a parallel enquiry was initiated involving the painting by Oskar Kokoschka, Der 
Trancespieler (Porträt des Schauspielers Ernst Reinhold) aus 1908 / 1909 (inv. 6152). This is a painting 
that poses a lot of conservational problems. However, the documentation about 
this painting is very sparse or even non-existent. Contacts with the Kokoschka Foundation did not 
yield additional information. It was also painted on jute canvas which makes it interesting to ETRO to 
test the de-canvassing algorithm. IRR and Xrays were made, resulting in the rather detailed 
identification of the underlying painting and of the specific material deficiencies of the canvas and of 
anomalies in the painting surface. Comparative research on the painting using the IRR, multispectral 
and Xray images is pending. 
 
 
« Gustave Courbet et la Belgique. Réalisme de l’art vivant à l’art libre » 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 7 mai - 11 août 2013 
 
Et reprise en grande partie pour l’exposition : 
‘Courbet: Mapping Realism. Paintings from the Royal Museums of Fine Arts of Belgium and American 
Collections’ McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill (MA), 1 septembre - 8 décembre 
2013 [catalogue: University of Chicago Press]  
 
 
Le projet entendait situer l’œuvre du peintre réaliste français dans l’histoire de l’art belge.  
« Faire de l’art vivant, tel est mon but » écrivait Courbet comme conclusion de son célèbre manifeste 
de 1855. Cette profession de foi trouva progressivement des échos favorables dans le monde 
artistique belge si bien qu’à Bruxelles fut formée la Société libre des Beaux-Arts (1868) et publiée la 
revue L’art Libre (1871-1872). Des artistes et hommes de lettres se firent alors les ardents défenseurs 
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d’un art émancipateur, d’un art vrai. Courbet n’avait-il pas prononcé lors de son intervention au 
congrès sur l’art d’Anvers de l’été 1861, que « le fond du réalisme c’est la négation de l’idéal » ? 
Une exposition-dossier a présenté les six tableaux de Gustave Courbet (1819-1877) que conservent 
les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : des paysages et des portraits qui ont été confrontés 
à des réalisations de peintres belges également représentés dans les collections fédérales tels Joseph 
et Alfred Stevens, Charles De Groux, Gustave de Jonghe, Louis Dubois et Louis Artan. Cet ensemble a 
été enrichi de quelques prêts ciblés d’œuvres de Courbet et de Félicien Rops ainsi que de caricatures 
de tableaux de l’artiste français imprimées en Belgique. 
À cette occasion le premier ouvrage sur le sujet a été publié, dans la collection des Cahiers des 
Musées. Cette contribution a précisé les séjours et les contacts de Courbet en Belgique ainsi que ses 
participations aux salons triennaux et autres expositions. Nombre d’œuvres furent envoyées par le 
peintre dont certaines significatives telles que Les casseurs de pierres en 1851, Les cribleuses de blé et 
La curée en 1857, Les demoiselles de bord de Seine en 1860, Les demoiselles de village en 1865, La 
femme au perroquet en 1866, Le retour de la conférence et le portrait posthume de Proudhon avec 
ses enfants en 1868 ou encore La source en 1869. D’autres tableaux également connus furent 
exécutés en Belgique, notamment La signora Adela Guerrero en 1851 et Madame de Brayer en 1858. 
L’étude a mesuré aussi l’impact de l’œuvre et de la personnalité de Courbet sur de jeunes artistes et 
sur la critique d’art ainsi que sa fortune auprès des collectionneurs et marchands du pays. 
Initié par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, le projet s’est appuyé sur les recherches 
menées par le Centre international pour l’Étude du XIXe siècle. 
 
 
 
 

4. LE MUSÉE CONSTANTIN MEUNIER MUSEUM 
 
 
In 2013 bleef de bestaande toegangsregeling gehandhaafd, waarbij het Museum Constantin Meunier 
tijdens het weekeinde gesloten was doch geopend werd voor groepen na reservatie via Educateam. 
 
De folder voor het publiek ondergaat face-lift en  is aangepast aan de nieuwe grafische huisstijl, in de 
4 talen.  
 
De veiligheidsinstallatie is vernieuwd, zoals reeds voorzien was in de planning van 2011 
 
 
 
 
 

5. LE MUSÉE ANTOINE WIERTZ MUSEUM 

 
In 2013 bleef de bestaande toegangsregeling gehandhaafd, waarbij het Museum Antoine Wiertz 
tijdens het weekeinde gesloten was doch geopend werd voor groepen na reservatie via Educateam. 
 
Restauration : / 
 
Tournage :  Le 13 mars > dans le cadre du site web culturel www.bruxellesmabelle.net visant à 
mettre le patrimoine bruxellois en valeur; une séquence consacrée au guitariste Le Colisée a été 
tournée au Musée Wiertz. 
 
 
 

http://www.bruxellesmabelle.net/
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6. LE MUSÉE MAGRITTE MUSEUM 
 
La recherche scientifique 
 
La recherche constitue un objectif central du Musée Magritte Museum en même temps qu’une  
condition de son développement. L’édition prévue en 2014 de l’ensemble des textes que le Docteur 
Philippe Roberts-Jones consacra à Magritte, entre 1946 et aujourd’hui témoignent de l’actualité de 
nos recherches. Les séminaires initiés avec  le soutien de la Fondation Bernheim sont à leur troisième 
édition.  
En 2013, nous avons collaboré à la grande exposition qui retraçait les «années décisives» du parcours 
de Magritte entre 1926 et 1938. Cette exposition, qui  est allée au MoMA à New York avant d’être 
présentée à la Menil Foundation de Houston a vidé quelques-unes de nos salles de certaines œuvres 
(elle sera ensuite présentée en 2014 à l’Art Institute de Chicago). Non seulement nous avons 
remplacé celles-ci pour renouveler notre regard sur cette période de l’œuvre mise à l’honneur de 
l’autre côté de l’Atlantique, mais nous avons lancé notre programme d’exposition visant à faire écho 
à la manifestation du MoMA en montrant la situation de Magritte aux États-Unis.   
En outre, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) accueillent depuis septembre 2013 
une œuvre majeure de René Magritte intitulée Les Valeurs personnelles (1952). Cette œuvre, en 
dépôt au Musée, fait l'objet d'une recherche en histoire de l'art sur les conditions du succès de 
Magritte aux États-Unis, sur le problème iconographique de l'hypertrophie des objets et, plus 
largement, sur les changements dans l'iconographie magrittienne. 
 
Recherche scientifique, valorisation  des collections, présentation de nouveaux dessins ou peintures 
qui forment la vie, la pensée et  l’œuvre de Magritte. Autant d’objectifs qui définissent les grands 
axes d’un Musée Magritte en perpétuel mouvement. 
 
Les expositions internationales consacrées à René Magritte et organisées en collaboration avec les 
MRBAB 
 
René Magritte 1926 - 1938, New York, Museum of Modern Art, 17.09.2013 - 13.01.2014,  
Houston, Menil Collection, 13.02.2014 - 01.06.2014, Chicago, Art institute, 25.06.2014 -  
12.10.2014  
 
René Magritte retrospective, Tokyo, National Art Center, 25.03.2015 - 29.06.2015, Kyoto,  
Municipal Museum of Art, 11.07.2015 - 12.10.2015 
 
Visio-guide : conférence de presse le 30 mai 

La Fédération francophone des sourds de Belgique (FFsB),  les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique et l’asbl Arts et Culture ont  travaillé sur un projet de visio-guide pour les personnes sourdes 
et  malentendantes, grâce au soutien de la Fondation roi Baudouin (Fonds elia). Le projet, inauguré 
lors de la conférence de presse du 30 mai 2013, est la création d’un visio-guide pour le Musée 
Magritte Museum, en 3 langues des signes (Langue des  signes francophone belge, Langue des signes 
néerlandophone et Langue des signes internationale).  
Ces explications signées sont accompagnées de sous-titres en français, anglais, néerlandais.  
 
L’objectif d’un tel outil est de permettre l’autonomie des personnes sourdes et malentendantes  au 
Musée Magritte, ce qui leur assure un meilleur accès à la culture et à l’information, et ce tant pour 
les  enfants, familles, adultes que touristes étrangers. Pour la première fois en Belgique, un visio-
guide  de grande qualité a vu le jour dans une institution muséale toujours à la pointe dans les 
questions  d’accessibilité, comme en témoigne le dynamisme de la cellule Musée sur Mesure 
d’Educateam.  
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Ce visio-guide est non seulement destiné aux sourds et malentendants mais aussi aux entendants. 
Celui qui désire apprendre la langue des signes ou celui qui entend de moins en moins pourra 
profiter pleinement des versions langue des signes sous-titrées. Il s’agit donc un outil  innovant et 
original, permettant le parcours individuel et libre à deux ou à trois personnes, grâce  au support 
tablettes de grandes dimensions. Il sensibilise aussi les entendants à la langue des  signes, à la culture 
sourde, à la surdité. 
 
Divers 
 
Le Musée Magritte Museum a eu l’honneur de recevoir  Madame Dilma Rousseff, Présidente du 
Brésil, le 2 octobre 2013. 
 
 
 
 

7. LE MUSÉE FIN-DE-SIÈCLE MUSEUM 
 
Le Musée Fin-de-Siècle Museum a ouvert ses portes le 6 décembre 2013. Il s’impose déjà comme l’un 
des fleurons de notre patrimoine. Il s’articule autour des cercles artistiques qui, à partir de 1868, ont 
introduit le débat sur la modernité en Belgique.  

C’est grâce au mécénat exceptionnel de la famille Gillion Crowet, au sponsoring de la Loterie 
nationale, au soutien de Belspo, de la Régie des bâtiments et de la Région de Bruxelles-Capitale, que 
ce projet d’envergure internationale a pu voir le jour. 

Le Musée Fin-de-Siècle Museum présente Bruxelles comme le carrefour créatif de l’Europe au 
tournant du siècle. Grâce aux SALONS DES XX (1883-1894) et de LA LIBRE ESTHÉTIQUE (1894-1914), 
de nombreux artistes se sont rencontrés et ont réalisé des œuvres et des objets d’art qui témoignent 
d’une richesse exceptionnelle. Ainsi donc, le public peut découvrir aujourd’hui dans ce nouveau 
musée une collection exceptionnelle d’œuvres d’artistes belges tels que James Ensor, Fernand 
Khnopff, Léon Spilliaert, Victor Horta, Henry Van de Velde, Philippe Wolfers,… et étrangers tels que 
Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pierre Bonnard, Emile Gallé, Louis Majorelle et Alphonse Mucha,…  
 
Ce dynamisme artistique est présenté à travers une scénographie engageante et moderne. Le public 
est d’emblée plongé dans une atmosphère 1900 grâce à l’exposition d’un ensemble artistique varié, 
entre philosophie et poésie, entre architecture et peinture, entre photographie et littérature… Le 
public peut dès lors revivre cette période de changements, entre XIXe et XXe siècles à travers l’arrivée 
de nouveaux mouvements artistiques : l’impressionnisme, le réalisme, le néo-impressionnisme, le 
postimpressionnisme, le symbolisme, … 
 
Rendre compte de la pluridisciplinarité de cette époque ne fut envisageable que grâce à un 
partenariat qui unissant aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, les Musées royaux d’Art et 
d’Histoire, la Bibliothèque royale de Belgique, Belfius, le Théâtre royal de la Monnaie, la Cinematek, 
l’Université Libre de Bruxelles, la Bibliotheca Wittockiana et la Fondation Roi Baudouin. En plus de 
ces partenaires, il faut ajouter la Région de Bruxelles-Capitale qui a mis en dépôt l’extraordinaire 
collection Gillion Crowet. Cette dernière constitue incontestablement l’un des points forts du 
nouveau Musée Fin-de-Siècle Museum.  
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V. Le Département des Services aux publics 
 

1. LE SERVICE COMMUNICATION EXTERNE, PROMOTION ET RELATIONS PUBLIQUES 
 

 NOMBRE DE VISITEURS         
 

Combiticket 105.222 

Musee Old Masters Museum 141.702 

Musee  Magritte Museum 241.059 

Musee Fin de siècle Museum 11.451 

Tentoonstellingen 113.098 

Andere 5.503 

 
618.035 

 

Combiticket 
  

 
combiticket 94.306 

 

 
Rondleidingen via Service Educatif 4.104 

 

 
Rondleidingen via Educatieve Diensten 118 

 

 
Activiteiten Educateam 1.419 

 

 
Nocturnes 5.275 

 

  
105.222 

 Musee Old Masters Museum 
  

 
Vaste Collectie 121.994 

 

 
Rondleidingen via Service Educatif 10.477 

 

 
Rondleidingen via Educatieve Diensten 3.996 

 

 
Midis du cinéma  2.666 

 

 
Midis de la Poesie 1.699 

 

 
Via scanner 870 

 

  
141.702 

 Musee  Magritte Museum 
  

 
MuseeMagritteMuseum 207.171 

 

 
Rondleidingen via Service Educatif 17.064 

 

 
Rondleidingen via Educatieve Diensten 6.805 

 

 
Via scanner 10.019 

 

  
241.059 

 Musee  Fin-de-siecle Museum 
  

 
Musee Fin-de-Siecle Museum 10.455 

 

 
Rondleidingen via Service Educatif 271 

 

 
Rondleidingen via Educatieve Diensten 64 

 

 
Via scanner 661 
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11.451 

 Tentoonstellingen 
  

 
Expo  Vanderweyden 13.499 

 

 
Expo  Kandinsky 56.899 

 

 
Expo  Jordaens 11.674 

 

 
Via scanner 31.026 

 

  
113.098 

 Andere 
   

 
Musee Meunier Museum 1.307 

 

 
Musee Wiertz Museum 4.196 

    
 

    

 
Totaal aantal bezoekers  618.035 

 
 

 
 

 PARTENAIRES ET SPONSORS 
 
MUSÉE MAGRITTE MUSEUM (MMM) 
 

 Partenaires institutionnels : 
 
- GDF Suez (Mécène Fondateur) 
- Fondation Magritte 
- BELSPO 
- Régie des Bâtiments 

 
 Partenaires structurels : 

 
- Visitbrussels  
- Toerisme Vlaanderen 
- Wallonie-Bruxelles Tourisme 
- Thalys 

 
 Partenaires media : 

 
- RTBF 
- Arte Belgique 
- De Standaard 
- La Libre Belgique  
- Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) 
- Tvbrussel 
- Knack 
- Le Vif 
- Klara 
- France Culture 
- France 3 Nord Pas-de-Calais 
- Le Figaro Magazine 
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 Sponsors : 
 
- Farrow & Ball 
- TAKIYA 
- Samsung 
- JCDecaux 
- BabyBjörn 

 
 En collaboration avec : 

 
- Fnac 
- STIB 
- B-Excursions 
- Ville de Bruxelles 
- Région de Bruxelles-Capitale 
- Radisson Hotel 
- Hotel Amigo 
- Sotheby’s 
- Eurostar 
- Conseil bruxellois des Musées 
- .Be 

 
MUSÉE FIN DE SIÈCLE MUSEUM (MFDS) 
 

 Mécènes : 
 

- Baron & Baronne Gillion Crowet 
 

 Partenaires institutionnels : 
 

- BELSPO 
- La Région de Bruxelles-Capitale 
- La Régie des Bâtiments 
- .Be 

 
 Sponsors : 

 
- La Loterie nationale 
- Petercam 
- Tevean 

 
 Partenaires structurels : 

  
- Les Musées royaux d’Art et d’Histoire 
- La Bibliothèque royale de Belgique 
- Belfius 
- Le Théâtre royal de la Monnaie 
- La Cinematek 
- L’Université Libre de Bruxelles 
- La Bibliotheca Wittockiana 
-  La Fondation Roi Baudouin 
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 Avec le support de : 
 
- Perrier-Joët 
- Thalys 
- Eurostar 
- Villo 
- Le réseau Art nouveau 
- Les Amis des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
 

 Sponsors media : 
 

- Arte Belgique 
- La Première 
- Musique 3 

 
 Partenaires media : 

 
- La Libre Belgique  
- Knack 
- Le Vif 
- Klara 
- Cobra 
- Metro 
- Agenda 

 
 En collaboration avec : 

 
- Visitbrussels  
- Toerisme Vlaanderen 
- Wallonie-Bruxelles Tourisme 

 
 
KANDINSKY & RUSSIA 
08.03 > 30.06.2013 
 

 Sponsors : 
 
- La Région de Bruxelles-Capitale 
- La Fondation Bernheim 

 
 Exposition organisée en coproduction avec : 

 
- Le Musée russe de Saint-Pétersbourg 
- Gamm Giunti 
- Brussels Major Events (BME) 

 
 Exposition organisée en colaboration avec : 

 
- Musées royaux d’Art et d’Histoire  
- Musées des Instruments de Musique 
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 Partenaires institutionnels : 
 

- BELSPO 
- La Ville de Bruxelles 
- .Be 

 
 Partenaires média : 

 
- RTL TVI 
- BEL RTL 
- La Libre Belgique  
- La Dernière Heure 
- De Morgen 
- Tvbrussel 
- FMbrussel 
 

 Partenaires : 
 
- Visitbrussels  
- Toerisme Vlaanderen 
- Wallonie-Bruxelles Tourisme  
- Conseil bruxellois des Musées 
- Thalys 
- La STIB 
- B-Excursions 
- Miam miam 
- Les Amis des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  

 
GUSTAVE COURBET ET LA BELGIQUE. REALISME DE L'ART VIVANT A L'ART LIBRE/ GUSTAVE COURBET EN BELGIË. 
REALISME, VAN LEVENDE KUNST TOT VRIJE KUNST 
08.05 > 11.08.2013  
 

 Exposition organisée avec le soutien de : 
 
- La Fondation Bernheim 
- La Région de Bruxelles-Capitale 
- BELSPO  
- .Be 

 
 Exposition organisée en colaboration avec : 

 
- Le Centre international pour l’Étude du XIXe siècle 

 
L’HÉRITAGE DE ROGIER VAN DER WEYDEN / DE ERFENIS VAN ROGIER VAN DER WEYDEN 
12.10 > 22.11.2013 
 

 Sponsors : 
 
- Tree Top Management 
- La Région de Bruxelles-Capitale 
- Fondation Bernheim 

 

javascript:LinkToWord('realisme','Index2')
javascript:LinkToWord('art','Index2')
javascript:LinkToWord('vivant','Index2')
javascript:LinkToWord('a','Index2')
javascript:LinkToWord('art','Index2')
javascript:LinkToWord('libre','Index2')
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 Partenaires institutionnels : 
 

- BELSPO 
- .Be 

 
 Partenariats média : 

 
- La Libre Belgique  
- Arte Belgique 
- La Première  
- Klara  
- Cobra 
- France 3 Nord Pas-de-Calais 
- Le Vif  
- Knack  
- Agenda 
- Metro 

 
 Autres partenariats : 

 
- VisitBrussels 
- Wallonie Bruxelles Tourisme 
- Toerisme Vlaanderen  
- Conseil bruxellois des Musées 
- Thalys 
- Eurostar 
- B-excursions 
- Villo 
- Les Amis des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  

 
 
MUSEUM TO SCALE 1/7 
12.10.2013 > 02.02.2014 
 

 Sponsors : 
 
- Tree Top Management 
- La Région de Bruxelles-Capitale 
- La Fondation Bernheim 

 
 Partenaires institutionnels : 

 
- BELSPO 
- Le Conseil bruxellois des Musées 
- .Be 

 
 Autres partenariats : 

 
- Les Amis des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  
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L’INDE RÉVÉLÉE. LES PHOTOGRAPHES PIONNIERS (1850-1910) / INDIA IN BEELD. DE PIONIERSFOTOGRAFEN      

(1850-1910) 
06.12.2013 > 09.03.2014 
 

 Exposition organisée en colaboration avec : 
 

- La Fondation Alkazi pour les Arts, dans le cadre du festival international Europalia.India 
- Festival international Europalia 

 
 

 NOCTURNES ET ÉVÉNEMENTS 
 

 NOCTURNES MAGRITTE 
 
- 11/01/2013 : Nocturne ING, 90 personnes, 6 guides 
- 15/01/2013 : Nocturne Suez Sita, 40 personnes, 2 guides 
- 31/01/2013 : Nocturne Tellus + visite Choix des Conservateurs, 40 personnes, 4 guides 
- 19/02/2013 : Nocturne Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 40 personnes, 3 guides 
- 28/02/2013 : Nocturne Atrias, 30 personnes, 2 guides 
- 26/03/2013 : Nocturne FNRS, 60 personnes, 3 guides 
- 18/04/2013 : Nocturne JC Decaux, 250 personnes 
- 22/04/2013 : Nocturne Louvain School of Management, 80 personnes, 4 guides 
- 16/05/2013 : Nocturne EIBF, 30 personnes, 2 guides 
- 21/05/2013 : Nocturne GDF-Suez, 15 personnes 
- 6/06/2013 : Nocturne Latitude Corporate Events, 325 personnes 
- 14/06/2013 : Nocturne Plan Belgique ASBL, 60 personnes, 3 guides 
- 18/06/2013 : Nocturne Verhulst, 22 personnes, 1 guides 
- 18/09/2013 : Nocturne ING, 190 personnes, 9 guides 
- 19/09/2013 : Nocturne Concawe, 80 personnes, 4 guides 
- 8/10/2013 : Nocturne Momentum Consult, 80 personnes, 4  guides 
- 22/10/2013 : Nocturne GDF- Suez, 60 personnes, 3 guides 
- 29/10/2013 : Nocturne EMCNET, 200 personnes, 5 guides 
- 12/11/2013 : Nocturne DMG Events, 280 personnes, 3 guides 
- 21/11/2013 : Nocturne Centix, 20 personnes, 1 guide 
- 12/12/2013 : Nocturne Axpo France, 26 personnes, 2 guides 

 
 Total nombre d’invités MMM en 2013 : 2 018 personnes 

 
 

 NOCTURNES / VERNISSAGE MUSEE FIN-DE-SIECLE MUSEUM 
 

- 4/12/2013 : Nocturne Gillion Crowet, 90 personnes 
- 5/12/2013 : Vernissage MFDS, 1400 personnes 
- 12/12/2013 : Nocturnes Petercam, 750 personnes, 15 guides 
- 11/12/2013 : Nocturnes Petercam, 520 personnes, 12 guides 
- 12/12/2013 : Nocturnes Petercam, 720 personnes, 17 guides 
- 16/12/2013 : Nocturne Les Amis 

 
 Total nombre d’invités MFDS en 2013 : 3 480 personnes 
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 NOCTURNES / VERNISSAGE EXPOSITION KANDINSKY & LA RUSSIE 
 
- 7/03/2013 : Vernissage, +/- 400 personnes 
- 11/03/2013 : Nocturne des Amis, +/- X personnes 
- 24/04/2013 : Nocturne RTL, 100 personnes, 5 guides 
- 25/04/2013 : Nocturne Steria Benelux, 130 personnes, 8 guides 
- 23/05/2013 : Nocturne Robert Walters, 220 personnes, 10 guides 
- 30/05/2013 : White & Case, 50 personnes, 2 guides 

  
 Total nombre d’invités Kandinsky & la Russie en 2013: 900 personnes 

 
 

 NOCTURNES / VERNISSAGE ROGIER VAN DER WEYDEN 
 

- 9/10/2013: Nocturne TreeTop Asset Management, 700 personnes, 16 guides 
- 11/10/2013: Vernissage van der Weyden & Museum to Scale 1/7, 500 personnes 
- 15/10/2013: Nocturne Fondation Bernheim, 77 personnes 
- 15/10/2013: Nocturne Promethea, 60 personnes, 2 guides 
- 15/10/2013: Nocturne Les Amis 

 
 Total nombre d’invités Rogier van der Weyden en 2013: 1 337 personnes 

 
 

 NOCTURNES AU SEIN DES COLLECTIONS (Ancien - Moderne - Wiertz- Meunier) 
 

- 11/01/2013 : Musée Meunier Museum – Delta Sigma Delta, 30 personnes 
- 22/01/2013 : Choix des conservateurs – Cefora, 30 personnes 
- 10/10/2013: Old Masters – MCI Ovation Benelux, 700 personnes, 5 guides 

 
 Total nombre d’invités au sein des collections en 2013: 760 personnes 

 
 

 FORUM SANS VISITE 
 
- 28/01/2013 : Nocturne MCI OVATION – MCI Ovation, 250 personnes 
- 2/03/2013 : Nocturne FICOFI, 130 personnes 
- 5/11/2013 : Nocturne PlasticsEurope, 130 personnes 

 
 Total nombre d’invités dans le forum en 2013 : 510 personnes 

 
 

 COLLOQUES ET EVENEMENTS INTERNES ET CONFERENCES DE PRESSE 
 

- 7/03/2013 : conférence de presse Kandinsky : +/- 50 personnes 
- 06/05/2013 : conférence de presse Courbet et la Belgique : +/- 15 personnes 
- 30/05/2013 : conférence de presse Educateam – Visioguide, +/- 15 personnes 
- 24/06/2013 : Réunion Board Magritte : 16 personnes 
- 12/07/2013 : Conférence de presse Jan Fabre : 60 personnes 
- 10/09/2013 : Vernissage Jan Fabre : 400 personnes 
- 10/10/2013 : conférence de presse Rogier van der Weyden & Museum to Scale 1/7 : 50 

personnes 
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- 5/12/2013 : conférence de presse nationale MFDS, 80 personnes 
- 5/12/2013 : conférence de presse internationale MFDS, 45 personnes 

 

 LA ROTONDE 
 

- 8 & 9/10/2013 : Abbott Products, 12 personnes 
- 19/11/2013 : Commission Européenne, 15 personnes 

 

 AUDITOIRE B 
 

- 21/09/2103 : CIBP, 45 personnes 
 

 GRAND AUDITORIUM 
 
/ 

 

 DIVERS 
 

- 5/05/2013 : Fête de l'Iris 
 

 
 NOMBRE D’ARTICLES DE PRESSE 

 

Thématique Description 
Nombre  

art. 

EXPOSITIONS Kandinsky & Russia 08.03.2013 > 30.06.2013  
138 

 

L’héritage de Rogier van der Weyden 12.10.2013 > 
22.11.2013  

112 

 

Jan Fabre.  
Chapters I - XVIII. Waxes & Bronzes 12.10.2012 > 
l'Heure bleue 

27 

 
Gustave Courbet et la Belgique 08.05 > 11.08.2013  

27 

 
Museum to scale 1/7 12.10.2013 > 02.02.2014  

12 

 

 
India in beeld 06.12.213 > 09.03.2014  

6 

 

 
Rubens, Van Dyck, Jordaens… et les autres. Peintures 
baroques flamandes aux Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, Paris, Musée Marmottan Monet 
20.09.2012 >  03.02.2013  

1 

  
323 
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KMSKB-MRBAB Ouverture du Musée Fin-de-Siècle 

 
120 

 
KMSKB MRBAB 50 

 
Magritte  18 

 
Fermeture Musée Tervuren 17 

 
Musée Magritte 12 

 
Magritte visio guide 11 

 
Maison Bruegel 11 

 
Expos 2013 9 

 
Michel Draguet 5 

 
Fuites Expo Van de Weyden 4 

 
Fermeture Musée Art moderne 3 

 
Musée Wiertz 2 

 
Midis de la poésie 2 

 
Autres 82 

  
346 

  
 

 
TOTAL 2013   669 
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2. EDUCATEAM 

 

1. L’équipe et les publics 

 
Responsable a.i. Myriam Dom 
 
Guides Contractuels :  
11 guides francophones (12 guides FR en 2012, 14 guides FR en 2011) 
Alpen Murielle, Ayoub Christine, Barbery Géraldine, Chantraine Emmanuelle, Danneels Véronique (9 
mois), Gilleman Marie-Suzanne, Nunez Tolin Serge, Stouffs Julie, Theyskens Jean-Philippe, 
Vandamme Véronique, Christine Cabaux 
 
5 guides néerlandophones 
Adriaensen Kathleen, Knop Marianne, Piryns Marleen, Van Meerbeek Caroline (9 mois), Vermote 
Isabel 
 
Guides Freelance, prestant au moins 5 visites/mois 
49 guides francophones  
24 guides néerlandophones 
Visites guidées en Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Japonais, Russe, Grec et 
Langue des signes 
 
Stagiaires : 14 
 
Les publics accueillis  
 

 Enseignement primaire, secondaire, spécialisé, universitaire et supérieur 

 Groupes culturels et adultes  

 Public familial et individuel 

 Publics spécifiques, accueillis individuellement et en groupe, Musée sur Mesure/Museum op 
Maat 
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- Equinoxe : public aveugle et malvoyant 
- Langue des signes : public sourd et malentendant 
- Comète : personnes handicapées et fragilisées 
- Sesame : personnes défavorisées et fragilisées  
 

2. Activités Agenda pour visiteurs individuels 

 
Visites d’expos, conférences, ateliers, stages, activités Musée sur Mesure, conférences Amarant, 
Broodje Brussel, midis du cinéma et midis de la poésie 
 
Total d’activités pour le public des visiteurs individuels en français et néerlandais : 227 
Augmentation de 51 activités par rapport à 2012 (176) = + 29 % 
 
Détails : 

Conférences Educateam FR  20  

Visites guidées FR et NL 71   

Ateliers  18 

Family Day VAN DER WEYDEN annulé (fermé le 22/11)  0 

Midis de la poésie (partenariat avec Educateam - visites) 20  

Midis du Cinéma 12  

Conférences Amarant NL et visites Broodje Brussel NL 44  

Conférences Chaire Bernheim FR 12  

Visites Equinoxe FR - Rondleidingen Equinox NL 7 FR + 5 NL 

Promenades Contées - Signées + performances poétiques Magritte + 
rondleidingen Gebarentaal NL 

15 FR + 3 NL 

 
 

3.  Activités des visiteurs en groupes 

 
Les activités éducatives et culturelles dans les collections permanentes et les expos 

 
1. Visites guidées et pédagogiques 
2. Parcours créatifs avec mallettes (du peintre, couleurs, Magritte, du sculpteur, les 5 sens, la 

nature) 
3. Visites-Ateliers 
4. Visites extra-muros 
5. Stages pour enfants, jeunes et adultes 
6. Promenades Contées, Promenades Signées 
7. Performances poétiques 
8. Cycles de conférences  
9. Participation à des colloques en Belgique et à l’étranger (thèmes : Accessibilité, Médiation, 

Nouveaux publics…) 
 
 
Chiffres 
 
 

Nombre d’activités = de groupes    3.076 

Nombre de visiteurs accueillis via Educateam 84.984 

 
Augmentation de 12 863 visiteurs  par rapport à 2011 (72.121 visiteurs) = + 18 %  
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Augmentation de 6.364 visiteurs par rapport à 2012 (78 620 visiteurs) = + 8 % 
Ce qui représente une augmentation de …% par rapport à 2011 et de … % par rapport à 2012 
 

Nombre d’invités en nocturne 5.468 

 
 

4. Evénements 

 

 Journées des enseignants  

 Family Day Van der Weyden, 24 novembre 2013 (annulé pour cause de fermeture de 
l’expo le 22 novembre) 

 Fête de L’IRIS, 5 mai 2013, ateliers pour enfants, distribution de flyers 

 Museum Night Fever, 02/03/2013  
 

 
 

La sixième édition de la MNF, annuelle grande nuit des Musées organisée par le Conseil Bruxellois 
des Musées (CBM) a rassemblé 16.000 visiteurs dans les 23 Musées participant (de 19h à 1h, 100 
activités, 50 000 visites de Musées - chaque personne visite en moyenne 3 musées). 
Aux MRBAB, vingt chorégraphes bruxellois internationaux sous la direction de Marie Martinez  ont 
rendu un hommage contemporain à quatre siècles de peinture ; une véritable explosion de danse et 
de musique live incarnée par cinquante danseurs passionnés. 
Une sculpture vivante improbable a incarné la poésie de la Langue des signes. Des comédiens de 
l’IAD et des guides en herbe ont animé les œuvres de Rubens et Bruegel 
  

 4.628 visiteurs ont permis au MRBAB de se retrouver en 1ère position en terme de nombre de 
visiteurs, juste après BOZAR (qui n’est pas un Musée). 

 
        

5. Conférences organisées par Educateam FR 

 
Responsable : Jean-Philippe Theyskens 
HISTOIRE DE L’ART INITIATION Cycle I 
Le XXe siècle 10 conférences de janvier à avril 2013 
Des avant-gardes historiques à 1945, grands musées et collectionneurs. 
De 1900 à la Seconde Guerre mondiale, esquissons une histoire de l’art moderne en présentant, en 
plus des artistes géniaux et incontournables, quelques ‘outsiders’ et les figures de l’ombre que sont 
les grands marchands, les collectionneurs et les mécènes. Dans ce nouveau ‘panthéon’ de l’art 
moderne, l’engagement de musées et d’institutions culturelles pionnières dans la définition, la 
défense et la diffusion d’un nouvel art est aussi souligné.  
Et avec eux, notre rapport à la réalité et notre vision du monde ont pour toujours été bouleversés et 
enrichis. 
Les mardis (sauf périodes scolaires) 
 
HISTOIRE DE L’ART INITIATION Cycle II, de octobre à décembre 2013 
 

- 8 conférences sur l’Héritage de Rogier Van der Weyden 
- 1 conférence Europalia India 
- 1 conférence ouverture du Musée Fin-de-Siècle 

 
Rentrées financières : 
Cycle I : 4.426 € - 551 personnes + 190 personnes avec abonnements 
Cycle II : 4.590 € - 515 personnes + 260 personnes avec abonnements 
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1.516 participants aux cycles de conférences en 2013 
Conclusion : recettes = 9.016 € - 2.000 € (honoraires conférenciers)= 7.016 € 
 

 

6. Publications, brochures, films & outils pédagogiques 

 
 

Brochures programmes 2012-2013 & 2013 -2014 : simplification & économie 
 

 Nouveau : Programme EDUCATEAM bilingue Art & Education 

 Sésame, Comète, Equinoxe, Langue des signes, les 4 programmes FR Musée sur 
Mesure en une seule brochure 

 Museum op Maat en une seule brochure  
 
 

 3 numéros « Museum Life »  
 
N° 4 : mars à août 2013 
N° 5 : septembre à décembre 3013 
N° 6 : décembre 2013 (à avril 2014) 
 
Revue d’informations & de communication en collaboration avec les Musées royaux d’Art et Histoire. 
Contribution d’Educateam : articles, Focus, agenda des activités  

 
 

DOSSIERS PEDAGOGIQUES  
 
 
Bosch, Patenier, Bles, Bruegel. 
Le paysage dans la peinture maniériste à Anvers et Bruxelles, 2012-2013 
Ce dossier propose un circuit dans les collections d’Art ancien depuis la représentation de la 
Nature comme un symbole de la Foi jusqu’au Paysage comme un thème autonome.  
 
 

 
 

Dossiers enfants / école primaire  
 
Gudule, Crespin, Barbe et les autres … (carnet famille à partir de 7 ans), 2013 
Pour découvrir l'exposition L’Héritage de Rogier van der Weyden (12.10.2013 > 22.11.2013), 
Educateam propose un feuillet didactique et créatif qui emmènera petits et grands sur la piste 
de personnages légendaires et réels. Vive l’aventure au Moyen Âge dès 7 ans!  

 
 
CONTRIBUTIONS EXTERNES PUBLICATIONS EDUCATIVES  
 

- REVUE PHILOSOPHIQUE POUR ENFANTS : PHILEAS ET AUTOBULLE, UN ARTICLE PAR REVUE, ECRIT PAR 

VERONIQUE VANDAMME 
- CONTRIBUTION ET RELECTURE DE L’OUVRAGE  DE PIERRE HERIARD, MUSEE ET HANDICAP, GUIDE PRATIQUE DE 

L’ACCESSIBILITE, 2013 PAR MYRIAM DOM 
 
 

http://www.extra-edu.be/pdf/Gudule_Crespin_Barbe_fr.pdf
http://www.extra-edu.be/pdf/Paysage_manieriste_26092012_pr05.pdf
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7. Sites web  

 
Développement du site www.extra-edu.be 
 
Depuis l’été 2009, ce site est un outil de communication complet et mis à jour au moins une fois par 
semaine (par Géraldine Barbery) des activités d’EDUCATEAM. Sont également accessibles via extra-
edu.be : dossiers pédagogiques, outils didactiques, jeux créatifs et interactifs, galeries de photos, 
animations, projets de classe,... Il est accessible en français, néerlandais et anglais. Cet outil 
pédagogique permet notamment une plate-forme où élèves, enseignants, jeunes, individuels et 
familles peuvent exprimer leurs idées et montrer leurs créations, projets et photos, tout en 
s’informant sur toutes les propositions d’Educateam. 
 
Contribution au contenu du site web des expositions 
 
www.expo-vanderweyden.be 
www.expo-Kandinsky.be 
 

8. Activités dans le cadre de l’exposition Kandinsky et la Russie 

 

 Aménagement d’un espace atelier au -3, en connexion directe avec les salles d’exposition : 
coin repos pour tous les visiteurs, expos de dessins et peintures d’enfants, organisation 
d’ateliers tous les week-ends, le dimanche. 
 

 Offre de visites en FR et NL pour adultes tous les dimanches et offre d’ateliers pour enfants 
tous les samedis (partenariat et financement officiel par BME - Brussels Major Events)  
 

 Participation chantée au vernissage (ensemble vocal KIMIA, sous la direction de Bruno 
Vermeylen et Myriam Dom) 

 Première bruxelloise : audioguide enfants (6-12 ans) 
 
Conception, réalisation et production d’un audioguide FR/NL à destination des enfants. 
 
Conception du contenu et enregistrement voix : 
Myriam Dom et Céline Verlant 
 
Toutes les pistes audio accessibles par tous (même appareil que les audioguides adultes avec 
système de numérotations adaptés aux enfants.) 
Reflet de l’univers artistique de Kandinsky et de son contexte : traditions et folklore russes 
évoqués par des contes, de la musique et des commentaires d’histoire, d’esthétique, 
d’histoire de l’art voire de philosophie. Les descriptions d’œuvres attractives se complètent 
de possibilités pour l’enfant d’entrer en connexion avec sentiments et émotions ; humour et 
sensibilité au rendez-vous. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.extra-edu.be/
http://www.expo-vanderweyden.be/
http://www.expo-kandinsky.be/
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9. Activités dans le cadre de l’ouverture du Musée Fin-de-Siècle 

 
 Conception et réalisation de contenus multimedia pour le Musée Fin-de-Siècle : 

réalisation des contenus informatifs à propos de 6 maisons Art Nouveau 
bruxelloises et conception des jeux multimedias pour les écrans tactiles (volet 
Architecture). Jean-Philippe Theyskens. 

 
 Participation à l’inauguration du Musée Fin-de-siècle, le 5 décembre 2013 : 

ballades théâtrales, correspondances peinture, musique, littérature 

 
 

Dans leur costume d’époque et par leur jeu d’acteur, un duo de comédiens - Céline 
Verlant et Frédéric Kusiak - plonge les visiteurs au cœur de l’esprit Fin-de-Siècle, 
faisant la part belle à tous les arts, littérature, musique et arts plastiques. Des 
croisements thématiques et un focus sur les artistes belges rendent l’approche 
taillée sur mesure pour les collections du tournant entre le XIXe et le XXe siècle. 
Initiative innovante, ce spectacle vivant inscrit le musée Fin-de-Siècle comme chef 
de file des visites costumées en Belgique.  
 
 

10. Publics spécifiques : Musée sur Mesure 

 
LANGUE DES SIGNES 
Coordinatrice : Christine Ayoub, secondée par Myriam Dom  
 
L’équipe des guides sourds comporte 4 personnes. L’équipe des contractuels formés à l’accueil des 
personnes sourdes compte 4 aussi personnes. 
 
En semaine : 
15 Promenades contées et signées : 305 personnes 
5 Performances poétiques : 122 personnes 
 
Visite agenda (individuels/inscriptions) : 
6 Performances poétiques : 52 personnes 
8 Promenades contées, Promenades signées : 160 personnes 
 
TOTAL : 639 personnes 
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Promenades contées, Promenades signées  
Les guides-conteurs d’Educateam, sourds et entendants, proposent de donner vie aux œuvres du 
Musée à travers des contes venus d’ici et d’ailleurs. Parmi peintures et sculptures, les histoires sont 
racontées simultanément en Langue des signes et en français dans une chorégraphie qui marie 
œuvres plastiques, mime et poésie des deux langues. Cette activité s’adresse à un public très large, 
d’enfants et d’adultes, de personnes sourdes et entendantes. Jeux et expériences créatives peuvent 
couronner cette promenade qui connaît un grand succès auprès du public familial (entendant et 
sourd). 
 
Performances poétiques  
Sous la forme d’un parcours dansé silencieux, les 10 guides-acteurs sourds et/ou entendants 
proposent au public sourd et entendant, très jeune et moins jeune, de vivre une expérience 
surréaliste pour découvrir sensoriellement les grands thèmes de Magritte : silence, mystère du 
quotidien, visible et invisible... Ces grands thèmes sont introduits lors d’une très courte visite 
« parlée ». 
 
Formation 
Obtention par Christine Ayoub du diplôme de Marie Haps en Langue des signes niveau B1 avec la 
plus grande distinction 
Participation à un stage de théâtre visuel à Saorge. Rencontre de la communauté sourde 
internationale et travail théâtral /Langue des signes (Christine Ayoub et Myriam Dom) 
 
Formation d’une deuxième génération de guides sourds en Langue des signes. 
Presque 20 ans après la première formation organisée aux MRBAB (initiative de Myriam Dom - 1995 
/ 1999) à destination des jeunes sourds, le programme Langue des signes organise depuis novembre 
2013 un second groupe de 7 jeunes sourds suivant chaque samedi matin des conférences d’histoire 
de l’art, interprétées en Langue des signes et filmées.  
Le programme Langue des signes, en collaboration avec ‘Art et Culture’ (dont l’objectif est de rendre 
la culture accessible aux personnes sourdes) organisent ces cours  chaque samedi (60h/an pendant 2 
ans). Ils ont commencés en octobre 2013 et se poursuivront jusqu’en juin 2015. Cette formation est 
subventionnée par Charity (Nathalie de Merode), Phare (Cocof) pour la traduction en Langue des 
signes et par le ministère du Tourisme.  
 
En septembre 2016, ces personnes sourdes formeront la nouvelle équipe prête à se lancer dans les 
visites en Langue des signes, les Promenades contées, les Promenades signées et autres projets inter-
publics. 
 
Un visioguide en trois Langues des signes au Musée Magritte Museum, 2013, première européenne 
(équivalent de l’audioguide, à louer pour 4€), lancement et conférence de presse   

 
En mai 2013 à l’occasion du 4ème anniversaire du 
Musée Magritte, ce  visioguide présente en Langue 
des signes belge francophone (LSFB),  
néerlandophone (VGT) et  internationale (ISL), une 
sélection de 21 œuvres de Magritte sur une tablette 
tactile. Chaque Langue des signes est sous-titrée 
respectivement en français, néerlandais et anglais 
pour permettre à tous les visiteurs sourds, 
malentendants et ‘entendants’, d’en faire usage. Le 
projet a été réalisé par la FFSB (Fédération 
Francophone des Sourds de Belgique) en partenariat avec Arts et Culture -principal organe culturel 
du public sourd-, Educateam et SignFuse (réalisation), grâce au soutien du fonds Elia (Fondation Roi 
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Baudouin) et de Samsung. Textes rédigés par les guides sourds, relus, corrigés et adaptés en sous-
titres par Christine Ayoub, Myriam Dom et Caroline Van Meerbeek (EDUCATEAM), mis en scène et 
filmés par Sven Noben (SignFuse). 
Allant plus loin que la communication d’informations à propos de René Magritte, ce visioguide mêle 
théâtre, poésie et Histoire de l’Art, le tout présenté et chorégraphié par six guides sourds sur un 
support technologique de pointe qui permet une visite individuelle ou familiale de qualité. SignFuse, 
spécialisée dans la production de médias intégrant la Langue des signes, a créé avec finesse et 
subtilité cette application. 
 
SESAME 
Coordinatrice : Chloé Despax, (ayant obtenu un CDI en mai 2013) secondée par  
Lise Constant, guide free-lance, contrat Smart 2 j/semaine dès avril 2013 
 
Public cible 
 
Personnes issues de l’immigration, femmes en processus d’alphabétisation, personnes en situation 
de précarité et d’exclusion, enfants et jeunes de milieux défavorisés, en dehors du cadre scolaire. 
Le programme Sésame a touché 3651 personnes (3438 personnes en 2012), soit 258 groupes, parmi 
lesquels 719 enfants et 2932 adultes. Nous remarquons une légère augmentation. Les journées 
créatives ont spécialement bien fonctionné. 
 
Activités 
 

- 8 rencontres Sésame pour les personnes relais dans les associations sociales.    
- 258 groupes ont été accueillis, préparés et guidés dans les collections permanentes. 
- 2 visites de l’exposition temporaire Kandinsky. Malheureusement cette année encore, il y a 

eu très peu de visites dans les expositions temporaires qui sont programmées au dernier 
moment (visite Van der Weyden annulée, mais elle n’était pas au programme de Sésame). 

- 67 visites guidées dans le Musée d’Art ancien pour des groupes d’adultes. Cette année, le 
thème du repas que nous avons développé en parcours créatif a été particulièrement 
demandé. Les thématiques qui permettent d’appréhender la Belgique, la vie quotidienne, les 
images des femmes sont les plus demandées. 

- 28 ateliers hors-les-murs ont été menés durant l’année à la Maison des savoirs/ATD Quart-
monde par la guide Murielle Alpen. 

- 40 groupes dans le Musée Magritte, incluant ceux venant grâce au mécénat de GDF Suez. 
- 24 visites et ateliers hors-les-murs avec la Valise de Monsieur Magritte, la majorité due au 

mécénat de GDF Suez. 
- 14 ateliers Magritte ont été menés. De plus, deux semaines d’ateliers hors-les-murs 

Magritte ont été assurées dans les associations sociales, via le projet Générations René avec 
GDF Suez, animés par Madeleine Elleboudt et Chloé Despax ainsi que par des intervenants 
professionnels. 

- 3 visites pédagogiques pour des hautes écoles (françaises et belges) formant des travailleurs 
sociaux ont été assurées, dans le Musée Magritte. 

- Les journées créatives ont rencontré un très grand succès cette année, notamment les 
journées d’été en juillet sur le thème du portrait. 27 journées (dont 4 dans le Musée 
Magritte) ont été assurées sur l’année, donc autant de parcours créatifs le matin et d’ateliers 
les après-midi dans le musée. 
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Partenariats 
 
Partenariat avec la Maison des Savoirs (ATD Quart-monde) Murielle Alpen assure une visite 
guidée/mois dans les collections, les expositions temporaires ou même d’autres musées (Art & 
Marges, Musée des Sciences naturelles) et ensuite l’animation de 3 ateliers créatifs chez eux. Cette 
année 2013, le thème était l’autoportrait et la nature, avec l’ouverture d’un jardin collectif à côté de 
la Maison des Savoirs qui a été investi avec du land art réalisé lors des ateliers. Présence très positive 
à la coordination sociale des Marolles depuis septembre 2012, afin d’ancrer le Musée dans le 
quartier de proximité. Depuis notre présence, des projets ont été mis en place dans le quartier, avec 
GénérationsRené mais aussi avec la venue mensuelle d’une association marollienne au musée. Il y a 
l’idée de développer des projets avec les autres institutions culturelles du quartier (Théâtre des 
Tanneurs déjà rencontré). 
La convention avec l’ARTICLE 27 a permis à 40 associations n’ayant pas les moyens financiers de 
venir gratuitement. Le coût de leur venue est partagé en deux entre Sésame (subsides Charity) et 
Article 27. Participation aux deux Pass Culture annuels, où nous faisons la promotion de notre 
programme auprès des partenaires sociaux. 

 
Projet annuel GDF Suez - Musée Magritte 
 

 Générations René partenariat  GDF SUEZ - EDUCATEAM   
 
Le projet de partenariat conclu avec GDF Suez pour 5 ans (2010-2015) permet à Educateam de 
développer  trois modules : Magritte en vidéo, Magritte voyage avec ses pinceaux et Magritte 
performances poétiques.  
 

 
Durant l’année 2012-2013, Sésame et l’asbl Entr’âges ont accompagné 
des aînés et des enfants d’associations des Marolles (asbl Caria et 
Ateliers populaires) dans la découverte du Musée Magritte. La pratique 
artistique qui est apparue comme la plus adaptée et originale pour 
explorer l’œuvre de Magritte en partant du vécu et des savoirs des aînés 
est le théâtre d’objets. Tous ont joué le jeu, les aînés et les jeunes, se 
sont mis en scène et ... ont posé devant l’appareil de la photographe 
Claire Delfino afin de partager leurs histoires. Le projet a donné 
naissance à : 
 

- une publication : GENERATIONS René - GENERATIES, 2013, (300 exemplaires) 

- Une fête de fin de projet mi-juin au Home des Ursulines, avec tous les participants et 
partenaires. Projection des photos + distribution des livres. 

- une exposition de photos (23/11 au 7/12/2013) qui a eu lieu à la bibliothèque communale 
de Saint Gilles (au Musée Magritte du 1er avril au 28 mai 2014) 

- une visite au Musée Magritte de Jette 
 
Pour l’année 2013-2014, un projet autour du Kamishibaï, théâtre d’objet japonais, est proposé aux 
associations jeunesse. 
 
Autres projets 
 
Un grand versement d’archives (tous les documents de la création du programme conservés par 
Anne Querinjean)  a été fait en juillet 2013. 
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Débat sur l'art et la diversité au Vaartkapoen 22 février à 20h – Chloé Despax était invitée comme 
intervenante afin de réagir au projet ‘Actions cherchent citoyens’ mené par l’asbl Caléidoscope. 
 
1er semestre 2013 : 
Projet ‘Découverte des Images et Rôles des Femmes dans le Musée d’Art ancien’ avec le GAFFI et les 
Amis des Musées guidés, par Véronique Danneels.  
Cycle de 8 animations par Madeleine Elleboudt sur le portrait avec des femmes en alphabétisation 
(exposition des réalisations d’ateliers lors de la journée portes ouvertes de l’association en juin 
2013). 
 
Outils pédagogiques 
 
‘Le portrait : visages, émotions et identités plurielles’ :  dossier pédagogique finalisé par Lise 
Constant en juin 2013. Une version pour les enseignants et le tout public sera mise en ligne sur extra-
edu en 2014. 
 
De nombreux jeux ont été créés pour des parcours créatifs dans la collection d’Art ancien. Ex : jeux 
de mimes sur les émotions, reproduction de détails à retrouver dans les tableaux, jeux de mots pour 
décrire les corps et les visages, propositions de dessins, jeux de rôles à partir de personnages, décors, 
objets des tableaux (Financement : GDF Suez). 

 
La malette du Musée Fin-de-siècle (Lise Constant) : 
Mémory, ligne du temps, jeux des 7 familles, reproductions d’œuvres ou de photos d’artistes, jeux 
sur les artistes, récoltes de livres. (Financement : FIPI pour le salaire, GDF Suez pour le matériel) 
 
Promotion 
 

  Début septembre 2012, le programme 2012-2013 a été envoyé aux associations sociales, soit 1000 
dépliants proposant les programmes, un calendrier de rendez-vous pour les Rencontres Sésame, la 
pédagogie des visites au Musée ainsi que les informations sur les tarifs préférentiels. 
L’adressographe des adresses mail continue d’être mis à jour par Denise Deschamps (bénévole). 
 
Publications et articles 
 

- Interview pour Le Soir du 31 janvier 2013 : ‘Les pauvres indésirables au musée ?’ 
- Livre ‘GénérationsRené’ publié par le programme Sésame et les MRBAB 
- ‘GénérationsRené’ dans le Brol, journal des Amis du Vieux marché des Marolles 
- Article ‘GénérationsRené’ dans le Marollien rénové, journal bi-mensuel des Marolles 
- Photo du projet GénérationsRené utilisée par le Secrétariat d’Etat aux Affaires sociales et à la 

Politique scientifique pour ses vœux 2014. 
- Article fouillé sur ‘GénérationsRené’ dans A Feuille T, Bulletin d’information mensuel de la 

coordination des Ecoles de Devoirs de Bruxelles. Numéro 194, décembre 2013 
 
 
Formation 
 
Dans le cadre du projet ‘Kamishibai’, Catherine Vanandreul et Sabine de Greef, respectivement 
conteuse et illustratrice, ont donné une journée d’information sur le théâtre de papier en novembre 
2013. 13 guides du musée (contractuelles et free-lance) et 2 partenaires sociaux étaient présents. 
Deux meubles « kamishibaï » appartiennent désormais à Educateam et peuvent être utilisés par les 
guides, lors de visites ou stages.  
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EQUINOXE  
Coordinatrices : Marie-Suzanne Gilleman assistée de Murielle Alpen 
 
L’équipe des guides formés à l’accueil des personnes déficientes visuelles (DV) compte 5 guides. Le 
programme de visites se renouvelle chaque année et inclut les expositions temporaires. 
 
Public cible 
 
Les publics aveugles et malvoyants 
 
Visites : Agenda et groupes culturels - nouvelle programmation  
 
(Rappel : 7 visiteurs DV max. par groupe + accompagnateurs) 
 

 Visites « Agenda » (voir programme complet) : 
18/01 ; 23/02 ; 16/03 ; 26/04 ; 8/06 ; 19/10 ; 25/10 ; 23/11. 

 

 Groupes culturels et scolaires 
 
- 24/01/2013 : ONA (Bruxelles) ; « L’art gourmand » 
- 7/03/2013 : ONA (Bruxelles) ; « L’art gourmand » 
- 9/03/2013 : Arpha (M. Schwab) ; Musée Magritte 
- 15/05/2013 : « Le petit chevalet-Tillf » ; Visite de sensibilisation voyants et non-voyants ; 

Art ancien 
- 24/05/2013 : IRSA (C. Thonnart) ; visite à la carte « La Belgique »  
- 16/07/2013 : Groupe privé (E. Bouchat) Art ancien 
- 8/11 ; 15/11 ; 22/11 2013 : Ligue Braille, cycle de 3 visites : Art ancien, Choix des 

conservateurs (sculpture après ’45), Magritte. 
 

Note : réunion d’équipe Equinoxe/Equinox  pour préparation du Musée  Fin-de-Siècle : 7/02/2013 ; 
12/09/2013 : réunion briefing/debriefing des équipes Equinoxe/Equinox. 
 
Contacts extérieurs, presse, diffusion du programme 
 

 Presse : « Vivre l’art dans le noir » dans Le Soir, 21/01/2013. 

 19/02 : Equinoxe relaie gracieusement l’invitation à participer à la Museum Night Fever et 
spécialement à prendre contact avec un « Souffleur d’images » (visites en audio-description 
par des jeunes dans la ville).  

 Février 2013 : Focus Musée Sur Mesure/Equinoxe  dans la Newsletter de Passe-Muraille ; 
journée de formation aux Musées royaux des Beaux-Arts 

 Novembre : rédaction d’un article pour Sciences-Connection. Contact : Patrick Ribouville 
(Belspo) 

 
Colloques et évènements 
 

 10/01/2013 (1er jeudi de janvier) : Journée de Formation organisée par Musée sur Mesure et 
l’asbl Passe-Muraille. Ateliers Miroirs pour mises en situation de handicap pour l’ensemble 
du personnel des musées travaillant en « front office » (surveillance, art shop, réservation et 
guides ; équipes NL & FR). Edition d’un Vade-Mecum du personnel (NL& FR). Budget : Loterie 
Nationale. 
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 3/12/2013 : journée de la personne handicapée. Visite du Secrétaire d’etat Philippe Courard 
et mise en situation (+ presse). Groupe formé pour l’occasion avec l’œuvre fédérale des 
« Amis des aveugles » (Ghlin).  

 18/01/2013 : programmation d’une matinée Equinoxe au cinéma Aventure (Bruxelles-centre) 
à l’occasion de la sortie du film « La nuit qu’on suppose » de B. d’Aoust (sortie officielle : 
15/01).  

 
Accueil et suivi d’étudiants  
 

 30/04 : Florence Tack : étudiante en communication UCL 

 8/06 : Auriane Richard ; ULB 

 06/2013 : Léa Peccot ; Université de Montréal 
 
Rencontre avec observateurs / professionnels du monde socio-culturel 
 

 17/01/2013 : Rencontre avec Mme Christine Massin, L’œuvre fédérale Les Amis des 
aveugles, Ghlin 

 24/01 : accueil de Shosha van Kranendonck, danseuse (« Museum Night Fever » 2/03 ; suit la 
visite Equinoxe en aveugle pour son spectacle MNF). 

 19/03 : Réunion à la Ligue Braille (Bruno Liesen, G. Servais et M. Dubois). Collaboration Ligue 
et Equinoxe pour le projet kids Equinoxe (Musée Magritte) ; accord de principe pour la 
diffusion de nos programmes via le site LB et la revue « La canne blanche ». 

 28/03 : rencontre avec Anna de Waegh (NL) et AF Martin (FR) des Services éducatifs des 
Musées royaux d’Art et d’Histoire ; projet de collaboration entre nos services pour réaliser un 
vade-mecum du personnel (façon Musée sur Mesure) adapté au contexte du Musée du 
Cinquantenaire. 

 
Le Site web des musées : 
 
Musée sur Mesure accessible via Extra-edu et via l’onglet « votre visite, personne nécessitant une 
aide ». 
 
Autres  
  

 Briefings réguliers des équipes de surveillance pour Musée sur Mesure (avec C. Van 
Meerbeeck voor Museum op Maat). 

 Mars 2013 : inventaire numérisé des tactiles et supports didactiques Equinoxe/Equinox 
(Pool4). 

 Installation des plots podotactiles par Viakan au Musée Magritte et au Musée Fin-de-Siècle. 
Budget Loterie Nationale. 

 Collaboration avec Benjamin d’Aoust pour son film “la nuit qu’on suppose” (2013) qui figure 
dans le palmarès 2014 des Magritte du cinéma belge pour le meilleur documentaire ! 

 
 
COMÈTE  
Coordinatrices : Christine Cabaux assistée d’Emmanuelle Chantraine 
 
Guides : E. Chantraine, C. Cabaux, S. Nunez, V. Danneels, M. Alpen, V. Vandamme, A. Baumans, N. 
Wegnez 
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Publics cibles très diversifiés  
 

 Personnes psychologiquement fragilisées 

 Personnes handicapées mentales 

 Personnes handicapées physiques 

 Jeunes vivant en centre fermé 

 Elèves de l’enseignement spécialisé (handicap mental et/ou difficultés de comportement et 
d’apprentissage) 

 
Visites « à la demande » : 
Art ancien et choix des conservateurs : 54 visites 
Musée Magritte :  

- 25 visites pour personnes handicapées mentales,  
- 23 pour personnes psychologiquement fragilisées,  
- 6 pour groupes de personnes handicapées physiques.  
Afin de mieux évaluer les demandes et les besoins des différents types de public, C. Cabaux a 
fait un nombre important de visites (31). 

 
Prise de réservation de ces visites. Contact avec chaque responsable de groupe pour préparer ces 
visites et les adapter à la spécificité des différents publics : choix du thème, de l’activité (visite, 
parcours créatif ou atelier), type et degré de handicap, problème de communication ou de mobilité. 
Plusieurs groupes reviennent tout au long de la saison culturelle. Cycles avec des adultes 
psychologiquement fragilisés (Wops, Bivouac, Foyer de l’équipe) ou handicapés mentaux (Silex, 
Vraies richesses) : fidélisation et travail à long terme. 
 
Développement de cycles avec l’enseignement spécialisé : écoles Chanterelle et Blés d’or. Cela 
permet aux enfants « d’apprivoiser » le musée. 
Contacts avec l’asbl Famisol, activités de loisirs pour enfants handicapés mentaux et physiques. 
Amorce du travail avec des personnes polyhandicapées (Coteaux mosans) : travail sur les 5 sens, 
matériel pédagogique adapté (sculpture). 
Reprise des visites-ateliers (adultes, enfants handicapés mentaux) et parcours créatifs. 
 
Programme Comète : conception du programme des visites Comète, version papier et via site extra-
edu. 
 
Promotion, événements : 
03/12 : Journée de la personne handicapée : visite pour personnes handicapées mentales, venue du 
Secrétaire d’Etat Philippe Courard. 
Septembre : rencontre avec Frédérique Joye, Compagnie de danse « Mouvements sans Frontière ». 
 
Formations et colloques : 
18/11 : formation Kamishibai proposée par le programme Sésame, MRBAB. 
22/04 : formation « Comment améliorer notre écoute des personnes déficientes mentales grâce à 
l’écoute active et à l’approche centrée sur la personne », AFrAHM, Bruxelles. 
7/07 : formation « Pour une meilleure communication : le langage facile à lire », AFrAHM, Bruxelles. 
 
 
MUSEUM OP MAAT  
Coördinatie: Caroline Van Meerbeek 
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11. Formation  

 
Personnes externes (stagiaires, futurs enseignants, …) 
 

- Poursuite de la collaboration avec l’ULB, l'UCL et KUL dans le but de recevoir les stagiaires  de 
l’agrégation en Archéologie et Histoire de l'Art. 

- Accueils de futurs enseignants : entretiens individuels, séances d’observations, remise de 
documentation. 

- Accueils réguliers d'étudiants pour les aider dans leurs recherches : renseignements et mise à 
disposition de documentation pour leur travail. 

- Accueils individualisés des professeurs ou des responsables de groupes, pour préparer leurs 
éventuelles activités au Musée. 

 
 

12. Presse 2013 

 
- Le Soir, 25/07/13, « Une leçon d’art interactive en 30 minutes chrono », 17 guides des 

Musées royaux des Beaux-Arts, se relaient tout l’été pour analyser l’œuvre d’un artiste 
exposé  

- La libre Belgique, 10/04/13, « Wassily, un roi nommé Basile », article sur l’audioguide 
Kandinsky  

 

13. Subsides, sponsoring et prix 

 
Préparation de tous les dossiers de sponsoring et de subsides pour les fonds suivants: 
 
Sponsoring privé et d’entreprise  

● GDF-Suez : € 50.000 en 2013 
Financement du projet Générations René et Kamishibai pour jeunes défavorisés 

 
Gouvernement 

● Communauté française : chaque année € 12.500  
En soutien des activités pédagogiques pour les écoles de la Communauté française 
● Fonds d’Impulsion pour l’Immigration (FIPI) : € 31.300 

           ● Fonds René Boël (Amis des MRBAB) : € 11.000  
Soutien annuel de divers projets d’Educateam  

 
 

14. Congrès, colloques, conférences (participation active), groupes de travail, réunions 

 
- Participation à des groupes de travail avec les « équivalents » de Myriam Dom / chefs de 

service éducatifs et responsables COM du Cinquantenaire/MIM (Ana van Waegh, Anne-
Françoise Martin, Joke Kraus, Ariane Renel, Florence Cosme, Jo Santy, Sophie T’Kint…) 

- Agenda des réunions de la responsable de service 
C.E. (lundi) 
Publiekswerking (mardi 1x/ 15J) 
Productievergadering (1x/15j) 
Réunion d’équipe EDUCATEAM (tous les jeudis) - 15 guides contractuels 
Réunions free lance (1 à 2x/an) 
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3. LA BIBLIOTHÈQUE 
 
De openingsuren van de leeszaal voor het publiek zijn elke dinsdag en donderdag van 9 u. tot 12 u. 
en van 13 u. tot 16 u.  
 
667 lezers, waaronder 193 nieuw ingeschreven, hebben zowat 4512 boeken geraadpleegd (3198 
voor de lezers, 1314 voor het wetenschappelijk personeel). 

 
Aanwinsten 
 
Monografieën :   
-  1197 door aankoop 
- 184 door ruil 
- 262 door schenking  
  
Divers : 191 
Overdrachten AHKB : 18 
Fonds Max Janlet : 11 
Luk Lambrecht : 19 
Virginie Devillez : 23 
 
-  143 bewijsexemplaren (93 voor bruikleen van ekta’s, 17 voor bruikleen aan tentoonstellingen 

Oude Kunst en 33 voor tentoonstellingen Moderne Kunst) 
-   25 heringeschreven (zonder of met foutief inventarisnummer) 
In totaal werden 1811 monografieën in de inventaris ingeschreven. 
 
Tijdschriften : 173 betalende abonnementen 
 
Wat ruilabonnementen en schenkingen van tijdschriften betreft, is het moeilijk om er een concreet 
getal op te plakken daar we deze niet meer op regelmatige basis ontvangen. 
 
Veilingcatalogi : 702 
 
Ruildienst 
 
59 boeken werden door ons geschonken aan 23 ruilpartners.  
52 ruilpartners hebben 184 publicaties bezorgd aan de KMSKB. 
 
Informatisering 
 
Het documentair fonds bevat 97.732 bibliografische beschrijvingen waarvan 2394 nieuwe notities. 
De index telt 106.246 trefwoorden waarvan 3070 nieuwe opnamen werden aangemaakt.  
 
De conversie in mei 2010 van Vubis for Windows naar V-smart, Infor's web-gebaseerde 
geïntegreerde bibliotheekbeheersysteem, verliep niet zonder conversieproblemen.  
Nog steeds zijn een aantal problemen hangende. Soms werden nog nieuwe onregelmatigheden 
ontdekt in 2013 en gemeld via Infor Extreme (Online Support General Information and Help System). 
Ondanks het feit dat deze problemen tot op heden nog niet allemaal opgelost zijn, biedt V-smart wel 
de mogelijkheid om de trefwoorden onmiddellijk van het Engels naar het Frans en Nederlands te 
vertalen wat ook systematisch gebeurd is vanaf het trefwoord 97250. Sinds de overschakeling naar 
dit nieuw bibliotheekbeheersysteem werd ook intens werk gemaakt van het uniformiseren van de 
trefwoorden en het vertalen van de trefwoorden uit het oude systeem wat sinds 2003 stil lag. 
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Provenance Index 
 
Sedert november 1994 is de Bibliotheek een officiële partner van de Provenance Index of the Getty 
Art History Information Program. Binnen dit project heeft ze de leiding van het Belgische luik. 
 
De eerste en de tweede periode (1801-1820 en 1821-1840) zijn volledig afgewerkt. De resultaten zijn 
raadpleegbaar op de internetsite van het Getty Research Institute 
(http://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb). 
 
In 2013 werd uitsluitend gewerkt aan het excerperen van veilingcatalogi over de periode 1788-1789, 
waarbij 8 catalogi (1145 nummers) werden doorgenomen en ingevoerd.  
 
 
Vrijwilligers 
 
Sinds juni 2012 komt Hugo De Fraye ons helpen om veilingcatalogi in te schrijven en te beschrijven. 
 
De ploeg vrijwilligers die ons tijdens de openingsdagen voor extern publiek helpt, bestaat uit: 
Beautrix Brigitte, Monique Bourgeois, Dominique Electeur, Nicole England, Chantal Goddro, Ada 
Longo, Marjoleine Moerman, Roland Naud, Anne-Mieke Symoens, Nicole Van Beversluys en Philippe 
Verstraete. 
 
Jobstudente 
 
Alexia Liévin hielp ons gedurende 3 weken (juli 2013) met de dagdagelijkse taken van de bibliotheek. 

 
 
 
 

4.  LES ARCHIVES DE L’ART CONTEMPORAIN EN BELGIQUE 
 

1. La collection 
 
Accroissement, classement, conservation et gestion de la collection 
 
Les AACB ont pour mission d’accroître leur collection. Leurs priorités d’acquisition sont 
principalement en lien avec la collection du département des œuvres modernes (XIXe-XXIe siècles) et 
les projets de recherches et les expositions du Musée. 
 
Parallèlement, les AACB s’occupent du traitement, à savoir la description et le conditionnement des 
nouvelles acquisitions et des nouveaux fonds (diverses pièces ; fonds Max Janlet, fonds Jean-Pierre 
Ransonnet), mais aussi des archives ou de la documentation qui n’avaient pas encore été classées en 
raison de leur ampleur (la suite du traitement des fonds Léon-Louis Sosset et Rona). 
 
Inscriptions à l’inventaire / Presse 
 
29 pièces ont été inscrites à l’inventaire des AACB. N’entrent pas dans ce calcul les pièces des fonds. 
Un peu plus de 3500 coupures de presse ont été inclues dans les archives. 
 
Acquisitions : 
 



72 
 

Contacts et prospection se rapportant aux acquisitions 
Les AACB ont eu un contact personnel avec l’Association belge des critiques d’art, Ginette Blondiaux,  
Jean Califice & la Cinematek, Mikael Cordovero & Mme Pierre Lamby, Paul Gonze, Patricia Marion, la 
fille de Mig Quinet, Jean-Pierre Ransonnet, Catherine Warmoes. 
 
Parallèlement, plusieurs catalogues de vente ont été dépouillés. 
 
19 dossiers de propositions d’acquisitions (PA) ont été traités (propositions acceptées, refusées, sans 
suite). 
 
Achats : 
 
Autographe acheté à la Librairie Les Eléphants, Bruxelles : carte postale illustrée de René Magritte à 
Pierre-Louis Flouquet, 1920. 
 
Pièces d’archives achetées à la Librairie Alain Ferraton, Bruxelles : correspondance, dossiers de 
travail, imprimés, photographies, documentation se rapportant à Jean Decoen et son épouse Blanche 
Decoen-Snoeck, ensemble de 221 pièces, c. 1920-1986 
 
Dons : 
 
Archives données par Monique Van Rulo, Bruxelles : Papiers de Victor Boin, comportant des photos, 
des imprimés, l’un ou l’autre manuscrit se rapportant à des artistes du XXe siècle. 
 
Documentation diverse donnée par Dirk Snauwaert et Walter Vanhaerents. 
 
Mots-clés 
 
327 nouveaux noms de personnes ont été ajoutés à la liste des mots-clés du fichier presse & 
documentation (fichier papier). 
184 fiches ont été établies pour les affiches provenant de différents fonds. 
 
Base de données et numérisation 
 
ARCHIBALD est un outil de recherche bilingue, à côté des fiches et inventaires papiers, et un outil de 
gestion. 
 
Depuis la deuxième moitié de l’année 2009, la base de données des archives, ARCHIBALD 
(«ARCHI(ves) B(elgian) A(rt) – L(etters) & D(ocuments) »), est en ligne : www.opac-archibald.be . 
Toute la correspondance du fonds Octave Maus liée au groupe des XX et de La Libre Esthétique 
(encodage de près de 2000 pièces lié à un projet de recherche scientifique au sein du Musée), près 
de 400 descriptions de pièces relatives à Léon Spilliaert et plus de 500 descriptions de pièces relatives 
à René Magritte s’y trouvaient encodées. En 2010, la base de données a été mise à la disposition du 
public, également via le site web du Musée et le travail d’informatisation de la collection a continué 
(nouvelles acquisitions et prêts de documents AACB à d’autres institutions lors d’expositions), grâce à 
un membre du personnel supplémentaire (Florence Hespel).  
L’encodage et la gestion de la base de données n’ont pu être tenus à jour ensuite, depuis le départ 
de cette collaboratrice début 2011. De septembre à décembre 2013, par contre, quelques 45 notices 
ont été rédigées et encodées avec l’aide d’une bénévole des Amis des Musées.       
 

http://www.opac-archibald.be/
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Au gré des demandes extérieures (service photographique) de reproductions de pièces d’archives et 
des besoins internes pour la valorisation sur ARCHIBALD, les AACB réalisent les images numériques 
avec l’appareillage à disposition. 
 
Par ailleurs, les AACB ont été invitées à prendre part à un nouveau projet de numérisation du 
patrimoine des Etablissements scientifiques fédéraux (ESF) courant sur les quatre années à venir 
(Projet Digit : Phase préparatoire et Digit-03). Réunions de travail et évaluations des besoins, ainsi 
que la lecture d’une documentation sur le sujet, ont beaucoup mobilisé le service. Grâce au 
financement de la Politique scientifique (Belspo) pour ce projet d’envergure dans le cadre de son 
contrat de gestion et au fait de pouvoir bénéficier des services de firmes extérieures qui 
remporteront les grands marchés publics organisés par Belspo, les AACB espèrent pouvoir numériser 
bon nombre de journaux et registres, des documents sur feuilles A4/A3, des affiches, des tirages de 
photos, des négatifs sur verre et nitrate, quelques objets et archives audio-visuelles. 
 
Transferts 
 
Régulièrement pendant l’année, les AACB ont versé à la Bibliothèque du Musée des publications 
provenant de fonds ou des publications de la collection. 
 
Restauration 
 
22 registres-inventaires de la collection AACB sur 30 ont subi un traitement de restauration, en raison 
du mauvais état de conservation de leur reliure.  
 

2. Le service au public 
 

Mettre la collection à la disposition des chercheurs extérieurs, belges et étrangers, continue de faire 
partie des occupations permanentes des AACB. 

 
La consultation sur place des archives est possible deux jours par semaine sur rendez-vous. Ceci 
requiert une gestion des rendez-vous, une manutention (déplacement de boîtes et de dossiers), un 
accueil et une surveillance des lecteurs. C’est Nadia Wezel, secrétaire au Centre international pour 
l’Étude du XIXe siècle, qui a été détachée depuis 2006, pour les jours d’ouverture au public. Elle reste 
présente dans la salle de lecture et fait le lien avec les responsables. C’est elle aussi qui désormais 
apporte et range les pièces demandées. Elle aide les AACB dans quelques classements et inventaires. 

 
Toute institution ou particulier peut également obtenir des renseignements scientifiques ou des 
reproductions par correspondance ou téléphone. Les AACB ont répondu à plusieurs de ces demandes 
et suivi les dossiers. 
 
Quant à la mise en valeur de la collection, elle s’est, encore une fois, concrétisée par le prêt de 
documents, montrés dans des vitrines lors d’expositions temporaires intra et extra-muros. 
Confrontés avec des œuvres d’art, les archives prennent alors une toute autre dimension. Collaborer 
avec des institutions internationales accroît le rayonnement de la collection. 

 
Mais, les AACB jouent un rôle important aussi auprès des collègues conservateurs du Musée-même. 
Les AACB peuvent aider ces derniers dans leur recherche scientifique en mettant leurs archives à 
disposition. Pour les publications du Musée, il est régulièrement fait appel aux AACB pour la 
recherche de sources iconographiques. 
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Lecteurs et demandes de renseignements 
 
Les AACB ont eu 159 visites de lecteurs (chercheurs, étudiants, privés, belges et étrangers) pour la 
consultation de documents et ont répondu à 82 demandes de renseignements (DR). De plus, afin 
d’aider le service photographique à répondre aux commandes extérieures d’images d’archives, les 
AACB fournissent toute l’année du matériel iconographique, ainsi que des informations pour les 
légendes et les copyrights 
 
Prêts aux expositions extra-muros 
 
Don’t smile, Vaduz, Kunstmuseum Lichtenstein, 21.09.2012 - 20.01.2013 (4 copies de films) 
 
Leidenschaft, Funktion und Schönheit. Henry van de Veldes Beitrag zur europäischen Moderne, 
Weimar, Neues Museum, 24.03 - 23.06.2013 (1 document) 
 
En nature. La Société libre des Beaux-Arts, d’Artan à Whistler, Namur, Musée Félicien Rops, 01.06 - 
01.09.2013 (1 document) 
 
Het sterrenalfabet van E.L.T. Mesens (1903-1971). Dada en surrealisme in Brussel, Parijs en London, 
Ostende, Mu.Zee, 06.07 - 17.11.2013 (28 documents)  
 
Magritte: The Mystery of the Ordinary 1926-1938, New York, MoMA, 28.09.2013 - 12.01.2014 (1 
document) 
 
Prêts à des expositions intra-muros 
 
Le choix des conservateurs 4. Expressionnisme et expression. Frits Van den Berghe, Constant Permeke, 
Gustave De Smet / De keuze van de conservatoren 4. Expressionisme en uitdrukking. Frits Van den 
Berghe, Constant Permeke, Gustave De Smet, Patio & Salle Fondation Bernheim, 11.09.2012 - 
09.05.2013 (56 documents) 
 
Gustave Courbet et la Belgique. Réalisme de « L’Art vivant » à « L’Art Libre », Salles Fondation 
Bernheim et René Boël, 08.05 - 11.08.2013 (1 document) 
 
Documents d’archives relatifs à René Magritte et le surréalisme exposés au Musée Magritte 
Museum (80 documents) 
 
Documents d’archives relatifs aux XX et à La Libre Esthétique exposés au Musée Fin-de-Siècle 
Museum, 1e sélection, à partir du 6 décembre 2013 (22 documents) 
 
Les AACB et le Musée Magritte Museum 
 
Les AACB sont partie prenante dans le Musée Magritte. Pas moins de 80 documents appartenant à 
leur collection y sont exposés en permanence. Les AACB reçoivent régulièrement des demandes de 
renseignements concernant René Magritte, se chargent de remplacer dans les vitrines les documents  
 
Les AACB et le Musée Fin-de-Siècle Museum 
 
Les AACB ont eu des contacts avec des collègues de la Section Musique de la Bibliothèque royale de 
Belgique afin de mettre au point la présentation des documents relatifs aux XX et à La Libre 
Esthétique, exposés dans une vitrine commune au niveau -6. 
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3. Contacts des AACB avec le réseau professionnel 

 
- Véronique Cardon était présente au colloque organisé par l’IRPA « Conservation-

Management. Safeguarding Image Collections » à Bruxelles, le 31 octobre 2013 
 

 
4. Personnel 

 
Statutaires et contractuels 
 
Les AACB sont gérées par deux scientifiques statutaires : un mi-temps (Virginie Devillez, Responsable) 
et un 4/5e (Véronique Cardon). Le 1er avril, Virginie Devillez a été détachée des MRBAB. 
 
Audrey Gendron a été engagée pour tout le mois de septembre sous contrat de job d’étudiant. Elle a 
terminé son travail de stagiaire qui avait précédé, à savoir répertorier les photos documentaires du 
XIXe et du XXe jusque c. 1930 dans tous les classeurs d’artistes et en établir la liste avec certaines 
métadonnées. 
 
Aide indépendante 
 
Maggy Leurquin-Pirotte continue son travail contractuel à temps partiel aux AACB. Elle se concentre 
sur le classement de la presse et de la documentation.  
 
Micheline Colin, attachée volontaire aux AACB, a dû arrêter son travail aux AACB pour des raisons de 
santé. 
 
La secrétaire au Centre international pour l’Étude du XIXe siècle, est affectée deux journées par 
semaine (mardi et jeudi) à l’accueil des lecteurs et à la surveillance de la salle de consultation. Elle 
profite de ce temps pour aider les AACB à différentes tâches de classement et à l’établissement de 
listes de documents. Par ailleurs elle apporte et range les documents demandés par les chercheurs.  
 
Bénévoles des MRBAB 
 
Hanny Obozinski travaille comme bénévole dans les Archives, à raison de deux demi-journées par 
semaine et Yvonne Hick-Fonsny à raison d’une demi-journée par semaine. Elles participent au 
classement de la presse et des invitations sous la supervision de Maggy Leurquin.  
 
Jacques Maezele a en charge la collection d’affiches des AACB. Il inventorie, deux jours par semaine, 
les nombreuses affiches qui n’étaient pas encore répertoriées, ainsi que les acquisitions récentes et 
en établit la fiche mère et les fiches dérivées. En vue d’une possible numérisation d’affiches dans le 
cadre du projet ESF Digit-03, il s’occupe d’établir la liste des affiches de 1870 à 1980, avec les 
métadonnées. Par ailleurs, il a aidé la stagiaire Anne Lannoye pour le classement des archives Rona. 
 
Christiane Krauss-Geurts a travaillé 1 jour par semaine les deux premiers mois de l’année pour 
terminer les recherches autour des archives Lou Cosyn. 
 
Après l’été, deux nouvelles bénévoles ont rejoint les AACB : Vinciane De Bruyn (3 jours par semaine) 
et Chantal Van Houtryve (deux demi-journées par semaine). Elles exécutent différents travaux de 
numérisation, classement, traduction vers le néerlandais, reconditionnement, établissement de listes 
Excel. Vinciane De Bruyn a principalement en charge l’encodage dans la base de données Archibald. 
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Stagiaires 
 
Anne Lannoye, étudiante en Archivistique (Master après Master) à la VUB (année académique 2012-
2013) a été accueillie aux AACB pour prester 300 heures de stage dans le cadre de son travail de fin 
d’études. Elle a classé des archives Rona non encore dépouillées jusqu’à présent et réalisé 
l’inventaire de la revue « Plus moins Zéro ». 
 
Audrey Gendron, étudiante à l’Université Libre de Bruxelles, a effectué un stage aux AACB entre le 16 
mai et le 20 juin. Son travail a consisté à répertorier les photos documentaires du XIXe et du XXe 
jusque c. 1930 dans tous les classeurs d’artistes et à en établir la liste avec certaines métadonnées. 
 
 
 
 

5. LES ARCHIVES DES MUSÉES 
      
Le service Archives des MRBAB assure la collecte (gestion des accroissements essentiellement par 
voie de versement, de réintégration ou de don), le traitement (classement, élaboration d’instruments 
de recherche), la conservation matérielle, la communication (aux chercheurs internes et externes) et 
la valorisation tant des archives institutionnelles proprement dites (celles organiquement produites 
par l’institution) que des fonds ou fragments de fonds associés. Le service gère un peu plus de 650 
mètres linéaires d’archives (dont 594 mètres d’archives institutionnelles).  

 
Font également partie des tâches/activités permanentes du service : l’étude institutionnelle (histoire 
de l’institution et de ses collections, la constitution et mise à disposition d’une documentation y 
relative), la veille informationnelle (normes et standards internationaux en sciences documentaires, 
cadre juridique, évolutions technologiques), le traitement des demandes de renseignements 
adressées au service, la gestion physique du dépôt d’archives et les acquisitions de matériel de 
conditionnement qualité «conservation ». 

 
Le traitement des archives est réalisé conformément aux principes du respect des fonds et du 
respect de la structure archivistique, ce qui implique une évaluation systématique des documents en 
fonction de leur provenance et de leur ordonnance originale (avec, le cas échéant, réintégration de 
pièces dans les fonds, sous-fonds, séries et dossiers ad hoc).  
 
Personnel  
 
Scientifique statutaire 
Le service est géré par un scientifique statutaire : Michèle Van Kalck.  
 
Appui  
La secrétaire du Centre international pour l’Etude du XIXe siècle, assure 2 jours par semaine, les 
mardis et jeudis, la surveillance de la salle de lecture que le service des AMRBAB partage avec les 
Archives de l’Art contemporain.  
 
Stagiaires et volontaires 
Le service a bénéficié de la collaboration de trois volontaires des Amis des MRBAB :  

- Béatrice Paternostre (volontariat commencé en 2005).  
- Frederic Barbar (volontariat repris en 2011 après interruption).  
- Monique Verbruggen (volontariat commencé en 2008). 

Le service n’a pas accueilli aucun stagiaire universitaire ou étudiant jobiste en 2013.  
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Gestion du service (service public scientifique)  
 

- Gestion des infrastructures (magasins) et équipements 
- Gestion des ressources humaines (volontaires / stagiaires), financières et informationnelles 

du service 
- Gestion des rendez-vous dans la salle de lecture 
- Commande et approvisionnement en matériel de conservation 
- Gestion matérielle des archives (déplacements, conditionnement des archives) 

 
Accroissements 
 
Accroissement par voie de versement  

- Nombre de versements reçus en 2013 : 7 
- Accroissement annuel 2013 exprimé en mètres linéaires : 4 ml. 

 
Accroissement par voie de réintégration  

- Reconstitution de l’intégrité de dossiers archives par réintégration de pièces originales 
distraites pour les dossiers d’œuvres : 29 dossiers.  

- Pas de transfert d’archives AACB vers AMRBAB en 2013. 
Accroissement par voie de don : aucun en 2013 
 
Traitement des archives historiques (reconditionnement et description) 
 
Actualisation et complètement de l’inventaire du Fonds Musées (FM), sous-fonds II : 
reconditionnement et description d’environ 330 dossiers.  
 
Actualisation et complètement de l’inventaire du Fonds Musées (FM), sous-fonds III : 
reconditionnement et description de 983 dossiers. 

 
Complètement de l’inventaire de la collection d’affiches : 23 numéros.  

 
 

Traitement des demandes de renseignements 
 
Nombre de demandes de renseignements traitées : 67 

- Service interne : 10 
- Service externe : 57  

 
 
Communication d’archives  
 
La salle de lecture, partagée avec les AACB, est située au rez-de-chaussée du n° 5 rue du Musée. Les 
chercheurs extérieurs y sont admis, sur rendez-vous, deux jours par semaine, le mardi et le jeudi, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. Le personnel scientifique des MRBAB dispose de possibilités plus 
larges et notamment de la jouissance dans les bureaux du service d’un poste de travail équipé d’un 
ordinateur connecté au réseau.  

 
Nombre de dossiers ou d’articles communiqués en consultation : 213 

- Service interne : 25 
- Service externe : 188 

 
Nombre de lecteurs / usagers accueillis : 52  
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Prêts d’archives aux expositions : néant 
 
 
Accueil de collègues et représentation extérieure  
 

- Représentation des MRBAB au sein de l’Association des Archivistes francophones de 
Belgique (AAFB). Le groupe de travail Archives muséales constitué dans le sein de cette 
association ne s’est pas réuni en 2013.  

- Représentation des MRBAB au sein du Forum des Archivistes fédéraux (FAF). 
 
 
Divers 
 

- Actualisation de dossiers d’œuvre en 2013 : 1 (inv. 3718). 
- Achèvement dépoussiérage et chemisage d’archives du Fonds FSTB, vérification et 

corrections apportées à l’inventaire de ce fonds. 
 
 
 
 

6. LE SERVICE DES PUBLICATIONS ET ÉDITIONS SCIENTIFIQUES  
 
Courbet : Mapping Realism : Paintings from the Royal Museums of Fine Arts of Belgium and American 
Collections : [Exhibition] : Chestnut Hill, The McMullen Museum of Art, Boston College, 01.09 2013 - 
08.12 2013 / Edited by Jeffery Howe ; with contributions by Jeffery Howe, Jean-Philippe Huys, 
Dominique Maréchal, Claude Cernuschi and Katherine Nahum. - Chestnut Hill : McMullen Museum of 
Art, Boston College, 2013 ; Chicago : University of Chicago Press. - 140 p. : ill., 49 n. ; 31 cm. - Index. - 
ISBN 9781892850218                     
__________________________________________________________________________________ 
 
De erfenis van Rogier van der Weyden : De schilderkunst in Brussel 1450-1520 : [Tentoonstelling] : 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 12.10 2013 - 26.01 2014 / Samenstelling 
en algemene coördinatie : Véronique Bücken en Griet Steyaert ; redactionele begeleiding : Brigitte de 
Patoul en Beatrijs Wolters van der Wey ; auteurs : Véronique Bücken, Lorne Campbell, Anne Dubois, 
Bart Fransen, Alexandre Galand, Maria Clelia Galassi, John Oliver Hand, Didier Martens, Catheline 
Périer-D'Ieteren, Catherine Reynolds, Griet Steyaert, Matthias Ubl, Emile van Binnebeke, Christiane 
Van den Bergen-Pantens en Sabine van Sprang. - Tielt : Uitgeverij Lannoo, 2013. - 381 p. : ill., 102 n. ; 
29 cm. - Bibliogr. - ISBN 9789401414104                                 
 
L'héritage de Rogier van der Weyden : La peinture à Bruxelles 1450-1520 : [Exposition] : Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 12.10 2013 - 26.01 2014 / Conception et coordination 
générale : Véronique Bücken et Griet Steyaert ; coordination éditoriale : Brigitte de Patoul et Beatrijs 
Wolters van der Wey ; auteurs : Véronique Bücken, Lorne Campbell, Anne Dubois, Bart Fransen, 
Alexandre Galand, Maria Clelia Galassi, John Oliver Hand, Didier Martens, Catheline Périer-D'Ieteren, 
Catherine Reynolds, Griet Steyaert, Matthias Ubl, Emile van Binnebeke, Christiane Van den Bergen-
Pantens et Sabine van Sprang. - Tielt : Editions Lannoo, 2013. - 381 p. : ill., 102 n. ; 29 cm. - Bibliogr. - 
ISBN 9789401414128                                                
__________________________________________________________________________________ 
 
Disegno & Couleur : Dessins italiens et français du XVIe au XVIIIe siècle : [Exposition] : Maastricht, 
Bonnefantenmuseum, 27.11 2012 - 17.02 2012 : Tours, Musée des Beaux-Arts de Tours, 16.03 2013 - 
27.05 2013 : Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 25.02 2014 - 18.05 2014 / 
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Coordination générale : Stefaan Hautekeete. - Cinisello Balsamo (Milan) : Silvana Editoriale, 2013 ; 
Bruxelles : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. - 255 p. : ill., 75 n. ; 30 cm. - Bibliogr. – ISBN 
9788836623716                      
 
Disegno & Couleur : Italiaanse en Franse tekeningen van de 16de tot de 18de eeuw : 
[Tentoonstelling] : Maastricht, Bonnefantenmuseum, 27.11 2012 - 17.02 2012 : Tours, Musée des 
Beaux-Arts de Tours, 16.03 2013 - 27.05 2013 : Brussel , Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 
25.02 2014 - 18.05 2014 / Algemene coördinatie : Stefaan Hautekeete. - Cinisello Balsamo (Milaan) : 
Silvana Editoriale, 2013 ; Brussel : Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - 255 p. : ill., 75 
n. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 9788836623723               
__________________________________________________________________________________ 
 
Edmond Picard (1836-1924) : Un bourgeois socialiste belge à la fin du dix -neuvième siècle : Essai 
d'histoire culturelle / par Paul Aron et Cécile Vanderpelen-Diagre. - Bruxelles : Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 2013. - 340 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. - Index des noms propres. - ISBN    
9789077013007. - (Thèses & Essais / Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,  1)                                                                              
__________________________________________________________________________________ 
 
En contrepoint de 'Disegno & Couleur' : Dessins du musée des Beaux-Arts de Tours : XVIe-XVIIIe 
siècles : [Exposition présentée simultanément à la manifestation accueillie par le musée de Tours 
'Disegno & Couleur : Dessins italiens et français du XVIe au XVIIIe siècle des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique'] : Tours, Musée des Beaux-Arts de Tours, 16.03 2013 - 27.05 2013  / 
Commissariat général : Sophie Join-Lambert. - Cinisello Balsamo (Milan) : Silvana Editoriale, 2013. - 
71 p. : ill., 18 n. ; 26 cm. - Bibliogr. - ISBN 9782903331207                                                                   
__________________________________________________________________________________ 
 
Gustave Courbet en België : Realisme, van levende kunst tot vrije kunst : [Tentoonstelling] : Brussel, 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 07.05 2013 - 11.08 2013 / Concept : Dominique 
Maréchal en Jean-Philippe Huys ; teksten door Prof. Jeffery Howe, Jean-Philippe Huys en Dominique 
Maréchal. - Cinisello Balsamo (Milaan) : Silvana Editoriale, 2013. - 189 p. : 94 ill., 35  n. ; 24 cm. - 
Chronologie. - Bibliogr. - Een belangrijk deel van de tentoonstelling wordt overgenomen in het kader 
van "Courbet : Mapping Realism  : Paintings from the Royal Museums of Fine Arts of Belgium and 
American Collections", georganiseerd door The McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut 
Hill (MA), van 1 september tot 8 december 2013. - ISBN 9788836624430. - (Cahiers van de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 13) 
 
Gustave Courbet et la Belgique : Réalisme de l'art vivant à l'art libre : [Exposition] : Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 07.05 2013 - 11.08 2013 / Concept : Dominique Maréchal et 
Jean-Philippe Huys ; textes de Prof. Jeffery Howe, Jean-Philippe Huys et Dominique Maréchal. - 
Cinisello Balsamo (Milan) : Silvana Editoriale, 2013. - 189 p. : 94 ill., 35 n. ; 24 cm. - Chronologie. - 
Bibliogr. - Une partie majeure de l'exposition sera reprise dans le cadre de "Courbet : Mapping 
Realism : Paintings from the Royal Museums of Fine Arts of Belgium and American Collections" 
organisée par The McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill (MA), du 1er septembre 
au 8 décembre 2013. - ISBN 9788836624423. - (Cahiers des Musées royaux des Beaux -Arts de 
Belgique, 13)     
__________________________________________________________________________________                                                      
 
Jan Fabre : "De blik binnenin (Het Uur Blauw)", 2011-2013 : Permanente installatie voor het 
Koninklijk trappenhuis van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België / Algemene 
coördinatie : Brigitte de Patoul, Francisca Vandepitte en Joke De Vos ; tekst door Anna Kreutzträger. -         
Cinisello Balsamo (Milaan) : Silvana Editoriale Spa, 2013 ; Brussel : Koninklijke Musea voor Schone 
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Kunsten van België. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - Biogr. - Tentoonstellingen. - Bibliogr. – ISBN 
9788836624386. - (Cahiers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 14)  
 
Jan Fabre : "Le regard en dedans (L'Heure Bleue)", 2011-2013 : Installation permanente pour 
l'Escalier royal des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  / Coordination générale : Brigitte de 
Patoul, Francisca Vandepitte et Joke De Vos ; texte de Anna Kreutzträger. - Cinisello Balsamo (Milan) : 
Silvana Editoriale Spa, 2013 ; Bruxelles : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. - 107 p. : ill. ; 24 
cm. - Biogr. - Expositions. - Bibliogr. - ISBN 9788836624379. - (Cahiers des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, 14)     
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   
Musée Fin-de-Siècle Museum : Guide du musée / Coordination éditoriale : Brigitte de Patoul ; textes 
de Anne Sefrioui ; rédaction finale : Inga Rossi-Schrimpf, Dominique Marechal, Francisca Vandepitte, 
Jennifer Beauloye et Brigitte de Patoul. - Paris : Editions Hazan, 2013 ; Bruxelles : Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. - 157 p. : ill. ; 32 cm. - Publié à l'occasion de l'ouverture du Musée Fin-de 
Siècle Museum aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique le 6 décembre 2013. – ISBN 
9782754107464     
 
Musée Fin-de-Siècle Museum : Museum guide / Editorial coordination : Brigitte de Patoul ; texts by 
Anne Sefrioui ; copy-editing : Inga Rossi-Schrimpf, Dominique Marechal, Francisca Vandepitte, 
Jennifer Beauloye and Brigitte de Patoul. - Paris : Editions Hazan, 2013 ; Brussels : Royal Museums of 
Fine Arts of Belgium. - 157 p. : ill. ; 32 cm. - Published to mark the inauguration on 6 December 2013 
of the Musée Fin-de-Siècle Museum, of the Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. - ISBN 
9782754107488                                    
 
Musée Fin-de-Siècle Museum : Museumgids / Redactiecoördinatie : Brigitte de Patoul ; teksten door 
Anne Sefrioui ; eindredactie door Inga Rossi-Schrimpf, Dominique Marechal, Francisca Vandepitte, 
Jennifer Beauloye en Brigitte de Patoul. - Paris : Editions Hazan, 2013 ; Brussel : Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België. - 157 p. : ill. ; 32 cm. - Uitgegeven ter gelegenheid van de opening 
van het Musée Fin-de-Siècle Museum in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België op 6 
december 2013. - ISBN 9782754107495          
__________________________________________________________________________________                                                          
 
The Bernard van Orley Group / by Alexandre Galand ; foreword by Véronique Bücken ; with a 
contribution by John Hand and Carole Christensen. - Brussels : Royal Museums of Fine Arts of 
Belgium, 2013 ; Turnhout : Brepols. - 446 p. : 370 ill. ; 30 cm. - Biogr. - Bibliogr. – ISBN 
9782503545769. - (The Flemish Primitives : Catalogue of Early Netherlandish Painting in the Royal 
Museums of Fine Arts of Belgium, 6)                                                        
__________________________________________________________________________________ 
 
Vassily Kandinsky en Rusland : [Dit werk begeleidt de tentoonstelling  "Kandinsky & Russia" te] : 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 08.03 2013 - 30.06 2013, in navolging 
van de tentoonstelling met als title "Wassily Kandinsky dalla Russia all'Europa" te] : Pise, BLU Palazzo       
d'arte et cultura, 13.10 2012 - 17.02 2013 / Teksten door Claudia Beltramo Ceppi, Michel Draguet, 
Jean-Claude Marcadé en Eugenia Petrova. - Florence ; Milaan : Giunti Arte Mostre Musei S.r.l., 2013. 
- 237 p. : ill., 149 n. ; 26 cm. - Biogr. - ISBN 9788809784765  
 
Vassily Kandinsky et la Russie : [Cet ouvrage accompagne l'exposition "Kandinsky & Russia" à] : 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 08.03 2013 - 30.06 2013, après sa 
représentation sous le titre "Wassily Kandinsky dalla Russia all'Europa" à] : Pise, BLU Palazzo d'arte et 
cultura, 13.10 2012 - 17.02 2013 / Textes de Claudia Beltramo Ceppi, Michel Draguet, Jean-Claude 
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Marcadé et Eugenia Petrova. - Florence ; Milan : Giunti Arte Mostre Musei S.r.l., 2013. - 237 p. : ill., 
149 n. ; 26 cm. - Biogr. - ISBN 9788809784758                                                                   
_________________________________________________________________________________ 
 
Unveiling India : The Early Lensmen 1850-1910 : The Alkazi Collection of Photography : [Exhibition] : 
Brussels, Royal Museums of Fine Arts of Belgium,  06.12 2013 - 09.03 2014 / by Rahaab Allana and 
Davy Depelchin. - Ahmedabad : Mapin Publishing, 2014 ; New Delhi : The Alkazi Collection of 
Photography. -  104 p. : ill. ; 28 cm. - ISBN 9781935677406                                     
 
 
 
 

7. LE MUSÉE NUMÉRIQUE – FABRITIUS 
 

Projet de numérisation 

 
L’arrêt, fin 2012, du projet de PPP dans le cadre de la numérisation des collections des ESF, a été suivi 
par le lancement d’une phase dite « préparatoire » au lancement de la nouvelle structure de 
numérisation, dénommée DIGIT 03, prévue pour fin 2013. De nombreuses réunions et études 
conjointes ont été nécessaires pour déterminer de quels projets se composeraient la phase 
préparatoire. Ceux-ci, en raison de divers retards, ne pourront finalement pas débuter avant 2014. 
Entretemps, la poursuite de la numérisation des collections des MRBAB s’est poursuivie. 
 

FABRITIUS : poursuite de la saisie des données et travail rétroactif sur les notices 

 
Nouvelles notices 
 
101 nouvelles notices ont été créées dans FABRITIUS, portant à 9.413 le nombre de notices 
accessibles en ligne, dont près de 90% avec une illustration au moins. Le nombre relativement limité 
de nouvelles notices s’explique en grande partie par les nombreux projets de création de sites web 
suivis par service qui ont mobilisé l’équipe (voir infra). 
 
Données catalogue 
 
Expositions temporaires – visites guidées virtuelles 
Lors de chaque exposition temporaire organisée aux MRBAB, les œuvres des collections qui y sont 
présentées font l’objet d’une description plus spécifique dans le catalogue en ligne – les notices 
bénéficiant des recherches complémentaires qui ont été effectuées à cette occasion ; ces « visites 
guidées virtuelles » sont archivées et restent accessibles en ligne. En 2013, deux événements ont 
mobilisé l’attention de l’équipe : 

 L'Héritage de Rogier van der Weyden (12/10/2013 - 22.11.2013) : 41 œuvres en ligne + 
création d’un site en ligne (voir infra) 

 Courbet et la Belgique (08/05 - 11/08/2013) : 21 œuvres en ligne + création d’un site web 
spécifique (voir plus bas). 

 
Données administratives 
 
Localisation des œuvres en salles et / ou en réserves. Suivi et mise à jour des mouvements d’œuvres 
intra ou extra-muros (déplacements vers / depuis les réserves et les salles ; prêts pour des 
expositions temporaires). Parallèlement aux travaux de préparation pour l’ouverture du Musée Fin-
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de-Siècle, un important travail de mise à jour des localisations (transfert des œuvres vers les 
réserves) a été réalisé. 
 
 

Projets du Musée numérique 

 
Projet Européen : « Digitizing Contemporary Art » 
Poursuite du projet de 30 mois initié en 2011. 
Les activités du Musée numérique se sont réparties selon deux axes : 

 poursuite de l’activité en tant que « content provider », supervision de la numérisation d’un 
très grand nombre d’œuvres pour la période post-1945 (voir rapport 2011) ; 

 finalisation du second deliverable à usage externe (relecteurs externes) : « A to Z Guide for 
digitizing contemporary art », et création d’un wiki qui lui est dédié (http://wiki.dca-
project.eu/index.php/Main_Page ) 

Le Musée numérique a également participé à plusieurs réunions, qu’elles impliquent tous les 
partenaires du projet, ou seulement le TMG (technical management group). 
 
Nouveau site internet des MRBAB 
Le projet de création d’un nouveau site web des MRBAB s’est poursuivi en 2013, et le site a été mis 
en ligne fin mai 2013. 
 
Site web pour l’exposition « Rogier van der Weyden » 
Le Musée numérique a entièrement réalisé un site dédié à l’exposition, grâce à un module spécifique 
développé à leur demande et intégré dans le site principal des MRBAB. 
 
Site web pour le  « Musée Fin-de-Siècle » 
Le Musée numérique a entièrement réalisé un site dédié au nouveau parcours « Fin-de-Siècle », 
grâce à un module spécifique développé à leur demande et intégré dans le site principal des MRBAB. 
 
Poursuite du projet « MediaPat - le multimédia pour la connaissance et la promotion du patrimoine » 
Poursuite du projet « MediaPat », sous la forme d’un enrichissement de contenu avec des 
documentaires produits par différents ESF, de manière à refléter la variété des activités gérées par 
Belspo. 
 
Wallmuse 
Poursuite de l’étude d’une collaboration avec la société Wallmuse, avec un premier projet lié à 
l’aéroport international de Bruxelles. Les contacts se poursuivront en 2014 pour tenter de déboucher 
sur une première application concrète. 
 
Projet Agora : MULTITA 
Poursuite de la collaboration avec les MRAH dans le cadre du comité d’accompagnement du projet 
MULTITA. 
 
Projet Agora : « 3D : High Resolution 3D for Scientific and Cultural Heritage Collections » 
Poursuite de la collaboration avec le Musée des Sciences naturelles dans le cadre du comité 
d’accompagnement du projet « 3D ». 
 
Réorganisation de la photothèque 
Suite au départ fin 2012 du responsable de la photothèque, son fonctionnement a été réorganisé, et 
le service intégré au sein du Musée numérique. 
 

http://wiki.dca-project.eu/index.php/Main_Page
http://wiki.dca-project.eu/index.php/Main_Page


83 
 

8.  MUSEUM SHOPS 
 
In 2013 is de jaaromzet van 2012 ruim overtroffen – met een stijging van maar liefst  18.5 %. Een 
belangrijke factor in dit succes, zijn de tijdelijke tentoonstellingen. 
 
Museumshop 
 
Verkoopscijfers van 2012 worden geconsolideerd. Gemiddelde uitgave per bezoeker van het  
Museum bedraagt € 4.86. Gemiddeld winkelmandje naar schatting 3 à 4 keer zoveel.  
Deze omzet beslaat grosso modo 50% boeken en 50% merchandising. 
Op 21 juli, nationale feestdag, organiseren de musea een stockverkoop van oude catalogi in de 
inkomhal van de musea. Dit wordt een groot succes, met een totaal van 1192 verkochte boeken op 
één dag tijd. 
Naar aanleiding van de inhuldiging van het werk ‘het uur blauw’ van Jan Fabre, verschijnt een 
publicatie in de reeks cahiers van de musea.  Totale verkoop : 106 exemplaren. 
 
Magritteshop 
 
De MagritteShop wordt verder uitgebouwd volgens de krijtlijnen die de voorbije jaren zijn 
vastgelegd. De omzet stijgt lichtjes t.o.v. 2012. 
Opmerkelijk verschil met MuseumShop oude kunst :  boeken maken hier niet meer dan 26% van de 
omzet uit. De merchandising geproduceerd door derden – vnl. de twee grootste concessiehouders – 
is goed voor 55%. Zelf geproduceerde merchandising 14%. 
 
Tentoonstellingen 
 

1. Jordaens 
Zie jaarverslag 2012 
 

2. Courbet en België 
Geen afzonderlijk verkooppunt, maar focus op het werk van Courbet in de MuseumShop.  Totaal 
aantal verkochte cahiers : 168 exemplaren. 
 

3. Kandinsky en Rusland 
Net als bij de expo Jordaens, worden ook hier shop en audiogidsbalie gecombineerd. De exposhop 
voor deze tentoonstelling is een groot succes, met als uitschieters 20000 postkaarten en 5000 
magneetjes. Maar ook de link met de Russische cultuur werd blijkbaar door het cliënteel 
geapprecieerd : zo gingen in totaal 400 matrouchkapoppetjes en 370 cd’s met Russische muziek over 
de toonbank. Totaal aantal verkochte catalogi : 3578 (Fr 2582 ; Nl 996) 
 

4. De erfenis van Rogier Van der Weyden  
De exposhop voor deze tentoonstelling werd voor het eerst in lange tijd opnieuw uitgebaat door de 
Vrienden van de Musea. Na de voortijdige stopzetting van de tentoonstelling, werden catalogi, 
randliteratuur en merchandising met succes verder verkocht in de MuseumShop oude kunst.  
Verhouding verkoop exposhop : catalogus 50% ; boeken 31% ; postkaarten 5% ; andere 
merchandising 14%. 

 
 

5. Musée Fin-de-Siècle Museum 
In de laatste maand van 2013 wordt op dezelfde locatie de draad opnieuw opgepikt, met een 
verkooppunt n.a.v. de opening van het Fin-de-SiècleMuseum. Ook nu zijn de vrijwilligers van de 
Vrienden van de Musea de drijvende kracht.  
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Van de bezoekersgids – geïnspireerd op de gids van het MagritteMuseum – verkopen in totaal 2353 
exemplaren (alle taalversies). Daarnaast vallen vooral de replica’s op van art nouveau glas- en 
zilverwerk, zoals te zien in de afdeling gewijd aan de collectie Gillion Crowet.  
Ook in de MuseumShop wordt het accent verlegd van puur oude kunst naar art nouveau artikels – 
zodat we beter aansluiten bij het nieuwe profiel van de musea. 
 

6. Museum to Scale 
Totaal verkoop van de omvangrijke catalogus ‘museum to scale’ - geen eigen uitgave - : 43 
exemplaren.  
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VI. Les Services d’appui 
 

1. BUDGET ET FINANCES / BUDGET EN FINANCIËN 
 

Ci-après suivent les chiffres du Compte d’exécution du budget 2013, ne tenant pas compte des 

traitements du personnel statutaire, ni des traitements contractuels payés directement par l’État. En 

2013, le montant total de ces traitements dits « du portefeuille » s’élève à 5.779.047,51 €. 

LES RECETTES  

Les recettes totales des MRBAB se sont élevées à 12.287.035 €, et se répartissent comme suit : 

Étiquettes de lignes 2013 

Dons - Sponsoring 358.574,66 

Dotation 3.930.000,00 

Recettes commerciales 7.343.614,06 

Subventions 654.846,04 

Total général 12.287.034,76 
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LES DÉPENSES 

Les dépenses, qui ont été de 14.882.909 € au total, peuvent se répartir comme suit : 

 

 

Personnel 3.912.612 € 
Fonctionnement 10.124.436 € 
Équipement 135.899 € 
Œuvres d'art 709.962 € 

 

CONCLUSION 

En 2013, les dépenses ont été 17% plus élevées que les recettes, et ceci malgré des recettes propres 

élevées. Outre l’impact des restrictions budgétaires, il faut relever celui de 3 autres postes : le solde 

négatif de l’exposition van der Weyden (le montant à récupérer des assurances n’a pas encore été 

comptabilisé), les achats d’œuvres d’art sensiblement plus élevées, ainsi que les dépenses de 

912.278 € pour l’ouverture du Musée Fin de Siècle. Il reste également à noter que nous avons perçu 

une dotation réduite de 514.000 €. 

    

Personnel 
26% 

Fonctionnement 
68% 

Équipement 
1% 

Œuvres d'art 
5% 
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2. PERSONNEL ET ORGANISATION / PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 

 
 C  = Contractuel / Contractueel 

M  = Mandat / Mandaat 
S  = Statutaire / Statutair 
I  = Début / Start 
O  = Fin / Einde 
N  = Nihil 
 

 En exécution de l’Arrêté ministériel du 13.02.2009 portant répartition des agents scientifiques 
statutaires des MRBAB, les agents sont répartis entre les groupes d’activités de la carrière 
scientifique. Dans la liste ci-dessous leur titre de fonction correspondant a été également repris. 

 

SERVICES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – DIENSTEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 

 
 
Directeur général – Algemeen directeur (M) 
Michel Draguet 
 
Expert technique – Technisch deskundige (S) 
Marleen Madou, Secrétariat de direction – Directiesecretariaat  
Patricia Robeets, Secrétariat de direction – Directiesecretariaat 
 
 
CONSEILLER EN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ  N 
PREVENTIE- EN VEILIGHEIDSADVISEUR 

 
 

SERVICE COMMUNICATION – PROMOTION – RELATIONS PUBLIQUES  
DIENST COMMUNICATIE – PROMOTIE – PUBLIC RELATIONS 
 
Assistant – Assistent (S) 
Anne Goffart, Responsable – Verantwoordelijke 
 
Attaché (C)  
Barbara Porteman, Presse – Pers 
 
Expert administratif – Administratief deskundige (C) 
Caroline Haraké, Événements / Relations publiques – Evenementen / Public Relations 
(détachée par le SPP Politique scientifique – gedetacheerd door de POD Wetenschapsbeleid) 
Camille Préfole – I/15.10.2013 
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GRAPHISTE 
GRAFICUS 
 
Attaché (C) 
Piet Bodyn 
 
ATELIER GRAPHIQUE  
GRAFISCH ATELIER 
 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Matyas Fuzfa  
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C) 
Carina Govaerts  
 

 
 

SERVICE EXPOSITIONS 
DIENST TENTOONSTELLINGEN 
 
Assistant – Assistent 
Sophie Van Vliet, Responsable  
 
Assistant – Assistent (C) 
Marieke Decoodt 
Gaëlle Dieu – I/01.02.2013 
Valérie Haerden 
Ellen Mermans 
 
 
TRADUCTION 
VERTALING 
 
Traducteur – Vertaler  (C) 
Lieve Coene – I/01.11.2013 
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DÉPARTEMENT D’ART ANCIEN – DEPARTEMENT OUDE KUNST 

 
Chef de section – Afdelingshoofd (S) 
Véronique Bücken 
 
Chef de travaux – Werkleider (S) 
Joost Vander Auwera, Chef de section Sculptures et Dessins a.i. – Afdelingshoofd Beeldhouwwerken 
en Tekeningen a.i. 
 
Premier assistant – Eerstaanwezend assistent (S) 
Sabine van Sprang 
 
Assistant – Assistent (S) 
Elisabeth De Belie 
Stefaan Hautekeete 
Beatrijs Wolters van der Wey – O/31.10.2013 
 
 
SECRÉTARIAT  
SECRETARIAAT 
 
Assistant administratif – Administratief assistent (stage)   
Anne-Marie De Moor 

 
 

LABO / PHOTOGRAPHIE - INFRAROUGE 
LABO / FOTOGRAFIE - INFRAROOD 
 
Expert technique – Technisch deskundige (C) 
Freya Maes, Photographe – Fotograaf  
 
 
GARDES DE COLLECTIONS 
COLLECTIEBEWAARDERS 
 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Yvon Lespagne  
Wilfried Moens  
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C) 
Stéphane Vandemaele  
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PROJETS SCIENTIFIQUES 
WETENSCHAPPELIJKE PROJECTEN 
 

 
M0 / 40 / 012 
L’héritage de Rogier van der Weyden. La peinture à Bruxelles à la fin du XVe siècle 
et au début du XVIe siècle / De erfenis van Rogier van der Weyden. De schilderkunst  
te Brussel op het einde van de 15de en in het begin van de 16de eeuw / The heritage of 
Roger van der Weyden. Painting in Brussels in the late 15th and early 16th centuries 
 
Assistant – Assistent (C) 
Griet Steyaert  (100 %) – O/31.10.2013 
 

 

Museum in Progress 
 
Premier assistent – Eerstaanwezend assistent (C) 
Jennifer Beauloye – I/01.11.2013 

 
  

 
MO / 40 / 009 
Étude scientifique des tableaux du « groupe Bernard van Orley » conservés aux MRBAB en vue 
d’en établir le catalogue raisonné / Wetenschappelijke studie van de schilderijen van de “groep 
Bernard van Orley” in de KMSKB, met beredeneerde catalogus 
 
Assistant - Assistent (C) 
Alexandre Galand (100%) 
 

 
P6 / 32 
Ville et société dans les Pays-Bas, 1200 – 1800 : espaces, saviors, capital social / Stad 
en samenleving in de Lage Landen, 1200 – 1800: ruimte, kennis en sociaal kapitaal / 
City and Society in the Low Countries, 1200 – 1800: space, knowledge, social capital 
 
Assistant – Assistent (C) 
Hilde Cuvelier 
Tine Meganck (40%) 
Jennifer Irene Schaudies (60%) – O/31.12.2013 
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DÉPARTEMENT D’ART MODERNE – DEPARTEMENT MODERNE KUNST 

 
Chef de département – Departementshoofd (S) 
Frederik Leen  
 
Chef de travaux – Werkleider (S) 
Francisca Vandepitte 
 
Premier assistant – Eerstaanwezend assistent (S) 
Dominique Marechal 
 
Assistant – Assistent (S) 
Brita Velghe  
 
Assistant – Assistent (C) 
Inga Rossi-Schrimpf 
Julie Waseige – I/15.11.2013 
 
 
SECRÉTARIAT  
SECRETARIAAT 
 
Collaborateur administratif – Administratief medewerker (C) 
Rose Dobbelaere – O/01.10.2013 
 
 
GARDES DE COLLECTIONS 
COLLECTIEBEWAARDERS  
 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Eddy Hiernaux  
Frank Horemans 
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S) 
Ludovic Godfrin 
Jean-Marie Schoumaker 
 
 
ARCHIVES DE L’ART CONTEMPORAIN EN BELGIQUE (AACB) 
ARCHIEVEN VAN DE HEDENDAAGSE KUNST IN BELGIË (AHKB) 
 
Premier assistant – Eerstaanwezend assistent (S) 
Virginie Devillez, Responsable – Verantwoordelijke 
O/01.04.2013 (Détachée à Belspo – Gedetacheerd naar Belspo) 
 
Assistant - Assistent (S) 
Véronique Cardon de Lichtbuer  
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PROJETS SCIENTIFIQUES 
WETENSCHAPPELIJKE PROJECTEN 
 

 
MO / 40 / 011 
Étude de la réception en Belgique, au XIXe siècle des représentations picturales de l’Orient / Studie 
van de receptie van de door de Oriënt geïnspireerde schilderijen, in het 19de-eeuwse België 
 
Assistant – Assistent (C) 
Davy Depelchin  
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DÉPARTEMENT DES SERVICES SCIENTIFIQUES GÉNÉRAUX – DEPARTEMENT VAN DE ALGEMENE WETENSCHAPPELIJKE 

DIENSTEN 

 
Premier assistant – Eerstaanwezend assistent (S) 
Isabelle Vanhoonacker, Chef de département – Departementshoofd (S) 
 
 
SERVICE PUBLICATIONS 
DIENST PUBLICATIES  
 
Premier assistant – Eerstaanwezend assistent (S) 
Brigitte de Patoul, Responsable – Verantwoordelijke  
 
 
BIBLIOTHÈQUE  
BIBLIOTHEEK 
 
Assistant – Assistent (S) 
Ingrid Goddeeris, Responsable – Verantwoordelijke 
 
Expert technique – Technisch deskundige (S) 
Joëlle Kinet  
Nathalie Verbruggen  
 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Jeannette Van Daele  
 
 
ARCHIVES DES MUSÉES (AMRBAB) 
MUSEUMARCHIEF (AKMSKB) 
 
Assistant - Assistent (S) 
Michèle Van Kalck, Responsable – Verantwoordelijke 
 

 
MUSÉE NUMÉRIQUE – FABRITIUS 
DIGITAAL MUSEUM – FABRITIUS 
 
Assistant – Assistent (S) 
Pierre-Yves Desaive, Responsable – Verantwoordelijke  

 
Assistant – Assistent (C) 
Karine Lasaracina 
Lies Van de Cappelle  
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PROJETS SCIENTIFIQUES 
WETENSCHAPPELIJKE PROJECTEN 
 

 
DI / 00 / 04 
Bases de données d’objets de collections artistiques et historiques : catalogue informatisé en ligne 
des collections des MRBAB / Databases van voorwerpen van artistieke en historische collecties: 
gedigitaliseerde catalogus on-line van de verzamelingen van de KMSKB 
 
Expert technique – Technisch deskundige (C)  
Pieter Muys, Responsable Service photographique – Verantwoordelijke Fotografische dienst 
O/30.11.2013 
Catherine Bourgeois – I/01.02.2013 
 

 
 
EDUCATEAM 
 
Attaché (C)  
Myriam Dom, Responsable – Verantwoordelijke 
 
 
SERVICE ÉDUCATIF ET CULTUREL /  EDUCATEAM 
 
Guide-animateur – Gids-animator (C) 
Murielle Alpen  
Christine Ayoub 
Géraldine Barbery  
Christine Cabaux  
Marie-Emmanuelle Chantraine 
Véronique Danneels 
Françoise Dechamps 
Solange de Kerckhove  
Anne Delahousse  
Anne de Patoul, secrétariat – secretariaat 
Geneviève Fettweis – O/31.07.2013 
Marie-Suzanne Gilleman  
Serge Nunez Tolin 
Isabelle Rombeau 
Julie Stouffs  
Jean-Philippe Theyskens  
Véronique Vandamme 
Marguerite Vermandere, secrétariat – secretariat 
 
EDUCATIEVE DIENST  /  EDUCATEAM 
 
Expert technique – Technisch assistent (C) 
Chloe Despax – I/01.05.2013 
 
Guide-animateur – Gids-animator (C) 
Kathleen Adriaensen  
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Marianne Knop  
Marleen Piryns 
Caroline Van Meerbeek  
Isabel Vermote  
 
 
RÉSERVATIONS – RESERVATIES  
 
Attaché (C)  
Laurence Ryckaert, Responsable – Verantwoordelijke  
 
 
MUSEUMSHOPS 
 
Attaché (C) 
Koenraad Reynaert, Responsable – Verantwoordelijke 
 
Assistant administratif – Administratief assistent (C) 
Lucile Duval  
Karim Guendouzi  
Magdalena Mens  
Patricia Smets  
Vladimir Tanghe 
 
 
BILLETTERIE 
TICKETVERKOOP 
 
Assistant administratif – Administratief assistent (C) 
Yasmina Ben Hamou  
David Cartwright  
Els De Clercq  
Katrien De Geest  
Géraldine De Kemmeter 
Vincent Delbushaye  
Leyla Dereli 
Steven Derison  
Eric Dewulf – O/10.01.2013 
Halima El Ouardi  
Maryline Guglielmetti – O/10.01.2013 
Fabienne Heyvaert – O/01.02.2013 
Abderrachid Kaddouri  
Houda Kassous 
Ann Langeraet 
Jonathan Nyst – O/04.12.2013 
Abdelaziz Oulad Omar 
Michèle Rossignol – O/19.08.2013 
Sabrina Roulet  
Nathalie Sou-Tchong-Sing 
Julie Suain 
Maxime Suain  
Nele Tavernier – O/22.01.2013 
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Marie-Madeleine Thienpont 
Philippe Van de Wiele – O/15.01.2013 – I/08.03.2013 
Ingeborg Vandoren – I/13.03.2013 
Anke Vannuffelen 
Tine Verheyen  
Kristien Verleysen  
Rani Zaïlachi – I/15.09.2013 
 
Collaborateur administratif – Administratief medewerker (C) 
Brigitte Pevenage  
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ADMINISTRATION - ADMINISTRATIE 

 
COMPTABILITÉ  
BOEKHOUDING  
 
Attaché (S) 
Vinciane De Brouwer  
 
Expert financier – Financieel deskundige (S) 
Rik Snauwaert, Responsable – Verantwoordelijke 
Geert Boets 
 
Expert technique – Technisch deskundige (S) 
Julie Scaillet  
 
Expert financier  – Administratief expert (C) 
Julie Minta  
 
Assistant administratif  - Administratief assistent (S) 
Yvonne Schoensetters 
 
 
PERSONNEL ET ORGANISATION 
PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
Attaché (S) 
Françoise Haubrechts, Responsable Personnel et Organisation – Verantwoordelijke Personeel en 
Organisatie (détachée par Belspo – gedetacheerd door Belspo) 
 
Expert technique – Technisch deskundige (C) 
Jérémy Abdissi 
 
Expert administratif  – Administratief deskundige (S) 
Christa De Wilde – O/16.06.2013 (Détachée à Belspo – Gedetacheerd naar Belspo) 
Jan Stalpaert – I/17.06.2013 (Détaché par Belspo – Gedetacheerd door Belspo) 
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SERVICES TECHNIQUES – TECHNISCHE DIENSTEN 

 
SÉCURITÉ ET GARDIENNAGE 
BEVEILIGING EN BEWAKING 
 
Attaché (S) 
Maarten Lousbergh, Chef de service Sécurité et Surveillance – Diensthoofd Beveiliging en Bewaking  
 
Expert technique – Technisch deskundige (S) 
Joachim Meert, Assistant Chef de service Sécurité et Surveillance – Assistent Diensthoofd Beveiliging 
en Bewaking  
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S) 
Ives Breels, Expert Sécurité – Deskundige Beveiliging  
 
 

 
VEILLEUR DE NUIT – DISPATCHING 
NACHTBEWAKING – DISPATCHING 
 
Assistant technique – Technisch assistent (S)  
Eric Lefebvre  

 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S) 
Guy Bruart  

 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C) 
Nour-Eddine Bentahar 
Étienne Hayen 
Thierry Pottiez 
Alexis Sterckx 
Darnell Vanheste 
 

 
 
SURVEILLANCE  
BEWAKING 
 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Marina De Jonge, Responsable – Verantwoordelijke 
Martine Jadoul, Responsable – Verantwoordelijke 
Marie-Ange Steckx, Responsable – Verantwoordelijke 
André Tanasijevitch, Responsable – Verantwoordelijke 
Annita Vanderhaegen, Responsable – Verantwoordelijke 
 
Luc Anciaux – O/31.12.2013 
Gislène Brusselmans – O/30.04.2013 
Guido Grootaers 
Bernard Hubin 
Linda Roosens – O/31.07.2013 
Christiaan Thonus 
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Martine Van Bets  
Christel Van Pottelbergh  
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S) 
Robert Awagean 
Nancy Bousmanne  
Maryse De Smet 
Brigitte Lardinois  
Daniel Leskens  
Didier Meurée  
Guy Pilmeyer – O/01.03.2013 
Lucas Rappoort – O/31.07.2013 
Marie-Rose Stockmans  

 
Assistant technique – Technisch assistent (C) 
Freddy Parisot 
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C) 
Thomas Adamantiou  
Aslan Akbulut  
Patrick Bertou 
Herman Beyers – I/17.12.2013 
Maria Blommaert  
Grazyna Bogolemska  
Richard Boterman  
Rachida Bouzlef  
Noël Cordier – O/14.03.2013 
Nadine De Moor 
Heleen Deceuninck  
Rudy Delahaut 
Jean-Paul Dufrasne 
Patrick Dujardin 
Laurent Gilles  
Anne Gillot  
Christine Godart  
Rosa Goedgezelschap 
Léon Guignies  
Tim Ianna 
José Jorion 
Emile Lavenne – O/01.02.2013 
Julien Lefebvre  
Timothy Mabbutt – I/17.12.2013 
Jos Matthys 
Laurent Médart 
Emmannuelle Meeus 
Fatima Mettioui  
Barbara Michielsen – I/17.12.2013 
Dragomir Mihaylov  
Marleen Minnart  
Myriam Minon  
Amine Moussa  
Claudy Mulliez 
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Fiona Otten – I/17.12.2013 
Valérie Parisseaux 
Emmanuel Pas  
Marie-Jeanne Pede – O/01.08.2013 
Rita Rapaille 
Jean-Pierre Reynaert 
Gilles Riee  
Nicole Rombaut 
Elham Saïdi  
Brigitte Slegers  
Grégory Stengel  
Peter Stevens 
Michel Stoupy  
Ewida Talaat  
Danielle Teeplooukhof 
Karel Thienpont 
Bruno Tielemas  
Nadine Tielemans  
Céline Tran  
Van Hai Truong  
Wim Uytven  
Wim Van Genechten  
Jan Van Steenbergen – I/17.10.2013 
Dany Vandenbossche 
Helena Vaneckova  
Jeanine Vanhoorde – O/20.01.2013 
Dina Vermeiren  
Marie Verstraeten  
Arlette Vinamont  
Hendrik Walgraef  
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FACILITY  
 
Attaché (S) 
Peter Vanhopplinus, Chef de service Facility Management – Diensthoofd Facility Management 
 
Expert technique – Technisch deskundige (S) 
Yves Vandeven  
 
Expert technique (scénographe) – Technisch deskundige (scenograaf) (C) 
Thu-Maï Dang 
 
Assistant administratif – Administratief assistent (C) 
Dirk Vleminckx 
 
 

 
RÉCEPTION  
ONTHAAL 
 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Lutgarde De Smet  
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C) 
Marie-Madeleine Conard 
 
 
CONCIERGES  
HUISBEWAARDERS 
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C) 
Olivier De Swert, Musée Constantin Meunier Museum 
Ariane Fobelets, Museé Antoine Wiertz Museum  
Liliane Pyperzele, rue du Musée 18 – Museumstraat 18 
 

 
 

 
ICT 
 
Programmeur (S) 
Jack Claeys 
 
Assistant technique – Technisch deskundige (C) 
Diedrik Van den Driessche 
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ÉLECTRICIENS  
ELEKTRICIENS 
  
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Rudy Cloetens  
Daniël De Gendt  
Serge Hérion  
Nicolas Marique – I/01.02.2013 
 
Assistant technique – Technisch assistent (C) 
Tim Van de Velde – O/30.04.2013 
 
 
PLOMBIERS  
LOODGIETERS 
 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Luc De Neve   
 
Assistant technique – Technisch assistent (C) 
Cédric Hubin 
 
 
MENUISIERS 
SCHRIJNWERKERS 
 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Benoît Druart  
Antoine Fasseaux  
 
 
CHAUFFAGISTES 
VERWARMINGSTECHNICI 
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S) 
Christian Leton  
 
 
HVAC 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Marc Timmermans, Responsable – Verantwoordelijke 
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ENTRETIEN  
ONDERHOUD 
 
Assistant technique – Technisch assistent (S) 
Marc Van Hoof  
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S) 
Michel Clause 
Benny Vermaeren  
 
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C) 
Mohamed Abroudi 
Hafida Akrir  
Radia Assabounti 
Alfred Baetens  
Mohamed Baltit 
Anita De Smedt  
Cédric Gérard  
Elias Hajji 
Abdallah Loulichki  
Mohamed Loulichki  
Claude Mathieu  
Dominique Pacco  
Marie-Claire Pijperzeele 
Mohamed Zbakh 
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3. FACILITY 
 

 Nieuwe energiecontract Regie der Gebouwen 

Om het oude contract, dat sinds begin de jaren 2000 niet meer was vernieuwd, af te kunnen sluiten 

is de Regie der Gebouwen gestart met het opmaken van een bestek voor alle federale gebouwen 

binnen zijn portefeuille.  

Als voornaamste eis werd hierbij gesteld dat alle energie groen moest zijn. Het resultaat was een 

contract dat een van de laagste kW/h prijzen had van België. Het contract is dit jaar gewonnen door 

Electrabel. 

 Expo Jan Fabre – Koninklijke trap 

De expo Jan Fabre viel samen met de herinrichting van de koninklijke trap. Deze expo is geplaatst in 

een zaal op de +2 net naast de koninklijke trap. De werken in de zaal werden tentoongesteld op een 

zwart tapijt met zwarte muren. De verlichting is gerealiseerd met LED spots. 

Tegelijk hiermee is de koninklijke trap ingericht met een permanent werk van Fabre. Dit werk 

bestond uit dibond panelen met een fotografisch werk voor dat door het “bic’en” van het paneel de 

nodige reliëf en diepgang heeft. 

De verlichting hiervoor is na verschillende testopstellingen gekozen in samenspraak met de interne 

verantwoordelijken en de kunstenaar. Er is gebruik gemaakt van kadreerspots gebruikt voor 

theatertechnieken om het gewenste effect te bereiken. Daarnaast zijn spots gebruikt om de nodige 

verlichting te krijgen op het plafond, de traphal en de sculptuur dat zich onder de trap bevindt. 

 BMS (building management system) 

Het oude beheersysteem voor de verlichting, elektriciteit, … is een systeem uit de jaren 80. Door de 

verminderde ondersteuning voor dit product en de nieuwe mogelijkheden die recentere producten 

geven werd, gelinkt aan het project Fin de Siècle, op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat. 

Na een uitgebreide marktstudie is gekozen voor KNX. Deze standaard is merkonafhankelijk en is 

voldoende uitgebreid zodat toekomstige behoeften volledig gedekt zijn. Door het feit dat deze 

standaard veelvuldig gebruikt wordt is het investeringsbedrag veel kleiner dan bij een gesloten 

systeem voor de industrie dat aan dezelfde behoeften kan voldoen. Ook zijn de nodige interne 

personeelsleden opgeleid om zelf uitbreidingen te kunnen realiseren. 

 Expo Kandinsky 

Voor de expo, die multi-disciplinaire kunst toonde rond Kandinsky zijn volgende zaken speciaal voor 

deze expo verwezenlijkt : 

- Het plaatsen van verschillende ipad’s om de bezoeker de mogelijkheid te geven te bladeren 

door oude boeken. 

- De bouw van een Isba (traditionele Russische houten hut) 

 

 Gsm dekking museum 

Na intern onderzoek was gebleken dat de gsm dekking in het museum zeer beperkt is. De zware 

structuur van onze oude gebouwen in combinatie met het vele beton zorgen voor een slechte 

dekking. 
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Om dit op te lossen is contact opgenomen met verschillende telecom operatoren teneinde deze 

dekking te verbeteren.  

Spijtig genoeg hebben alle mogelijke partners negatief op deze vraag geantwoord tenzij een zware 

budgettaire inspanning van onze kant zou worden geleverd, budget dat momenteel niet beschikbaar 

is.  

 Gevel beeldentuin 

De bestaande gevel aan de kant van de beeldentuin was in zeer slechte staat. Net voor hee begin van 

de werken diende de omgeving te worden afgesloten door vallende stukken afkomstig van het dak. 

Als onderdeel van dit project wordt de gevel gereinigd, de dakrandconstructie volledig opnieuw 

uitgevoerd en de waterafvoer herbekeken. 

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Regie der Gebouwen i.s.m. het museum. 

 Museum Fin-de-Siècle: Vitrines 

Om de meest gevoelige kunst op een veilige en praktische manier te kunnen tonen is een project 

opgestart rond de bouw van verschillende vitrines. Het betreft hier hangvitrines, inbouwvitrines en 

sokkels met kappen. Deze werden voorzien voor zeer diverse kunstobjecten en zijn hierdoor zeer 

breed inzetbaar. Het ontwerp van de vitrines is intern opgemaakt, de productie is uitbesteed aan 

Meyvaert N.V. 

Deze opdracht is uitgevoerd door het museum. 

 Museum Fin-de-Siècle: multimedia 

Ter ondersteuning van de multidisciplinaire kunst die getoond zou worden in het museum was het 

noodzakelijk ook een multimediaal aspect te integreren in het museum. Deze bestond uit : 

- Een 5tal multi-touch tafels op de verdieping -6 die toegang geven tot een 6tal gebouwen uit 

deze tijd.  

 Ciamberlani 
 Old England 
 …. 

- Ter hoogte van de tafels is een projectiescherm voorzien die extra informatie geeft over de 

gekozen onderwerpen. 

- Een grote projectie in de lichtput zelf die ondersteunend diende te werken t.o.v. de multi-

touch tafels en de kleinere projectieschermen. 

- Een projectie op de -8 rond de cinema rond deze periode. 

Deze opdracht is uitgevoerd door het museum. 

 Creatie van een nieuw onderhoudscontract HVAC 

Daar het oude HVAC contract al meer dan 10 jaar oud was en er al een hele tijd gewerkt werd met 

annexen aan het contract om de duurtijd te verlengen, is er een nieuw bestek opgesteld voor het 

onderhoud van de HVAC van heel de kunstberg. (Kon. Bibliotheek; Kon. Archieven; KMSKB) 

De verschillende instituten werden hierbij, samen met de hulp van de juridische afdeling van belspo, 

sterk betrokken en hebben de nodige aanpassingen in het contract aangebracht teneinde het 
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nauwer te laten aansluiten bij de huidige noden. Hierbij was energie-efficiëntie een belangrijke 

factor. 

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Regie der Gebouwen i.s.m. het museum. 

 Fase 4B: uitvoering 

Doordat het oude auditorium A volledig was opgebouwd uit houten wanden en plafond bezat deze 

ruimte een grote brandlast. Daarnaast was er weinig tot geen compartimentering tussen deze ruimte 

en de overige ruimtes van het museum. Tot slot was het auditorium door jarenlang gebruik sterk 

afgeleefd. 

Hierdoor is men in 2001 begonnen met de studie voor de renovatie van het auditorium en de 

naastliggende foyer en STU zalen. Hierbij was ook een 2de ingang voorzien voor de groepen. Deze 

ingang zou ook als hoofdingang kunnen dienen indien er werken worden uitgevoerd aan het Balat 

gebouw. 

De werken omvatten ruwbouwwerken, HVAC, elektriciteit en afwerking. Er wordt een nieuw 

auditorium gebouwd dat zal kunnen worden gebruikt voor concerten en seminaries. De 

naastliggende zalen zullen zo polyvalent mogelijk ingericht worden.  

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Regie der Gebouwen i.s.m. het museum. 

 Fase 4A: HVAC 

Om de +0 van de extensies opnieuw te kunnen voorzien van geklimatiseerde lucht zijn in de 

technische lokalen STU nieuwe groepen geplaatst. Deze groepen zijn uitgerust met hetzelfde 

sturingssysteem als de groepen van de fase 3 en deze van het museum Fin de Siècle. 

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Regie der Gebouwen i.s.m. het museum. 

 Gevel beeldentuin 

De bestaande gevel aan de kant van de beeldentuin was in zeer slechte staat. Net voor hee begin van 

de werken diende de omgeving te worden afgesloten door vallende stukken afkomstig van het dak. 

Als onderdeel van dit project wordt de gevel gereinigd, de dakrandconstructie volledig opnieuw 

uitgevoerd en de waterafvoer herbekeken. 

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Regie der Gebouwen i.s.m. het museum. 

 Viakan podotactiele signalisatie 

Om de toegankelijkheid van onze musea te vergroten zijn podotactiele dots geplaatst voor alle 

hindernissen. (trappen, opstappen, …) Deze zorgen voor een fysieke gewaarwording voor de 

hindernis bij de bezoeker en beperken hierdoor het aantal ongevallen. 
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4. SECURITY 
 
BEVEILIGING 

• Verlenging contract Securitas voor de zaalbewaking van het Magrittemuseum: 

Het contract met de bewakingsonderneming Securitas NV voor de zaalbewaking van het 

Magrittemuseum werd voor een laatste maal met één jaar verlengd. De inspecteur van Financiën 

legde als eis op dat in 2014 de interne bewakingsdienst de zaalbewaking van het Magrittemuseum 

voor haar rekening neemt met eigen bewakingspersoneel. 

• Extra missie Securitas voor verlate opening van de tijdelijke tentoonstellingen: 

Voor de tijdelijke tentoonstellingen Kandinsky en Rogier VanderWeyden is aan de 

bewakingsonderneming Securitas de opdracht gegeven om de later openingstijden op te vangen en 

de zaalbewaking van de tentoonstellingen te verzekeren. Dit werd uitgevoerd door dezelfde ploeg 

die de zaalbewaking van het Magrittemuseum verzekerde. De verlate opening van het 

Magrittemuseum op woensdagen werd afgeschaft in september 2013. 

• Opleidingen erfgoedbewaker: 

In het najaar 2013 werden nieuwe opleidingen ‘Erfgoedbewaker’ georganiseerd. Deze keer waren de 

KMKG de aanbestedende overheid. De opleiding ‘Erfgoedbewaker’ heeft een programma van 72 

lesuren en een examen. De deelnemers dienden alvorens de aanvang van de opleiding een 

psychotechnisch examen af te leggen en te slagen bij Selor. In totaal hebben 9 van het KMSKB de 

opleiding gevolgd en geslaagd. 

• Aanwervingen: 

De laatste maand van 2013 zijn er 5 nieuwe personeelsleden aangenomen om de zaalbewaking te 

versterken. Deze aanvulling van effectieven was nodig om het Fin-de-Sièclemuseum te kunnen 

openen. De nieuwe personeelsleden kregen een contract van onbepaalde duur van 80% waarbij men 

twee op drie weekends presteert.  

• Opleiding leidinggevende type A Wet Private Veiligheid:  

De assistent-diensthoofd bewakingsdienst heeft de opleiding ‘Leidinggevende type A WPV’ gevolgd. 

De assistent-diensthoofd slaagde voor zijn examen. Deze opleiding is een wettelijk verplichte 

opleiding voor het diensthoofd van een interne bewakingsdienst in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Dankzij dit attest is de assistent-diensthoofd een volwaardig vervanger van het diensthoofd. 

BEWAKING 

• Een nieuwe inbraakcentrale in het Wiertzmuseum 

Een nieuwe inbraakcentrale werd geïnstalleerd in het Wiertzmuseum. Deze vervangt de oude 

centrale waarbij de verbindingsmogelijkheden voor controle op afstand zeer beperkt waren. De 

nieuwe centrale laat een gebruiksvriendelijk beheer van de alarmen van op afstand toe. De 

informatie is gedetailleerd per zone. De bestaande brandcentrale, die ook aan vervanging toe is, 
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werd gekoppeld aan de nieuwe inbraakcentrale voor de doormelding te garanderen. De doormelding 

gebeurt via de dataverbinding via glasvezel. 

• Een redundante doormelding van alarmen van het Wiertzmuseum via het ASTRID netwerk 

Om een optimale doormelding te verzekeren, is de doormelding verdubbeld door gebruik van een 

tweede datacommunicatielijn. Deze gebeurt via het radiocommunicatienetwerk ASTRID. De alarmen 

van de branddetectie en de inbraakdetectie worden in parallel met de glasvezelverbinding tevens 

over het ASTRID netwerk naar de centrale dispatching verstuurd. 

• Installatie van nieuwe beveiligingssystemen in het Fin-de-Siècle museum 

In 2013 is de verderzetting, in dienststelling en afwerking van de vernieuwing van de 

beveiligingsinstallaties voltooid. Deze vernieuwing houdt in: nieuwe inbraakcentrale en 

bewegingsdetectoren, nieuwe bewakingscamera’s (IP), beveiliging van de nooduitgangen en 

installatie van de bekabeling voor kunstwerkenbeveiliging. 

• Een Man-down systeem voor de bewakingsagenten van het Wiertz- en het Meuniermuseum 

Om de bewakingsagent te beschermen die afgezonderd zijn taken uitvoert, zijn de draagbare radio’s 

van het Wiertz- en het Meuniermuseum voorzien van een automatisch man-down systeem. Dit 

systeem stuurt via het ASTRID netwerk een alarm door naar de centrale dispatching om zo te 

waarschuwen als er iets mis is met de afgezonderde bewakingsagent. Hetzelfde systeem is voor één 

specifieke bewakingsagent met een medisch probleem op zijn persoonlijke radio geïnstalleerd. Voor 

dit laatste wordt er gebruik gemaakt van het eigen radionetwerk op de site van de Kunstberg.  

Hierdoor wordt aan de wetgeving voldaan. 

• Ontwerp en aankoop van een mobiel beveiligingssysteem voor kunstwerkenbeveiliging met 

doormelding 

De bewakingsdienst heeft een systeem ontworpen dat toelaat snel een oplossing te kunnen bieden 

voor de individuele elektronische beveiliging van kunstwerken. Dit systeem is een mobiele oplossing 

die multifunctioneel kan worden ingezet. Specifieke detectoren sturen een alarm door naar een 

centrale unit die gekoppeld is aan een TETRA radio. Deze TETRA radio kan het alarm vervolgens over 

het eigen radiocommunicatienetwerk van de KMSKB sturen of via het ASTRID netwerk. Het 

beveiligingssysteem is in 2013 ingezet voor de tentoonstelling ‘Henry Vandevelde’ in het KMKG. 

• Vernieuwing en uitbreiding van de camerabewaking 

Het camerabewakingssysteem werd in 2013 aanzienlijk uitgebreid met hoogwaardige megapixel-

bewakingscamera’s op strategische plaatsen toe te voegen.  

Er werd door de dienst een budget en installatie vriendelijke oplossing om oude bewakingscamera’s 

met een analoog videosignaal te vervangen door hoogwaardige performante IP-camera’s. De 

oplossing werd gevonden door gebruik van een speciale ethernet-over-coax module. Hierdoor kon 

de bestaande bekabeling herbruikt worden en beperkte de installatie zich tot het vervangen van de 

oude camera door de speciale module(s) en een nieuwe IP camera. De leeszaal en de publieke delen 

van de Bibliotheek kregen zo een vernieuwing van de camerabewaking. 
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• Uitbreiding van het toegangscontrolesysteem 

Het elektronische toegangscontrolesysteem werd verder uitgebouwd ter verbetering van de 

beveiliging van de toegangen en de niet-publieke ruimtes van de KMSKB, dit onder andere in de 

Bibliotheek van de KMSKB. Het beveiligingsniveau wordt verhoogd door de registratie van elke 

passage. Het aantal sleutels en het gebruik er van wordt hierdoor verminderd. 

• Nieuwe beveiligde inbraakwerende buitendeuren voor de nooduitgangen 

Met behulp van een krediet van de Nationale Loterij zijn de buitendeuren van de nooduitgangen van 

het Fin-de-Sièclemuseum vervangen door zware inbraakwerende deuren met elektronische sturing 

en detectie. Deze deuren zorgen voor een verhoogde fysieke beveiliging van de kwetsbare 

nooduitgangen van de musea en zorgen zo voor een bescherming van de collectie.  

• Studie en uitschrijven van opdracht voor de uitbreiding van het beveiligingssysteem voor 

kunstwerken 

Een opdracht werd uitgeschreven voor de uitbreiding en aanpassing van het bestaande elektronische 

kunstwerkenbeveiligingssysteem. Het systeem is reeds operationeel in het Magrittemuseum maar 

voldoet spijtig genoeg niet omwille van de beperkte rechten die de KMSKB mag beheren. De nieuwe 

opdracht dient er voor te zorgen dat de KMSKB een totaal beheer van het systeem kan doen. 

Hiervoor wordt tevens een opleiding voorzien voor het technisch personeel van de interne 

bewakingsdienst. Een grote uitbreiding van het systeem dient er voor te zorgen dat de publieke zalen 

van het nieuwe Fin-de-Sièclemuseum ook voorzien zijn van deze beveiligingsinfrastructuur. Naast de 

infrastructuurelementen worden ook detectoren voor de kunstwerken van het Fin-de-Sièclemuseum 

aangekocht. De opdracht is eind 2013 voorgelegd ter goedkeuring door de inspecteur van Financiën. 

Het krediet voor deze opdracht komt van de Nationale Loterij. 

• Ontwerp van een flexibel alarmeringssysteem met directe visuele verificatie 

Om snel te kunnen inspelen op de behoefte van bepaalde bruikleengevers van kunstwerken voor de 

tijdelijke tentoonstelling Rogier VanderWeyden, heeft de bewakingsdienst een budgetvriendelijk 

alarmsysteem met automatische visuele verificatie uitgedacht. Het systeem werkt met een low-

budget IP-camera met ingebouwde detectie- en signaleringstechnologieën (zoals bewegingsdetectie 

via beeldanalyse, een PIR sensor en een visueel signaal ter waarschuwing onder de vorm van een 

ingebouwd LED lampje) en de beheersoftware die een alarmbeeld kan genereren. Het systeem werd 

ingezet voor twee kunstwerken van bruikleengevers.  

BE ONE project KMSKB-KMKG 

In het teken van het BE ONE project werden de werkzaamheden van de speciale bewaking en 

beveiliging verdergezet. Deze werkgroep kwam verschillende keren samen om een dossier verder op 

te bouwen. Er werd een SWOT analyse en een TO BE situatie van de bewaking en beveiliging van de 

twee instellingen gerealiseerd. 

De bewakingsdienst van de KMSKB speelde een actieve rol in de ondersteuning van een security 

manager voor de KMKG. De bewakingsdienst van de KMSKB zorgde tevens voor de administratie 

voor de aanvraag van de identificatiekaarten van de bewakingsagenten van de KMKG. 
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De bewakingsdienst van de KMSKB voltooide het bestek voor de vernieuwing van het 

camerabewakingssysteem van de KMKG. De opdracht werd gelanceerd. De gunning dient begin 2014 

te gebeuren. 

 

 
 

5. PRÉVENTION / PREVENTIE 
 
Les documents suivants sont disponibles : 
 
-  Rapport 2013, IDEWE, Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail  asbl 
 
************************************ 
 
Volgende documenten zijn beschikbaar: 
 
-  Jaarverslag 2013, IDEWE, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk  vzw 
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VII. Les Amis des MRBAB 
 
1. LISTE DES VOLONTAIRES MRBAB 
 
Bureau 
Philippe DELUSINNE, Président 
Philippe Demonceau, Administrateur délégué 
Christiane BERGHMANS, Responsable Communication 
Sylviane VAN DROOGENBROECK, Responsable des volontaires  
Lieve VERLOOY, Secrétaire 
 
Volontaires Comptoirs Info Musées 
Anne AIME, Michel BASTIN, Andrée BAUDE, Jacqueline BEIRNAERT, Bernadette CHRISTIAENS, Karin 
COPPIETERS ’t WALLANT, Régine COPPIETERS, Annick CORNU, Marie-Blanche DAUBRESSE, Monique 
DE PRAET, Jeanine DE RATH, Sonia DESCY, Catherine DE VESTELE, Tina D’URZO, Christiane FLAMAND, 
Paule GALLET, Anne GEERAERT, Marie-Jeanne GEERAERT, Hilde LAEREMANS, Nicole LEBLANC, Riet 
LEHOUCK, Claude MARTINELLO, Suzanne MEIDNER, Agnes MUYLLE, Claire PEETERS, Simonne 
RAMAKERS, Anne-Marie ROBERT, Chris RONDELEZ, Sophie STIEHL, Chris VANCUTSEM, Geneviève 
VANDENBULCKE, Chris VANELVEN, Gilbert VANHELLEMONT, Claire VAN LEER, Renée VAN VYNCKT, 
Jeannine WETS. 
Catherine BAUDET, Gisèle BOIN, Monique BOURGEOIS, Anne-Isabelle DEMEURE, Jean-Luc DESPREZ, 
An DEVOS, Eric DIAMANT, Paul DUBUISSON, Michel GOUVERNEUR, Eddy KLÖCKER, Linda 
KOSSMANN, An TIERENS, Annie VAN HYFTE, Christiane VANDERMEERSCHE. 
 
Volontaires Secrétariat 
Christian BERARD, Annie CHAPUIS, Benoit d’OTREPPE, Pierre GOYVAERTS, Jacqueline LAMBRECHT, 
Eline UBAGHS, Aurélie VANDERWERF. 
 
Volontaires Educateam 
Françoise ANNICQ, Hugo DE FRAYE, Denise DESCHAMPS, Jacqueline SANDRON. 
 
 Volontaires Archives 
Frederic BARBAR, Vinciane DEBRUYN, Yvonne HICK, Christiane KRAUSS, Jacques MAEZELE, Hanny 
OBOZINSKI, Beatrice PATERNOSTRE, Peter PAUWELS,  Chantal VAN HOUTRYVE, Monique 
VERBRUGGEN. 
 
Volontaires Shop 
Monique APPELMANS, Lyva DEROM, Barbara KIRSTETTER, Jacqueline REZETTE, Marie-Jo ROSSIGNOL, 
Ben SMITS, Christl VANHAEVERBBEK, André VAN HEER, louise ZIELINSKI. 
 
Volontaires Bibliothèque 
 Brigitte BEAUTRIX, Dominique ELECTEUR, Chantal GODDRO, Marjolaine MOERMAN, Roland NAUD, 
Anne-Mieke SYMOENS. 
 
Volontaire Traductions  
Marjan BUYLE 
 

1. NOMBRE TOTAL DE VOLONTAIRES : 93 
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2. EVENEMENTS ORGANISES POUR LES VOLONTAIRES 
 
24 juin 2013 : une rencontre chaleureuse a eu lieu entre bénévoles suite à une réunion de 
formation sur les missions des bénévoles des musées. 
 
14 octobre 2013 : réunion de formation des bénévoles avec des représentants des musées, 
visite de l’exposition « L’héritage de Rogier van der Weyden » et lunch. 

 
9 décembre 2013 : réunion d’information pour le Musée Fin-de-Siècle et drink de fin d’année 
pour les bénévoles. 

 
 
2. AMIS DES MRBAB 
 
 

1. NOMBRE DE MEMBRES : 2.550 
 

2. EVENEMENTS ORGANISES POUR LES AMIS : 
 
24 février 2013 : Conférence de Michel Draguet sur le Pôle Art et visite de l’exposition Fabre  
 
11 mars 2013 : visite guidée pour les Amis de l’exposition « Kandinsky & Russia » : 300 Amis 

 
19 avril 2013 : Près de 90 personnes ont participé aux visites guidées de l’exposition 
Kandinsky et se sont régalées au museum Brasserie lors du brunch préparé par le nouveau 
Chef Patrick Bonne 
 
10 septembre 2013 : vernissage à l’occasion de l’installation de l’œuvre de Jan Fabre dans 
l’Escalier royal. 
 
15 octobre 2013 : visites guidées pour les Amis de l’exposition « L’héritage de Rogier van der 
Weyden », près de 200 amis étaient présents  

 
3. VOYAGES 

 
Nombre de voyages organisés pour les Amis : 14 
Nombre de participants : 415 Amis 
Ristourne reversée aux Amis : 9.114,84€ 
 
4. DONS AUX MUSEES 

 
Eclairage Jan Fabre : 34.000€ 
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VIII. L’accueil des stagiaires 
 
L’ACCUEIL DES STAGIAIRES   
 
Au total 54 demandes de stage en provenance de Belgique et de l’étranger ont été enregistrées et 
traitées par le Département des Services scientifiques généraux : 28 demandes ont été 
retenues. Finalement 35 stages se sont déroulés en 2013 dans différents services en fonction de la 
spécialité du stagiaire et des besoins des services. 
 
2 stages entamés en 2013 ont été terminés en 2014. 
3 stages entamés en 2012 ont été terminés en 2013. 
4 stages acceptés en 2012 ont été effectués en 2013. 
 
****** 
 
In totaal werden 54 stage-aanvragen, uit België en het buitenland, ingeschreven en behandeld door 
het Departement Algemene Wetenschappelijke Diensten aan het publiek: 28 aanvragen werden 
aanvaard. Uiteindelijk werden in 2013 35 stagiairs onthaald binnen verschillende diensten, 
naargelang de specialiteit van de stagiaire en de noden van de diensten. 
 
2 stages, begonnen in 2013, werden verdergezet in 2014 
3 stages, begonnen in 2012, werden verdergezet in 2013. 
4 stages, ingeschreven in 2012, vonden in 2013 plaats.  
 
 
 
Stages démarrés en 2012 et terminés en 2013 / Stages begonnen in 2012 en beëindigd in 2013 
 
 
STA 12/20   Laura ASSIRLIKIAN, Ecole de Management Bordeaux, Ma1, Marketing et 
Communication, 09.03.2012 – 01.04.2013 
Au Service Communication / Bij de Dienst Communicatie (Anne Goffart) 
 
 
STA 12/34   Noémie SIMON, ULB Bruxelles / Brussel, Ma1, Gestion Culturelle, 10.10.2012 – 
10.02.2013 
Au Service Publications / Bij de Dienst Publicaties (Brigitte de Patoul) 
 
 
STA 12/43   Anne LESSAGE, VUB, Brussel / Bruxelles, Master na Master Archivistiek, 
Erfgoedbeheer en Hedendaags documentbeheer, 23.11.2012 – 01.07.2013 (300h) 
Aux AACB / Bij het AHKB (Véronique Cardon) 
 
 
Stages démarrés et terminés en 2013 / Stages begonnen en beëindigd in 2013 
 
 
STA 12/46   Justine LACROIX, EAC, Lyon, filière Médiation culturelle, 13.05 – 28.06.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam) 
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STA 12/48   Camille PREFOLE, Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Ma2, Communication 
externe et Relations publiques, 01.03 – 02.09.2013 
Au Service Communication / Bij de Dienst Communicatie (Anne Goffart) 
 
 
STA 12/50   Lucie VALLADE, Université d’Artois, Ma1, Expo-Muséographie, 02.04 – 19.07.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam) 
 
 
STA 12/51   Amandine LEBRUN, Université Notre-Dame de la Paix de Namur, Bac., Histoire de 
l’Art et Archéologie, 22.01 – 25.01.2013, 01.02.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam) 
 
 
STA 13/01   Nathalie JAUMOTTE, EPHEC (Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales), Ba3, 
Marketing, 01.02 – 08.05.2013 
Au Service Communication / Bij de Dienst Communicatie (Anne Goffart) 
 
 
STA 13/02 Severine DE DOBBELEER, EHSAL, Ba3, Geïntegreerde Lerarenopleiding, 28.01 – 
01.02.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam) 
 
 
STA 13/04   Lise CONSTANT, 15.01 – 15.03.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam) 
 
 
STA 13/06   Diane DESANTOINE, UCL, Louvain-la-Neuve, Histoire de l’Art et Archéologie, 02.03 – 
29.02.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam) 
 
 
STA 13/07   Sarah BERTRAND, HELHa (Haute Ecole Louvain en Hainaut), Catégorie Arts Appliqués, 
25.03 – 10.05.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Piet Bodyn) 
 
 
PA 13/08   Marie GRAPPASONNI, ULB Bruxelles / Brussel, Ba3, Histoire de l’Art et Archéologie, 
08 – 09.2013 
Au Département Art ancien / Bij het Departement Oude Kunst (Véronique Bücken) 
 
STA 13/09   Amicie DE QUATREBARBES, Institut Royal d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de 
Bruxelles, Ba3, Histoire de l’Art, 07 – 08.2013 
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Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam) 
 
 
STA 13/10   Kenza BENNANI, Lycée Guy Cudell, Enseignement secondaire ordinaire de plein 
exercice, Soins infirmiers, 18.02 – 01.03.2013 
Au service Expositions / Bij de dienst Tentoonstellingen (Valérie Haerden) 
 
 
STA 13/11   Julie WASEIGE, ULB Bruxelles / Brussel, Ma2, Histoire de l’Art et Archéologie, 
Candidate aspirante au FNRS, 18.03 – 30.09.2013 
Musée Magritte / Magritte Museum (Frederik LEEN)  
 
 
STA 13/12   Cédric CAPLIEZ, Université Aix-en-Provence, Ba3, Sciences Politiques, Ma1, Histoire 
de l’Art, 15.09.2013 – 15.06.2014 
Au Département Art moderne / Bij het Departement Moderne Kunst (Frederik LEEN) 
 
 
STA 13/13   Katrien DE GEEST, VUB Brussel / Bruxelles, Ma1, Kunstwetenschappen en 
Archeologie, 18.02 – 31.05.2013 
Au Musée numérique / Bij het Digitaal Museum (Lies van de CAPPELLE) 
 
 
STA 13/16   Arca CERCEL, ULB Bruxelles / Brussel, Ma2, Gestion Culturelle Appliquée, 18.02 – 
31.05.2013 
Fin-de-Siècle Museum (Inga ROSSI SCHRIMPF) 
 
 
STA 13/17   Marion DE MATTEI, Athénée Royal Marguerite Bervoets, 6ème année de 
l’Enseignement général, 25.03 – 29.03.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam Myriam Dom) 
 
 
STA 13/19   Elodie DEGROOTE, ULB Bruxelles / Brussel, Ma1, Histoire de l’Art et d’Archéologie, 
11.04 – 17.05.2013 
Au Service Publications / Bij de Dienst Publicaties (Brigitte de Patoul) 
 
STA 13/19   Elodie DEGROOTE, ULB Bruxelles / Brussel, Ma1, Histoire de l’Art et d’Archéologie, 
27.05 – 18.10.2013 
Au Département Art ancien / Bij het Departement Oude Kunst (Véronique Bücken) 
 
 
STA 13/25   Sarah BERTRAND, HELHa, Hainaut, Ba3, Publicité, 25.03 – 10.05.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Piet Bodyn) 
 
 
STA 13/27   Audrey GENDRON, ULB Bruxelles / Brussel, Ma2, Histoire de l’Art et Archéologie, art 
contemporain, conservation, restauration du patrimoine mobilier, 26.04 – 20.06.2013 
Aux AACB / Bij het AHKB (Véronique Cardon) 
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STA 13/28   Olivier DEFOIX, UCL, Louvain-la-Neuve, Ba3, Archéologie, Histoire de l’Art et 
Musicologie – orientation générale, 29.04 – 13.05.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam, Myriam Dom) 
 
 
STA 13/29   Margherita Bottini RAIMONDO, Università degli Studi « Roma Tre », Master after 
Master, 02.09 – 17.09.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam, Myriam Dom) 
 
 
STA 13/30   Aurèle de MERODE, EPHEC Bruxelles / Brussel, Ba1, Marketing, 05.08 – 23.08.2013 
Au Service Communication / Bij de Dienst Communicatie (Anne Goffart) 
 
 
STA 13/32   Floriane JOVENEAU, UCL, Louvain-la-Neuve, Ba2, Histoire de l’Art et Archéologie, 
01.07 – 12.07.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam, Myriam Dom) 
 
 
STA 13/33   Lola DURT, ULB Bruxelles / Brussel, Ma1, Gestion Culturelle, 04.02 – 18.04.2013 
Au Service Publications / Bij de Dienst Publicaties (Brigitte de Patoul) 
 
 
STA 13/34   Hélène DENAYER, ULB Bruxelles / Brussel, Ma1, Gestion Culturelle, 24.06 – 
02.08.2013 
Au Service Publications / Bij de Dienst Publicaties (Brigitte de Patoul) 
 
 
STA 13/36   Louise DESCHAMPS, Lycée Français Jean-Monnet, école secondaire, 24.06 – 
28.06.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam, Myriam Dom) 
 
 
STA 13/38   Anna MANCUSO, Arts du Spectacle (Cinéma), Ma2, 10.09 – 01.05.2014 
Au Musée numérique / Bij het Digitaal Museum (Pierre-Yves Desaive) 
 
STA 13/42   Sara HULSMANS, HUB-EHSAL, Ba3, Secundair Onderwijs – Plastische Opvoeding – 
Project Kunstvakken, 12.11 – 16.11.2012, 18.02 – 22.02.2013, 15.04 – 08.05.2013 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam, Myriam Dom) 
 
 
STA 13/43   Claire BLEHAUT, Institut Catholique de Paris, Ma2, Métiers de l’information et de la 
communication, 04.11.2013 – 04.05.2014 
Au Département Services scientifiques généraux – Services aux publics / Bij het Departement 
Algemene Wetenschappelijke Diensten – Publiekswerking (Educateam, Myriam Dom) 
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STA 13/44   Trân THI-TIÊN, ULB Bruxelles / Brussel, Ma2, Gestion Culturelle, Finalité Gestion 
Culturelle Appliquée, 01.10.2013 – 17.01.2014 
Au Service Publications / Bij de Dienst Publicaties (Brigitte de Patoul) 
 
 
STA 13/52   Elodie JEAN, Université Bordeaux, MA1, Régie des Œuvres et Médiation de 
l’Architecture et du Patrimoine, 07.07 – 29.08.2014 
Au service Expositions / Bij de dienst Tentoonstellingen (Sophie Van Vliet) 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
Archives de l’Art contemporain en Belgique     AACB 
Archives des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique   AMRBAB 
Archives générales du Royaume      AGR 
Bibliothèque royale de Belgique      KBR 
Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés  
contemporaines        CEGES 
Cinémathèque royale de Belgique      CRB 
Établissements scientifiques fédéraux      ESF 
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur    FUNDP 
Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique     IASB 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique    IRSNB 
Institut royal du Patrimoine artistique      IRPA 
Institut royal Météorologique       IRM 
Katholieke Universiteit Leuven       KU Leuven 
Musée Constantin Meunier Museum      MCM 
Musée des Instruments de Musique      MIM 
Musée Magritte Museum       MMM 
Musée royal de l’Afrique Centrale       MRAC 
Musées royaux d’Art et d’Histoire      MRAH 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique     MRBAB 
Observatoire royal de Belgique       ORB 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie    RKB 
Service public fédéral        SPF 
Service public fédéral de programmation     SPP 
Université catholique de Louvain      UCL 
Université de Liège        ULg 
Université Libre de Bruxelles       ULB 
Universiteit Antwerpen        UA 
Universiteit Gent        UGent 
Vrije Universiteit Brussel       VUB 
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Museum Life, Bruxelles / Brussel, MRBAB / KMSKB, 2013, (3 numéros / nummers) 

 

Les activités des MRBAB et KMSKB 

Les activités adultes, jeunes, enfants – Activiteiten volwassenen, jongeren, kinderen 

 

1. Mars – Avril – Mai – Juin – Juillet – Août 2013 
 

Museum Life - N°4 - 
WEB.pdf  

 
 

2. Septembre – Octobre – Novembre – Décembre 2013 
 

Museum Life - 
N°5_web.pdf  
 

 

3. Décembre 2013 – Janvier – Février – Mars – Avril 2014 
 

Museum Life - N°6 - 
255x353mm - relecture 3.pdf

 
  

Museum%20Life%20-%20N°4%20-%20WEB.pdf
Museum%20Life%20-%20N°5_web.pdf
Museum%20Life%20-%20N°6%20-%20255x353mm%20-%20relecture%203.pdf
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