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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 : Manfred Sellink, Directeur, KMSK Antwerpen
Vice-Président : Monsieur Michel Draguet, Directeur général MRBAB
Membres : - Madame Claire Leblanc, Directrice, Musée des Beaux-Arts d’Ixelles
- Prof. Dr. Steven Jacobs, Professeur à l’Université de Gand
- Prof. Ralph Dekoninck, Professeur à l’INCA, 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 :
Membres :

Monsieur Marc Beumier, Conseiller général au SPP Politique scientifique
- Monsieur Michel Draguet, Directeur général, MRBAB
- Monsieur Manfred Sellink, Directeur KMSK Antwerpen
- 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,
- Monsieur Eric Gubel, Directeur général a.i., MRAH
- Madame C. Ceulemans, Directeur général a.i., IRPA

Membres :
- Monsieur R. Renier, Conseiller, SPP Politique scientifique
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- Monsieur A. Dewaele, membre externe
- Monsieur J. Berghmans, membre externe
- Monsieur L. Van Steenberghe, membre externe
- Monsieur L. Dermine, membre externe

Avec voix consultative
Secrétaire : Monsieur J. Lust, Attaché, SPP Politique scientifique
Secrétaire adjoint : Monsieur Y. Gobert, Conseiller, SPP Politique scientifique

- Monsieur M. Sellink, Président du Conseil scientifique des MRBAB
- Monsieur L. De Ren, Président du Conseil scientifique des MRAH
- Madame K. De Jonge, Président du Conseil scientifique de l’IRPA
- Monsieur E. Moeyaert, Inspecteur général des Finances
- Monsieur M. Bossaert, Expert financier, SPP Politique scientifique
- Monsieur R. Snauwaert, Comptable, MRBAB
- Madame I. Depoorter, Comptable, IRPA
- Monsieur P.J. Cuenen, Comptable, MRAH
- Monsieur P. Vandervellen, MIM
- Monsieur F. Leen, Chef de département, MRBAB
- Monsieur J. Schonck, Attaché, IRPA
- Madame V. De Brouwer, MRBAB

5. LA COMMISSION CONSULTATIVE D’ACHAT
Président :

Monsieur Michel Draguet, Directeur général, MRBAB

Membres :

- Monsieur Manfred Sellink, Directeur KMSK Antwerpen
- Monsieur Denis Laoureux, Professeur à la l’ULB
- Madame Katlijne Van der Stighelen, Professeur à la KU Leuven
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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
- Madame Colette Janssen, Responsable services d’appui, MRBAB

7. LE COMITÉ DE CONCERTATION DE BASE
Président :
Membres :

Monsieur Michel Draguet, Directeur général, MRBAB
- 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 Lieve Coene, MRBAB
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II.

Le Service expositions

1. LES EXPOSITIONS PRODUITES PAR LES MRBAB OU EN PARTENARIAT
Expositions intra muros
De grote tentoonstellingen intra muros
Titel/Titre
Plaats/Lieu
Data/Dates
Aantal werken
(per techniek) –
/Nombre
d’oeuvres (par
technique) –

Constantin Meunier
-4
20.09.2014 – 11.01.2015
188 werken en documenten: 128 KMSKB +
60 bruiklenen
51 werken op doek
64 werken op papier
42 sculpturen
25 archiefdocumenten
6 boeken

Constantin Meunier
-4
20.09.2014 – 11.01.2015
188 œuvres et documents : 128 MRBAB + 60
prêts
51 œuvres sur toile
64 œuvres sur papier
42 sculptures
25 documents d’archives
6 livres

Dossierbeheer /
gestion des
dossiers
HerkomstProvenance Transport
Verzekering /
Assurance
Audiogids /
Audioguide
Exposhop
Commissaris –
Commissaire
Dienst
tentoonstellingen
– Service
exposition
Aantal bezoekers
– nombre de
visiteurs
Ticket / tarieven
- tarifs

22 externe bruikleendossiers:
14 publieke instellingen + 8
privéverzamelingen
België – Frankrijk – V.S.

22 dossiers de prêt externes :
14 institutions publiques + 8 collections privées

Mobull
EECKMAN Art & Insurance

Mobull
EECKMAN Art & Insurance

Ja (FR, NL, ENG)

Oui (FR, NL, ENG)

Nee
Francisca Vandepitte

Non
Francisca Vandepitte

Gaëlle Dieu

Gaëlle Dieu

19.703

19.703

€ 17,50 - € 14,50 - € 8,50 (weekeind)
€ 15,50 - € 12,50 - € 7,50 (van dinsdag tot
vrijdag)
Inclusief audiogids

€ 17,50 - € 14,50 - € 8,50 (weekend)
€ 15,50 - € 12,50 - € 7,50 (du mardi au vendredi)
Y compris audioguide

Publicatie –
Publication N/F

VANDEPITTE, Francisca (dir.), Constantin
Meunier 1831-1905, Lannoo, Tielt /
Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Bruxelles, 2014
/

VANDEPITTE, Francisca (dir.), Constantin Meunier
1831-1905, Lannoo, Tielt / Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België, 2014

Publication
English (of
andere)

Belgique – France – USA

/
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De dossiertentoonstellingen intra muros
Titel/Titre
Plaats/Lieu
Data/Dates
Aantal werken
(per techniek) –
/Nombre
d’oeuvres (par
technique) –
Dossierbeheer /
gestion des
dossiers
HerkomstProvenance Transport
Verzekering /
Assurance
Audiogids /
Audioguide
Exposhop
Commissaris –
Commissaire
Dienst
tentoonstellingen
– Service
exposition
Aantal bezoekers
– nombre de
visiteurs
Ticket / tarieven
- tarifs
Publicatie –
Publication N/F

Museum to Scale 1/7
Bernheim & Boël
04/10/2013 - 02/02/2014
93 maquettes

Museum to Scale 1/7
Bernheim & Boël
04/10/2013 - 02/02/2014
93 maquettes

1 extern bruikleendossier: 1
privéverzameling

1 dossier de prêt externe : 1 collection privé

België

Belgique

Nail to Nail – Gosselin
EECKMAN Art & Insurance

Nail to Nail –Gosselin
EECKMAN Art & Insurance

/

/

/
Michel Draguet / Ronny Van de Velde

/
Michel Draguet / Ronny Van de Velde

Marie Decoodt

Marie Decoodt

Ticket permanente verzameling

Ticket collection permanente

'Museum to Scale 1/7' catalogus in het
Nederlands, Frans en Engels - Uitgegeven
door Pandora Publishers & Ronny Van De
Velde

'Museum to Scale 1/7' catalogue en Néerlandais,
Français et Anglais - Pandora Publishers & Ronny
Van De Velde

Europalia Unveiling India: The Early
Lensmen 1850-1910
MFDS -6
06/12/2013 – 09/03/14
123 foto’s
16 postkaarten
3 albums

Europalia Unveiling India: the Early Lensmen
1850-1910
MFDS -6
06/12/2013 – 09/03/14
123 photos
16 cartes postales
3 albums

Publication
English (of
andere)

Titel/Titre
Plaats/Lieu
Data/Dates
Aantal werken
(per techniek) –
/Nombre
d’oeuvres (par
technique) –
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Dossierbeheer /
gestion des
dossiers
HerkomstProvenance Transport
Verzekering /
Assurance
Audiogids /
Audioguide
Exposhop
Commissaris –
Commissaire
Dienst
tentoonstellingen
– Service
exposition
Aantal bezoekers
– nombre de
visiteurs
Ticket / tarieven
- tarifs
Publicatie –
Publication N/F
Publication
English (of
andere)

1 extern bruikleendossier: 1 publieke
instelling

1 dossier de prêt externe: 1 collection publique

India

Inde

Mithals & Hizkia Van Kralingen
Europalia algemeen akkoord met Alkazi

Mithals & Hizkia Van Kralingen
Europalia accord général Alkazi

/

/

/
Davy Depelchin & Rahaab Allana

/
Davy Depelchin & Rahaab Allana

Marie Decoodt

Marie Decoodt

Ticket MFDS

Ticket MFDS

Unveiling India: the early lensmen 18501910, Mapin Publishing, 2013

Unveiling India: the early lensmen 1850-1910,
Mapin Publishing, 2013

Titel/Titre
Plaats/Lieu
Data/Dates
Aantal werken
(per techniek) –
/Nombre
d’oeuvres (par
technique) –
Dossierbeheer /
gestion des
dossiers
HerkomstProvenance Transport
Verzekering /
Assurance
Audiogids /
Audioguide
Exposhop
Commissaris –
Commissaire

Jean Dypréau – Peintures Partagées
Patio
02.09.2014 – 25.01.2015
41 werken: 31 KMSKB + 10 bruiklenen
27 werken op doek
4 sculpturen
10 mixed media

Jean Dypréau – Peintures Partagées
Patio
02.09.2014 – 25.01.2015
41 œuvres : 31 MRBAB + 10 prêts
27 œuvres sur toile
4 sculptures
10 mixed media

7 externe bruikleendossiers:
4 publieke instellingen + 3
privéverzamelingen
België

7 dossiers de prêt externe :
3 collections privée + 4 collections publiques

Hizkia Van Kralingen
EECKMAN Art & Insurance

Hizkia Van Kralingen
EECKMAN Art & Insurance

/

/

/
Frederik Leen

/
Frederik Leen

Belgique
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Dienst
tentoonstellingen
– Service
exposition
Aantal bezoekers
– nombre de
visiteurs
Ticket / tarieven
- tarifs
Publicatie –
Publication F
Publication
English (of
andere)

Marie Decoodt

Marie Decoodt

Ticket permanente verzameling

Ticket collection permanente

Jean Dypréau – Le point de vision - écrits
sur l’art. Editions Marot

Jean Dypréau – Le point de vision - écrits sur l’art.
Editions Marot

Bruikleenbeheer ter ondersteuning van de permanente verzameling
Titel / Titre
Plaats / Lieu
Data / Dates
Aantal werken /
Nombre d’œuvres

Dossierbeheer /
Gestion des
dossiers
Nouveaux prêts
entrant /
Nieuwe
inkomende
bruiklenen
Fin de prêt /
Einde bruikleen
Verzekering /
Assurance
Commissaris /
Commissaire
Dienst
tentoonstellingen
/ Service
exposition
Aantal bezoekers
/ Nombre de
visiteurs
Ticket - Tarieven
/ Tarifs

MuséeMagritteMuseum
KMSKB
Hôtel Althenloh
Geopend sinds 2.06.2009
Periode : 1.01.2014 – 31.12.2014
KMSKB + 116 externe bruiklenen
62 werken op doek
49 werken op papier
5 beelden
36 bruikleendossiers =
6 publieke instellingen
30 privéverzamelingen
9 olieverf op doek
5 werken op papier

MuséeMagritteMuseum
MRBAB
Hôtel Althenloh
Ouvert depuis le 2.06.2009
Période : 1.01.2014 – 31.12.2014
MRBAB + 116 prêts externes
62 œuvres sur toile
49 œuvres sur papier
5 sculptures
36 dossiers de prêts =
6 institutions publiques
30 institutions privées
9 huiles sur toile
5 œuvres sur papier

6 schilderijen
5 werken op papier

6 peintures
5 œuvres sur papier

EECKMAN Art & Insurance

EECKMAN Art & Insurance

Michel Draguet

Michel Draguet

Sophie Van Vliet, Valérie Haerden, Julie
Waseige

Sophie Van Vliet, Valérie Haerden, Julie Waseige

€ 8 - € 6 (+65 jaar) - € 2 (6-25 jaar) - € 0
(0-5 jaar)

€ 8 - € 6 (+65 ans) - € 2 (6-25 ans) - € 0 (0-5 ans)
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Publicatie /
Publication N/F
Publication
English
(of andere / ou
autre)

Titel/Titre
Plaats/Lieu
Data/Dates
Aantal werken
(per techniek) –
/Nombre
d’oeuvres (par
technique) –

Dossierbeheer /
gestion des
dossiers
HerkomstProvenance Transport
Verzekering /
Assurance
Audiogids /
Audioguide
Exposhop
Commissaris –
Commissaire
Dienst
tentoonstellingen
– Service
exposition
Aantal bezoekers
– nombre de
visiteurs
Ticket / tarieven
- tarifs

Fin-de-Siècle Museum
Museum voor Moderne Kunst
Geopend sinds 6.12. 2013
Periode : 6.12.2014 – 31.12.2014
6 werken op doek
129 werken op papier
2 bronzen medailles
26 boeken
48 foto’s
1 cameratoestel
1 sculptuur
2 albums
26 films
9 externe bruikleendossiers:
8 publieke instellingen + 1
privéverzameling
België

Musée Fin-de-Siècle
Musée d’Art Moderne
Ouvert depuis le 6.12.2013
Période : 6.12.2013 – 31.12.2014
6 oeuvres sur toile
129 œuvres sur papier
2 médailles bronze
26 livres
48 photos
1 appareil caméra
1 sculpture
2 albums
26 films
9 dossiers de prêt externe :
8 collections publiques + 1 collection privée

Mobull
EECKMAN Art & Insurance

Mobull
EECKMAN Art & Insurance

/

/

/
Inga Rossi-Schrimpff

/
Inga Rossi-Schrimpff

Marie Decoodt

Marie Decoodt

€ 8 - € 6 (+65 jaar) - € 2 (6-25 jaar) - € 0 (05 jaar)

€ 8 - € 6 (+65 ans) - € 2 (6-25 ans) - € 0 (0-5 ans)

Belgique

Publicatie –
Publication F
Publication
English (of
andere)
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Lijst van de bijzondere opstellingen van de permanente verzameling - Focustentoonstellingen
Sculptuur na 1945
De keuze van de conservatoren, V
Patio 0 / +2
28.05.2013 - 13.07.2014

La sculpture depuis 1945
Le choix des conservateurs, V
Patio 0 / +2
28.05.2013 - 13.07.2014

Disegno & Couleur

Disegno & Couleur

MFDS -6
25.02 - 18.05.2014

MFDS -6
25.02 - 18.05.2014

Verlangen
MFDS -6
25.03 - 06.07.2014

Désir
MFDS -6
25.03 - 06.07.2014

Kokoschka & Gauguin doorgelicht
Wanneer het onzichtbare zichtbaar wordt
MFDS -6
22.07.2014 - 25.01.2015

Kokoschka & Gauguin décryptés
Quand l'invisible devient visible
MFDS -6
22.07.2014 - 25.01.2015

Rubens: uniek zilverwerk tentoongesteld
Museum voor Oude Kunst
21.10.2014 - 25.01.2015

Rubens : exposition de pièces d'argenterie uniques
Musée d’Art Ancien
21.10.2014 - 25.01.2015

2 zilverstukken in bruikleen van 1 privéverzameling

2 pièces d'argenterie en prêt d’une collection privée

2. PARTICIPATION AUX EXPOSITIONS EXTRA-MUROS / MEDEWERKING AAN TENTOONSTELLINGEN
EXTRA MUROS
a) ART ANCIEN
28 nouvelles demandes : demandes de participation pour des expositions temporaires itinérantes et non
itinérantes tant en Belgique qu’à l’étranger : 14 demandes de participations ont été refusées et 2
demandes ont été annulées par les organisateurs eux-mêmes.
Quelques cas (1 demande) concernent des expositions qui ont ouvert leurs portes en 2014 ; pour le reste
(27 demandes), il s’agit essentiellement d’expositions qui auront lieu en 2015 ou plus tard.
Participation à 18 expositions différentes (3 cas concernent des expositions itinérantes), soit 47 œuvres
différentes, dont 30 peintures et 16 œuvres sur papier, 1 sculpture.
***********************************
Er werden 28 nieuwe bruikleenaanvragen ingediend voor tijdelijke, al dan niet reizende tentoonstellingen
in binnen-en buitenland: 14 dossiers werden negatief beantwoord en 2 aanvraag werd door de
organisatoren geannuleerd.
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In enkele gevallen (1 aanvraag) gaat het daarbij om tentoonstellingen die in 2014 hun deuren openden;
vaker (27 aanvragen) gaat het om exposities die in 2015 of in een nog verdere toekomst zullen
gepresenteerd worden.
Medewerking aan 18 verschillende tentoonstellingen (in 3 gevallen gaat het om een reizende
tentoonstelling). Bruikleen van 47 verschillende werken, waarvan 30 schilderijen en 16 werken op papier, 1
beeld.
N°
dossier
PEA

Exposition
Ville
Tentoonstelling Stad

Institution
Instelling

12/29

La Musique à la Ecouen
Renaissance

Musée
national
de la
Renaissance

10/09/2013 06/01/2014

13/10

300 Jaar Abdij
Uden

Uden

Museum
voor
Religieuse
Kunst

14/09/2013

11/15

Jacob Jordaens
(1593-1678)

Paris /
Parijs

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

18/09/2013 19/01/2014

4

11/35

Michel Coxcie, de Louvain / M Leuven
Vlaamse Raphael Leuven

31/10/2013 23/02/2014

7

13/04

Las “Furias”
Madrid
Allégoría Política
y Desafio
Artístico

Museo
Nacional
del Prado

21/01/2014

4/05/2014

1

13/16

Thuis in de Bijbel Utrecht

Museum
Catherijneco
nvent

8/02/2014 10/08/2014

1

13/06

Willem II & Anna DorPalowna
drecht

Dordrechts
Museum

5/03/2014 16/06/2014

2

Guillaume II des LuxemPays-Bas et Anna bourg
Pavlovna.
Splendeur royale
à la Cour
néerlandaise

Villa Vauban
- Musée
d'art de la
Ville

12/07/2014 12/10/2014

1

Johan Thopas.
Aachen
Deaf, dumb and
brilliant / Een
brijlante
autodidact

Suermondt
Ludwig
Museum

13/03/2014 22/06/2014

Johan Thopas.
AmsterDeaf, dumb and Dam
brilliant / Een
brijlante
autodidact

Museum het
Rembrandth
uis

12/07/2014

13/18

Date début Date fin
Prêt
Prêt
Prêt
Begin datum Einde datum peintures œuvres sur sculptures /
Bruikleen papier /
Bruilkeen
schilderije Bruikleen
beelden
n
werken op
papier
2

5/01/2014

5/10/2014

1

1

Idem
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N°
dossier
PEA

Exposition
Ville
Tentoonstelling Stad

Institution
Instelling

12/22

Ravage. Kunst en Leuven
Cultuur in tijden
van conflict

M Leuven

13/03

Art and Alchemy. DüsselThe secret love. dorf

Museum
Kunst Palast

4/04/2014 10/08/2014

1

13/17

Dans le sillage de Cassel
Rubens : Erasme
Quellin

Musée de
Flandre

5/04/2014

7/09/2014

5

12/12

Mapping Spaces Karlsruhe Zentrum für
Kunst und
Medientech
nologie

12/04/2014 13/07/2014

1

13/13

“The Guest
Work”

Lisbonne Museu
Nacional de
Arte Antiga

29/05/2014

8/09/2014

1

13/01

Sensation et
sensualité.
Rubens et son
héritage /
Sensatie en
Sensualiteit.
Rubens en zijn
erfenis.

Bruxelles Palais des
/Brussel Beaux-Arts

25/09/2014

4/01/2015

1

Sensation and
Sensuality.
Rubens and His
Legacy.

Londres/ London,
London Royal
Academy of
Arts

24/01/2015 10/04/2015

12/19

Bassi fondi del
Barocco. Roma
dei vizi, della
miseria e degli
eccessi

Roma

13/29

Gemengde
gevoelens.
Geschilderde
emoties uit de
Gouden Eeuw

Haarlem Frans Hals
Museum

14/10

Donkere Kamers Gent
(over melancholie en depressie)

13/08

Erotic Gold.
New York Metropolita
The Art and life
n Museum
of Bartholomäus
of Art
Spranger 15461611

Villa Médicis

Museum Dr.
Guislain

Date début Date fin
Prêt
Prêt
Prêt
Begin datum Einde datum peintures œuvres sur sculptures /
Bruikleen papier /
Bruilkeen
schilderije Bruikleen
beelden
n
werken op
papier
20/03/2014

1/09/2014

2

Idem

7/10/2014 18/01/2015

6

11/10/2014 15/02/2015

1

18/10/2014 31/05/2015

1

3/11/2014

1/02/2015

6

1

1
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b) ART MODERNE
68 nouvelles demandes en 2014 : demandes de participation pour des expositions temporaires itinérantes
et non itinérantes tant en Belgique qu’à l’étranger. 34 demandes de participations ont été refusées et 3
demandes ont été annulées par les organisateurs eux-mêmes.
Il s’agit essentiellement d’expositions qui ont lieu en 2014 ou en 2015.
Participation à 35 expositions différentes (5 cas concernent des expositions itinérantes), soit 93 œuvres
différentes, dont 55 peintures, 27 œuvres sur papier, 5 sculptures, 6 documents d’archive.
********************************************
Er werden 68 nieuwe bruikleenaanvragen ingediend voor tijdelijke, al dan niet reizende tentoonstellingen
in binnen-en buitenland. 34 dossiers werden negatief beantwoord en 3 aanvragen werden door de
organisator geannuleerd.
Meestal gaat het om tentoonstellingen die in 2014 of 2015 gepresenteerd worden.
Medewerking aan 35 verschillende tentoonstellingen (in 5 gevallen gaat het om een reizende
tentoonstelling). Bruikleen van 93 verschillende werken, waarvan 55 schilderijen, 27 werken op papier, 5
beelden, 6 archief documenten.
N°
Exposition
dossier TentoonPEM
stelling

11/58

Ville
Stad

Henry Van de Weimar
Velde. Passion /
Passie –
Fonction /
Functie –
Beauté /
Schoonheid

Institution
Instelling

Date début Date fin
Prêt
Prêt
Prêt Prêt autres
Begin datum Einde datum peintu- œuvres
sculpAndere
res
sur papier tures
bruikleBruikle Bruikleen Bruiknen
en
werken op
leen
schilde- papier
beelden
rijen

Neues
24/03/2013 23/06/2013
Museum

1

Bruxelles Musées
13/09/2013 12/01/2014 idem
/ Brussel royaux
d'Art et
d'Histoire
11/36

Le Symbolisme Berne
suisse.

Kunstmu
seum

25/04/2013 18/08/2013

Miti e misteri Lugano
Il Simbolismo e
gli artisti
svizzeri

Museo
Cantonal
e d'Arte

14/09/2013 12/01/2014 idem

1
document
d’archives
/ archief
document

idem

2

13/12

Happy Birthday Anvers / Museum
Dear Academie Antwer- aan de
pen
Stroom MAS

08/09/2013 26/01/2014

1

11/23

René Magritte
1926 - 1938

17/09/2013 13/01/2014

10
(dont 5
en /
waarva
n 5 in
depot)

New York Museum
of
Modern
Art
(MOMA)

1

1

1
document
d’archives
/ archief
document
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N°
Exposition
dossier TentoonPEM
stelling

Ville
Stad

Institution
Instelling

Date début Date fin
Prêt
Prêt
Prêt Prêt autres
Begin datum Einde datum peintu- œuvres
sculpAndere
res
sur papier tures
bruikleBruikle Bruikleen Bruiknen
en
werken op
leen
schilde- papier
beelden
rijen

Houston Menil
Collection

13/02/2014 01/06/2014 idem

idem

Chicago

25/06/2014 13/10/2014 idem

idem

Art
Institute

13/54

‘Omdat ik geen O(o)sten Mu.Zee
beeld ben’ Hugo de
Claus

21/09/2013 05/01/2014

5
(en
dépôt /
in
depot)

12/08

Corot dans la
Douai
lumière du Nord

Musée
de la
Chartreu
se

05/10/2013 06/01/2014

1

12/45

Darío de
Regoyos

Bilbao

Museo
de Bellas
Artes

07/10/2013 26/01/2014

2

Madrid

Museo
25/02/2014 08/06/2014 idem
ThyssenBornemis
za

Malaga

Museo
Carmen
Thyssen

13/06/2014 13/10/2014 idem

13/13

Jean Robie.
Bruxelles Musée
/ Brussel Charlier /
Peintre,
Charlier
écrivain et son
Museum
voyage en Inde
/ Schilder,
schrijver en zijn
reizen in India.

08/10/2013 03/01/2014

13/25

George Minne Brême / Gerhard(1866-1941).
Bremen MarcksEin Anfang der
Haus
Moderne.

13/10/2013 26/01/2014

13/17

Hommage à
Bruxelles Musée
17/10/2013 19/01/2014
Victor Vaserely / Brussel d'Ixelles /
Elsene
Museum

4

12/46

Théodore
Géricault.

Francfort Schirn
/
Kunsthall
Frankfurt e
am Main

18/10/2013 26/01/2014

2

Géricault.
Fragmenten

Gand
Gent

21/02/2014 25/05/2014

2

/ Museum
voor

2

4

3
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N°
Exposition
dossier TentoonPEM
stelling

Ville
Stad

van
mededogen.

Institution
Instelling

Date début Date fin
Prêt
Prêt
Prêt Prêt autres
Begin datum Einde datum peintu- œuvres
sculpAndere
res
sur papier tures
bruikleBruikle Bruikleen Bruiknen
en
werken op
leen
schilde- papier
beelden
rijen

Schone
Kunsten

12/17

Paul Klee und
das Fliegen

Augsburg H2 Zentrum
für
Gegenwa
rtskunst
im
Glaspalast

22/11/2013 23/02/2014

12/57

Ravage. Kunst
en Cultuur in
tijden van
conflict

Leuven

19/03/2014 31/08/2014

1

13/44

François Gérard Fontaine Château
(1770 – 1837) bleau
de
Fontaine
bleau

29/03/2014 30/06/2014

1

12/54

Lucio Fontana

Musée
24/04/2014 24/08/2014
d'Art
Moderne
de la Ville
de Paris

1

13/43

L’invention du Lyon
passé. Histoires
de cœur et
d’épée en
Europe (18021850)

Musée
des
BeauxArts

1

13/55

Rik Wouters
& Co door de
Grote Oorlog
getekend

12/63

Georges Seurat. Otterlo
Meester van
het Pointillisme

KröllerMüller
Museum

23/05/2014

7/09/2014

1

13/71

En route !
Artistes belges
en voyage.

Namur

Musée
provincia
l Félicien
Rops

24/05/2014 28/09/2014

1

13/76

Paul Joostens

O(o)sten Kunstmu 28/06/2014 28/09/2014
de
seum aan
Zee Mu.Zee

Paris

M
Leuven

Mechele zaal Hof
n
van
Busleyde
n

19/04/2014 21/07/2014

1

17/05/2014 28/09/2014

1

3

1
document
d’archives
/ archief
document

7
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N°
Exposition
dossier TentoonPEM
stelling

Ville
Stad

Institution
Instelling

Date début Date fin
Prêt
Prêt
Prêt Prêt autres
Begin datum Einde datum peintu- œuvres
sculpAndere
res
sur papier tures
bruikleBruikle Bruikleen Bruiknen
en
werken op
leen
schilde- papier
beelden
rijen

13/62

Bruxelles, une Giverny
Capitale
Impressionniste

Musée
des
Impressi
onismes

11/07/2014 31/10/2014

1

13/59

Marc Chagall

Milano

Palazzo
Reale

15/09/2014 27/01/2015

13/66

Gustave
Courbet

RiehenBasel

Fondatio
n Beyeler

7/09/2014 18/01/2015

2

13/45

Joan Mirò

Vienne / Albertina
Wenen Museum

12/09/2014 11/01/2015

1

13/50

De lichte toon Laren
van Raoul Dufy
(1877-1953)

Singer
Museum

12/09/2014 11/01/2015

1
(en
dépôt /
in
depot)

13/56

Panamarenko
Universum

Anvers / Museum
Antwer- van
pen
Hedenda
agse
Kunst
Antwerp
en
MUHKA

2/10/2014 29/03/2015

13/17

Hommage à
Espoo /
Victor Vaserely Helsinki

Espoo
Museum
of
Modern
Art

12/59

La liste. L’art
Liège /
dégénéré selon Luik
Hitler.

14/25

Donkere
Gent
kamers (over
melancholie en
depressie)

14/17

PAUL DELVAUX Bruxelles Musée
22/10/2014 17/01/2015
dévoilé /
/ Brussel d'Ixelles /
onthuld
Elsene
Museum

3
documents
d’archives
/ archief
documenten
5

1

8/10/2014 11/01/2015

4

Musée
des
BeauxArts

16/10/2014 29/03/2015

1

Museum
Dr.
Guislain

18/10/2014 31/05/2015

1

2
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N°
Exposition
dossier TentoonPEM
stelling

13/80

Ville
Stad

La Poésie de la Basel
Métropole. Les
Affichistes
/Poesie der
Großstadt. De
Affichisten.

Institution
Instelling

Museum
Tinguely

Francfort Schirn
Frankfurt Kunsthalle
14/03

De Zee van Jan O(o)sten Mu.Zee
Hoet. Een
de
Eerbetoon.

14/33

La famille
d’artistes
Cluysenaar.
Nouvelles
acquisitions
par donation. /
De kunstenaarsfamilie
Cluysenaar.
Nieuwe
aanwinsten
door schenking

SintJossetenNoode

14/16

Love Letters

Gand /
Gent

13/40

Temptation:
Chicago
The Demons of
James Ensor

Date début Date fin
Prêt
Prêt
Prêt Prêt autres
Begin datum Einde datum peintu- œuvres
sculpAndere
res
sur papier tures
bruikleBruikle Bruikleen Bruiknen
en
werken op
leen
schilde- papier
beelden
rijen
22/10/2014 11/01/2015

1

05/02/2015 25/05/2015 idem

25/10/2014 19/04/2015

1

Musée
Charlier

6/11/2014 13/03/2015

2

Museum
voor
Schone
Kunsten

8/11/2014 22/02/2015

The Art
Institute

23/11/2014 25/01/2015

1

1
(en
dépôt /
in
depot)

3

23

3. MISE EN DÉPÔT D’ŒUVRES DES MUSÉES DANS LES INSTITUTIONS OFFICIELLES / TIJDELIJKE
BRUIKLENEN VAN KUNSTWERKEN VAN DE MUSEA AAN OFFICIËLE INSTELLINGEN

Nombre d’oeuvres d’Art moderne mises en dépôt au 31.12.2014
348 peintures
132 sculptures
60 dessins
Répartition
Bruxelles:
Flandres :
Wallonie :

309 peintures, 125 sculptures, 59 dessins
22 peintures, 3 sculptures
11 peintures, 3 sculptures

Etranger :

Ambassades : 6 peintures, 1 sculpture, 1 dessin

Retour de prêt : Bruxelles :

12 peintures + 1 dessin + 1 sculpture

Accordés en prêt : Bruxelles : 1 sculpture

Nombre d’oeuvres d’Art ancien mises en dépôt au 31.12.2014
73 peintures
6 sculptures
2 tapisseries
2 vases
Répartition
Bruxelles :
Flandres :
Wallonie :

22 peintures, 3 sculptures, 2 tapisseries, 2 vases
22 peintures, 1 sculpture
12 peintures

Etranger :

Ambassades : 17 peintures, 2 sculptures

Retour de prêt : Conseil de l’Europe : 1 peinture
Accordés en prêt : 0

*************************************
Aantal werken Moderne Kunst in bewaargeving op 31.12.2013
360 schilderijen
132 sculpturen
61 tekeningen
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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 PierrePaul 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
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.
************************************
De materiële toestand van de kunstwerken wordt voortdurend gevolgd. De observaties van de
conservators en de collectiebewaarders, 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
opnieuw - vóór het herinpakken - bij de terugkeer naar het Museum.

Le relevé ci-après énumère les œuvres dont le traitement de conservation ou la restauration a été
complété en 2014. 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 2014 et
que d’autres, lancées au cours de cette année ne seront terminées qu’en 2015 ou même plus tard.
****************************************
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In het hiernavolgende overzicht worden enkel de kunstwerken opgesomd waarvan de
conservatiebehandeling en / of de restauratie in 2014 werden afgewerkt. Zowel minimale ingrepen
(bv. het oppervlakkig ontstoffen van de picturale laag of het fixeren van een lokale opstuwing indien
het om een schilderij gaat) als een volledige restauratie (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 2014 aangevat. Andere werden in de loop van het jaar opgestart maar zullen pas in
2015 of later afgewerkt zijn en komen dus niet voor in dit overzicht.

De belangrijkste projecten op het vlak van restauratie in 2014 waren :
- De voltooiing van de restauraties ten gevolge van het incident met de klimaatcontrole in de ‘reserve
0B’ uit 2008-09: oppervlakkig reinigen en lokaal fixeren
- 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).
- 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, het
oplossen van probleemgevallen uit de collectie van de KMSKB en het uitbouwen van een expertisenetwerk in de VS en Europa
- Het checken van de conditierapporten van de in bruikleen gevraagde kunstwerken voor de
tentoonstelling: De erfenis van Rogier van der Weyden bij aankomst en bij vertrek.
- De voorbereiding van een tentoonstelling rond de 200ste verjaardag van de slag van Waterloo
(2015). Het Project werd geannuleerd in de loop van het jaar.
- De voortzetting van de restauratie van Frans Hals: ‘De bokkenwagen’, Inv. 4732. De organisatie van
een overlegdag met Hals-experten: met Claus Grimm op 4 december en met Pieter Biesboer, Martin
Bijl, Norbert Middelkoop, Geert van der Snickt (UA) Jana Sanjova (KIK) op 12 december.
- Les projets les plus importants sur le plan de la restauration en 2014 étaient en ce qui concerne les
œuvres sur papier:
De belangrijkste projecten op het vlak van restauratie in 2014 waren voor wat betreft de werken op
papier: De voorbereiding van de tentoonstelling ‘Kabinet der heerlijkste Tekenwerken’ Achttiendeeeuwse Nederlandse tekeningen uit de verzameling van Jean de Grez in de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België; 2017.

De restauraties van het Departement Oude Kunst werden alle binnen de muren van het Museum
uitgevoerd door acht freelance restaurators: vier voor de verflaag van de schilderijen en de lijsten
(Isabelle Happart, Catherine Van Herck, Marie-Annelle Mouffe en Géraldine van Overstraeten), twee
voor de behandeling van houten dragers van schilderijen (Jean-Albert Glatigny, Etienne Costa) en één
voor de beeldhouwwerken (Marianne Decroly).
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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
De dossiers met betrekking tot de schilderijen, de beeldhouwwerken en de lijsten werden opgevolgd
door Liesbeth De Belie, Conservator.
Responsable pour les dossiers de restauration pour le Département d’Art ancien en ce qui concerne
les œuvres sur papier : Stefaan Hautekeete, Conservateur.
*************************************
Alle restauratiedossiers van het Departement Oude Kunst werden voor wat de werken op papier
betreft opgevolgd door Stefaan Hautekeete, Conservator.

CONDITIERAPPORTEN / CONSTATS
Totaal aantal conditierapporten, al dan niet resulterend in een conserverende ingreep of een
restauratie:
Naar aanleiding van bruikleenaanvragen expo extra muros:
- Schilderijen: 28
Inv. 740; Inv. 3292; Inv. 7416; Inv. 572; Inv. 2594; Inv. 4130; Inv. 2571; Inv. 271; Inv. 3432; Inv. 1493;
Inv. 3295; Inv. 6639; Inv. 4404; Inv. 569; Inv. 3454; Inv. 219; Inv. 691; Inv. 8724; Inv. 3445; Inv. 3606;
Inv. 7524; Inv. 6087; Inv. 1486; Inv. 8218; Inv. 211; Inv. 8723; Inv. 177; Inv. 3464
- Tekeningen: 16
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, Inv. 12041, Inv. 4060/3982, Inv.
4060/222, Inv. 4060/3969b, Inv. 4060/1753, Inv. 4060/3970.
Naar aanleiding van voorbereiding expo intra muros: 10
Inv. 378-383; Inv. 312; Inv. 61; Inv. 386; Inv. 388: (200ste verjaardag slag bij Waterloo: project
geannuleerd)
Naar aanleiding van schademeldingen : 6
Inv. 240; inv. 3463; Inv. 3445; Inv. 3934; Inv. 4030; Inv. 5052
Naar aanleiding van (mogelijk) vertrek naar depot: 1
Inv. 224
Naar aanleiding van terugkeer uit depot: 1
Inv. 3132

GERESTAUREERDE KUNSTWERKEN
SCHILDERIJEN : 9
Restauratie en / of conservatie (met restauratierapport) :
- Caesar Boëtius van Everdingen, naar-, Zich kammende jonge vrouw, Inv. 219
28

- Abraham Janssens, Allegorie van de lasten van de tijd/ De mens belast door de Tijd wordt
bijgestaan door Hoop en Geduld, Inv. 112
- Adriaen Thomasz Key, toegeschreven aan-, Vrouwenportret met bloemstuk, Inv. 2609
- Meester van de heilige Michael, Taferelen uit de legende van de heilige Michael. Linkerluik
(rechts) : Verschijning van de heilige Michael aan paus Gregorius. Rechterluik (links) :
Verschijning van de heilige Michael aan een man. Keerzijden : Presentatie van Maria in de
tempel, Inv. 2716
- Erasmus Quellinus II, Gevecht bij de stadsmuur, Inv. 3249
- Erasmus Quellinus II, Gevechtstafereel vóór de tenten, Inv. 3250
- Guido Reni, De vlucht naar Egypte, Inv. 267
- Maerten de Vos, Apollo en de muzen, Inv. 3882
- Duitse school (Zuid-Duitsland), Rechterluik, voorzijde : De heilige Joris en de heilige Catharina,
Inv. 2578
Kleine, punctuele ingrepen: 7
- Joachim Beuckelaer, Jezus bij Martha en Maria, Inv. 3934
- Huybrecht Beukeleer, De verloren zoon, Inv. 3438
- Antoon Van Dyck, Portret van de Genuese admiraal Gian Vincenzo Imperiale, Inv. 3463
- Pierre de Glimes, Portret van Hendrik Karel Van der Noot (1731-1827), advocaat bij de
Opperraad van de Staten van Brabant, Inv. 3132
- Jacob Jordaens, Allegorie van de vruchtbaarheid, Inv. 119
- Jan Erasmus Quellinus, Hermes wordt verliefd op Hersea, Inv. 6510
- Barend van Orley, Luiken van een retabel, Linkerluik voorzijde: Het offer van Joachim
afgewezen, keerzijde: Het vizioen van Emerantia, moeder van de heilige Anna, Rechterluik,
voorzijde: De geboorte van Maria, keerzijde: Het huwelijk van de heilige Anna met Joachim, Inv.
1433-1434
Stelselmatige interventies in reserve ‘0B’ : 26
Behandeling naar aanleiding van het incident uit 2008-09:
Inv. 4964; Inv. 6908; Inv. 2827; Inv. 3950; Inv. 690; Inv. 8018; Inv. 399; Inv. 1256; Inv. 2798; Inv. 375;
Inv. 94; Inv. P27; Inv. 8740; Inv. 4963; Inv. P28; Inv. 387; Inv. 419; Inv. 1379; Inv. 346; Inv. 716; Inv.
1361; Inv. 371; Inv. 6586; Inv. P14; Inv. 305; Inv. 6627
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:

TEKENINGEN :
Dessins - Tekeningen : 63
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 ondergingen de tekeningen volgende ingrepen:
- verwijderen van de zuurhoudende tapes en kartons waarmee de tekeningen in het verleden
werden gemonteerd. Vervolgens worden de werken in een zuurvrije map gemonteerd. De
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hinges die voor de montage gebruikt worden zijn van japans papier (kozo-vezel), de gebruikte
lijm is tarwezetmeel: Inv. 2670, inv. 4060/80, inv. 4060/522, inv. 4060/755, inv. 4060/858,
inv. 4060/1051, inv. 4060/1052, inv. 4060/1236, inv. 4060/1475, inv. 4060/1657, inv.
4060/1657, inv. 4060/2030, inv. 4060/2077, inv. 4060/2119, inv. 4060/2123, inv. 4060/2129,
inv. 4060/2130, inv. 4060/2153, inv. 4060/2184, inv. 4060/2186, inv. 4060/2268, inv.
4060/2282, inv. 4060/2508, inv. 4060/2507, inv. 4060/2532, inv. 4060/2533, inv. 4060/2540,
inv. 4060/2607, inv. 4060/2626, inv. 4060/2646, inv. 4060/2647, inv. 4060/2648, inv.
4060/3512, inv. 4060/3513, inv. 4060/3514, inv. 4060/3538, inv. 4060/3540, inv. 4060/3785,
inv. 4060/2655, inv. 4060/2656, inv. 4060/2658, inv. 4060/2725, inv. 4060/2836, inv.
4060/2856, inv. 4060/2857, inv. 4060/2945, inv. 4060/2952, inv. 4060/2983, inv. 4060/3323,
inv. 4060/3325, inv. 4060/3327, inv. 4060/3330, inv. 4060/3344, inv. 4060/3345, inv.
4060/3353, inv. 4060/3472, inv. 4060/4129, inv. 4060/4131, inv. 4060/4133, inv. 4060/4174.
-controle ijzerdeeltjes: Inv. 2670, inv. 4060/80, inv. 4060/522, inv. 4060/755, inv. 4060/858,
inv. 4060/1051, inv. 4060/1052, inv. 4060/1236, inv. 4060/1475, inv. 4060/1657, inv.
4060/1657, inv. 4060/2030, inv. 4060/2077, inv. 4060/2119, inv. 4060/2123, inv. 4060/2129,
inv. 4060/2130, inv. 4060/2153, inv. 4060/2184, inv. 4060/2186, inv. 4060/2268, inv.
4060/2282, inv. 4060/2508, inv. 4060/2507, inv. 4060/2532, inv. 4060/2533, inv. 4060/2540,
inv. 4060/2607, inv. 4060/2626, inv. 4060/2646, inv. 4060/2647, inv. 4060/2648, inv.
4060/3512, inv. 4060/3513, inv. 4060/3514, inv. 4060/3538, inv. 4060/3540, inv. 4060/3785,
inv. 4060/2655, inv. 4060/2656, inv. 4060/2658, inv. 4060/2725, inv. 4060/2836, inv.
4060/2856, inv. 4060/2857, inv. 4060/2945, inv. 4060/2952, inv. 4060/2983, inv. 4060/3323,
inv. 4060/3325, inv. 4060/3327, inv. 4060/3330, inv. 4060/3344, inv. 4060/3345, inv.
4060/3353, inv. 4060/3472, inv. 4060/4129, inv. 4060/4131, inv. 4060/4133, inv. 4060/4174.
- aanbrengen van zijdepapier: inv. 4060/2655, inv. 4060/2656, inv. 4060/2983
- allerlei vlekken plaatselijk verwijderen: inv. 4060/1051, inv. 4060/2130, inv. 4060/3514,
inv.4060/3785, inv. 4060/2725, inv. 4060/2983, inv. 4060/3327, inv. 4060/3330, inv.
4060/3353, inv. 4060/4131
- oppervlaktevuil gommen: inv. 4060/1052, inv. 4060/2077, inv. 4060/2129, inv. 4060/2130,
inv. 4060/2647, inv. 4060/2856, inv. 4060/2952
- kreuken, lacunes, scheuren en vervormingen herstellen/verwijderen: inv. 4060/1657, inv.
4060/2508, inv. 4060/2648, inv. 4060/3513, inv. 4060/3514, inv. 4060/2655, inv. 4060/2836,
inv. 4060/2857, inv. 4060/3353, inv. 4060/4131
- retoucheren: inv. 4060/2123, inv. 4060/2268, inv. 4060/2508, inv. 4060/2507, inv.
4060/2533, inv. 4060/2607, inv. 4060/2646, inv. 4060/3512, inv. 4060/2657, inv. 4060/2658,
inv. 4060/2945, inv. 4060/2983, inv. 4060/3330, inv. 4060/3345, inv. 4060/4131,
- opvullen uitgedunde zone: inv. 4060/2282
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 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 :
Inlijsting verbeterd door restaurator
- Jan en Andries Both, Italiaans landschap, Inv. 1176
Moulures hersteld en/of lijst gefixeerd en/of geretoucheerd door restaurator
- Jacob Jordaens, Allegorie van de vruchtbaarheid, inv. 119
- Jusepe de Ribera, Apollo vilt Marsyas, Inv. 3445
- Pieter II Brueghel, De goede herder, inv. 10830

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
Stefaan Hautekeete, Assistant MRBAB
Hilde Cuvelier Assistant (100 % à partir du 01.10.2013), Assistant MRBAB
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 PaysBas historiques (Belgique et Pays-Bas actuels). Ce réseau s’est nourri du savoir-faire acquis lors des
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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.
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).
Ainsi , 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 questionnées par la chercheuse dans sa monographie sur La Chute des anges rebelles de Pierre
Bruegel (MRBAB, inv. 584), parue en décembre 2014, Pieter Bruegel the Elder’s Fall of the Rebel
Angels (1562). Art, Knowledge and Politics on the Eve of the Dutch Revolt (Cahiers of the Royal
Museums of Fine Arts of Belgium 16). Ce tableau particulièrement complexe, conservé aux MRBAB,
peut en effet être considéré comme un exemple paradigmatique pour cette
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problématique. Parallèlement, Tine Meganck et Sabine van Sprang ont commencé à investiguer Le
Dénombrement de Bethléem (inv. 3637) et Le Paysage d’hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux
(inv. 8724), deux tableaux qui permettent d’approfondir la question de la traduction en images des
rapports entre la ville et la campagne ainsi que celle, corolaire, de la construction d’une identité
urbaine.
De même, 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.
Enfin, les fêtes publiques et la manière dont elles entrent dans la mémoire collective forment le vol. 2
de la monographie sur le peintre bruxellois Denijs van Alsloot (vers 1568-1625/26) par Sabine van
Sprang, parue fin 2014 (Denijs van Alsloot (vers 1568 ? -1625/26), peintre paysagiste au service de la
cour des archiducs Albert et Isabelle (Pictura Nova : Studies in 16th and 17th Century Flemish Painting
and Drawing, vol. XV), vol. II, Les Festivités du papegai en 1615 à Bruxelles). En effet, ce volume
interroge une série de tableaux illustrant des fêtes bruxelloises qui ont été commandées par la cour
et ont connu une fortune particulière, jusqu’à forger notre imaginaire national au cours du XIXe
siècle.
Airchecq : BELSPO – BRAIN contract nr. BR/132/A6/AIRCHECQ
Air Identification & Registration for Cultural Heritage: Enhancing Climate Quality
Projectleider voor de KMSKB
Dr. Joost Vander Auwera, eerstaanwezend (geaggregeerd) werkleider, KMSKB
Aanvangsdatum : 01.03.2015
Einddatum : 28.02.2019
Belspo/Brain
Lieve Lenaerts
Claudine Belleflamme
Maaike Vancauwenberghe
Onderzoekers
Dr. Willemien Anaf, Werkleider (50%)
Drs. Caroline Meert, Assistent (50%)
Personeel MRBAB :
Dr. Joost Vander Auwera
Peter Vanhopplinus, Facility Manager
Yves Vandeven, Technisch deskundige
Nationale partnerinstellingen
Promotor en onderzoekers
Universiteit Antwerpen :
Departement Conservatiewetenschappen : Prof.Dr. Olivier Schalm, Algemeen Coördinator
Departement Conservatiewetenschappen : Dr. Patrick Storme, Onderzoeker
Departement Wiskunde en Computerwetenschappen : Prof. Dr. Serge Demeyer
Departement Chemie : Prof.Dr. Karolien De Wael
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Willemien Anaf, Onderzoeker
Ayalew Eyasu Mekete, Onderzoeker
Kristel De Vis, Onderzoeker
Diana Levya Pernia, Onderzoeker
KIK/IRPA : Drs. Caroline Meert (Onderzoeker, Projectleider 50%)
Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis : Elke Otten, Onderzoeker, Projectleider
Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis : Sarah Vander Sande, Onderzorker
Commissie van experten
Nationaal :
Griet Kockelkoren (KMLKG)
Veerle Meule (KIK-IRPA)
Marjolein Debulpaep (KIK-IRPA)
Marc Lor (BBRI)
René Van Grieke (University of Antwerp)
Kristel De Vis (University of Antwerp)
Internationaal :
Barbara Wagner, University of Warsaw
Stefan Simon, Yale University
Hannelore Römich, New York University
Manfred Schreiner, Academy of Fine Arts Vienna
Paolo Piccardo, Universita degli Studi di Genova
Christian Degrigny, Haute Ecole de Conservation-Restauration
Doelstellingen
Dit project beoogt een prototype van globale en gemakkelijk af te lezen en te interpreteren
meetinstrument te ontwikkelen voor de luchtkwaliteit. Dit gebeurt ten behoeve van de museum- en
erfgoedverantwoordelijken die geen gespecialiseerde kennis bezitten over de chemische en fysische
aspecten van lucht. De nood hieraan is groot en mondiaal, want overal ter wereld zitten vele
erfgoedwerkers met problemen in verband met de correcte normen, drempelwaarden en een
wetenschappelijk verantwoord en gebruiksvriendelijk management van de luchtkwaliteit binnen hun
instellingen. Het is een belangrijk probleem gezien de impact van die luchtkwaliteit op hun
verzamelingen, op de bezoekers en op het personeel en dit binnen een context van een groeiend
milieubewustzijn. Dit meettoestel dient een breed gamma te verrekenen aan parameters voor de
fysische en chemische kenmerken van lucht. Dit noodzaakt tot wetenschappelijk onderzoek onder
vele vormen: in de vorm van een raamconcept, van literatuurstudie, van de studie van de huidig
beschikbare meettoestellen voor afzonderlijke parameters (b.v.: gehalte aan koolzuurgas), van een
meetcampagne in diverse publieke en niet publiek toegankelijke museumlokalen, van de studie
van de huidige (historische) en ideale drempel, grens- en alarmwaarden voor verschillende aspecten
van luchtkwaliteit zoals temperatuur, vochtigheid, trillingen, chemische uitwasemingen,
binnendringen van externe pollutie, de aanwezigheid van corrosieve bestanddelen en fijn stof e.d.m.
en van de interactie met impact op de luchtkwaliteit tussen kunstwerken, verzamelobjecten,
meubilair en het museumgebouw.
Onderzoek binnen de KMSKB en output
De KMSKB zijn, samen met het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis,
uitgekozen als testgrond voor dit project, zowel in publieke als publiek niet toegankelijke lokalen
(reserves); zowel in oudere als nieuwere gebouw-onderdelen. De KMSKB zijn een referentie voor een
museum met relatief homogene verzamelingen, terwijl het Koninklijk Museum voor het Leger en de
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Krijgsgeschiedenis gekozen is in contrast hiermee omwille van de enorme diversiteit aan materialen
in zijn verzameling. Bedoeling is immers dat de resultaten van het project relevant zijn voor zoveel en
zo divers mogelijke musea.
De eerste proefopstellingen met reeds bestaande meetinstrumenten hebben al verschillende
resultaten opgeleverd over de luchtkwaliteit in diverse delen van het gebouw, die in hun objectieve
wetenschappelijkheid ingaan tegen de intuïties van de conservatoren en technische diensten wat de
toestand en verdeling tussen betere en slechtere lokalen betreft. Mede hierdoor laat het zich
voorzien dat, afgezien van het nut voor de wereldwijde beroepsgroep van musea- en
erfgoedwerkers, dit project directe positieve gevolgen zal hebben voor een optimalisatie van het
management van de luchtkwaliteit in de KMSKB op de korte en lange termijn. De controle van het
interne klimaat en van de interne luchtkwaliteit zal beter te beheersen zijn op basis van een bredere
en diepere wetenschappelijke kennis. Dit is bijzonder relevant gezien de recurrente
klimaatproblemen in de KMSKB en het risico die zij inhouden voor de zeer kostbare en unieke
verzamelingen. Het leidt ook tot een intense en constructieve interdisciplinaire samenwerking tussen
de wetenschappelijke en technische diensten binnen de MRBAB en tot een beter onderling begrip
van de overeenstemmende diverse invalshoeken van deze diensten.
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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.
Patio 0 et +2
28.05.2013 > 13.07.2014
Le choix des conservateurs 5. La sculpture après 1945 / De keuze van de conservatoren 5. Sculptuur
na 1945
Museumopstelling:
Niv.-3: accrochage de cinq “logettes” avec des tableaux de la période 1830-1868 / Inrichting van vijf
zgn. “logetten” met schilderijen uit periode 1830 – 1868. Texte mural / wandtekst
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1. ACQUISITIONS / AANWINSTEN

Peintures XIXe siècle
Joseph Coomans, Autoportrait du peintre en compagnie de son fils Oscar Zelfportret van de kunstschilder met zijn zoon Oscar, 1852
huile sur toile / olieverf op doek, 184,5 x 132,7 cm (avec cadre d’origine / met originele lijst : 219
x 169 x 9 cm). Don des frères / Schenking van de gebroeders Baudouin, Louis et/en Thomas
Coomans de Brachène
Inv.12.524

Alfred Stevens, Portrait Camille Lemonnier- Portret Camille Lemonnier,
huile sur toile / olieverf op doek, 61 x 48 cm

avis à la Fondation roi Baudouin, advies aan de Koning Boudewijnstichting. Préparation
dépôt / Voorbereiding depot Musée Fin-de-Sièclemuseum.

ACQUISITIONS PEINTURE MODERNE / AANWINSTEN MODERNE SCHILDERKUNST
Dons / Schenkingen
BROODTHAERS, Marcel (Saint-Gilles/Bruxelles 1924 – Cologne, 1976), Magritte, (1967), émulsion
photographique (halogénure d’argent) sur toile, bois, ficelle, clous en métal, 150 x 130, don de
l’Association Amis de Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, inv. 12516
*********************************
BROODTHAERS, Marcel (Sint-Gillis/Brussel, 1924 – Keulen, 1976), Magritte, (1967), fotografische
emulsie (zilver halide) op doek, hout, touw, metalen nagels, 150 x 130, schenking van de Vereniging
Vrienden van de Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, inv. 12516
DELVAUX, Paul (Antheit [Wanze, 1897 – Veurne, 1994], Sans titre (L’incendie), (1935), [partie gauche
du n° inventaire 11541, L’incendie], huile sur toile, 139,6 x 75,5, don de Pierre Ghêne et Nicole
Rahm, Bruxelles, inv. 12517
**********************************
DELVAUX, Paul (Antheit, 1897 – Veurne, 1994), Zonder titel (De brand), (1935), [linkerpartij van het
schilderij met inv. 11541, De brand], olieverf op doek, 139,6 x 75,5, schenking door Pierre Ghêne en
Nicole Rahm, Brussel, inv. 12517

COOMANS, Joseph (Bruxelles, 1816 – Boulogne sur Seine, 1889), Autoportrait du peintre en
compagnie de son fils Oscar, 1852, huile sur toile, 184,5 x 132,7 cm (avec cadre d’origine: 219 x 169 x 9
cm), Don des frères Baudouin, Louis et/en Thomas Coomans de Brachène, inv.12524
*******************************
COOMANS, Joseph (Brussel, 1816 – Boulogne sur Seine, 1889), Zelfportret van de kunstschilder met
zijn zoon Oscar, 1852, olieverf op doek, 184,5 x 132,7 cm (met originele lijst : 219 x 169 x 9 cm),
schenking van de gebroeders Baudouin, Louis en Thomas Coomans de Brachène, inv. 12524
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Legs / Legaat

BRUSSELMANS, Jean (Bruxelles, 1884 – Dilbeek, 1953), Les dunes, 1931, huile sur toile, 70,5 x 80,
signature et date dans le bas à droite : Jean Brusselmans/1931, legs de Madame Suzanne Godelaine,
Bruxelles, inv. 12518
******************************
BRUSSELMANS, Jean (Brussel, 1884 – Dilbeek, 1953), De duinen, 1931, olieverf op doek, 70,5 x 80,
signatuur en jaartal rechts onder: Jean Brusselmans/1931, legaat van mevrouw Suzanne Godelaine,
Brussel, inv. 12518

DE BOECK, Felix (Drogenbos, 1898 – Drogenbos, 1995), face: Les lumières de Bruxelles, revers:
Pigéon, huile sur carton, 90 x 72,5, face : monogramme dans le bas à gauche : FE (dans un carré), au
revers : signature gravée dans la peinture dans le bas à gauche: FELIX/DE BOECK, legs de Madame
Suzanne Godelaine, Bruxelles, inv. 12519
******************************
DE BOECK, Felix (Drogenbos, 1898 – Drogenbos, 1995), rekto: De lichten van Brussel, keerzijde: Duif,
olieverf op karton, 90 x 72,5, rekto: monogram onder links: FE (in een vierkant), op keerzijde
signatuur onder links in de verf gegrift: FELIX/DE BOECK, legaat van mevrouw Suzanne Godelaine,
Brussel, inv. 12519

DE BOECK, Felix (Drogenbos, 1898 – Drogenbos, 1995), face: Paysage avec ciel rouge et arbres,
revers: Paysage avec nuage jaune et forêt, huile sur carton, 29,8 x 31, face : signature dans le bas à
droite: FELIX 1917, legs de Madame Suzanne Godelaine, Bruxelles, inv. 12520
*******************************
DE BOECK, Felix (Drogenbos, 1898 – Drogenbos, 1995), rekto: Landschap met rode lucht en bomen,
keerzijde: Landschap met gele wolk en bos, olieverf op karton, 29,8 x 31, rekto: signatuur onder
rechts: FELIX 1917, legaat van mevrouw Suzanne Godelaine, Brussel, inv. 12520

JESPERS, Floris (Borgerhout, 1889 – Anvers, 1965), Le puits, huile sur toile, titre, signature et chiffres
au revers : Poules / et femme / jespers // 26 // 511, legs de Madame Suzanne Godelaine, Bruxelles,
inv. 12521
*********************************
JESPERS, Floris (Borgerhout, 1889 – Antwerpen, 1965), De waterput, olieverf op doek, titel, signatuur
en cijferindicaties op keerzijde: Poules / et femme / jespers // 26 // 511, legaat van mevrouw
Suzanne Godelaine, Brussel, inv. 12521

SCHIRREN, Ferdinand (Anvers, 1872 – Bruxelles, 1944), Nu assis, aquarelle sur papier, 52 x 40,5,
signature dans le bas à gauche: F. Schirren (ajoutée plus tard), legs de Madame Suzanne Godelaine,
Bruxelles, inv. 12522
*********************************
SCHIRREN, Ferdinand (Antwerpen 1872 – Brussel, 1944), Zittend naakt, aquarel op papier, 52 x 40,5,
signatuur onder links: F. Schirren (later toegevoegd), legaat van mevrouw Suzanne Godelaine,
Brussel, inv. 12522

38

VAN DEN BERGHE, Frits (Gand, 1883 – 1939), Personnages, huile sur papier sur panneau, 65 x 50,6,
signature dans le bas à droite vers le milieu: VBerghe (VB en ligature), legs de Madame Suzanne
Godelaine, Bruxelles, inv. 12523
*********************************
VAN DEN BERGHE, Frits (Gent, 1883 – 1939), Personages, olieverf op papier op paneel, 65 x 50,6,
signatuur onder rechts naar het midden: VBerghe (VB in ligatuur), legaat van mevrouw Suzanne
Godelaine, Brussel, inv. 12523

AANWINSTEN MODERNE BEELDHOUWKUNST

Aankoop
MEUNIER. Constantin (Etterbeek/Brussel 1831 - Elsene/Brussel 1905). A Edmond Picard. (1892).
Statuette, brons, 49 x 15 x 13 cm. Signatuur op de sokkel onderaan rechts: C. Meunier ; op de sokkel:
A ED. PICARD; achteraan: Compagnie des Bronzes. J. Petermann - St Gilles Bruxelles. Gekocht van de
heer Jean-François Galéa, Aimargues (Frankrijk), Inv. 12515
Schenkingen
MEUNIER. Constantin (Etterbeek/Brussel 1831 - Elsene/Brussel 1905). De oogst. Schets van een
haut-reliëf voor het Monument van de Arbeid. (1901-1902) Haut-reliëf (schets), gips, 19 x 23,7 x 7,5
cm. Niet gesigneerd. Geschonken door de heer Claude Declercq, Sint-Genesius-Rode. Inv. 12525/1
MEUNIER. Constantin (Etterbeek/Brussel 1831 - Elsene/Brussel 1905). De haven. Schets van een
haut-reliëf voor het Monument van de Arbeid. (1901-1902) Haut-reliëf (schets), gips, 19,7 x 25,15 x
7,4 cm. Niet gesigneerd. Geschonken door de heer Claude Declercq, Sint-Genesius-Rode. Inv.
12525/2
MEUNIER. Constantin (Etterbeek/Brussel 1831 - Elsene/Brussel 1905). De industrie. Schets van een
haut-reliëf voor het Monument van de Arbeid. (1901-1902) Haut-reliëf (schets), gips, 19,5 x 24,6 x 7,7
cm. Niet gesigneerd. Geschonken door de heer Claude Declercq, Sint-Genesius-Rode. Inv. 12525/3
MEUNIER. Constantin (Etterbeek/Brussel 1831 - Elsene/Brussel 1905). De mijn. Schets van een hautreliëf voor het Monument van de Arbeid. (1901-1902) Haut-reliëf (schets), gips, 19,5 x 24,3 x 7 cm.
Niet gesigneerd. Geschonken door de heer Claude Declercq, Sint-Genesius-Rode. Inv. 12525/4

2. RESTAURATION ET CONSERVATION
Œuvres restaurées : 34
Peintures modernes / Moderne schilderkunst :
Prosper De Troyer, La couturière, inv. 7939
*******************************
Prosper De Troyer, De naaister, inv. 7939
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Jean-Auguste-Dominique Ingres, Auguste écoutant la lecture de l’Enéide, inv. 1836
***************************************************************
Jean-Auguste-Dominique Ingres, Augustus luistert naar de lectuur van de Aeneïs, inv. 1836

Octave Landuyt, L’englouti, inv. 7456
**************************
Octave Landuyt, De verzwolgene, inv. 7456

Antoine Wiertz, La jeune romaine, inv. 9206
********************************
Antoine Wiertz, De jonge Romeinse, inv. 9206

Sculpture moderne / Moderne beeldhouwkunst :
Paul Joostens, Objet - collage, inv. 6885
Paul Joostens, Object - collage, inv. 6885

Œuvres modernes sur papier / Moderne werken op papier :
Marc Chagall, Moi et le village, inv. 11.108
*****************************
Marc Chagall, Ik en het dorp, inv. 11.108

Jean Portaels, Femme égyptienne assise, inv. 12.274
***********************************
Jean Portaels, Zittende Egyptische vrouw, inv. 12.274

Jean Portaels, Le Serviteur du Consul de Prusse à Jérusalem, inv. 12.275
**************************************************************
Jean Portaels, De dienaar van de consul van Pruisen in Jeruzalem, inv. 12.275

Jean Portaels, Dessin d’étude, inv. 12.276
************************************
Jean Portaels, Studietekening, inv. 12.276

Jean Portaels, Étude pour ‘Le Simoun’, inv. 12.277
************************************
Jean Portaels, Studie voor ‘De samoen’, inv. 12.277

Jean Portaels, Dessin de modèle, inv. 12.278
************************************
Jean Portaels, Modeltekening, inv. 12.278
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Jean Portaels, Scène de genre avec deux personnages et un dromadaire, inv. 12.279
***********************************************************
Jean Portaels, Genretafereel met twee figuren en een dromedaris, inv. 12.279

Jean Portaels, Le Kiosque de Trajan à Philae, inv. 12.280
********************************************
Jean Portaels, De kiosk van Trajanus in Philae, inv. 12.280

Jean Portaels, Vue d’une ville orientale, inv. 12.281
********************************
Jean Portaels, Gezicht op een oosterse stad, inv. 12.281

Jean Portaels, La Plaine de Marathon, inv. 12.282
********************************
Jean Portaels, De vlakte van Marathon, inv. 12.282

Jean Portaels, Femmes fellahs, inv. 12.283
***************************
Jean Portaels, Fellah vrouwen, inv. 12.283

Jean Portaels, Étude, inv. 12.284
******************
Jean Portaels, Studie, inv. 12.284

Jean Portaels, La Halte d’une caravane près d’Alexandrie, inv. 12.285
***********************************************
Jean Portaels, De halte van de karavaan nabij Alexandrië, inv. 12.285

Jean Portaels, Une Libanaise, inv. 12.286
*************************
Jean Portaels, Een Libanese, inv. 12.286

Jean Portaels, Étude pour ‘La Sulamite’, inv. 12.287
************************************
Jean Portaels, Studie voor ‘De Sulamitische’, inv. 12.287

Jean Portaels, Femme italienne, inv. 12.288
***********************************
Jean Portaels, Italiaanse vrouw, inv. 12.288
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Jean Portaels, La Mosquée de Suleiman à Jérusalem et Paysage dans les environs de Jérusalem, inv.
12.289
***************************************************
Jean Portaels, De Süleymanmoskee in Jeruzalem en Landschap in de buurt van Jeruzalem, inv. 12.289

Jean Portaels, Ali de la tribu grecque du Sinaï, inv. 12.290
*****************************************
Jean Portaels, Ali van de Griekse stam uit de Sinaï, inv. 12.290

Jean Portaels, Un étal au bazar de Constantinople, inv. 12.291
******************************
Jean Portaels, Een kraam in de bazaar van Constantinopel, inv. 12.291

Jean Portaels, Une école à Constantinople, inv. 12.292
********************************
Jean Portaels, Een school in Constantinopel, inv. 12.292

Jean Portaels, Étude de figure, faite sur le bateau à vapeur de Salonique à Constantinople, inv. 12.293
***************************************************************************
Jean Portaels, Figuurstudie, gemaakt op de stoomboot van Thessaloniki naar Constantinopel, inv.
12.293

Jean Portaels, Odalisque, inv. 12.294
**********************
Jean Portaels, Odalisk, inv. 12.294

Jean Portaels, Vue sur Constantinople, inv. 12.295
********************************
Jean Portaels, Gezicht op Constantinopel, inv. 12.295

Jean Portaels, Vue de Boulaq, inv. 12.296
****************************
Jean Portaels, Gezicht op Bulaq, inv. 12.296

Jean Portaels, Têtes arabes, inv. 12.297
*******************************
Jean Portaels, Twee oosterlingen, inv. 1.297

Jean Portaels, Collier d’Égypte, inv. 12.298
*********************************
Jean Portaels, Halssnoer uit Egypte, inv. 12.298
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Jean Portaels, Femme voilée assise en tailleur, inv. 12.299
**************************************
Jean Portaels, Gesluierde vrouw in kleermakerzit, inv. 12.299

Jean Portaels, Bédouin du Sinaï, inv. 12.300
*****************************
Jean Portaels, Bedoeïen uit de Sinaï, inv. 12.300

Jean Portaels, Collier porté en Palestine, inv. 12.301
*********************************************
Jean Portaels, Halssnoer gedragen in Palestina, inv. 12.301

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
- 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
43

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).
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
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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.
DE VERSPREIDING VAN DE ORIËNTALISTISCHE PRAXIS IN DE BELGISCHE KUNSTENAARSMILIEUS TUSSEN 1830 EN 1914.
Promotor:

Prof. Dr. Michel Draguet, Algemeen Directeur van de KMSKB

Begindatum:
Einddatum:

01.04.2012
31.03.2016

Onderzoeker:

Davy Depelchin, drs. in de Kunstwetenschappen,
Wetenschappelijk Attaché KMSKB

Wetenschappelijk comité
-

Prof. Dr. Michel Draguet, KMSKB-ULB
Prof. Dr. Marjan Sterckx, UGent (copromotor)
Prof. Dr. Linda Van Santvoort, UGent
Prof. Dr. Jo Tollebeek, K.U.Leuven

Samenvatting
Sinds postkoloniale critici (Said e.a.) in de 60’er en 70’er jaren van de vorige eeuw hun mening over
het oriëntalisme ventileerden, is er behoorlijk wat aandacht uitgegaan naar het thema en vooral naar
het theoretische discours dat erachter schuil ging. Tegen deze achtergrond richt deze studie zich op
het Belgische luik van de in Europa prominent aanwezige oriëntalistische beweging in de schone
kunsten. De kunsten vertolkten een dubbele rol. Enerzijds dienden oriëntalistische kunstwerken zich
aan als een product van vigerende opvattingen – exotische fantasieën, escapistische verlangens,
etnografische vaststellingen of politiek-mercantiele ambities –, anderzijds vormden ze zelf
bouwstenen voor de beeldvorming rond de Oriënt. Voor de periode 1830-1914, vormt België als
entiteit een uitermate interessant studieobject gezien een meer latente aanwezigheid van politieke
of mercantiele belangen in het referentiegebied. De bijzondere waarde schuilt tevens in de
internationale profilering van de jonge, competitieve natie en haar permeabiliteit voor ideeën die via
de aangrenzende grootmachten binnenstroomden. Mede dankzij zijn centrale ligging in West-Europa
bekleedde de liberale burgerstaat vanaf 1830 een paradigmatische positie in de contemporaine
wereld. Met deze studie wordt de identificatie beoogd van de figuren die verantwoordelijk waren
voor de introductie, de verspreiding en de interpretatie van het oriëntalistische thema in het
Belgische kunstenaarscircuit. Hoe positioneerden zij zich ten aanzien van hun leerlingen, hun
vakgenoten en hun publiek? En hoe verhielden beeld- en betekenisoverdracht zich tot elkaar?
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Het vernoemde project betreft een vierjarig onderzoeksprogramma over een volkomen
onontgonnen aspect van de 19de-eeuwse Belgische kunstgeschiedenis en de conceptualisering ervan
in een internationaal kader. Het doel bestaat uit het repertoriëren van de oriëntalistische
kunstproductie in België binnen het afgebakende tijdssegment en het determineren van haar
eigenheden, haar evoluties en haar relaties met die van de ons omringende landen.
Beschrijving van de werkzaamheden in 2014
In de aanloop van de focustentoonstelling Portaels en de roep van de Oriënt (1841-1847) (10 februari
2015-31 mei 2015), die onder meer is opgezet als een valorisatiemiddel voor de studie verricht in het
kader van dit project, waren de onderzoeksactiviteiten in 2014 hoofdzakelijk gericht op de
voorbereidende wetenschappelijke research en op het schrijven van de artikels voor de
wetenschappelijke catalogus (reeks Cahiers). De onderzoeker verbonden aan dit project trad op als
een van de redacteurs van het boek en leverde als auteur ook verschillende artikels. Het betreft hier
teksten over 1) de genese van de Portaels zijn oriëntaalse reisintenties, 2) het verloop van Portaels’
Oriëntreis, 3) het belang van het oriëntalisme in de ontwikkeling van de religieuze schilderkunst, en
4) de verspreiding van Portaels’ oriëntalistische beeldtaal. Deze publicatie vormt een tussentijdse
bekendmaking van de behaalde resultaten sedert 2012. De artikels geschreven voor het boek
Portaels en de roep van de Oriënt (1841-1847) zullen worden geïntegreerd in het doctoraal
proefschrift dat de uiteindelijke neerslag van dit project moet worden.
Naast de tentoonstelling gerelateerde onderzoeksacties, werd er in 2014 ook verder gewerkt aan de
andere onderdelen van het proefschrift dat in 2016 zal worden neergelegd. Daarbij werd vooral
aandacht besteed aan de vraag waarin de aantrekkingskracht van de Oriënt schuilde en hoe aan
Oriëntreizen vorm werd gegeven.

4. LE MUSÉE CONSTANTIN MEUNIER MUSEUM / HET CONSTANTIN MEUNIERMUSEUM 2014
Tot medio september 2014 bleef de bestaande toegangsregeling gehandhaafd, waarbij het Museum
Constantin Meunier tijdens het weekeinde gesloten was doch geopend werd voor groepen na
reservatie via Educateam. Tussen 19 september en 31 december 2014, de periode van de
retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier was het museum tijdens het weekeinde
doorlopend geopend voor het publiek en bood zo de mogelijkheid tot een parallel bezoek aan het
atelier en de woning van de kunstenaar. Ter voorbereiding van de retrospectieve tentoonstelling
heeft de opstelling van de werken fundamentele wijzigingen ondergaan.
Het plan van de beveiliging is verdergezet: vervanging en optimalisering van de sloten.
Evenementen:
19 & 20.09.2014: deelname aan de open Monumentendagen, met 489 bezoekers
13.11.2014: deelname aan de Nocturnes van de Brusselse Museumraad, met ca. 400 bezoekers
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5. LE MUSÉE ANTOINE WIERTZ MUSEUM
In 2014 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 : 1 peinture
Antoine Wiertz, La jeune romaine, huile sur papier (sous vitre) inv. 9206. Le lundi 30 juin 2014, cette
œuvre a été transportée du 1er Petit Salon du Musée Wiertz à l’atelier de restauration des MRBAB.
Restauration terminée le 2 juillet 2014. Le lundi 7 juillet 2014, l’œuvre a été transportée et accrochée
au Musée Wiertz.

▪ Sécurité :
De février à mai 2014 : des nouvelles caméras de sécurité ont été placées au Musée Wiertz (Grand
Atelier et Petits Salons)

▪ Evènementiel :
Prêt :
Antoine Wiertz, Une tête coupée, huile sur papier (inv. 2011) à l’exposition Théodore Géricault,
Frankfurt am Main, Schirm Kunsthalle, 18.10.2013 – 26.01.2014 ; Gent, Museum voor Schone
Kunsten, 21.02.2014 – 25.05.2014.
Visites :
Septembre (19.09.2014) : Visite guidée de la conservatrice du Musée Wiertz pour un groupe de
membres du Parlement européen – DG COMM – Parlamentarium, à la demande d’Alexander Kleinig
(European Parliament – Directorate General for Communication – Parlamentarium Unit – Head of
Unit) ;
Octobre (10.10.2014) : Visite guidée de la conservatrice, du Musée Wiertz, de la maison de l’artiste
et du jardin, pour Vinciane De Brouwer, Directrice financière des MRBAB.
Tournages :
Mars (27.03.2014) : tournage, dans le Grand Atelier du Musée Wiertz, du film « La collection qui
n’existait pas.» (Man’s Film Productions. Productrice : Marion Hänsel ; Réalisateur : Joachim
Olender ; Intervenants : Herman Daled – Christophe Cherix) ;
Juillet (19.07.2014) : tournage, dans le Grand Atelier du Musée Wiertz, pour TV BRUSSEL dans le
cadre de Brussels International : une série de documentaires sur la ville de Bruxelles en anglais ; un
épisode étant consacré au Musée Wiertz (Régisseur / Cameraman : Stefano Lapasini ; Présentateur :
Matteo Manfredini) ;
Novembre (25.11.2014) : tournage pour TV BRUSSEL, dans le Grand Atelier du Musée Wiertz, en vue
de réaliser l’introduction de chacun des divers sujets de leur émission hebdomadaire Brussels
International (Régisseur : Jin Dubois ; Présentatrice : Chui Chua Young et un Cameraman).
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6. LE MUSÉE MAGRITTE MUSEUM
La recherche scientifique
Chaque année, le Musée Magritte Museum se renouvèle en accueillant un grand nombre d’œuvres
prêtées, issues de collections privées et publiques. Dans certains cas, ces prêts sont particulièrement
valorisés (cartels spécifiques dans les salles, feuillet explicatif, publication scientifique,…). En
septembre 2013, un chercheur supplémentaire est engagé afin d’étudier une œuvre majeure de
René Magritte, prêtée par le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA). Cette œuvre,
intitulée Les Valeurs personnelles (1952), est très importante dans la compréhension des mécanismes
qui ont permis à Magritte de pénétrer le marché de l’art américain par l’intermédiaire de son
marchand attitré, Alexandre Iolas. La publication prévue pour 2016 se concentrera sur cet aspect, en
mettant en évidence la relation entre l’artiste et son marchand au regard de leur large
correspondance. L’ouvrage visera ainsi à mieux comprendre comment Magritte envisage sa
production picturale dès la fin des années quarante.
Par ailleurs, le Musée Magritte Museum, reconnu internationalement pour son expertise, a collaboré
étroitement à la mise en place d’une grande rétrospective consacrée à l’ensemble de l’œuvre de
René Magritte. Cette exposition qui comporte pas moins de 130 peintures, est la plus importante
jamais organisée au Japon. Organisée en partenariat avec le Yomiuri Shimbun, l’exposition aura lieu
au National Art Center de Tokyo (25.03.2015 – 29.06.2015) et au Municipal Museum of Art de Kyoto
(11.07.2015 – 12.10.2015). Elle a fait l’objet d’un catalogue scientifique richement illustré auquel ont
contribué des spécialistes japonais ainsi que les commissaires, dont le directeur général des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, Michel Draguet.
Outre son rôle clé dans l’organisation et la coordination de l’exposition, le Musée Magritte Museum
a également tenu à soutenir l’exposition en prêtant aux musées japonais 8 peintures ainsi qu’un
grand nombre de documents d’archives (photographies, livres, documents). Afin de proposer aux
visiteurs du Musée Magritte Museum d’autres œuvres destinées à remplacer ces prêts, nous avons
fait appel aux prêteurs. C’est ainsi que plusieurs collectionneurs privés, ainsi que le Musée d’Ixelles et
le Mac’s, ont généreusement prêté des peintures et des dessins. L’ensemble de l’accrochage a
également été revu et comporte plusieurs œuvres d’artistes surréalistes (De Chirico, Masson, Picabia,
Ernst…) qui replacent Magritte dans le courant surréaliste international.
Recherche scientifique, contribution à de grandes expositions internationales, valorisation des
collections, présentation de nouveaux dessins ou peintures qui offrent un autre regard sur 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
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Titel/Titre
Plaats/Lieu
Data/Dates
Aantal werken
(per techniek)
– /Nombre
d’oeuvres (par
technique) –
Dossierbeheer
/ gestion des
dossiers
HerkomstProvenance -

Transport
Verzekering /
Assurance
Audiogids /
Audioguide
Exposhop
Commissaris –
Commissaire
Dienst
tentoonstellin
gen – Service
exposition
Aantal
bezoekers –
nombre de
visiteurs
Ticket /
tarieven tarifs
Publicatie –
Publication
N/F
Publication
English (of

René Magritte : The Search for the
Absolute
National Art Center, Tokyo
Municipal Museum of Art, Kyoto
25.03.2015 – 29.06.2015
11.07.2015 – 12.10.2015
165 werken = 42 KMSKB (PEM10/43)
117 werken op doek + 19 werken op
papier + 12 archieven + 17 foto’s

René Magritte : The Search for the
Absolute
National Art Center, Tokyo
Municipal Museum of Art, Kyoto
25.03.2015 – 29.06.2015
11.07.2015 – 12.10.2015
165 oeuvres = 42 MRBAB (PEM10/43)
117 oeuvres sur toile + 19 oeuvres sur
papier + 12 archives + 17 photo’s

75 externe bruikleendossiers =
34 publieke verzamelingen
41 privéverzamelingen
Australië : 3
België : 90
Nederland : 1
Frankrijk : 5
Duitsland : 1
Italië : 1
Zwitserland : 5
Spanje : 2
Verenigd Koninkrijk : 4
China : 1
Israël : 1
Japan : 20
Verenigde Staten : 31
Mobull
Léon Eeckman Verzekeraars N.V

75 dossiers de prêt externe =
34 collections publiques
41 collections privées
Australie : 3
Belgique : 90
Pays-Bas : 1
France : 5
Allemagne : 1
Italie : 1
Suisse : 5
Espagne : 2
Royaume Uni : 4
Chine : 1
Israël : 1
Japon : 20
Etats-Unis : 31
Mobull
Assureurs Léon Eeckman S.A.

Ja

oui

Ja
Michel Draguet
Yusuke Minami
Julie Waseige
Sophie Van Vliet

oui
Michel Draguet
Yusuke Minami
Julie Waseige
Sophie Van Vliet

Ja

oui

René Magritte : Il mistero della Natura
: Milano, Palazzo Reale, Firenze :
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andere)

Giunti, 2008

7. LE MUSÉE FIN-DE-SIÈCLE MUSEUM
Le Musée Fin-de-Siècle avait ouvert ses portes le 6 décembre 2013 avec initialement 160 peintures,
44 sculptures et 43 œuvres sur papier de la collection Art moderne dont 1 prêt à long terme, 20
pièces d’archives des Archives de l’Art Contemporain de Belgique et un livre en provenance de la
Bibliothèque.
De par la fragilité de leur support et par les conditions de prêts, différentes sections comportant
essentiellement des œuvres et documents sur papier sont soumises à des roulements. En 2014
avaient lieu deux grands roulements dans les sections concernées (vitrines couloir -5, cabinet de
dessin -6, cabinet les XX/ LLE -6, symbolisme/Opéra étage -7, salle Spilliaert -8) : juin 2014 et
décembre, ainsi qu’un roulement supplémentaire en septembre 2013 pour les livres en provenance
de la Réserve précieuse de la Bibliothèque royale. Ces sélections ont été établies en concertation
avec les partenaires.

Pour les collections MRBAB cela a donné lieu aux mouvements suivants :
Collection MRBAB
Œuvres sur papier Art
moderne, y compris les carnets
de croquis
Archives de l’Art Contemporain
de Belgique
Bibliothèque
Peinture Art Moderne
Sculpture Art Moderne

Juin 2014
Accroché
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Retiré
33

Décembre 2014
Accroché
Retiré
28
36

15

20

14

15

1
1
0

1
/
/

8
2
2

0
/
/

Pour l’occasion, les dessins de notre collection ont été mis sous passe-partout ou encadrés et si
encore nécessaire photographiés et introduits dans la base de données Fabritius. Un dessin a été
restauré en 2013 en vue de son exposition en 2014.
Des cartels trilingues ont été établis pour l’ensemble des pièces.
A ces chiffres s’ajoutent les objets et œuvres d’Art en provenance des collections de nos partenaires
structurels (KBR, TRM, MRAH, Bibliotheca Wittockiana, Belfius), de la Fondation Roi Baudouin et du
Conservatoire de musique de Bruxelles, ainsi que des films de la Cinematek pour la période entre le
6.12.2013 et le 22.12.2014 comprise:
• 6 peintures
• 129 œuvres sur papier
• 2 médailles bronze
• 26 livres
• 48 photos
• 1 appareil caméra
• 1 sculpture
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•
•

2 albums
26 films

En juin 2014, deux dispositifs ont été installés afin de montrer des diapositifs ou négatifs en verre à
l’aide d’un rétro-éclairage et de diversifier ainsi encore l’exposition des différents procédés
photographiques de la deuxième moitié du 19e siècle en provenance de la collection des Musées
royaux d’Art et d’Histoire.
En août 2014, un changement a également eu lieu au niveau de la projection des films de la
Cinématek. Une des cinq projections montre désormais cinq films liés à la Première Guerre
Mondiale.
En 2014, l’éclairage dans l’ensemble des salles et des vitrines a été adapté.
La signalétique a été adaptée pour une meilleure orientation du visiteur. Dans le même souci, un
guide du visiteur a été édité en décembre 2014. Il contient 16 textes généraux introduisant les
différentes sections ainsi que des textes descriptifs de 21 œuvres.
Dans le souci de lié ce projet grand public a une recherche approfondie sur les collections mis en
exergue notamment par la présence de nombreux œuvres sur papier dans le parcours, un projet de
recherche a été écrit en collaboration avec notre partenaire la Bibliothèque royale sous le titre « Art
on Paper in Belgium (1880 – 1918). From artistic experiment to political message” en impliquant
l’ULB, l’université de Gand ainsi que des experts du Musée Rops, du Musée Van Gogh, du Musée
d’Orsay et de l’Université d’Aberystwyth.
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V.

Le Département des Services aux publics

1. LE SERVICE COMMUNICATION EXTERNE, PROMOTION ET RELATIONS PUBLIQUES
NOMBRE DE VISITEURS

unieke
bezoekers

combitickets
(ratio)

MUSÉE OLD MASTERS MUSEUM

109.125

61.910

171.035

MUSÉE MAGRITTE MUSEUM

241.066

82.546

323.612

83.977

61.909

MUSÉE MEUNIER MUSEUM

3.229

NA

3.229

MUSÉE WIERTZ MUSEUM
Andere activiteiten
(tentoonstellingen, bezoekers
Bib & Archieven,…)

4.104

NA

4.104

17.502

NA

17.502

MUSÉE FIN-DE-SIÈCLE MUSEUM

Expo
Meunier

16.762

TOTAAL 2014

162.648

682.130

PS : le nombre de visiteurs de
l’exposition Meunier (20.09.2014 11.01.2015) est de 19.703

52

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

Sponsors :
-

Farrow & Ball
TAKIYA
Samsung
JC Decaux
BabyBjörn

En collaboration avec :
-

Fnac
STIB
B-Excursions
Ville de Bruxelles
Région de Bruxelles-Capitale
Radisson Hotel
Hotel Amigo
Sotheby’s
Eurostar
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-

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

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
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-

Le Vif
Klara
Cobra
Metro
Agenda

En collaboration avec :
-

Visitbrussels
Toerisme Vlaanderen
Wallonie-Bruxelles Tourisme

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

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

DISEGNO & COULEUR
25.02 > 18.05.2014
Partenaires :
-

Bonnefantemuseum de Maastricht
Musée des Beaux-Arts de Tours

Avec le soutien de :
-

Belspo
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RÉTROSPECTIVE / RETROSPECTIEVE CONSTANTIN MEUNIER

20.09.2014 > 11.01.2015
Sponsors :
-

Tree Top Management
La Région de Bruxelles-Capitale
Fondation Bernheim
La Loterie nationale

Partenaires institutionnels :
-

M-Museum de Leuven
BELSPO
La Ville de Bruxelles
.Be

Partenariats média :
-

RTBF
Arte Belgique
La Première
Klara
Cobra
fmbrussel
La Libre Belgique
Le Vif
Knack
Agenda

Autres partenariats :
-

VisitBrussels
Wallonie Bruxelles Tourisme
Toerisme Vlaanderen
Conseil bruxellois des Musées
Thalys
B-excursions
Les Amis des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Le Centre international pour l’Étude du XIXe siècle
La Fédération Wallonie Bruxelles

RUBENS : EXPOSITION DE PIECES D'ARGENTERIE UNIQUES / RUBENS: UNIEK ZILVERWERK TENTOONGESTELD
21.10.2014 > 25.01.2015
En collaboration avec :
-

La Fondation Roi Baudouin
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NOCTURNES ET ÉVÉNEMENTS
•

NOCTURNES MAGRITTE

-

31/01/2014 : Nocturne Europa Nova, 40 personnes, 2 guides
26/02/2014 : Nocturne GSK, 26 personnes, 1 guide
18/03/2014 : Nocturne Kempinski, 50 personnes, 1 guide
27/03/2014 : Nocturne Allianz, 211 personnes, 8 guides
31/03/2014 : Nocturne ESCP Europe, 100 personnes, 5 guides
03/04/2014 : Nocturne CEPS, 230 personnes, 4 guides
16/04/2014 : Nocturne Bain & Company, 25 personnes, 2 guides
04/06/2014 : Nocturne Laborelec, 60 personnes, 1 guide
22/09/2014 : Nocturne ERA, 60 personnes, 2 guides
27/09/2014 : Nocturne Cliniques Universitaires St Luc, 115 personnes, 6 guides
09/10/2014 : Nocturne GDF Suez Futures Energies, 90 personnes, 5 guides
17/11/2014 : Nocturne Total, 130 personnes, 6 guides
18/11/2014 : Nocturne VDAB, 70 personnes, 4 guides
19/11/2014 : Nocturne IAPP, 450 personnes, 0 guides (Nocturne dans Forum avec visite libre
du MMM)
21/11/2014 : Nocturne Centre Gamma Knife, 200 personnes, 10 guides
26/11/2014 : Nocturne Treetop Asset Mgmt, 70 personnes, 5 guides
27/11/2014 : Nocturne Ovation, 200 personnes, 10 guides
28/11/2014 : Nocturne Louvain School of Management, 400 personnes, 8 guides
10/12/2014 : Nocturne Itineraires, 25 personnes, 1 guide
16/12/2014 : Nocturne Deloitte, 45 personnes, 4 guides
18/12/2014 : Nocturne Do It 4 Me, 70 personnes, 3 guides

-

Total nombre d’invités MMM en 2014 : 2667 personnes
•

NOCTURNES MUSEE FIN-DE-SIECLE MUSEUM

-

11/01/2013 : Nocturne ING, 90 personnes, 6 guides
23/01/2014 : Nocturne Credendo Group, 70 personnes, 4 guides
06/02/2014 : Nocturne CAP48, 300 personnes
20/03/2014 : Nocturne UNISOC, 120 personnes, 6 guides
29/04/2014 : Nocturne AB-Inbev, 20 personnes, 1 guide
13/05/2014 : Nocturne Robert-Walters, 250 personnes, 12 guides
18/06/2014 : Nocturne Stef Transport, 9 personnes, 1 guide
20/11/2014 : Nocturne Latham & Watkins LLP, 250 personnes, 7 guides
Total nombre d’invités MFDS en 2014 : 1109 personnes

•

NOCTURNES / VERNISSAGE EXPOSITION CONSTANTIN MEUNIER

-

18/09/2014 : Nocturne Treetop Asset Management, 700 personnes, 23 guides
19/09/2014 : Vernissage Meunier, 300 personnes
23/09/2014 : Nocturne Meunier, Les Amis, 200 persones
13/11/2014 : Nocturnes du CBM, Musée Meunier, 400 personnes, 4 guides
Total nombre d’invités Constantin Meunier en 2014: 1.600 personnes
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•

NOCTURNES AU SEIN DES COLLECTIONS (ancien moderne wiertz meunier)

-

15/04/2014 : Nocturne SPIE Europe, Old Masters, 700 personnes
09/05/2014 : Nocturne Pure Events, Old Masters, 180 personnes, 5 guides
20/06/2014 : Nocturne Pure Events, Old Masters, 270 personnes, 7 guides
04/12/2014 : Nocturne Premier Cercle, Old Masters, 280 personnes, 4 guides
Total nombre d’invités au sein des collections en 2014: 1430 personnes

•

FORUM SANS VISITE

-

26/03/2014 : Nocturne FICOFI, 130 personnes
12/06/2014 : Nocturne Cosmetics Europe, 180 personnes
02/10/2014 : Nocturne Freshfields Intuition, 450 personnes
Total nombre d’invités dans le forum en 2014 : 760 personnes

•

COLLOQUES ET EVENEMENTS INTERNES ET CONFERENCES DE PRESSE
-

•

23/01/2014 : Conférence de presse BRAFA : 68 personnes, 4 guides
25/02/2014 : Circuit XX & XXIe siècle et la sculpture après 1945, Amis des Musées, X
personnes
11/03/2014 : Visite Sarah Whitfield & Richard Calvocoressi, 2 personnes
25/03/2014 : Déjeuner rencontre Michel Draguet avec Cercle de Lorraine, 15 personnes
18/04/2014 : Visite ambassadeur d’Italie, 4 personnes
19/04/2014 : Loterie Nationale, 5000 for life, 60 personnes, 2 guides
26/04/2014 : réunion + visite guidée Joost Vanderauwera, 30 personnes
27/04/2014 : Art Brussels, 200 personnes
05/06/2014 : Belspo – visite MFDS, 60 personnes, 3 guides
18/09/2014 : Conférence de presse Meunier
12/12/2014 : Présentation du cahier Bruegel par Tine Meganck, 40 personnes

LA ROTONDE
-

12/09/2014 : Commission européenne, avec visite MMM, 25 personnes, 1 guide
25/09/2014 : Commission européenne, avec visite MMM, 22 personnes

•

AUDITOIRE B
/

•

GRAND AUDITORIUM
/

•

DIVERS

-

11/05/2014 :

Fête de l'Iris
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NOMBRE D’ARTICLES DE PRESSE

Année

2014

Nombre
art.

Thématique

Description

EXPOSITIONS

MEUNIER Retrospective / rétrospective / retrospectieve (20.09.2014 >
11.01.2015)

127
12

Museum to scale 1/7 (12.10.2013 > 02.02.2014)

9

Jean Dypréau, Art critic & art writer (02.09.2014 > 08.03.2015)
Rubens: silverware / argenterie / zilverwerk (21.10.2014 > 25.01.2015)

8
6

Unveiling India / L'Inde révélée / India in beeld (06.12.2013 > 09.03.2014)
5

Desire / Désir / Verlangen (25.03 > 06.07.2014)
Kokoschka & Gauguin unravelled / décryptés / doorgelicht (22.07.2014 >
25.01.2015)
Disegno & Color (25.02 > 18.05.2014)

4
3
174

KMSKB-MRBAB Coupes budgétaires secteur culturel / Besparingen Cultuur
Citroën

111
74

Fermeture du MFSM par / Sluiting MFSM door E. Sleurs
MRBAB
Pôle Art (BELSPO) / Kunstpool (BELSPO)
Musée Fin-de-Siècle Museum
Musée Magritte Museum
Art pillé par les Nazis/ Nazi roofkunst
Eric Gubel nieuw Dir. KMKG/ nouveau Dir. MRAH
Vanderborght / Musée Art Moderne
Michel Draguet
Panne courant / electriciteitspanne MMM/MFSM (11.07.2014)
Bruegel - publication/publicatie T. Meganck
Delvaux (oeuvre MRBAB/ werk KMSKB) - Musée Ixelles
5 ans / 5jaar Musée Magritte Museum
Brussels Summer Festival
Autres
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28
21
21
20
17
17
16
16
15
12
10
6
4
60
499

TOTAL 2014

673
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2. EDUCATEAM
1. L’équipe et les publics
Responsable a.i. Myriam Dom
Guides Contractuels :
8 guides francophones
(11 guides en 2013, 12 guides FR en 2012, 14 guides FR en 2011)
Alpen Murielle, Ayoub Christine, Barbery Géraldine, Chantraine Emmanuelle,
Gilleman Marie-Suzanne, Stouffs Julie, Theyskens Jean-Philippe, Vandamme Véronique, Christine
Cabaux.
+ Nunez Tolin Serge (janvier à mars – fin de collaboration)
+ Véronique Danneels (10 mois interruption de carrière).
4 guides néerlandophones
Adriaensen Kathleen, Knop Marianne, Piryns Marleen, Vermote Isabel,
+ Caroline Van Meerbeek (ziekteverlof)
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 : 2
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
- 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, activités « Forum ».
Total d’activités pour le public des visiteurs individuels en français et néerlandais : 141
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Détails :
Conférences Educateam FR
Visites guidées FR et NL
Activités dans le FORUM (vacances été - zomervakantie) NL en FR

20
9 Fr 9 Nl
8 (Nl) 8(Fr)

Ateliers
Midis de la poésie (partenariat avec Educateam- visites)
Midis du Cinéma
Conférences Amarant NL et visites Broodje Brussel NL
Conférences Chaire Bernheim FR
Visites Equinoxe FR – rondleiding voor blinden en slechtzienden
Promenades Contées – Signées + performances poétiques Magritte +
rondleidingen Gebarentaal

13
21
13
27
9
14 Fr - 2 Nl
7 Fr - 1 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 ou sans malette, (Het portret, Kijken en tekenen NL zijn creatieve
parcours zonder koffer), avec mallettes (FR du peintre, couleurs, Magritte, du sculpteur, les 5
sens, la nature)
3. Visites-Ateliers
4. Lerarendag Gemeenschapsonderwijs in Fin-de-sièclemuseum
5. Visites extra-muros (Programme Sesame en samenwerking Gemeenschapscentra Brussel
voor Sesam)
6. Stages pour enfants, jeunes et adultes
7. Promenades Contées, Promenades Signées
8. Performances poétiques
9. Cycles de conférences
10. Participation à des colloques en Belgique et à l’étranger (thèmes : Accessibilité, Médiation,
Nouveaux publics, Lijden in de kunst, Genk)

Chiffres
Nombre de groupes non guidés
Nombre d’activités = de groupes guidés
Nombre de visiteurs accueillis via Educateam

Nombre d’invités en nocturne guidés

854
3.495
72.668

3.323

61

4. Conférences organisées par Educateam FR
Responsable : Jean-Philippe Theyskens
HISTOIRE DE L’ART INITIATION Cycle I
Au fil des expositions 10 conférences janvier à avril 2014
Tous les mardis d’octobre à mars (sauf périodes scolaires)
Musées miniatures: de Marcel Duchamp, au ‘Museum to scale 1/7’, Les cabinets d’amateurs dans
l’art ancien, Culture pop ou contre-culture? Andy Warhol et le Velvet Underground autant
d’approches de l’évolution du concept de collections.
HISTOIRE DE L’ART INITIATION Cycle II, de octobre à décembre 2014
- 10 conférences autour de la Rétrospective de Constantin Meunier
Pour la première fois depuis 1909, une grande exposition rétrospective permet d’évoquer dans son
ensemble la carrière de Constantin Meunier (1831-1905). Peintre et sculpteur, il est
internationalement reconnu pour avoir introduit les ouvriers, les dockers et les mineurs dans les arts
plastiques, comme icônes de la modernité. Par l’héroïsation subtile de l’être humain, le rendu
synthétique de l’anatomie et le refus de l’anecdotique, Meunier confère à ses travailleurs le statut de
héros de la révolution industrielle. À la fois engagée et pleine de compassion, sa conception de
l’homme et du monde est indissociable de l’évolution technique, sociale et politique de la Belgique

5. Publications, brochures, films & outils pédagogiques

Brochures programmes 2013 -2014 - 2015 : simplification
•
•

Cartes postale EDUCATEAM bilingue renvoi le public à www.extra-edu.be
Brochure Musée sur Mesure (Sésame, Comète, Equinoxe, Langue des signes)

“Museum Life” périodique
Contribution d’Educateam : articles, Focus, agenda des activités
Revue d’informations & de communication en collaboration avec les Musées royaux d’Art et Histoire,
la Bibliothèque royale et les Archives générales du Royaume.
N° 6 : décembre à avril 2014
N° 7 : mai à août 2014
N° 8 : septembre à décembre 2014
DOSSIERS PEDAGOGIQUES
Deux publications internes à usage des guides et des professeurs qui réservent la visite :
Finalité : proposer des visites guidées spécialisées sur le thème des correspondances
Littérature-peinture
Teksten van leerlingen op extra-edu: samenwerking Lyceum Martha Somers, Laken (o.l.v.
Marleen Piryns)
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Dossier Art par les textes au nouveau Musée Fin-de-Siècle
Géraldine Barbery, Edition revue et augmentée, 69p., FR
Art par les textes (à partir de la 4ème humanité)
Zola, Baudelaire, Verhaeren, Verlaine, Maeterlinck, Ensor, Gauguin…
Une visite durant laquelle des extraits de romans, textes critiques , poétiques, de
grands auteurs ou d’artistes du XIXème siècle seront lus , commentés et mis en
correspondance avec les œuvres du Musée Fin-de-Siècle.
Pour chaque visite réservée, un dossier « Art par les textes » peut être envoyé au
professeur sur simple demande à geraldine.barbery@fine-arts-museum.be
Possibilité de combiner une séance des midis de la poésie avec une visite Art par les textes.
Renseignements : midisdelapoesie@gmail.com

REALISATION DU DOSSIER Art par les textes Magritte 28p.
Rédaction, Mise en Page
Durant ces visites, une sélection de textes poétiques, critiques, aphorismes, jeux de
langages, poésies visuelles et citations d’écrivains surréalistes ou liés au mouvement
sont lus, commentés et confrontés avec les œuvres du Musée Magritte.
Magritte, Nougé, Breton, Lautréamont, Prévert, Ernst, Scutenaire, Péret, Colinet…
nous offrent ainsi un autre regard sur les œuvres de l’artiste belge et le contexte de
l’époque.

PUBLICATIONS

•
•
•

Bezoekersgids Fin-de-siècle, redactie Marianne Knop :
Un Musée en poche; Museum in een notendop ; Museum in a nutshell
Publication ‘Femmes’ : voir programme Sésame
Guide ‘Correspondance des arts’ : voir programme Sésame

CONTRIBUTIONS EXTERNES PUBLICATIONS EDUCATIVES

-

REVUE PHILOSOPHIQUE POUR ENFANTS : PHILEAS ET AUTOBULLE, UN ARTICLE PAR REVUE, ECRIT PAR
VERONIQUE VANDAMME.
Une double page à chaque fois axé sur un thème philosophique.

-

Mars-Avril :
Mai-Juin :

-

-

"L'imagination" analyse du tableau de Magritte, "Le retour"
"Fille ou garçon, ça change quoi?" analyse du tableau de Khnopff
"Des caresses"
Octobre-Novembre : "Comment être juste?" analyse du tableau de Bruegel
"La chute des anges rebelles"
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6. 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 (Géraldine Barbery) des activités d’EDUCATEAM. Sont également accessibles via extraedu.be : des 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.

7. Partenariats
•

•

•

•

Partenariat Agrégation ULB : (G. Barbery)
Maître de stage pour les étudiants de l’agrégation et des masters en histoire de l’art et à finalité
didactique (exercices en musée)
Partenariat Agrégation UCL : (M.S. Gilleman), depuis 1998
Maître de stage pour les étudiants de l’agrégation et des masters en histoire de l’art et à finalité
didactique (exercices en musée)
Partenariat Midis de la Poésie : (G. Barbery)
Réalisation de Visites Art par les textes au Musée Fin-de-Siècle et Musée Magritte dans le cadre
des Midis de la poésie
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628951143808428.1073741830.18835645120123
5&type=1
Partenariat Opéra Royal de La Monnaie : (G. Barbery)
Thème : Les 7 péchés capitaux :
5 séances en 2014 http://www.extra-edu.be/News-100
Communication et rédaction

8. Publics spécifiques : Musée sur Mesure

LANGUE DES SIGNES,
Coordinatrice : Christine Ayoub
L’équipe des guides sourds comporte 4 personnes : Nicole Le Maire, Anne Clossen, José Gonzales et
Amandine Le Maire, nouvelle jeune sourde à intégrer l’équipe.
L’équipe des contractuels entendants formés à l’accueil des personnes sourdes compte 3
personnes : Murielle Alpen, Julie Stouffs, Christine Cabaux (qui revient cette année après plusieurs
années d’interruption).
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Visites en semaine (groupes) :
Poetic experience :
Visite en LDS :
Art Ancien sur mesure -> geste parlant :
Visioguide Magritte
Promenade contée et signée :

Visite agenda (individuels/inscriptions) :
7 Promenades contées, promenades signées :

26 personnes -> 187,00 EUR
25 personnes -> 185,00 EUR
9 personnes -> 135,00 EUR
10 p personnes -> 85,00 EUR
5 loués à 4€
39 personnes -> 258,00 EUR
35 personnes -> 250,00 EUR
10 personnes-> 135,00 EUR
47 personnes -> 270,00 EUR
25personnes -> 140,00 EUR
TOTAL : 236 personnes

TOTAL : 171 personnes
---------------------TOTAL : 407 personnes

Description des activités
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 donc à un public très
large, d’enfants et d’adultes, de personnes sourdes et entendantes. Jeux et expériences créatives
peuvent couronner cette promenade.
-grand succès auprès du public familial (entendant et sourd mais efforts constants à fournir pour
toucher le public sourd, ce qui demande moyens et temps)
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 introduit lors d’une petite visite-guidée.

Le Geste Parlant (NOUVEAU)
Ce nouveau thème de visite que j’ai élaboré est proposé au public sourd et entendant depuis
septembre 2014. Il fait partie de la programmation Langue des Signe set de la programmation
générale d’Educateam.
Le geste parlant permet de mettre en lumière notre collection permanente d’art ancien.
Cette visite est suivie d’un petit workshop théâtral.
Le Geste Parlant a pour objectif d’attirer surtout le jeune public sourd et entendant en proposant
une approche originale et créative impliquant l’expression corporelle du public.
Formation de l’équipe pour le Workshop théâtre « Le Geste Parlant »
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Ségolène Van der Straeten, actrice et metteuse en scène baroque, a formé l’équipe en juin 2014
durant une journée pour créer des tableaux vivants dans la section baroque des musées. Les 200€
permettant de rémunérer Ségolène ont été prélevé sur le budget Charity.
Formation de futurs jeunes guides sourds au musée
Le programme Langue des Signes, en collaboration avec ‘Art et Culture’ (dont l’objectif est de rendre
la culture accessible aux sourds) organisent une formation en histoire de l’art de 5 futurs jeunes
guides sourds au musée. Les cours se donnent le samedi de façon hebdomadaire durant 2 ans, à
raison de 60 heures par année. La formation a commencée en octobre 2013 et s’achèvera en juin
2015. Cette formation est subventionnée en partie par Charity et à titre de
10 000 € par le ministère du Tourisme pour l’année académique 2014 - 2015.
Cette initiative fait suite à une première formation qui a eu lieu il y a presque 20 ans, entre 1995 –
1999. Il était donc urgent de renouveler l’équipe de guides sourds afin d’assurer la pérennité du
programme.
Huesca (Espagne), Congrès international sur l’éducation et l’accessibilité pour public fragilisé
2 - 4 mai 2014
Conférence de clôture : Christine Ayoub pour les MRBAB
Les participants : Lors du colloque, 33 musées étaient présents, la majorité espagnols, dont le Prado
et Reina Sofia. Mais aussi un musée de Mexico et de Manchester. D’autre part, il y avait également
beaucoup de chercheurs venus du milieu universitaire.
Les Musées royaux des Beaux-arts de Belgique que je représentais ont conclu le congrès. Le comité
scientifique et de coordination estime que la Belgique est pionnière en matière d’inclusion social de
publics différents. En effet, Musée sur Mesure et en particulier le programme Langue des Signes et
Equinoxe existent depuis 1997 et 1998. Le Prado en comparaison, ouvre ses portes seulement depuis
10 ans au public fragilisé.
Le programme Langue des Signes a donc eu des retours très positifs à propos du « Visioguide » du
musée Magritte, dans la mesure où c’est l’un des seuls à proposer 3 langues des signes. Les
« Performances poétiques » ont rencontrées un vif intérêt, car il s’agit d’une approche tout à fait
innovante d’un musée, dans le silence et par les sensations.
Les visites « Correspondances musique – peinture » misent en avant par le programme Equinoxe
pour le public aveugle ont beaucoup plus également.

------------------------------

« SÉSAME, Musée ouvre-toi…» 2014
Coordinatrice du programme : Chloé Despax.
Lise Constant a travaillé sous forme de contrat Smart deux jours par semaine, jusqu’en septembre
2014. A cette date, Sarah Marcel a pris le relais comme collaboratrice Sésame, deux jours par
semaine (subside Charity).
Public cible :
Des personnes issues de l’immigration, des femmes en processus d’alphabétisation, des personnes
en situation de précarité et d’exclusion, des enfants et des jeunes de milieux défavorisés, en dehors
du cadre scolaire.
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Le programme Sésame estime avoir touché 3595 personnes, soit 284 groupes. Nous remarquons
une grande augmentation du nombre de visiteurs, en effet un effort a été donné sur l’aspect
promotionnel de nos activités et notamment des journées créatives qui ont très bien fonctionnées.
Activités
- 8 Rencontres Sésame pour les personnes relais dans les associations sociales.
- 284 groupes ont été accueillis, préparés et guidés dans les collections permanentes.
- 19 visites exposition temporaire dans l’expo Meunier
- 1 visite hors-les-murs sur l’expo Meunier
- 85 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
- 10 visites hors-les-murs dans l’Art ancien
- 19 ateliers dans l’Art ancien
- 49 groupes dans le Musée Magritte, incluant ceux venant grâce au mécénat de GDF Suez.
- 11 visites hors-les-murs avec la Valise de Monsieur Magritte, la majorité dûe au mécénat de
GDF Suez
- 20 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.
- 46 visites guidées dans le musée Fin-de-Siècle
- 5 ateliers et 3 visites hors-les-murs sur le musée Fin-de-Siècle
- 2 visites pédagogiques pour des Hautes écoles (françaises et belges) formant des travailleurs
sociaux ont été assurées, dans le Musée Magritte et l’Art ancien.
- 1 visite guidée et 1 visite hors-les-murs dans le Musée Meunier
a) Les journées créatives ont rencontrées un très grand succès cette année encore, notamment
les journées d’été en juillet sur le thème de Kamishibaï. 17 journées (dont 1 dans le Musée
Magritte et 2 dans le Fin-de-Siècle) ont été assurées sur l’année, donc autant de parcours
créatif le matin et d’atelier les après-midi dans le musée.
Partenariats

-

Le partenariat avec la Maison des Savoirs du mouvement ATD Quart-monde se
poursuit. Cycle de 6 rencontres durant l’automne 2014 avec la Maison des Savoirs /
Resto social Jette (Resto Jet) – animé par Murielle Alpen

-

Présence très positive à la coordination sociale des Marolles, 1 fois par mois, depuis
septembre 2012, afin d’ancrer le Musée dans le quartier de proximité. Cela a permis la mise
en place d’un partenariat avec l’Union des Locataires marolliens, venus 9 fois sur l’année
avec des familles, pour découvrir différentes parties du musée.

-

La convention avec ARTICLE 27 a permis à 25 associations de venir gratuitement. Le coût de
leur venue est partagé en deux entre Sésame (subsides Charity) et Article 27. La très bonne
collaboration entre Article 27 et Sésame permet d’organiser des activités de qualité pour les
associations qui n’ont pas les moyens financiers de venir.
Participation aux deux Pass Culture annuels (expositions Meunier et Chagall), où nous faisons
la promotion de notre programme auprès des partenaires sociaux.
Ecriture avec d’autres institutions culturelles de la Charte de la médiation culturelle, signée
par Monsieur Draguet.
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Projet annuel GDF Suez – Musée Magritte
- Pour l’année scolaire 2013-2014, le projet Kamishibaï, théâtre d’objet japonais, animé par
Nicole Kupper, a été mis en place avec deux associations jeunesse, la Goutte d’huile et MJ
Avenir (proposée par BeFace). Le contenu des stages vacances ont été élaborés par deux
artistes professionnelles, Catherine Vanandruel (comédienne) et Sabine de Greef
(illustratrice et auteure). Un photographe professionnel, Joaquin Breton, est intervenu lors
des stages, des Visites-Hors-les-Murs et des ateliers ; des photos témoignent du contenu de
ces journées. De plus, 8 groupes d’enfants (98 personnes) ont pu suivre un cycle de trois
rencontres (VHLM, visite, AHLM) sur Magritte. Un spectacle le 28 mai 2014 a offert la
possibilité aux enfants de conter leur histoire Une journée sans René et Tête en l’air, à
l’auditorium du musée.
Voir évaluation complète Kamishibaï.
- Exposition GénérationsRené au -2 du Musée Magritte, du 1er avril au 28 mai 2014.

Outils pédagogiques
- Malette du Musée Fin de siècle :
Pour l’ouverture en décembre 2013, Lise Constant avait réalisé une partie de la mallette.
Tous les outils ont été finalisés en 2014, à l’exception de la ligne du temps.
Financé par FIPI pour le salaire, GDF Suez pour le matériel.
- La vie quotidienne : ce thème, souvent demandé, n’avait pas encore ces outils pédagogiques
propres. Ils ont été développés par Madeleine Elleboudt, en collaboration avec des
adolescents primo-arrivants. Subside FIPI
- Rôles et images des femmes : la guide Sarah Cordier a développé une série d’outils, de
parcours et d’ateliers créatifs sur ce thème. Subside FIPI

Promotion
- Début septembre 2013, le programme 2013-2014 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.
Publications et articles
- Publication ‘Femmes’ écrit par Véronique Danneels, élaboré avec des groupes d’apprenantes
du Gaffi. Automne 2014.
- Guide ‘Correspondance des arts’, document de travail pour les guides Educateam/Sésame
pour des visites musique/littérature/peinture dans le Musée Fin de Siècle. Eté 2014.

Dossiers de subsides et de mécénat
1. Réalisation et évaluation du dossier FIPI (Fonds d’Impulsion Pour l’Immigration) – subside
obtenu pour 2014 : 24.675,39€. Le Ministère pour l’égalité des chances a clairement informé
que le FIPI fonctionne pour la dernière année et qu’après juin 2015 il faudra s’adresser aux
communautés.
2. Réalisation et évaluation du dossier auprès de GDF-Suez : « Kamishibai » 2013-2014 50.000€ par an. Préparation du projet ‘Ceci n’est pas un poème’ avec des classes en
alphabétisation et en FLE.
3. Mécénat Charity en octobre 2012. 30.000 euros par programme récolté. Utilisé par Sésame
pour la gratuité de 20 visites dans le cadre du partenariat avec Article 27 + salaire de Sarah
Marcel.
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4. Demande déposée au Fonds Houtman par Musée sur Mesure (‘accès et participation de
l’enfant en difficulté à la vie culturelle et artistique’) – refusé
5. Dossier Fonds Pauvreté déposé auprès de la Fondation Roi Baudouin par le restaurant social
Nativitas pour un cycle de 10 activités de septembre 2014 à juin 2015 - accepté
6. Le programme Sésame a obtenu le Prix Akcess du public, organisé par Prométhéa – 1000
euros

------------------------------------

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.
Extensions ponctuelles à Museum op Maat - Equinoxe suite aux demandes de groupes
Néerlandophones. Guide : Bart Daems
Public cible
Les publics aveugle et malvoyant
Visites : Agenda et groupes culturels – nouvelle programmation
(Rappel : 7 visiteurs DV max. par groupe + accompagnateurs)
• 12 Visites « Agenda » : 14/02 ; 8/03 ; 22/03 ; 9/05 ;
23/09 ; 26/09 ; 8/10 ; 21/10 ; 24/10 ; 7/11 ; 18/11 ; 21/11
• Groupes culturels et scolaires
- 29/03 : Arpha, Le Soleil Bleu (Quesnoy sur Deule, France)
- 25/04 : Ligue Braille, section Liège ; Chantal Hancisse
- Mai (6, 13, 20/05) : Ligue Braille de Bruxelles ; cycle de 3 visites complémentaires dans le
Musée fin-de-Siècle
- 26/09 : étudiants malvoyants de l’IRSA (prof. C. Thonnart) – visite à la carte : l’art
contemporain est-il accessible à tous ?
- 6/11 : Ligue Braille, section Ath ; Valérie Detournay : Musée Magritte
- 15/11 : groupe Cycle-ONA : Marc Andries et le Rotary club de Bruxelles ; exposition
Constantin Meunier
- 27/11 : groupe de Mme Moraine (Bruxelles); exposition Constantin Meunier
- 4/12 : Equinox - Museum Op Maat ; Musée Van Abbe, Eindhoven (NL)
- 5/12 : Les Amis des Aveugles (Ghlin) ; Musée Magritte
- 30/12 : Equinox – Museum op Maat ; groep de Mr Roger Geert
•

Journées du Patrimoine : Visites Equinoxe Pour public voyant et non-voyant dans l’exposition
Constantin Meunier : 20 et 21/09/2014

Contacts extérieurs, presse, diffusion du programme Equinoxe
• 18 /01/2014 : Matinée cinématographique : « La nuit qu’on suppose » de Benjamin d’Aoust.
Cinéma Aventure (1000 Bruxelles). Diffusion auprès de tous nos contacts. Promotion du film
et visibilité du programme Equinoxe.
• 21/03/2014 : Camille Loiseau, étudiante en journalisme ULB, pour Radio Campus et son
émission Frontières. Emission diffusée depuis Tour et Taxi le 28 mars.
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•

•
•
•

Collaboration avec La Ligue Braille qui diffuse notre programme de visites agenda pour les
individuels dans les colonnes de son magazine trimestriel « La canne Blanche » ; rubrique
« Entre nous ».
Lancement de nos programmes sur la nouvelle plate-forme d’information internet ACCESS-I
(Gamah). Diffusion Communauté Wallonie – Bruxelles
Presse : 29/09 : Marie Van Cutsem ; RTBF La première - radio ; suit le groupe de l’IRSA pour
son 3’ (passage à l’antenne prévu le 13/10).
Presse : RTBF, La première-radio, Interview par T. Génicot au Musée C. Meunier (Murielle
Alpen)

Colloques et évènements
• Séance Equinoxe de « La nuit qu’on suppose »de Benjamin d’Aoust au Cinéma Aventure à
Bruxelles, le samedi 18 janvier (50 participants). En présence du réalisateur et d’un des
acteurs/personnage du film ( H. Goethals).
• Participation au colloque « Mons 2015 » organisé par Passe-Muraille, le 10 décembre. Titre
de la présentation : « L’accessibilité, un travail d’équipe : d’une démarche transversale à la
formation du personnel ». MS Gilleman
Accueil et suivi d’étudiants
• Gaëlle Witpas (Haute Ecole Galilée, ISPG) ; stage relié spécifiquement à Equinoxe ; aide à la
réalisation matérielle de nouveaux supports tactiles.

Partenariats et rencontres avec professionnels du monde socio-culturel et des musées
• 28/01 : rencontre des responsables culture de la Ligue Braille ; Stéphane Depoortere ; suivi
de collaboration
• 20/02 : Amis des aveugles (Ghlin) ; Anne Nandrin, Alain Eyckerman et Maryem Legzouli :
Mise en place d’une collaboration avec le service culturel.
• Septembre : rencontre avec Stéphane Depoortere. Mise en place du projet pour l’accueil des
enfants DV avec la Ligue Braille/Service Jeunesse (été 2015) : programmation d’un stage avec
enfants aveugles dans les musées juillet 2015.
• 07/10 : rencontre de la conservatrice (Valérie Formery) et des responsables du service
éducatif du Musée Ianchelevici, La Louvière dans le cadre de la préparation d’une exposition
qu’ils préparent (automne 2015). Partage de notre expérience avec les publics déficients
visuels.
• Participation au Conseil de développement de la lecture de la Ligue Braille : réunion
annuelle : mardi 9/12

Autres :
• Elargissement de notre réserve de supports tactiles et didactiques (détails agrandis, etc..)
pour couvrir les collections du Musée Fin de Siècle
• Adaptation de l’exposition Meunier
• Article de presse dans « Alterécho », n°381 (mai 2014) : « La culture n’est pas un luxe ».
Présente l’ensemble de Musée sur Mesure.
• Suivi de la page Facebook, mise en ligne de nos activités
• Audit accessibilité par l’asbl GAMAH (Chantal Moens) : rapport de recommandations de l’état
des lieux des Musées Fin-de Siècle (et dans une moindre mesure, Magritte) par Chantal
Moens : (voir aussi Rapport du Service Technique ; Thu-Maï Dang).
• Reportage photo par Joachim Breton : visite du groupe de la Ligue Braille le 6 mai.
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•

Briefing des équipes de surveillance au sujet du travail de Musée Sur Mesure / Museum op
Maat + distribution du Vade-Mecum du personnel NL et FR (accueil des publics fragilisés) aux
nouveaux gardiens recrutés dans l’année: mardi 9/09.

------------------------------------

Comète
Coordinatrices : Christine Cabaux, Emmanuelle Chantraine
Guides : Alpen, Baumans, Cabaux, Chantraine, Elleboudt, Nunez, Theyskens, Van Riickervorsel
Publics cibles très diversifié :
Personnes psychologiquement fragilisées
Personnes en situation de handicap mental
Personnes en situation de handicap physique
Elèves de l’enseignement spécialisé (handicap mental et/ou difficultés de comportement et
d’apprentissage)
(Futurs) enseignants du spécialisé
Visites « à la demande » :
59 visites : 24 visites Santé mentale,
24 visites Handicap mental,
5 visites PMR,
3 visites Polyhandicap,
3 visites pédagogiques avec enseignants ou futurs enseignants.
Fidélisation de plusieurs groupes et travail par cycles de visites :
Ecole Chanterelle : Cycle de 12 visites sur année scolaire 2013-2014 + expo à l’école.
Le Bivouac : Cycle de 9 visites sur saison 2013-2014
Wops : Cycle de 8 visites sur saison 2013-2014
Foyer de l’Equipe : Cycle de 3 visites sur saison 2013-2014
Silex : Cycle de 4 visites 2014
Coteaux mosans : Cycle de 3 visites 2014
Horizons neufs : Cycle de 2 visites 2014
Sivadon - CHU Brugmann : Cycle de 2 visites 2014
Prise de réservation des 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, problèmes de communication ou de mobilité etc.
Elaboration et suivi des cycles
Collaboration avec le service réservation, le service de surveillance, le Museum café pour accueil de
ces groupes spécifiques.
Conception du programme des visites Comète Saison 2014-2015 pour version papier et internet.
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Conception et réalisation de matériel pédagogique : en lien avec la Collection permanente, l’expo
Meunier et la sculpture.
Evénement ponctuel
25/05 : « Univers singuliers », performance dansée + workshop de la Cie Mouvements sans
Frontière par la chorégraphe Frédérique Joye et 3 danseurs en situation de handicap mental ou
physique, Forum des MRBAB.
Contact, organisation + suivi des répétitions au musée.
Presse
« Des visites actives et des ateliers de création plastique au musée pour les personnes déficientes
intellectuelles : un luxe ou une nécessité ? » in : Journal de Culture et Démocratie, n°33, avril 2014.
Formation
du 21 au 23/01, « Les arts plastiques adaptés.
Approche du handicap mental profond à sévère et du polyhandicap » par A. Larmuseau, AFrAHM,
Bruxelles.

--------------------------------

MUSEUM OP MAAT
Coördinatie : Caroline Van Meerbeek, congé maladie longue durée.
Suivi assuré par Isabel Vermote.
-

Colloquium Lasso: Hoe jongeren betrekken bij het culturele aanbod in hun vrije tijd,
Beurscafé Brussel
Lijden in de kunst, Genk (Isabel Vermote)

9. Formations
Personnes externes (stagiaires, futurs enseignants, …)
-

-

Poursuite de la collaboration avec les unités didactiques de l’ULB, l'UCL et K.U.Leuven,
Universiteit Gent, Erasmus Hogeschool, Katholieke Hogeschool Brussel dans le but de
recevoir les stagiaires de l’agrégation en Archéologie et Histoire de l'Art.
Accueil de futurs enseignants : entretiens individuels, séances d’observations, remise de
documentation.
Accueil régulier d'étudiants pour les aider dans leurs recherches : renseignements et mise à
disposition de documentation pour leur travail.
Accueil individualisé des professeurs ou des responsables de groupes, pour préparer leurs
éventuelles activités au Musée.

En interne
- Workshop théâtre « Le Geste Parlant » juin 2014 (voir Langues des Signes)
- Formation Art par les textes 23 juin 2014 (G. Barbery)
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10. Presse 2014
REPORTAGES
EDUCATEAM - Musée sur Mesure
2014

RTBF – La Première
Type : Radio
Émission : « Par Ouï-dire »,
Journaliste : Marie Van Cutsem
Sujet : Parcours pour déficients visuels / projet Equinoxe – Musée sur Mesure
Intervenants: Marie-Suzanne Gilleman; Murielle Alpen; Myriam Dom
Reportage : 26.09.2014 (10-12h) – Musée Old Masters Museum
Diffusion : 13.10.2014
Lien: http://www.rtbf.be/info/emissions/article_banc-d-essai-au-musee-avec-desmalvoyants?id=8376733

RTBF – La Première
Type : Radio
Émission : « Par Ouï-dire »,
Journaliste : Thierry Genicot
Sujet : Constantin Meunier / Musée Meunier
Intervenant: Murielle Alpen
Reportage : 23.10.2014 (10h30-11h30) – Musée Meunier Museum
Diffusion : 11.12.2014
Lien : http://www.rtbf.be/lapremiere/emissions_par-oui-dire?programId=272

ARTE Belgique
Type : Télévision
Émission : « 50 degrés nord »
Journaliste : Flavie Gautier
Sujet : exposition GénérationsRené / Projet Sésame
Intervenant: Chloé Despax ; Fondation Caria
Reportage : 23.04.2014 (13h30-15h30) – Musée Magritte Museum
Diffusion : 01.05.2014 sur Arte Belgique et RTBF (la Une)

VRT / Brussel Nieuws
Type : Télévision
Sujet : In Memoriam – hommage aux victimes de l’attentat du Musée Juif
Intervenant : Isabelle Vanhoonacker ; Myriam Dom ; chorale Kimia
Reportage : 26.04.2014 (15h-16h) – Forum MRBAB
Diffusion : 26.04.2014
Liens :
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2010373
http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/aanslag-joods-museum-herdacht-herbeginnenmoeilijk-maar-noodzakelijk
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11. Subsides, sponsoring et prix
Préparation de tous les dossiers de sponsoring et de subsides pour les fonds suivants:
Sponsoring privé- et d’entreprise Consulter les programmes Musée sur Mesure :
Sésame et Comète

● Communauté française: chaque année € 12.500
En soutien des activités pédagogiques pour les écoles de la communauté française.

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

-

Participations régulières des coordinatrices de Musée sur Mesure/Museum op Maat à
des colloques et conférences en Belgique et à l’étranger. (voir chapitre Musée sur
Mesure/Museum op Maat)

3. LA BIBLIOTHÈQUE
De openingsuren van de leeszaal voor het publiek zijn op dinsdag en donderdag van 9 u. tot 12 u. en
van 13 u. tot 16 u.
615 lezers, waaronder 124 nieuw ingeschreven, hebben zowat 3933 boeken geraadpleegd (2658
voor de lezers, 1275 voor het wetenschappelijk personeel).
Aanwinsten
Monografieën :
958 door aankoop
214 door ruil
564 door schenking
Divers : 211
Overdrachten AHKB : 2
Fonds Ransonnet: 28
Fonds Sosset: 29
Fonds Jean Dypréau 60
Fonds Charlier 3
KMKG : 27
Helena Bussers : 38
Anne Adriaens: 44
-

187 bewijsexemplaren (119 voor bruikleen van ekta’s, 25 voor bruikleen aan
tentoonstellingen Oude Kunst en 43 voor tentoonstellingen Moderne Kunst)
60 heringeschreven (zonder of met foutief inventarisnummer)
In totaal werden 1983 monografieën in de inventaris ingeschreven.
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Tijdschriften : 172 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 : 944

Ruildienst
41 boeken werden door ons geschonken aan 30 ruilpartners.
60 ruilpartners hebben 214 publicaties bezorgd aan de KMSKB.
Informatisering
Het documentair fonds bevat 100.389 bibliografische beschrijvingen waarvan 2657 nieuwe notities.
De index telt 109.345 trefwoorden waarvan 3099 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 2014 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.
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 2014 werd uitsluitend gewerkt aan het excerperen van veilingcatalogi over de periode 1786-1790,
waarbij 19 catalogi (1863 nummers) werden doorgenomen en ingevoerd.
Magazijnen
De reorganisatie van de magazijnen en het recolement werden hernomen in 2014. Het bestand van
oude tentoonstellingscatalogi werd volledig afgewerkt (plaatskenmerk: land + volgnummer).
Daarnaast werd ook het Bestand Henri Pauwels (plaatskenmerk HP + volgnummer) onder handen
genomen en de NBM (Non book Materials).
Eind 2014 werd begonnen met recolement van de tijdschriften met plaatskenmerk RNS (ongeveer
1600 verschillende titels). Hierbij is het niet enkel de bedoeling om te zien of alles op zijn plaats zit
maar ook om een kritische reflectie te maken of bepaalde zaken wel effectief thuishoren in de
bibliotheek van de KMSKB: zaken die niet onder ons collectiedomein vallen worden afgestoten. Er
wordt een nieuwe bestemming gezocht of indien de publicaties achterhaald zijn en/of tot geen enkel
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nut dienen worden deze vernietigd. Daarenboven wordt er ook een manier gezocht om de
tijdschriften te klasseren zonder al te veel plaats te verliezen en de ruimte optimaal te benutten: er
zal met verschillende afgesloten blokken gewerkt worden zodat niet in het oneindige plaats moet
voorzien worden voor elk lopend tijdschrift. Tijdschriften die door de jaren niet of weinig
geconsulteerd worden, zullen gedelokaliseerd worden.
Het is de eerste maal dat dit gebeurd en dat van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om deze
tijdschriften te beschrijven in de online bibliotheekcatalogus (met historiek van tijdschrift,
bezitsinformatie en beschrijven van speciale nummers).

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: Brigitte
Beautrix, Dominique Electeur, Chantal Goddro, Marjoleine Moerman, Roland Naud, Anne-Mieke
Symoens, Marianne Deschepper en Chantal Goossens.

4. LES ARCHIVES DE L’ART CONTEMPORAIN EN Belgique (AACB)
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, mais aussi des archives ou de la documentation qui
n’avaient pas encore été classées en raison de leur ampleur.
Inscriptions à l’inventaire / Presse
35 numéros ont été attribués dans l’inventaire des AACB. N’entrent pas dans ce calcul les pièces des
fonds.
Un peu plus de 2600 coupures de presse ont été inclues dans les archives.
Acquisitions
Contacts et prospection se rapportant aux acquisitions
Les AACB ont eu un contact personnel avec Eglantine Lebacq, Jean-Pierre Ransonnet, Danièle de
Temmerman.
Parallèlement, plusieurs catalogues de vente ont été dépouillés.
12 dossiers de propositions d’acquisitions (PA) ont été traités (propositions acceptées, refusées, sans
suite).
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Dons :
Archives données par Monique Van Rulo, Bruxelles : suite de papiers de Victor Boin, comportant des
photos et des imprimés, se rapportant à des artistes du XXe siècle.
Archives données par Danièle de Temmerman, Bruxelles : Fonds Bertie et Gigi Urvater.
Archives données par Jean-Pierre Ransonnet, Tilff : archives et documentation sur l’artiste.
DVD donné par Ronald Feltkamp, Bruxelles : dvd avec documents de travail de R. Feltkamp ayant
servi au catalogue raisonné des peintures de William Degouve de Nuncques.
Mots-clés
195 nouveaux noms de personnes ont été ajoutés à la liste des mots-clés du fichier presse &
documentation (fichier papier).
767 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 disponibilité 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. De décembre à juillet
2014 seulement quelques 15 notices ont été encodées, d’autres corrigées, des « paniers » ont été
créés pour les « visites guidées ».
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 au nouveau projet de numérisation du
patrimoine des Etablissements scientifiques fédéraux (ESF) et de la Cinémathèque royale de
Belgique, courant jusqu’en 2018 : Ce projet Digit en 2014 était dans sa « Phase préparatoire »,
encourageant la numérisation interne permettant de valoriser le know-how et d’utiliser le matériel
des ESF. Dans ce cadre 884 négatifs en noir et blanc de photos prises par Henri (ou Edmond)
Evenepoel entre 1897 et 1899 (AACB, inv. 76.613) ont été numérisés en décembre par l’IRPA. Il
s’agissait de faire une numérisation à des fins de préservation étant donné l’extrême fragilité des
films sur nitrate de cellulose entrant dans une phase de détérioration chimique irréversible. Avant la
phase de production, il a fallu étudier la meilleure méthodologie pour réaliser l’objectif, passer à une
77

phase test et mettre au point une convention avec l’IRPA pour la précision des procédures et
spécifications techniques.
A côté de cela, la numérisation pour la filière « papier » du même projet Digit-03, qui concerne aussi
les AACB se mettait en place : le marché public a été lancé et les offres étudiées par Belspo. Ceci a
occasionné des réunions de travail et des échanges de renseignements (au point de vue des besoins,
budget, personnel) entre les institutions partenaires.
Ce projet Digit-03 a particulièrement mobilisé le service des AACB en 2014.

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.

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, inventaires,
transcriptions.
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.
Lecteurs et demandes de renseignements
Les AACB ont eu 204 visites de lecteurs (chercheurs, étudiants, privés, belges et étrangers) pour la
consultation de documents et ont répondu à 45 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.
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Prêts aux expositions extra-muros
Magritte: The Mystery of the Ordinary 1926-1938, New York, MoMA, 28.09.2013 – 12.01.2014 (1
document)
Love Letters (1870-1930), Gent, Museum voor Schone Kunsten, 08.11.2013 – 22.02.2014 (4 photos
de documents)
En route ! Artistes belges en voyage, Namur, Musée Félicien Rops, 24.05 – 28.09.2014 (1 document)
Georges Seurat in the Kröller-Müller Museum, Otterlo, Kröller-Müller Museum, 6.07 – 17.11.2013 (1
document)
Bruxelles, une capitale impressionniste, Giverny, Musée des Impressionnismes, 11.07 – 02.11..2014 (2
documents)

Prêts à des expositions intra-muros
Constantin Meunier, Salles expo -3 et -4, 20.09.2014 – 11.01.2015 (16 documents)
Jean Dypréau. Critique d’art et écrivain artistique, Patio, 8.05 – 11.08.2013 (18 documents)
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, 2e et 3e sélections, de juin et de décembre 2014 (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
demandés en prêt ou supervisent tout simplement le nettoyage des vitrines.
Les AACB et le Musée Fin-de-Siècle Museum
Les AACB changent tous les 6 mois leur présentation de documents sur papier relatifs aux XX et à La
Libre Esthétique. Au -6, elles se partagent une vitrine avec la Section Musique de la Bibliothèque
royale de Belgique.
Participation à un film
Les AACB ont mis à disposition des archives et de la documentation pour le film Anna et Vincent,
Nivelles, Memento Production.
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3. Contacts des AACB avec le réseau professionnel
-

Véronique Cardon s’est rendue à une réunion de présentation de la Cinémathèque Royale de
Belgique, organis ée par l’Association Belge de documentation : "Numérisation d'un fonds
audiovisuel : l'expérience de la Cinematek", Bruxelles, Cinematek, le 1.04.2014.

-

Véronique Cardon a été à la conférence organisée par l’Association Belge de Documentation
(Inforum) : « Donner vie à la législation de protection de la vie privée et de sécurité des
données à caractère personnel » par Stefan Verschuere et Eric Gheur, Bruxelles, KBR, le
5.06.2014.

-

Dans le cadre du projet Digit-03 et des synergies encouragées entre institutions ESF,
Véronique Cardon s’est rendue à l’Observatoire d’Uccle, à l’IRPA, à la KBR.

4. Personnel
Statutaires et contractuels
Les AACB sont gérées par Véronique Cardon, scientifique statutaire, travaillant à 4/5e temps.
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.
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, ainsi e.a. celles du fonds Rona. Il s’occupe de
recherches pour les demandes de renseignements et de scans à certains moments.
Les deux nouvelles bénévoles qui avaient rejoint les AACB dès l’été 2013 : Vinciane De Bruyn (3 jours
par semaine) et Chantal Van Houtryve (deux demi-journées par semaine) ont chacune quitté les
AACB pour des raisons privées. Pendant environ 5 mois encore elles ont exécuté néanmoins
différents travaux de numérisation, classement, traduction vers le néerlandais, reconditionnement,
établissement de listes Excel et encodage dans la base de données Archibald.
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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 600 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 AMRBAB partage avec les
Archives de l’Art contemporain.
Stagiaires, jobistes et volontaires
Le service a bénéficié de la collaboration de quatre volontaires des Amis des MRBAB :
- Mme Béatrice Paternostre (volontariat commencé en 2005).
- Mr Frederic Barbar (jusqu’août 2014).
- Mme Monique Verbruggen (volontariat commencé en 2008).
- Mme Nicole Giet (volontariat commencé en décembre 2014).
Le service a accueilli Mlle Debora Woinke en août-septembre 2014 (01-08/08 et28/08-17/09) comme
jobiste (opératrice de numérisation dans le cadre du programme Digit phase préparatoire) et
d’octobre à décembre comme stagiaire universitaire (ULB, Mastic).

Gestion du service (service public scientifique)
Gestion des infrastructures (magasins) et équipements
Gestion des ressources humaines, financières et informationnelles dont peut disposer le 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)
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Accroissements
Accroissement par voie de versement
- Nombre de versements reçus en 2014 : 6
- Accroissement annuel 2014 exprimé en mètres linéaires : 5,46 ml.
Accroissement par voie de réintégration
- Reconstitution de l’intégrité de dossiers archives par réintégration de pièces originales
distraites pour les dossiers d’œuvres : 10 dossiers.
- Pas de transfert d’archives AACB vers AMRBAB en 2014.
Accroissement par voie de don : aucun en 2014
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 282 dossiers.
Actualisation et complètement de l’inventaire du Fonds Musées (FM), sous-fonds III :
reconditionnement et description de 1034 dossiers.
Complètement de l’inventaire de la collection d’affiches : 12 numéros.

Traitement des demandes de renseignements
Nombre de demandes de renseignements traitées : 91
- Service interne : 5
- Service externe : 86

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 : 167
- Service interne : 2
- Service externe : 165
Nombre de lecteurs accueillis : 31

Prêts d’archives aux expositions : néant
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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).

Numérisation Digit-03 (programme de numérisation du patrimoine scientifique et culturel des ESF
et de la Cinémathèque de Belgique)
Le service Archives des MRBAB participe au programme de numérisation Digit-phase préparatoire et
Digit-03. En 2014, la responsable du service (M. Van Kalck), a préparé les dossiers de projet,
superviser le recrutement d’un étudiant-jobiste pour la phase préparatoire, suivi les réunions
plénières du programme Digit et collaboré à l’évaluation des offres soumises dans le cadre du
marché public Digit ouvert par Belspo (lot 4 de la filière Papier).
Digit phase préparatoire
Mlle Debora Woinke, étudiante-jobiste, a opéré in situ la numérisation de quelques 2000 pièces
d’archives parmi les plus anciennes conservées par l’institution (période couverte : ca. 1797 – 1843).
Digit-03
Deux projets ont été proposés par le service : le projet E9 (lot4) qui porte sur des dossiers
appartenant aux sous-fonds II des archives institutionnelles (ca. 1843 – ca. 1940) et le projet B6 (lot
2) qui porte sur les registres de procès-verbaux des différents organes de direction ou de
consultation attachés à l’institution (depuis 1829). Les documents retenus présentent un intérêt
scientifique important. Vu la granularité (degré de détail) de l’information, la numérisation ouvre de
belles perspectives de valorisation futures par intégration des images et des métadonnées dans un
environnement de consultation et d’annotation. Le travail de numérisation proprement dit sera
confié à des prestataires extérieurs (les sociétés Acmis et Arkhênum) qui travailleront in situ aux
MRBAB mais avec labo mobile. Les projets E9 et B6 représentent ensemble environ 90.000 images.

6. LE SERVICE DES PUBLICATIONS ET ÉDITIONS SCIENTIFIQUES

Constantin Meunier (1831-1905) : [Exposition] : Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, 20.09 2014 - 11.01 2015 / sous la direction de Francisca Vandepitte ; textes de
Francisca Vandepitte, Dominique Marechal, Paul Aron, Denis Laoureux, Sura Levine, Peter
Carpreau et Jean-Philippe Huys ; biographie par Micheline Jerome-Schotsmans. - Tielt :
Editions Lannoo, 2014. - 317 p. : ill., 145 n. ; 29 cm. - Biogr. - Bibliogr. - ISBN 978940142203
___________________________________________________________________________
Constantin Meunier (1831-1905) : [Tentoonstelling] : Brussel, Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, 20.09 2014 - 11.01 2015 / onder leiding van Francisca Vandepitte ;
teksten van Francisca Vandepitte, Dominique Marechal, Paul Aron, Denis Laoureux, Sura
Levine, Peter Carpreau en Jean-Philippe Huys ; biografie door Micheline Jerome-Schotsmans.
- Tielt : Uitgeverij Lannoo, 2014. - 317 p. : ill., 145 n. ; 29 cm. - Biogr. - Bibliogr. - ISBN
978940142199
___________________________________________________________________________
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Femmes : Représentations des femmes dans le MuséeOldMastersMuseum : Parcours
thématique = Vrouwen : Afbeeldingen van vrouwen in het MuséeOldMastersMuseum :
Themawandeling -- / Rédaction : Véronique Danneels. - Bruxelles : Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique = Brussel : Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 2014.
- 47 p. : ill. ; 21 cm. - Textes français. - Nederlandse tekst
___________________________________________________________________________
Jean Dypréau, Critique d'art et écrivain artistique : [Exposition] : Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, 02.09 2014 - 25.01 2015 = Jean Dypréau, Kunstcriticus en
kunstschrijver : [Tentoonstelling] : Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België, 02.09 2014 - 25.01 2015. - Bruxelles : Marot S.A., 2014 ; Bruxelles : Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - Textes français. - Nederlandse teksten. Supplément au livre "Jean Dypréau. Le Point de vision"
___________________________________________________________________________
Magritte, poète visible et autres textes / par Philippe Roberts-Jones. - Cinisello Balsamo
(Milano) : Silvana Editoriale, 2014 ; Bruxelles : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 185 p. : 90 ill. ; 24 cm. - ISBN 9788836624393. - (Cahiers des Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, 15)
___________________________________________________________________________
Magritte, zichtbare dichter en andere teksten / door Philippe Roberts-Jones. - Cinisello
Balsamo (Milano) : Silvana Editoriale, 2014 ; Brussel: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België. - 185 p. : 90 ill. ; 24 cm. - ISBN 9788836624409. - (Cahiers van de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België, 15)
___________________________________________________________________________
Pieter Bruegel the Elder : Fall of the Rebel Angels : Art, Knowledge and Politics on the Eve of
the Dutch Revolt / by Tine Luk Meganck. - Cinisello Balsamo (Milano) : Silvana Editoriale,
2014 ; Brussels : Royal Museums of Fine Arts of Belgium. - 199 p. : 96 ill. ; 24 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 9788836629206. - (Cahiers of the Royal Museums of Fine Arts of Belgium, 16)
___________________________________________________________________________
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
___________________________________________________________________________
Women : Representation of Women in the MuséeOldMastersMuseum : Thematic trail =
Frauen : Die Darstellung der Frauen im MuséeOldMastersMuseum : Thematischer
Rundgang -- / Editor : Véronique Danneels. - Brussels: Royal Museums of Fine Arts of
Belgium = Brüssel : Königlichen Museen der Schönen Künste von Belgien, 2014. - 47 p. : ill. ;
21 cm. - English texts. - Deutsche Texte
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7. LE MUSÉE NUMÉRIQUE – FABRITIUS
Projets de numérisation
Phase préparatoire de Digit 03
Préalablement à la nouvelle phase de numérisation du patrimoine scientifique et culturel des ESF et
de la Cinémathèque royale de Belgique, dénommée DIGIT 03, prévue pour débuter en 2014 mais
dont lancement officiel a été reporté à la fin de l’année, il a été décidé de procéder à une phase
préparatoire et expérimentale, dont les résultats serviront à orienter les choix techniques par la
suite.
Cette phase préparatoire, dont le lancement a été approuvé fin 2013, s’est poursuivie toute l’année
2014.
DIGIT 03 a été organisé autour de 5 filières (papier, prises de vue, objets, audiovisuel et
enrichissement de l’objet numérisé). Les projets de la phase préparatoire sont les suivants :
•
•
•
•
•

Papiers grands formats et affiches - DI/01/01 (coordinateur : P.Y. Desaive, MRBAB)
Numérisation de supports photographiques - DI/01/02 (coordinateur : E. Buelinckx, IRPA)
Objets et volumes 3D, 2D+ - DI/01/03 (coordinateur : P. Semal, IRSNB)
Numérisation de livres et de documents - DI/01/04 (coordinateu r: A. Coenen, AGR)
OCéRisation de corpus textuels - DI/01/05 (coordinateur : F. Lemmers, KBR).

Nous avons assuré la coordination du projet 01 suite à l’expérience acquise dans la numérisation de
papiers de grands formats (collection d’affiches) dans le cadre du projet Digitizing Contemporary Art.
Les résultats et produits attendus sont : identification dans les différents ESF, des artefacts de type
« papiers de grands formats et affiches » à être numérisés dans le cadre de Digit-03, et estimation du
volume ; identification de la, ou des, solution(s) technique(s) adéquate(s) pour mener cette
numérisation de manière rationnelle et conjointe.
Résultats :
• numérisation de 132 oeuvres de grand format de Rik Wouters;
• numérisation de 110 chefs-d’oeuvre des collections XIXème et début XXème siècles (: F.
Braekeleer, W. Degouve de Nuncques, Ch. De Groux, G. Lemmen, X. Mellery, G. Minne, C.
Permeke, etc.);
• informatisation de l’inventaire papier de la collection de dessins du XIXème siècle;
• mise à jour de l’inventaire des dessins de la collection XXème siècle;
• creation d’une liste de priorités pour les futures campagnes de numérisation (collection
dessins);
• développement d’une stratégie de stockage à long terme des données numériques
produites.

Les MRBAB ont également été partenaires du projet 03, qui étudie les nouvelles techniques de
numérisation 3D dans le domaine de l’imagerie scientifique, afin de de déterminer si elles pourraient
éventuellement être appliquées à la numérisation de notre collection de sculptures. Dans ce cadre,
nous avons procédé à la numérisation 3D de 2 sculptures de Constantin Meunier.
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Résultats :
•
•
•
•
•
Digit 03

creation d’une liste de priorités pour les futures campagnes de numérisation (collection
sculptures);
recherche de techniques de numérisation, de logiciels et de materiel adéquats;
acquisition d’une table tournante et d’un logiciel d’assemblage;
numérisation en 3D de deux sculptures de Constantin Meunier (inv. 10000/28 et inv. 3066,
voir ci-dessous);
valorisation des résultats via le site dédié à l’exposition “Constantin Meunier”.

Réalisation dans le cadre des projets de numérisation de Digit 03

Projets en
interne

filière: objets par technique
photographique

numérisés en 2014

K3

peintures

154

K4

sculptures

61

K5

Dessins art ancien

47

K6

Dessins art moderne

53
315

FABRITIUS : poursuite de la saisie des données et travail rétroactif sur les notices
Nouvelles notices
En 2014, 511 nouvelles notices ont été introduites dans FABRITIUS, un chiffre élevé qui s’explique par
la présence d’un volontaire, M. Timothy Davies, dont le travail nous a permis de clôturer
l’introduction du catalogue-inventaire de l’art moderne de 1984 dans FABRITIUS.
Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du projet S13 de Digit 03 :
Projets en
interne

filière: saisie manuelle des
données

Nombre

S13

FABRITIUS

511

Bij de reproductie van een groot deel van de collecties van de KMSKB moet er rekening gehouden
worden met de behandeling van auteursrechten (contract SABAM, copyrightvermeldingen,
onderzoek naar rechthebbenden, opstellen contracten, bijhouden van een database,
bijeenkomsten van de Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Auteursrecht, etc.).
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Nouvelles images
Le service photographique des MRBAB a réalisé en 2014 plus d’une centaine d’images pour
l’illustration de l’œuvre de C. Meunier. Produites en haute définition, ces photos constituent un
matériel documentaire et de recherche scientifique pour les spécialistes. Des millions de pixels (200
millions de pixels, 300 DPI, format A2 pour chaque fichier) permettent l’observation des œuvres dans
les moindres détails. Outre le degré de précision offert par ces fichiers, ces photographies sont
fidèles à l’original sur le plan des couleurs. Elles ont chacune été individuellement, chromatiquement
validées par Dr. Francisca Vandepitte, conservatrice des sculptures art moderne et du Musée C.
Meunier aux MRBAB. Le même travail d’illustration a été réalisé pour les œuvres de J-Fr. Portaels à
propos duquel le Musée prévoit une exposition en 2015. Ces images sont venues enrichir Fabritius et
par là la présentation des collections sur le site du Musée (partie Collections).
Le nombre d’images à gérer est en permanente augmentation et la quantité de demandes parvenant
à la photothèque nécessite un suivi administratif important. Des recherches ont été menées sur le
plan des systèmes de gestion d’images (DAM - Digital Asset Management) et des modules Web qui
pourraient permettre (à terme) l’informatisation complète du processus de commande des images.
Un plan de travail (uniformisation des noms d’artistes au sein de la nomenclature des fichiers,
création de formats d’images manquants à partir des fichiers maîtres, copie de l’ensemble des
fichiers sur un nouveau serveur, …) pour la préparation de cet ample projet a été mis sur pied. Ce
travail préparatoire consiste en une révision générale de l’ensemble des documents produits depuis
2004 (soit près de 45 000 fichiers, tous formats confondus).

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 2014, trois événements ont
mobilisé l’attention de l’équipe:
• Jean Dypréau. Kunstcriticus en kunstschrijver (Focustentoonstelling - 02.09.2014 >
08.03.2015) : 35 œuvres en ligne + communication sur le site web (voir plus bas).
• Verlangen (Focustentoonstelling - 25.03 > 06.07.2014) : 31 œuvres en ligne + communication
sur le site web (voir plus bas).
• Retrospectieve Constantin Meunier (1831-1905) (Tentoonstelling - 20.09.2014 >
11.01.2015) : 95 œuvres en ligne + création d’un site en ligne (voir infra)

Données administratives
Localisation des œuvres en salles et / ou 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). Un changement de l’accrochage au sein du Musée-Fin-de-Siècle et du
Musée Magritte a demandé un important travail de mise à jour des localisations (transfert des
œuvres vers les réserves).
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Projets du Musée numérique
Nouveau site internet des MRBAB
Suite à la mise en ligne du nouveau site des MRBAB fin mai 2013, le Musée numérique a procédé à sa
mise à jour régulière (import des nouvelles données insérées dans FABRITIUS, création d’actualités,
de fiches de présentation des expositions, de publications, etc.).
Suivi du développement (Typidesign) et intégration d’un module permettant la diffusion
d’informations de nature prioritaire et urgente (alertes) de façon visible.
Site web pour l’exposition « Constantin Meunier » & « Marc Chagall »
Le Musée numérique a entièrement réalisé un site dédié aux expositions « Constantin Meunier » et
« Marc Chagall », grâce à un module spécifique développé à leur demande et intégré dans le site
principal des MRBAB.
Les sites expo-meunier.be et expo-chagall.be permettent une approche précise et riche en images de
ces expositions. Ils concentrent, à l’attention du public, l’ensemble des informations nécessaires à la
visite et présentent les multiples facettes de ces événements.
A l’occasion de la création du mini-site de l’exposition Constantin Meunier, le module mini-sites a
été amélioré notamment par l’ajout de nouveaux templates (Typidesign). Les différents modèles de
mise en page supplémentaires permettent aujourd’hui la présentation de vidéos et une variation de
l’esthétique des sites créés.
Application pour l’exposition Constantin Meunier
Dans le cadre de la Rétrospective Constantin Meunier, une application pour smartphones a été créée
par la société Podcatcher Guide ID. Cette application a offert au public la découverte tant de manière
auditive que textuelle de 30 œuvres exposées. Le Musée numérique a accompagné la société en
charge de la réalisation de l’application, il s’est chargé de la relecture des textes (FR-NL-EN) et de la
mise en page des images et données textuelles. La création de plaquettes explicatives à l’attention
du public pour le téléchargement de l’application, l’ajout d’une signalétique dans les salles
d’exposition, la préparation d’écrans informatifs au sein du Musée, le test du Wifi au -3/-4 et les tests
de l’application ont également été nécessaires pour le bon déroulement du projet. L’information
était proposée de manière trilingue, à la fois de façon auditive et textuelle (ce qui rend le contenu
accessible aux malentendants). Elle a suscité l’intérêt d’un certain public, familier aux nouvelles
technologies.
Site web pour le Musée Magritte
Le site du Musée Magritte mis en ligne lors de l’ouverture de ce musée en 2009 rencontre peu à peu
des difficultés techniques (signalées par l’administrateur réseau). En vue du renouvellement de ce
site, des recherches (offres de prix, diverses solutions techniques, recherche du matériel photo /
vidéo disponible) ont été menées en préparation à son remplacement prévu en 2015.
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 sont poursuivis en 2014.
Projet Agora : MULTITA
Clôture 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 »
Clôture de la collaboration avec le Musée des Sciences naturelles dans le cadre du comité
d’accompagnement du projet « 3D ».
88

Mooc’s et usage de la vidéo
Le Musée numérique soutient un usage accru de la vidéo par les MRBAB pour la présentation des
nombreux projets de l’Institution (résultats de recherches, rencontres avec des spécialistes, etc.).
Dans le cadre des sites d’expositions créés, la recherche de professionnels pour la réalisation de
vidéos (bandes annonces dédiées aux expositions, interviews, making off) a été menée par le service
en fonction des objectifs de communication et des techniques spécifiques à employer (telles que
l’animation 2D). Le choix de prestataires adéquats pour la réalisation des vidéos nécessaires pour
alimenter les différents sites d’exposition a été effectué en collaboration avec le service
Communication et sur base de l’expertise et des devis reçus par le Musée numérique.
Toujours pour encourager la production de vidéos par l’Institution, l’équipe Musée numérique
(MRBAB) a soumis un projet « L’art du réseau : un Musée en ligne » au comité pour l'éducation et
l'action culturelle (CECA), un des plus anciens comités du prestigieux Conseil International des
musées (ICOM). Ce projet a reçu le label Best Practice Award 2014 émanant de l’ICOM/CECA. Il
envisage une réflexion approfondie sur un tableau emblématique du Musée Fin-de-Siècle (MRBAB).
Pour démontrer, à l’attention d’un très large public, comment l’étude pluridisciplinaire (histoire des
arts, de l’économie et de la politique, sociologie, …) d’une œuvre du 19ème siècle peut aider à
comprendre les mutations à l’œuvre dans la société contemporaine. La spécificité de cette approche
et l’emploi des techniques du web-documentaire dans un but de transmission des connaissances ont
séduit un jury composé d’experts internationaux. Un article présentant le projet figure dans le
troisième volume de la publication de l’ICOM.
« Karine Lasaracina, L’art du réseau : un Musée en ligne, in « Best Practice 3. A tool to improve
museum education internationally (ICOM) », Rome, 2014, p. 249-258.
Sur le plan des Mooc’s (Massive Open Online Courses) et la volonté de l’Institution de proposer sur
Internet un contenu audio-vidéo de qualité concernant les collections. Des contacts ont été pris avec
Educateam dans un but de mise en ligne de l’enregistrement des conférences. En collaboration avec
Belspo (service juridique), un contrat spécifique destiné aux conférenciers a été mis sur pied. Ce
projet participe au rayonnement scientifique et international de l’Institution.
Autres projets
• En vue du projet de numérisation 3D d’un tableau de G. Seurat « La Seine à la Grande-Jatte »
(1888) et de sa restauration virtuelle, le Musée numérique a ciblé et étudié les articles
scientifiques liés à ces problématiques. Différents spécialistes ayant déjà mené des analyses
liées au vieillissement des pigments utilisés au 19ème siècle et/ou conduit un projet de
restauration virtuelle ont été ciblés, un contact privilégié a été établi avec la Société Fujifilm.
Ce type de projet a également été envisagé pour les artistes suivants : J. Ensor et Bruegel
l’Ancien.
•

Concernant l’exposition « Brève histoire de l’avenir. 2050 » prévue pour septembre 2015, le
projet de publier un catalogue d’exposition exclusivement sous la forme numérique a
nécessité des recherches préparatoires sur le plan des technologies disponibles
(reconnaissance d’images, utilisation de beacons, de q-r codes, …). Leurs avantages ou
inconvénients ont été formulés, qu’ils soient techniques, budgétaires ou liés à la
performance des systèmes. Une description fonctionnelle et technique du produit souhaité a
été rédigée et différents prestataires ont été contactés. Le but poursuivi étant la
présentation de données textuelles et vidéo liées à l’exposition sous la forme d’une
application destinée aux smartphones et tablettes.

•

In het tijdschrift Science Connection werd een artikel opgenomen rond de digitale ontsluiting
van de collecties binnen de KMSKB (« Lies Van de Cappelle, Digitale ontsluiting binnen de
FWI’s. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, in « Science Connection, nr.
42», Brussel, februari-maart 2014, p. 22-25). Het geeft een beeld van de ervaringen, ideeën
en verwezenlijkingen van de dienst op het vlak van digitalisering anno 2014.
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•

Begin 2014 finale administratieve afhandeling van het Europees project Digitising
Contemporary Art (DCA) : Proofreading quality report, transfer moederbestanden binnen
quality control procedure, finalisation administrative interne.

Divers :
Le Musée numérique a été sollicité afin d’intervenir dans une émission télévisée consacrée au
processus de numérisation des œuvres d’art :
Interview RTL, Tout s’explique, Présentation du processus de numérisation aux MRBAB (1ère
diffusion le 04/12/2014).

8. MUSEUM SHOPS
2014 is een topjaar geworden voor de shops van de musea. Zowel MuseumShop (old masters en finde-siècle) als MagritteShop noteerden een stijging van de omzet. De inkomsten bedroegen in totaal
€ 2.200.654,-. Bedrag aankopen : € 1.260.194,- ; personeelskosten : € 484.286,-.
De shops genereerden m.a.w. een netto winst van € 456.174,-.

Museumshop
Hier bedroeg de stijging liefst 19% in vergelijking met 2013.
Bij vergelijking met de verkoopscijfers inclusief exposhop najaar 2013 blijft de omzetstijging overeind
met een surplus van rond de 11%.
Deze omzet beslaat grosso modo 50% boeken en 50% merchandising.
In het kader van de opruiming van de reserves, werd tevens besloten het merendeel van de oude
tentoonstellingscatalogi van de hand te doen aan twee opkopers. In totaal werden zo 12250
exemplaren van tiental verschillen de publicaties verkocht voor een totaal bedrag van € 32825,-.
Tenslotte lag ook dit jaar de piek van de eindejaarsverkoop in december opnieuw iets hoger dan
voorgaande jaar.

Magritteshop
De MagritteShop werd verder uitgebouwd volgens de krijtlijnen die de voorbije jaren zijn vastgelegd.
Hier stijgt de omzet met 6%.
Het aandeel merchandising in de verkoopcijfers is verder toegenomen in het nadeel van het aandeel
boeken, en bedraagt nu zo’n 77%. 13.5% daarvan werd door de musea zelf geproduceerd. Overige
merchandising werd aangekocht bij andere concessiehouders.
In het najaar verscheen tevens bij uitgeverij Ludion een nieuwe bezoekersgids van het
MagritteMuseum. Deze is complementair aan de bestaande gids van Hazan, die was uitgegeven
n.a.v. de opening van het museum zes jaar geleden.
Totale verkoop (november-december) : Fr 394ex / Nl 38ex / Eng 290ex
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Tentoonstellingen en eigen publicaties
1. India in beeld
Naar aanleiding van deze kleine europalia 2013-tentoonstelling, die doorliep tot maart 2014, was een
kleine catalogus gepubliceerd. Totale verkoop 2013+2014 100 exemplaren
2. Disegno & couleur
Totale verkoop catalogus : 89ex Fr en 27ex Nl
3. Verlangen
Geen aparte publicatie voor deze dossiertentoonstelling
4. Kokoschka en Gauguin doorgelicht
Zelfde opmerking
5. Jean Dypréau
Verkoop publicatie met essais van Dypréau : 55 exemplaren
6. Constantin Meunier
Totale verkoop catalogus in 2014 : 304ex Nl en 501ex Fr
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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 2014, ne tenant pas compte des
traitements du personnel statutaire, ni des traitements contractuels payés directement par le SPP
Politique scientifique. En 2014, le montant total de ces traitements dits « du portefeuille » s’élève à 5
956 753,88 contre 5.779.047,51 € en 2013, soit une augmentation de 3%.

LES RECETTES
Les recettes totales des MRBAB se sont élevées à 12.701.408,80 € contre 12.287.035 € en 2013, soit
une augmentation de 3,4%. Ces recettes 2014 se répartissent comme suit :

Section 0 : Dotation
Section 1 : Recettes propres
Dons - Sponsoring
Recettes commerciales
Autres
Section 2 : Autres subventions fédérales
Section 3 : Subventions non fédérales et mécénat
Total général

2014
4.401.000,00
7.024.053,66
363.843,79
6.356.869,27
303.340,60
963.176,90
313.178,24
12.701.408,80
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Section 0
Comme le montre le graphique ci-dessus, la dotation représente 35% des recettes de 2014. A noter
que la dernière tranche de la dotation a été gelée avant d’être finalement versée en décembre, et
qu’une demande, actuellement en cours, est nécessaire pour pouvoir en faire usage en 2015.
Section 1
La vente des billets d’entrée pour les collections permanentes a rapporté 20,1% des recettes totales,
tandis que les recettes provenant des différentes boutiques représentent 17,5% des recettes totales.
Section 2
La Section 2 comprend les fonds attribués par l’autorité fédérale en plus de la dotation. Pour les
MRBAB, il s’agit de fonds pour la recherche d’une part, et de fonds provenant de la Loterie nationale
d’autre part.
Section 3
La Section 3 enfin comprend l’argent des tiers. Ce sont des recettes qui n’appartiennent pas à
l’établissement. Un exemple en est le produit de la vente de billets pour le compte d’autres
organisateurs. Leur montant, environ 2% de l’ensemble, est donc aussi négligeable.

LES DÉPENSES
Les dépenses, qui ont été de 10.906.182,53 € contre 14.882.909 € en 2013 (ouverture du musée Finde-Siècle), peuvent se répartir comme suit :
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Personnel
Fonctionnement
Équipement
Œuvres d'art
Bibliothèque
Total général

2014
3.970.551,55
6.630.834,00
192.385,20
27.300,00
85.111,78
10.906.182,53

CONCLUSION

En 2014, les recettes ont été de 16,5% plus élevées que les dépenses. Comme l’illustre le graphique
ci-dessous, ce retour à un solde positif marque la fin du cycle d’investissement pour l’ouverture du
musée Fin-de-Siècle.

Inkomsten t.o.v. uitgaven
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000

Recettes

2.000.000

Dépenses

0

2. PERSONNEL ET ORGANISATION / PERSONEEL EN ORGANISATIE

M
S
C
I
O
N

= Mandataire / Mandataris
= Statutaire / Statutair
= Contractuel / Contractueel
= Début / Start
= Fin / Einde
= Nihil

En exécution de l’arrêté ministériel du 13 février 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.
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I.

Direction générale

Directeur général – Algemeen directeur (M)
Michel Draguet
Secrétariat DG - secretariaat AD
Expert technique – Technisch deskundige (S)
Marleen Madou, Secrétariat de direction – Directiesecretariaat
Patricia Robeets, Secrétariat de direction – Directiesecretariaat
Assistant DG - Assistent AD
Assistant/ Assistent (S)
Anne Goffart
CONSEILLER EN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ - PREVENTIE- EN VEILIGHEIDSADVISEUR
(N) : POSTE VACANT
SERVICE EXPOSITIONS - DIENST TENTOONSTELLINGEN
Responsable Assistant – Assistent responsable (S)
Sophie Van Vliet
Assistant - Assistent (C)
Marieke Decoodt
Gaëlle Dieu (I/01.02.2013)
Valérie Haerden
Ellen Mermans (I.C./L.O 100% en 2014)
II.

Direction opérationelle expositions, muséographie et développement – operationele directie
tentoonstellingen, museografie en ontwikkeling

Directeur opérationnel Expositions, Muséographie et Développement - Operationeel directeur
Tentoonstellingen, Museografie en Ontwikkeling (N)

III.

direction opérationelle conservation et recherche – operationele directie conservatie en
onderzoek

DEPARTEMENT 1 : ART MODERNE - MODERNE KUNST
Directeur opérationnel Conservation & Recherche dep 1 Art moderne – Operationeel
directeur Conservatie & Onderzoek dep. 1 Moderne kunst (N)
Chef de département/ Departementshoofd (S)
Frederik Leen – Conservateur peinture 20ème siècle / Conservator schilderkunst 20e eeuw
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Chef de travaux principal/ Eerstaanwezend werkleider (S)
Francisca Vandepitte - Conservateur sculpture moderne et musée Constantin Meunier /Conservator
moderne beeldhouwkunst & Constantin Meuniermuseum
Premier assistant – chef de travaux / Eerste assistent - werkleider (S)
Dominique Marechal – Conservateur peinture 19ème siècle / Conservator 19de eeuwse schilderkunst
Assistant/ Assistent (S)
Brita Velghe – conservateur Musée Wiertz / Conservator Wiertzmuseum
Chef de travaux/ Werkleider (C )
Inga Rossi-Schrimpf – Conservateur dessins art Moderne / Conservator moderne tekeningen
SECRÉTARIAT ART MODERNE - SECRETARIAAT MODERNE KUNST
Collaborateur administratif – Administratief medewerker (C)
Charles Fumunjere (I/1.05.2014)
GARDES DE COLLECTION - COLLECTIEBEWAARDERS
Assistant technique – Technisch assistent (S)
Eddy Hiernaux
Frank Horemans
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S)
Ludovic Godfrin
Jean-Marie Schoumaker
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

Programme de recherche « contribution à l’analyse critique de la réception de Magritte aux EtatsUnis »
Julie Waseige – assistant (C )
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DEPARTEMENT 2 : ART ancien - oude KUNST
Directeur opérationnel Conservation & Recherche dep 2 Art ancien – Operationeel
directeur Conservatie & Onderzoek dep. 2 Oude kunst (N)
Chef de section – Afdelingshoofd (S)
Véronique Bücken – Conservateur de la peinture des 15ème et 16ème siècle / Conservator schilderkunst
15de en 16de eeuw
Chef de travaux principal / eerstaanwezend Werkleider (S)
Joost Vander Auwera – Chef de section Sculptures et Dessins a.i./ Afdelingshoofd Beeldhouwwerken
en Tekeningen a.i
Chef de travaux / Werkleider (S)
Sabine van Sprang - Conservateur de la peinture des Pays-Bas méridionaux 1150-1560/ Conservator
1550-1650 eeuw Hollandse schilderkunst
Assistant/ Assistent (S)
Stefaan Hautekeete – Conservateur des dessins Art ancien / Conservator van de oude tekeningen
Elisabeth De Belie – Conservateur de la peinture des Pays-Bas du 17ème siècle/ Conservator 17de eeuw
Hollandse schilderkunst
SECRÉTARIAT ART ancien - Secretariaat oude kunst
Assistant administratif – Administratief assistent (S)
Anne-Marie De Moor
Labo / photographie - infrarouge - labo / fotografie - infrarood
Expert technique – Technisch deskundige (C)
Freya Maes, Photographe – Fotograaf IC 100% apd / vanaf 1.09.2014
Gardes de collections / collectiebewaarders
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C)
Yvon Lespagne
Wilfried Moens
Assistant technique – Technisch assistent (S)
Stéphane Vandemaele
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PROJETS scientifiques / wetenschappelijke projecten

MO/40/014: Pieter Bruegel l'ancien. Les sources de son art.
Chef de travaux – Werkleider (C)
Alexandre Galand (100%) (O/ 31/12/2014)

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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IV.

Direction opérationnelle Service au public – operationele directie publiekswerking

Directeur opérationnel Service au public – Operationele directeur Publiekswerking (N)
Chef de travaux – werkleider (S)
Isabelle Vanhoonacker, Responsable - verantwoordelijke
Secrétariat - secretariat
Expert administratif – Administratief deskundig (C )
Marguerite Vermandere
Service Communication - promotion - relations publiques dienst communicatie - promotie - public
relations
Assistant – Assistent (S)
Isabelle Bastaits (I/ 21.04.2014), Responsable – Verantwoordelijke
Attaché (C )
Barbara Porteman (O/ 15.02.2014)
Assistant – Assistent (C)
Samir Al Haddad (I/ 1.03.2014), Attaché de presse – Persattaché
(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 ; O/ 1.03.2014)
Service publication dienst publicaties
Chargé de travaux – werkleider (S)
Brigitte de Patoul (O/ 1.05.2014), Responsable - Verantwoordelijke
Assistant scientifique – Wetenschappelijk assistent (C)
Laurent Germeau (I/ 1.010.2014), Responsable éditorial – Editoriaal verantwoordelijke
Graphiste – graficus

Asisstant – assistent (C )
Piet Bodyn, Responsable – Verantwoordelijke
Expert administratif – Administratief deskundige (C)
Vladimir Tanghe (I/ 1.07.2014 )
Bibliothèque - bibliotheek
Assistant – Assistent (S)
Ingrid Goddeeris, Responsable – Verantwoordelijke
Expert technique – Technisch deskundige (S)
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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
Archives de l’art contemporain en belgique - archieven van de Hedendaagse kunst in Belgïe
Premier assistant – Eerstaanwezend assistent (S)
Virginie Devillez (O/ 01.04.2013), Responsable – Verantwoordelijke (Détachée à Belspo –
Gedetacheerd naar Belspo)
Assistant - Assistent (S)
Véronique Cardon de Lichtbuer

PROJETS scientifiques / wetenschappelijke projecten
DI / 01 / 01
NUMÉRISATION DE SUPPORTS PHOTOGRAPHIQUES

Musée numérique - fabritius / digitaal museum - fabritius
Assistant – Assistent (S)
Pierre-Yves Desaive, Responsable – Verantwoordelijke
Assistant – Assistent (C)
Karine Lasaracina
Lies Van de Cappelle
Expert technique – Technisch deskundige (C)
Pieter Muys (IC 30.11.2013), Responsable Service photographique – Verantwoordelijke Fotografische
dienst
Catherine Bourgeois (I/01.02.2013 ; O/ 31.12.2014)
Pauline Vyncke (I/1.12.2014)

FRESH / PROGRAMME T/6013. 13 / MUSEUM IN PROGRESS
JENNIFER BEAULOYE – I/01.11.2013 CHEF DE TRAVAUX (C)
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DIGIT 03/NUMÉRISATION D’ARCHIVES DANS LE CADRE DU PROGRAMME

Educateam
Attaché (C)
Myriam Dom, Responsable – Verantwoordelijke
Expert administratif – Administratief deskundige (C )
Anne de Patoul, secrétariat – secretariaat
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
Marie-Suzanne Gilleman
Serge Nunez Tolin (O/ 1.04.2014)
Isabelle Rombeau (O/ 1.09.2014)
Julie Stouffs
Jean-Philippe Theyskens
Véronique Vandamme
Marianne Knop
Marleen Piryns
Caroline Van Meerbeek
Isabel Vermote
Kathleen Adriaensen
Expert administrative – Administratief deskundige (C )
Anne Delahousse, secrétariat – secretariat
Expert technique – Technisch deskundige (C)
Chloe Despax
MuseumShops
Attaché (C)
Koenraad Reynaert, Responsable – Verantwoordelijke
Assistant administratif – Administratief assistent (C)
Philippe Van de Wiele
Ingeborg Vandoren
Steven Derison
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Els De Clercq
Sabrina Roulet
Julie Suain
Rani Zaïlachi
Leyla Dereli
Koen Bonnevie
Lucile Duval
Karim Guendouzi
Koen Bonnevie (I/ 1.09.2014)
Magdalena Mens (O/ 1.09.2014)
Patricia Smets
Expert technique – Technisch deskundige (C)
Vladimir Tanghe (O/ 1.07.2014), mobilité interne vers service graphiques – interne mobiliteit naar
grafische dienst
Réservations - reservaties / Billetterie - Ticketverkoop
Attaché (C)
Laurence Ryckaert, Responsable – Verantwoordelijke
Assistant administratif – Administratief assistent (C)
Yasmina Ben Hamou
David Cartwright
Katrien De Geest
Géraldine De Kemmeter
Vincent Delbushaye
Halima El Ouardi
Abderrachid Kaddouri
Houda Kassous
Ann Langeraet
Abdelaziz Oulad Omar
Nathalie Sou-Tchong-Sing
Maxime Suain
Marie-Madeleine Thienpont (O/1.05.2014)
Anke Vannuffelen
Tine Verheyen (O/ 1.09.2014)
Kristien Verleysen
Aïcha Ben Hamou (I/ 05.06.2014; O/ 04.09.2014)
Collaborateur administratif – Administratief medewerker (C)
Brigitte Pevenage
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V.

Services d’appui

Directeur des services d’appui – Directeur ondersteunende diensten (M)
Colette Janssen (I/ 1.03.2014)
Expert administratif / Administratief deskundige (S)
Dries Vanwielendaele (détaché de Belspo – gedetacheerd door Belspo)
Traduction - vertaling
Traducteur – Vertaler – expert administratif (C)
Lieve Coene (I/ 01.11.2013)
Budget
Attaché (S)
Vinciane De Brouwer, Responsable - Verantwoordelijke
Expert financier – Financieel deskundige (S)
Rik Snauwaert, comptable - boekhouder
Geert Boets
Julie Scaillet
Expert financier – Administratief expert (C)
Julie Minta
Expert technique – Technisch deskundige (S)
Yvonne Schoensetters
HR dienst

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)
Jan Stalpaert (I/17.06.2013), Détaché par Belspo – Gedetacheerd door Belspo
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

103

Technische assistent – Assistant technique (S)
Ives Breels, Expert Sécurité - Deskundige Beveiliging
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S)
Michel Clause
Veilleur de nuit –nachtbewaking
Assistant technique – Technisch assistent (S)
Eric Lefebvre
Guy Bruart
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C)
Nour-Eddine Bentahar
Étienne Hayen
Darnell Vanheste (O/ 31.10.2014)
José Jorion
Thomas Adamantiou
Frédéric Payen (I/ 21.01.2014)
Alexis Sterckx (1.11.2014 : mobilité interne vers facility – interne mobiliteit naar facility)
Thierry Pottiez (O/ 1.09.2014) (mobilité interne vers dispatching – interne mobiliteit naar dispatching)
DISPATCHING
Assistant technique – Technisch assistent (S)
Maryse De Smet, coordinateur
Bernard Hubin
Collaborateur technique/ Technisch medewerker (C)
Frank Schoemans
Martine Van Bets
Didier Meurée
Patrick Bertou
Julien Lefebvre
Laurent Médart
Grégory Stengel
Céline Tran
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
Nancy Bousmanne, Coordinateur sécurité – Veiligheidscoördinator (I (promotion/ bevordering) :
1.03.2014)
Guido Grootaers
Christiaan Thonus
Christel Van Pottelbergh
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Collaborateur technique – Technisch medewerker (S)
Robert Awagean
Brigitte Lardinois
Daniel Leskens
Marie-Rose Stockmans
Assistant technique – Technisch assistent (C)
Freddy Parisot
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C)
Aslan Akbulut
Maria Blommaert
Grazyna Bogolemska
Richard Boterman
Rachida Bouzlef
Nadine De Moor
Heleen Deceuninck
Rudy Delahaut
Jean-Paul Dufrasne
Patrick Dujardin
Laurent Gilles
Anne Gillot
Christine Godart
Rosa Goedgezelschap
Léon Guignies
Tim Ianna
Jos Matthys
Emmannuelle Meeus
Fatima Mettioui
Dragomir Mihaylov (O/ 30.09.2014)
Marleen Minnart
Myriam Minon
Amine Moussa
Claudy Mulliez
Valérie Parisseaux
Emmanuel Pas
Rita Rapaille
Jean-Pierre Reynaert
Gilles Riee (O/ 25.03.2014)
Nicole Rombaut (O/ 30.06.2014)
Elham Saïdi
Brigitte Slegers
Peter Stevens
Michel Stoupy
Ewida Talaat
Danielle Teeplooukhof
Karel Thienpont
Bruno Tielemas
Nadine Tielemans
Van Hai Truong
Wim Uytven
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Wim Van Genechten
Dany Vandenbossche
Helena Vaneckova
Dina Vermeiren
Marie Verstraeten
Arlette Vinamont
Hendrik Walgraef (O: 04.08.2014)
Jan Van Steenbergen (I: 17.12.2013 – O: 07.1.2014)
Jolien Vanquaethoven (I: 01.02.2014 – O: 23.03.2014)
Aude Foncoux (I: 21.01.2014 – O: 30.03.2014)
Michel Monette (I: 21.01.2014 – O: 14.04.2014)
Adrien Dutilleul (I: 21.01.2014 – O: 19.06.2014)
Maxime Brant (I: 21.01.2014 – O: 11.08.2014)
Veerle Geysekens (I: 1.01.2014)
Greet Cottyn (I: 1.01.2014)
Jean-Marc Orlando (I: 21.01.2014)
Laetitia Hottart (I: 21.01.2014)
Jonathan Evrard (I: 21.01.2014)
Marie-Céline Basselet (I: 21.01.2014)
Cédric Czyja (I: 21.01.2014)
Rebecca Vanhoolandt (I: 21.01.2014)
Anton Desseyn (I: 21.01.2014)
Eric Rogiers (I: 21.01.2014)
Patrick De Winne (I: 18.02.2014)
Thomas Breydels (I: 18.02.2014)
Ilse Wynants (I: 18.02.2014)
Robin De Sweemer (I: 18.02.2014)
Ann Vander Elst (I: 1.03.2014)
Karin Keymeulen (I: 1.03.2014)
Josiane De Ridder (I: 1.04.2014; O: 1.06.2014, mobilité interne vers facility – interne mobiliteit naar
facility)
Ionna Brack (I : 01.04.2014)
Nabil Boukili (I : 1.08.2014)
Thibaud Montoisy (1.08.2014)
Stefaan Verschueren (1.08.2014)
Pascal De Cock (I: 1.08.2014)
Quinten Maes (I : 01.08.2014)
Anuar Tlidi (I : 5.08.2014)
Jonathan Jacques (I: 01.09.2014)
Pieter Jan Wils (1 :1.10.2014)
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
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Assistant administratif – Administratief assistent (C)
Dirk Vleminckx
Accueil - onthaal
Assistant technique – Technisch assistent (S)
Lutgarde De Smet
Marie-Madeleine Conard
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C)
Josiane De Ridder (I/ 1.06.2014, mobilité interne – intern mobiliteit)
Concierges - huisbewaarders
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C)
Olivier De Swert, Musée Constantin Meunier Museum
Ariane Fobelets, Musée Antoine Wiertz Museum
Ives Breels (I/ 1.08.2014), rue du Musée 6 – Museumstraat 6
Alexis Sterckx (I/ 1.11.2014), rue du Musée 18 – Museumstraat 18
Mécanographie - mecanografie
Assistant technique – Technisch assistent (S)
Marc Van Hoof
Matyas Fuzfa
Collaborateur technique – Technisch medewerker (C)
Carina Goovaerts, courrier - post
ICT
Programmeur (S)
Jack Claeys
Assistant technique – Technisch deskundige (C)
Diedrik Van den Driessche
Electriciens - elektriciens
Assistant technique – Technisch assistent (S)
Rudy Cloetens, Responsable - Verantwoordelijke
Daniël De Gendt
Serge Hérion
Nicolas Marique
Assistant technique – Technisch assistent (C)
Koen Stinders (I/1.05.2014)
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Plombiers/ menuisiers - loodgieters/ schrijnwerkers
Assistant technique – Technisch assistent (S)
Luc De Neve
Benoît Druart
Antoine Fasseaux
Assistant technique – Technisch assistent (C)
Cédric Hubin (O: 26.11.2014)
Chauffagistes - verwarmingstechnici
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S)
Christian Leton
HVAC
Assistant technique – Technisch assistent (S)
Marc Timmermans (O/ 28.02.2014), Responsable - Verantwoordelijke
Entretien - onderhoud
Collaborateur technique – Technisch medewerker (S)
Benny Vermaeren, Responsable - Verantwoordelijke

Collaborateur technique – Technisch medewerker (C)
Marie-Claire Pijperzeele, Reponsable - Verantwoordelijke
Mohamed Abroudi
Hafida Akrir
Radia Assabounti
Alfred Baetens
Mohamed Baltit
Anita De Smedt (O/ 28.02.2014)
Cédric Gérard
Elias Hajji
Abdallah Loulichki
Mohamed Loulichki
Claude Mathieu
Dominique Pacco
Mohamed Zbakh
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3. FACILITY
1. Investeringen Materieel
•
•
-

•
•
-

Algemeen
Aankoop werkkledij facilitaire dienst (….)
Onderhoud
Aankoop schoonmaakmaterieel
o schrobmachines
o schrobzuigmachines
Ateliers
Aankoop nieuwe afzuiginstallatie houtstof voor de schrijnwerkerij.
Mecanografie
Aankoop multi-functionals voor verschillende diensten
Aankoop en installatie van een opslagsysteem voor de mecanografie en de reserves van de
shop.

2. Onderhoudswerkzaamheden
• Vervangen van de zonnewering in de administratieve gebouwen
De bestaande zonnewering was meer dan 20 jaar oud en in zeer slechte staat. De plaatsing is
door intern personeel gebeurd.
• Herstellingen vloer en plinten museumshop en expozaal patio
Op verschillende plaatsen in de museumshop waren de vloertegels in slechte staat. Ook waren
verschillende plinten van de shop en de expozaal patio +0 beschadigd.
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. Juist voor het begin
van de werken diende de omgeving afgesloten te worden door vallende stukken afkomstig van
het dak.
Als onderdeel van dit project werd de gevel gekuist, de dakrandconstructie volledig opnieuw
uitgevoerd en de waterafvoer herbekeken.
In 2014 werd ter afsluiting van het project het bestaande terras van het museumcafé terug
hersteld en heropend.
Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Regie der Gebouwen i.s.m. het museum.
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Figuur 1: De staat waarin de gevel zich bevond

3. Verbeteringswerkzaamheden
• Renovatie conciërge appartementen
De pensionering van de bestaande conciërge zorde ervoor dat een nieuwe oplossing gezocht
diende te worden voor de taken / functies die door haar vervuld werden.
Er is gekozen om te werken met 2 conciërges. 1 voor de dienst Security, 1 voor de dienst Facility.
2 nieuwe locaties zijn gerenoveerd zodoende deze personen te kunnen huisvesten. De locaties
zijn voorzien van nieuwe vloerbekleding en zijn volledig geschilderd.
• Audit toegankelijkheid museum Fin De Siècle en noodzakelijke aanpassingen
Een externe specialist heeft een audit gedaan rond de toegankelijkheid van het museum Fin de
Siècle. Dit resulteerde in een lijvig document met veel aanbevelingen om het museum
toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.
Verschillende aanpassingen zijn uitgevoerd of in uitvoering. (bv. de aanpassing van het voetpad
aan de Regentschapstraat zodat iemand in een rolstoel zonder hoogteverschil uit zijn wagen kan
komen en het museum kan binnenrijden. Dit project gebeurt samen met de diensten van de stad
Brussel.
Ook is een volledig lijst opgesteld met alle noodzakelijke aanpassingen, opgesplitst per dienst.
Deze is aan elk diensthoofd bezorgd.
• Vernieuwing van het anti-diefstal systeem museumshop
Het bestaande systeem van de museumshop was aan vervanging toe daar dit systeem regelmatig
foute alarmen gaf of zelfs geen detectie deed.
Op vraag van de collega’s van de museumshop is daarom gekozen over te schakelen op een
nieuw systeem.
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Het plaatsen van de detectiepalen en de programmering werd uitgevoerd door een externe
firma. De bekabeling werd door intern personeel uitgevoerd teneinde zoveel mogelijk risico’s uit
te sluiten.
• Magritte KNX
In een 1ste fase werd, in samenwerking met de Regie der Gebouwen, een nieuw BMS (building
management system) geplaatst in het Fin de Siècle museum. Dit systeem verving het bestaande
systeem van de firma BETEA en is gebaseerd op het KNX protocol. Het systeem wordt gebruikt
voor de bediening van de verlichting, het samenbrengen van alarmen van branddetectie en
waterdetectie, … Het KNX protocol is volledig open en wordt ondersteund door een groot aantal
grote spelers op de markt. (Siemens, Gira, Legrand, …)
Door het open systeem was het mogelijk het 2de gedeelte van dit project volledig intern te laten
uitvoeren door ons eigen personeel. Tijdens dit 2de gedeelte van het project is het BMS systeem
van het Magritte museum volledig vervangen. In 2015 zal het 3de gedeelte van dit project
uitgevoerd worden.
• Werken voor de dienst Security
o
o
o

Het plaatsen van Camera’s in het gedeelte Balat: plaatsen van camera’s en
bekabeling, vervangen van oude camera’s door nieuwe technologie.
Werken in het Wiertz museum: bekabeling voor inbraak en camera’s en doorzenden
alarmen, oude technologie vervangen door nieuwe.
De technische opvolging van de vervanging van de nooddeuren in het Fin de Siècle
museum, de oude kunst en het administratief gebouw.

• Renovatie toiletruimte in het Fin de Siècle museum
Het museum Fin de Siècle beslaat 4 verdiepingen onder de grond. Indien de bezoeker nood had
aan een sanitaire ruimte was hij/zij genoodzaakt zich te begeven naar het Magritte museum.
Deze afstand was voor vele van ons bezoekers te ver.
Om beter tegemoet te komen aan deze bezoekers zodoende hun comfort te verhogen is in het
Fin de Siècle museum zelf een toiletruimte geopend voor onze bezoekers.
De werken zijn volledig uitgevoerd door intern personeel met een minimaal budget. Volgende
elementen werden aangepakt: vernieuwing en het bijplaatsen van verlichting, signalisatie,
verplaatsen van de security perimeter en de hieraan gelinkte beveiligingen, schilderen,
verplaatsen camera,… .
• Signalitiek
Er is gewerkt aan de verbetering van de algemene signalisatie in het volledige gebouw (publiek
toegankelijk gedeelte) samen met de grafische dienst.
Daarnaast is voor elke expo een specifiek studie uitgevoerd om tot een optimale signalisatie te
komen.
4. Exposities
Elk jaar werk de facilitaire dienst nauw samen met alle interne en externe actoren om elke expo
te laten slagen. Hierbij is de dienst actief in op volgende vlakken : opbouw, scenografie,
coördinatie van alle interieur- en decoratiewerken, multimedia, IT, … (Meunier expo, Peintures
Partagés, …)
5. Projecten
• Installatie kunstwerk Alechinsky in de brasserie
Het kunstwerk dat de kunstenaar Pierre Alechinsky schonk aan het museum is samen met hem
opgehangen in de museumbrasserie.
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Het kunstwerk bestaat uit verschillende panelen die naast elkaar zijn bevestigd op een van de muren.
Hierna is de overgebleven ruimte op deze muur volledig uit gepleisterd in dezelfde dikte. Naar
bovenaan toe is de dikte gradueel verminderd om te laten uitkomen met bovenliggende mouluren.

Figuur 2: de plaatsing van het kunstwerk van Alechinsky

•

De verdere uitvoering van de fase 4B

Doordat het oude auditorium A volledig was opgebouwd uit houten wanden en plafond had deze
ruimte een grote brandlast. Daarnaast was er weinig tot geen compartimentering tussen deze ruimte
en andere ruimtes van het museum. Tot slot was het auditorium door de jaren 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 gebruikt zal kunnen worden voor concerten en seminaries. De
naastliggende zalen zullen zo polyvalent mogelijk ingericht worden.
Tijdens het jaar 2014 is verder gewerkt aan het aanpassen van het bestaande dossier uit 2001.
Tegelijk zijn de nodige afbraakwerken en asbestverwijderingswerken uitgevoerd.
Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Regie der Gebouwen i.s.m. het museum.
• Project Rubens zaal 60
Om het publiek terug de mogelijkheid te geven onze Rubensschetsen te kunnen bekijken is zaal 60 in
het circuit fase 3 heringericht. Hierbij zijn de nodige ophangprofielen geplaatst aan het plafond, is
een grote glazen voorzetwand gezet om de schetsen te beschermen en is de volledige ruimte
opnieuw geschilderd. Tot slot is ook de verlichting aangepast.
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• Project Airchecq
In 2014 is het project Airchecq (Brain project) opgestart in samenwerking met de universiteit van
Antwerpen.
Dit project heeft tot doel een instrument te ontwikkelen dat breed en makkelijk inzetbaar is in
museale omgevingen. Via een gebruiksvriendelijke interface moet snel een beeld verkregen worden
van het interne klimaat en de risico voor conservatie. (fijn stof, carbon, vochtigheid, UV,…)
In een 1ste fase is een meetcampagne uitgevoerd in het museum teneinde de meest geschikte
plaatsen te vinden voor de effectieve meetcampagne.
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Toegangscontrole systeem voor het museum Fin de Siècle en de tijdelijke expositieruimte 4
Door het continu verminderen van het aantal bewakingsagenten is het noodzakelijk te investeren in
systemen die sommige taken automatiseren. Voor het museum Fin de Siècle en de tijdelijke
expositieruimte -4 is gekozen voor een systeem van sluizen met een automatische scanner. Dit geeft
de bezoeker de mogelijkheid zelf zijn ticket in te scannen om zo toegang te krijgen tot de expositie.
Er is gewerkt met een openbare offerteaanvraag (overheidsopdracht). Het opstellen van een bestek
en de nodige plannen zorgde ervoor dat de externe kandidaten een duidelijk beeld hadden van de
opdracht en hun taken. Ook zorgt dit document er tijdens het volledige project voor de nodige
technische, administratieve en juridische richtlijnen zodoende het project goed te voltooien.
Er is na uitgebreide analyse van de offertes gekozen voor een systeem van de firma Syx.
Dit project is volledig uitgevoerd en opgevolgd door de facilitaire dienst.
•

Aankoop van extra verlichtingstoestellen (LED) voor de tijdelijke expositieruimtes en het
museum Fin de Siècle
Door de veroudering van bestaande verlichting en de beperkte budgetten wordt elke jaar een budget
voorzien voor de aankoop van nieuwe expoverlichting.
Deze verlichting dient aan veel meer eisen te voldoen dan bv. werkverlichting of kantoorverlichting
waardoor de aankoop ook een stuk duurder is. Er worden zware eisen gesteld aan het
gebruiksgemak, de kwaliteit van het licht (RA waarde, UV arm, … ), de levensduur, de koeling, de
esthetiek, … .
Er is gewerkt met een openbare offerteaanvraag (overheidsopdracht). Het opstellen van een bestek
en de nodige plannen zorgde ervoor dat de externe kandidaten een duidelijk beeld hadden van de
opdracht en hun taken. Voor de specifieke en zeer technische beschrijving van de noodzakelijke
verlichtingsarmaturen is gewerkt met een externe verlichtingadviseur. Deze documenten zorgen er
tijdens het volledige project voor dat de nodige technische, administratieve en juridische richtlijnen
duidelijk zijn voor alle partijen zodoende het project goed te laten verlopen.
Er is na uitgebreide analyse van de offertes gekozen voor 2 leveranciers van verlichting. (Zumtobel en
Erco)
Dit project is volledig uitgevoerd en opgevolgd door de facilitaire dienst.
•

114

• Bruegel Box
In de huidige zaal Boël, naast het forum, zal een immersieve multimediatoepassing geplaatst worden
i.s.m. GDF Suez. Deze toepassing zal de bezoeker onderdompelen in een specifiek schilderij,
project,… .
Alle voorbereidende werken (schilderwerken, aanpassingswerken techniek, …) zijn reeds uitgevoerd
teneinde de zaal voor te bereiden voor het toekomstig gebruik. Ook volgt de facilitaire dienst het
project technisch volledig op teneinde de complexe toepassing goed te integreren in de bestaande
situatie.
Momenteel is het project on hold. Het is ingepland om uitgevoerd te worden in 2015.
• Inrichting van een nieuwe educacorner in het Fin de Siècle museum
Voor het museum Fin de Siècle is een educatieve ruimte ingericht. Deze ruimte is uitgerust met
aangepaste banken, stoelen en akoestische meubilair teneinde een plaats te creëren waar met
kinderen kan gewerkt worden rond een expositie / museum.
• De Magritte shop: herinrichting van de shop
Sinds de opening van het Magritte museum 5 jaar geleden heeft de shop geen grote veranderingen
ondergaan.
De facilitaire dienst heeft een volledig ontwerp en budgetinschatting opgesteld om deze shop een
nieuwe, optimalere, inrichting te geven.
Evenwel is dit project om budgettaire redenen op hold gezet.

4. SECURITY
BEWAKING
•
Zaalbewaking van het Magrittemuseum door eigen interne bewakingsdienst
Vanaf de opening van het Magrittemuseum in 2009 werd de bewaking van de publieke zalen
uitgevoerd door een externe bewakingsonderneming. Het contract met de firma Securitas NV liep
eind januari 2014 ten einde. Vanaf februari 2014 zijn deze taken overgenomen door de interne
bewakingsdienst van de KMSKB.
•
De functies coördinator, ploegbaas en mobiele agent
Met de overname van de zaalbewaking van het Magrittemuseum is tevens gestart met een nieuwe
fase in de modernisering van de interne bewakingsdienst. Een nieuwe functie in de zaalbewaking,
namelijk coördinator, dient er voor te zorgen dat de hiërarchische structuur verbetert en dat de
bewaking van aparte museale identiteiten individueel op terrein beheerd kunnen worden. De
personeelsleden die deze functies voltrekken, zijn erfgoedbewakers van niveau C (statutair).
In de dispatchingploegen is soortgelijke tussenfunctie gecreëerd. Het betreft hier dispatchers met
een niveau C die zullen functioneren als ploegbaas van de opeenvolgende voor- en
namiddagploegen.
Een functie ‘mobiele agent’ is bijgevoegd om de coördinator te voorzien in een extra agent voor de
praktische organisatie (middagpauzes, interventies,…) van de bewakingsploeg in het
Magrittemuseum.
•
Opleidingen erfgoedbewaker:
Door de aanwervingen eind 2013 en begin 2014 dienden nieuwe opleidingen erfgoedbewaking
georganiseerd te worden om onze nieuwe personeelsleden in regel te stellen met de wet private en
bijzondere veiligheid. De KMSKB heeft hiervoor twee opleidingssessies ‘erfgoedbewaker’ aanbesteed
en samengewerkt met andere musea.
Een overzicht:
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-

Januari - februari: 10 personeelsleden KMSKB opleiding gevolgd bij KMKG
Juli: opleidingssessie in KMSKB voor 10 personeelsleden
September: 6 personeelsleden KMSKB opleiding gevolg bij Stad Antwerpen
December: opleidingssessie in KMSKB voor 6 personeelsleden en externen van andere
musea

•
Aanwervingen:
In januari heeft de KMSKB nieuwe personeelsleden aangeworven voor de interne bewakingsdienst.
Met de overname van de zaalbewaking van het Magrittemuseum diende de interne ploeg aanzienlijk
worden uitbereid. In het totaal zijn er 30 personeelsleden in 2014 aangenomen.
•
Opleidingen Eerste interventie
Een opleiding (FR en NL) eerste interventieploeg werd georganiseerd voor de dispatchers,
verantwoordelijken van de zaalbewaking en geïnteresseerde erfgoedbewakers. In totaal hebben 30
personen de opleiding in het opleidingscentrum van A-First gevolgd.
•
Infosessie veiligheid in onze musea en pickpockets:
De interne bewakingsdienst van de KMSKB heeft in 2014 twee specifieke infosessies georganiseerd.
De infosessie ‘veiligheid in onze musea’ werd georganiseerd samen met de Federale Politie en de
collega’s van de BOZAR. De thema’s waren camerabewaking (wat verwacht de politie van de
beelden) en beveiliging van kassa’s (case van BPost). Aan deze infosessies namen de leidinggevenden
van de interne bewakingsdienst en van de ticketing deel.
Daarnaast waren ook de collega’s van talrijke andere musea uitgenodigd en aanwezig.
De infosessie ‘pickpockets’ werd georganiseerd voor en door de interne bewakingsdienst van de
KMSKB in samenwerking met de speciale cel ‘trekkers’ van de Lokale Politie Brussel. De
leidinggevenden van de dienst, de dispatching, de nachtploeg en de zaalbewaking namen er aan
deel.
•
Aanbesteding uniformen
De zaalbewaking van de interne bewakingsdienst had zeer dringend nood aan nieuwe uniformen. De
interne bewakingsdienst besloot daarom een raamcontract aan te besteden voor 4 jaar. Twee
instellingen, namelijk de Nationale Bank van België en de KMKG, sloten hun aan voor een
gemeenschappelijke opdracht te lanceren. Na een intensieve marktstudie werd de opdracht door de
KMSKB gepubliceerd in het BDA en het PBEG. Begin 2015 is de opdracht gegund. De nieuwe
uniformen zullen geleverd worden medio 2015.
•
Aanbesteding hemden
Bijkomend aan de uniformen (vest, broek of rok) is een aparte offerteaanvraag gelanceerd voor een
éénmalige aankoop van hemden. De interne bewakingsdienst van de KMSKB voerde de administratie
voor deze offertaanvraag uit en de KMKG sloot zich er bij aan. Zo werd een extra schaalvoordeel
verkregen.
•
Nachtploeg
Een volledig herorganisatie van de nachtploeg drong zich op na vaststelling van ongeregeldheden in
het functioneren. De aanstelling van een nieuwe ploegbaas, de herneming van de werkprocedures en
de strikte opvolging van de uitvoering van de taken. Het vertrek van twee agenten van de nachtploeg
(en een arbeidsongeval van een derde agent) werd opgevangen met de interne rekrutering van drie
nieuwe agenten voor de ploeg.
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•
Arbeidsreglement en nieuwe werkroosters
In december 2014 is een nieuw arbeidsreglement in voege getreden. Dit nieuwe arbeidsreglement
voorziet in een verbeterde regeling van de bewakingstaken en een aanpassing van de openingsuren
van de musea tijdens de weekenden. In praktijk werkt de zaalbewaking vanaf de inwerkingstelling
met drie middagpauze van elk 45 minuten. Hierdoor komt men tot een hogere bezettingsgraad van
de posten ten opzichte van het oude systeem met twee middagpauzes. Het niveau van bewaking
blijft op deze manier stabieler.

BEVEILIGING
•
Nieuwe camerabewaking in Wiertz en de Balat
Het Wiertzmuseum is voorzien van een modern systeem voor camerabewaking met hoge resolutie IP
camera’s (binnen en buiten) en eigen server. Alle beelden worden doorgezonden naar de centrale
dispatching in real-time.
In de publieke zalen van het gebouw Balat, waar de collectie van Oude Kunst wordt tentoongesteld,
werden de oude bewakingscamera’s vervangen door nieuwe IP camera’s met een groothoeklens. De
bestaande bekabeling onder vorm van coaxkabel is gerecupereerd dankzij ethernet-over-coax
modules.
•
Installatie van elektronische kunstwerkenbeveiliging in het FdSmuseum
In 2013 heeft de KMSKB een onderhandelingsprocedure gestart voor de installatie (uitbreiding) van
de elektronische kunstwerkenbeveiliging in het FdSmuseum. De installatie werd uitgevoerd in de
eerste helft van 2014. Deze installatie laat toe van individuele kunstwerken elektronisch te
beveiligingen in het FdSmuseum en de ruimtes voor tijdelijke tentoonstelling. De installatie is
operationeel en ingeschakeld.
•
Offerteaanvraag voor een rondensysteem voor opvolging van de bewakingsrondes
De interne bewakingsdienst heeft de belangrijke behoefte voor een nieuw en flexibel rondensysteem
voor de opvolging van de bewakingsrondes van de dispatchingploegen en de nachtploeg. Een open
offerteaanvraag is gepubliceerd in het BDA na een marktonderzoek en het opstellen van een bestek.
De KMSKB zocht een rondensysteem dat gekoppeld kon worden met de bestaande
radiocommunicatie en RFID tags zodoende bekabeling van controlepunten onnodig wordt. Eind 2014
is de opdracht toegewezen. De installatie zal plaatsvinden in de eerste helft van 2015.
•
Studies ‘security’ voor Vanderborght, Péronnes-lez-Binche en Fase 4B
Verschillende studies betreffende beveiliging en bewaking zijn uitgevoerd voor toekomstige
projecten. De studies zijn allen intern uitgevoerd door de technisch expert beveiliging en het
diensthoofd.
Volgende punten zijn bestudeerd:
- Vanderborght: lite-beveiliging, totaal beveiliging, lite-bewaking en volwaardige bewaking.
Incl. investeringskosten en recurrente kosten
- Péronnes: risicobepaling security en beveiliging site (behoefte, concept en bepaling
middelen)
- Fase 4B: modernisering behoeftes, beveiliging bijkomende ruimtes en sleutelplan
•

Tijdelijke installatie van een inbraakcentrale met draadloze detectoren voor de zones
grenzend aan de werf fase 4B
Om een minimale beveiligingsperimeter te garanderen rond de werf fase 4B is op vraag van de
KMSKB een aparte inbraakcentrale geïnstalleerd met tijdelijke draadloze detectoren. De doormelding
gebeurt rechtstreeks naar de centrale dispatching.
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•
Uitbreiding van het toegangscontrolesysteem en aanpassen van het sleutelplan
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 op de
nieuwe gepantserde deuren van de nooduitgangen van het FdSmuseum.
Een aantal belangrijke aanpassingen zijn doorgevoerd in het sleutelplan. Dit om het gebruik van de
sleutels gebruiksvriendelijker te maken. Het aantal verschillende sleutels wordt hierdoor ook
verminderd.

•
Vernieuwing van de parlofonie en upgrade tot videofonie
Een eerste fase in de vernieuwing van de controle van de toegangen van de KMSKB is voltooid. Aan
de ingang van de bibliotheek werd het oude parlofoniesysteem vervangen door een IP gebaseerd
videofoniesysteem. Door de IP connectiviteit en de ingebouwde hoge resolutie camera met 180°
beeld, kan met dit systeem bedienen via meerder punten door middel van een IP telefoon met LCD
scherm. De videofoons aan de ingang van de bibliotheek kunnen op drie posten bediend worden:
aan het onthaal van de bibliotheek, in de leeszaal en in de dispatching.
Een zeer belangrijk voordeel van deze upgrade is de mogelijkheid van een visuele verificatie van de
persoon aan de deur.
In 2015 zal de volgende fase worden ingezet. Deze betreft de ingangen in de Museumstraat 9 en 7.
•
RFID project
Op vraag van het departement Moderne Kunst heeft de interne bewakingsdienst een marktstudie
uitgevoerd betreffende RFID systemen voor inventarisatie (en bijkomende beveiliging) van
kunstwerken. Een budget is aangevraagd en staat op de prioriteitenlijst van de KMSKB. In 2015 wordt
dit project vervolgd.
•
Opleiding installatie Mobotix
De technisch expert beveiliging heeft in 2014 een opleiding gevolgd voor de installatie van Mobotix
videofoons. Deze opleiding laat toe zulke toestellen te installeren en te beheren. (zie hoger
videofonie)
•
-

NETWORKING, benchmarking en deelnames congressen
Security 2.0 (Studiedag)
Essen security (Beurs)
Musea Brugge (project KMSKA, dispatching 24/7 Brugge)
Musea Mons (beveiliging Van Gogh tentoonstelling + werkbezoek musea)
Bewaking KV Oostende (crowd control)
Nationale Bank (dispatching 24/7 en bewaking)
STIB (meldkamers)
ECCE BOZAR (presentatie door KMSKB)
Polnet van BiZa in KMSKB (presentatie en rondleiding door KMSKB)
Bezoek van GEM (Grand Egyptian Museum) aan KMSKB
Bezoek van ICOM Vlaanderen (presentatie bewaking en beveiliging)
Studiedag PSA (geldvervoer)
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5. PRÉVENTION / PREVENTIE
Les documents suivants sont disponibles :
-

Rapport 2014, IDEWE, Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail

asbl

************************************
Volgende documenten zijn beschikbaar:
-

Jaarverslag 2014, 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
1. NOMBRE TOTAL DE VOLONTAIRES : 85, soit 12 ETP (comptoirs d’accueil, shop,
bibliothèque, archives, traduction, musée numérique…)

2. EVENEMENTS ORGANISES POUR LES VOLONTAIRES

•

28/04/2014: visite guidée (offerte par les Amis) de l’exposition: « To the point-Le

portrait néo-impressionniste », suivie d’un lunch
•
•

22/09/2014: réunion d’information des bénévoles avec des représentants des musées, visite
de l’exposition « Constantin Meunier » et lunch.
17/12/2014: drink de fin d’année pour les bénévoles.

2. AMIS DES MRBAB
1. NOMBRE DE MEMBRES : 2.554

2. EVENEMENTS ORGANISES POUR LES AMIS : 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nocturne La sculpture après 1945 et le parcours XX et XXI: 160 Amis présents
Evènement VIP Art Brussels: 95 personnes présentes
Maasmechelen “relooké” Magritte: 20 Amis présents
Nocturne Constantin Meunier: 215 personnes
AG des Amis 20 octobre 2014
Visite de l’exposition Lascaux (Cinquantenaire) : 20 Amis invités
Regards croisés sur Magritte par Michel Draguet et Philippe Roberts-Jones: 40 Amis présents
Visite sur le thème des 7 péchés capitaux: 30 Amis invités
Conférence d’Alain Forti : 10 Amis invités

3. VOYAGES
Nombre de voyages organisés pour les Amis : 14
Nombre de participants : 350 Amis
Ristourne reversée aux Amis : 9.336,62 €
4. COMMUNICATION
•
•
•
•
•

December 2013: eerste carnet van de Vrienden (± 1800 verzendingen)
1 carnet des Amis Automne/Hiver envoyé fin août 2014 (2000 envois)avec le programme des
Midis du Cinéma
8 Newsletters électroniques
Site www.becomeafriend.be
Facebook becomeafriend: 1 - 2 posts per week
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5. DONS AUX MUSEES
Achat d’une œuvre de Marcel Broothaers : 220.000€
Publication d’un Musée en poche « Fin-de-Siècle » : 18700€
Fonds Boël à Educateam : 9000€
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VIII. L’accueil des stagiaires
Département des Services scientifiques généraux
Au total 27 demandes de stage en provenance de Belgique et de l’étranger ont été enregistrées et
traitées par le Département des Services scientifiques généraux : 9 demandes ont été
retenues. Finalement 9 stages se sont déroulés en 2014 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.
1 stage acceptés en 2013 a été effectué en 2014

*********
In totaal werden 27 stage-aanvragen, uit België en het buitenland, ingeschreven en behandeld door
het Departement Algemene Wetenschappelijke Diensten aan het publiek: 9 aanvragen werden
aanvaard. Uiteindelijk werden in 2014 9 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
1 stage, ingeschreven in 2013, vond in 2014 plaats

Stages démarrés en 2013 et terminés en 2014 / Stages begonnen in 2013 en beëindigd in 2014

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)

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)

Stages démarrés et terminés en 2014 / Stages begonnen en beëindigd in 2014

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)

STA 14/01
Brigitte DENESLE, Université de Picardie Jules Vernes Amiens, Arts Spe Regie des
Œuvres et Montage des Expositions, Ma2, 01.05 – 30.06.2014
Au service Expositions / Bij de dienst Tentoonstellingen (Sophie Van Vliet)
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STA 14/02
Alice TRONCHE, L’Ecole de Louvre, Muséologie, Ma1, 15.07 – 15.08.2014
Au Département Art ancien / Bij het Departement Oude Kunst (Joost Vander Auwera)

STA 14/04
Friederike BAUMGAERTEL, International University Dresden, Art and Management,
Ma1, 23.06 – 26.09.2014
Fin de Siècle Museum (Inga Rossi Schrimpf)

STA 14/09
Cédric CAPLIEZ, L’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence,
Ma1, 06.05 – 20.06.2014
Département Art Moderne (Frederik Leen)

STA 14/10
Sara PALLEMAERTS, Université Libre de Bruxelles, Ma2, 25.08 – 19.09.2014
Département Art Ancien, dessins département art ancien (Stefaan Hautekeete)

Stages démarrés en 2014 et terminés en 2015 / Stages begonnen in 2014 en beëindigd in 2015
STA 14/12
Sophie BRASSART, Université de Liège, Histoire de l’Art archéologie, finalité
muséologie, Ma2, 01.12.2014 – 01.03.2015
Au service Expositions / Bij de dienst Tentoonstellingen (Sophie Van Vliet)

Département des Services aux Publics
16 demandes de stages ont été traitées par le Département des Services aux Publics. Les stages se
sont déroulés dans différents services selon la répartition suivante:
7 stages dans le service Educateam / 4 stages dans le service Musée Numérique / 2 stages dans le
Service Publication / 1 stage dans le service des Archives / 1 stage dans le service technique
(scénographie) / 1 stage pour le secrétariat du département des Service aux Publics.
1 stage a été commencé en 2013 et s’est achevé en 2014
2 stages ont été commencés en 2014 et se poursuivent en 2015
**************
16 stage-aanvragen werden behandeld door het Departement Publiekswerking waaronder:
7 stages in de dienst Educateam / 4 stages in de Dienst Digitaal Museum / 2 stages in de Dienst
Publicatie / 1 stage in de Dienst Archieven / 1 stage in de Technische Dienst (Scenografie) / 1 stage in
het Departement Publiekswerking.
1 stage, begonnen in 2013 eindigde in 2014
2 stages, begonnen in 2014 werden verdergezet in 2015

Stages démarrés en 2013 et terminés en 2014 / Stages begonnen in 2013 en beëindigd in 2014
Claire Blehaut, entreprise Actiris, dans le cadre du programme d’échanges de l’Assemblée des
Régions d’Europe (ARE) « Eurodyssée »
Stage : 04.11.2013 – 04.05.2014
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Au service Educateam (Myriam Dom)
Stages démarrés et terminés en 2014 / Stages begonnen en beëindigd in 2014
STA B432 Adeline Tanton, Université Libre de Bruxelles, Master en gestion culturelle. Stage :
13.01.2014 – 30.04.2014
Au service Publication (Brigitte de Patoul)
STA B432 Jessica Cabral Ferreira, Université Libre de Bruxelles, Master en gestion culturelle. Stage :
06.01.2014 – 31.01.2014 et 03.02.2014 – 26.03.2014
Au service Publication (Brigitte de Patoul)
STA – B412 Van Lynh Tu, Université Libre de Bruxelles, HAAR 4i, Master en histoire de l’art et
archéologie – arts visuels et analyse de l’image
Stage : 27.01.2014 – 21.02.2014
Au service Musée Numérique (Pierre-Yves Desaive)
Ann Verelst, Haute Ecole Francisco Ferrer, Catégorie pédagogique.
Stage : 27.01.2014 – 07.02.2014
Au service Educateam (Myriam Dom)
Camille Lenguin, Collège de Labenne, Stage - observation en milieu professionnel : 10.02.2014 –
14.02.2014
Au service Educateam (Myriam Dom – Christine Ayoub)
Tosca Tachelet, HUB, Bachelor in het Secundair Onderwijs, onderwijsvak PKV / PO
Stage : 03.02.2014 – 08.05.2014
Au service Educateam (Myriam Dom - Kathleen Adriaensen)
Mathilde Semal, UCL, Histoire de l’art et archéologie.
Stage : 17.02.2014 – 28.02.2014
Au service Educateam (Myriam Dom - Marie-Suzanne Gilleman)
Pauline Vynche, Universiteit Gent, Kunstwetenschappen,
Stage : 03.03.2014 – 25.04.2014
Au service Musée Numérique (Pierre-Yves Desaive – Lies Van de Capelle)
Florence Hasbroucq, Université Lille-III, 2ème Master SHS Mt Sc Hist Spé Archéologie pc Gestion
sites. Stage : 17.03.2014 – 17.07.2014
Au service Educateam (Myriam Dom)
STAG B432 Sara Paddeo, Université Libre de Bruxelles, Master en Gestion Culturelle
Stage : 16.06.2014 – 25.07.2014
Au service Technique – scénographie (Thu MaÏ Dang)
STA 4 = 1BaSo-B PKV Cultureel paspoort Valentina Arifai, HUB KAHO, Bachelor in het Secundair
Onderwijs – kunstvakken. Stage : 17.11.2014 – 21.11.2014
Au service Educateam (Myriam Dom - Kathleen Adriaensen)
Debora Monika Maha Woinke, Université Libre de Bruxelles, MA2, Master en Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication (Mastic). Stage : 29.09.2014 – 05.12.2014
Au service des Archives (Michèle Van Kalck)
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Anne Thery, ISFSC, Baccalauréat en Écriture multimédia, 3ème année
Stage : 13.10.2014 – 19.12.2014
Au service Musée Numérique (Pierre-Yves Desaive – Lies Van de Capelle)
Stages démarrés en 2014 et terminés en 2015 / Stages begonnen in 2014 en beëindigd in 2015
Josefien Magnus, Universiteit Gent, Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen,
01.10.2014 – 15.05.2015
Au service Musée Numérique (Pierre-Yves Desaive – Lies Van de Capelle)
Lola Peeters KU Leuven, Faculteit Letteren, Master vertalen
Stage : 06.11.2014 – 01.05.2015
Au Secretariat du Département des Services aux Publics
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Archives de l’Art contemporain en Belgique
Archives des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Archives générales du Royaume
Bibliothèque royale de Belgique
Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés
contemporaines
Cinémathèque royale de Belgique
Établissements scientifiques fédéraux
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur
Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Institut royal du Patrimoine artistique
Institut royal Météorologique
Katholieke Universiteit Leuven
Musée Constantin Meunier Museum
Musée des Instruments de Musique
Musée Magritte Museum
Musée royal de l’Afrique Centrale
Musées royaux d’Art et d’Histoire
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Observatoire royal de Belgique
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Service public fédéral
Service public fédéral de programmation
Université catholique de Louvain
Université de Liège
Université Libre de Bruxelles
Universiteit Antwerpen
Universiteit Gent
Vrije Universiteit Brussel

AACB
AMRBAB
AGR
KBR
CEGES
CRB
ESF
FUNDP
IASB
IRSNB
IRPA
IRM
KU Leuven
MCM
MIM
MMM
MRAC
MRAH
MRBAB
ORB
RKB
SPF
SPP
UCL
ULg
ULB
UA
UGent
VUB
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