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 Les missions des MRBAB

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique ont transcrit 
l’ensemble des tâches en une mission claire et univoque: 
protéger et étudier le patrimoine artistique et le rendre 
accessible à un public très hétérogène.

L’importance accordée aux œuvres d’art et aux visiteurs 
forme le fil rouge de notre mission et de notre vision et se 
traduit dans nos objectifs stratégiques. La portée sociale de 
nos missions est très grande.

Les musées sont responsables de la préservation du 
patrimoine fédéral des beaux-arts, qui comprend 20.000 
œuvres, non seulement pour la génération actuelle, mais 
également pour les générations à venir. 

 Michel Draguet
 Directeur général

 PRÉFACE 
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 Dates
 Janvier

08.01   Journée du personnel MRBAB
12.01   Nocturne CWT Meetings & Events, 650 personnes  
20.01   Début du premier cycle de lecture sur 
  Chagall et ses contemporains
21-28.01  Journée des professeurs néerlandophones 
  au Musée Fin-de-siècle

 Février

03.02   Evènement L’art par les textes au Musée Fin-de-siècle  
  dans le cadre des ‘Midis de la poésie’, La terre du  
  milieu de J.R.R.Tolkien, Un paradis perdu ? 
10.02    Ouverture de l’exposition focus 
  Jean Portaels et l’appel de l’Orient (1842-1847) 
  au Musée Fin-de-Siècle 
23.02  Visite de la Reine Paola à l’installation de l’œuvre 
  Le regard en dedans en compagnie de l’artiste belge  
  contemporain Jan Fabre dans l’Escalier Royal 
26.02   Conférence de presse 
  Rétrospective Marc Chagall
  Nocturne TreeTop, 700 personnes 
26.02  Gao Xingjian.  L’éveil de la conscience
27.02  Vernissage Rétrospective Marc Chagall 
  (28.02.2015-28.06.2015)

 Mars

12.03   Petit déjeuner débat et visite guidée de la   
  Rétrospective Marc Chagall, Cercle de Lorraine
17.03  Lecture de poésies de poètes surréalistes 
  suivie de lectures Art par les textes  au Musée Magritte 
31.03   Critique-Crisis-Desire. Art in Europe after 1945

 Avril

3.04   Récital et présentation du recueil de poèmes 
  Ceci n’est pas un poème réalisé avec le public fragilisé 
  en alphabétisation, les élèves du Théâtre du 
  Conservatoire royal et les deux poétesses Laurence  

  Vieille et Amélie Charcosset, 8 associations sociales et  
  Musée sur Mesure.  
16 - 17.04  Le Symposium  Critique et Crise  sur la relation entre  
  critique d’art et crise clôture la 30e  exposition du  
  Conseil de l’Europe, The Desire for Freedom. Art in  
  Europe since 1945.

 Mai

18.05   Visite du Ministre espagnol de la Culture à la   
  Rétrospective Marc Chagall

 Juin

23.06  Colloque Worldline
29.06  Visite de l’épouse du Premier ministre chinois 
  aux collections du musée 
15.06   Remise de diplôme aux jeunes guides sourds au 
  terme d’une formation de deux ans en Histoire de l’art  
  assurée par Educateam.

 Septembre

10.09.15 Conférence de presse et vernissage d’Expo 
  2050. Une brève histoire de l’avenir –  Partenariat avec  
  Le Louvre
24.09  Ouverture de l’exposition Une brève histoire de  
  l’avenir au musée du Louvre à Paris
20-22.09   The Equinox program in Brussels, stimulating a 
  sinesthetic dialogue around art.

Présentation du programme pour les aveugles et les 
malvoyants aux experts des musées de Norvège dans 
le cadre d’un cours de formation sur invitation de la 
Norges Blinderforbund (fondation norvégienne pour 
les aveugles).

27.09    Colloque  Audi B – Jacques Roisin

 Octobre

03.10  Meet the artist Thu Van Tran
06.10   Lancement de la deuxième série de ‘Conférences du  
  mardi’ avec L’art des médias numériques à l’ère de la  
  cyberguerre, exposé par le commissaire de   
  l’exposition dans le cadre de lexpo 2050. Une   
  brève histoire de l’avenir.
10-11.10 La huitième édition de la Biennale Art nouveau et Art  
  Déco au Musée Fin-de-Siècle 
17.10   Meet the artist Olga Kisseleva
25.10  Mr. Pettiaux, colloquium
31.10  Meet the artist David Altmejd

 Novembre

28.11   Meet the artist Maarten Vanden Eynde

 

1.

TEMPS FORTS
2015



Image : Marc Chagall, The Promenade (detail), 1917-1918, State Russian Museum, Saint Petersburg. © Chagall ® SABAM Belgium 2015. V.U. | E.R. : Michel Draguet, Museumstraat 9, rue du Musée, 1000 Brussel | Bruxelles.
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  >  Expositions    
   produites par les 
   MRBAB ou en   
   partenariat

  · Expositions 
   intra-muros 
 Rétrospective Marc Chagall
 28.02.2015 > 28.06.2015
 200 œuvres d’art du monde entier ont été réunies pour 
cette importante rétrospective de l’ensemble de la carrière 
artistique de Marc Chagall. La culture juive, l’iconographie du 
village juif et les traditions populaires constituent des thèmes 
récurrents. L’exposition s’intéresse par ailleurs à son initiation 
à la littérature du 17e siècle - particulièrement La Fontaine, la 
découverte de la lumière et l’utilisation de la couleur.

 

 Expositions 
 intra et 
 extra muros



1 future, 2 exhibitions

also visit

24.09 2015 > 04.01 2016

11.09  2015  >  24.01 2016
expo-2050.be
#expo2050

a brief
history of 
the future 

Gao 
Xingjian
The awakening 
of consciousness

www.fine-arts-museum.be

www.fine-arts-museum.be

and the call of the Orient

10.02 > 31.05  2015
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 Expo 2050. Une brève histoire de l’avenir —  
 Partenariat avec le Louvre - Paris
 11.09.2015 > 24.01.2016
 Les Musées des Beaux-Arts de Belgique et le Louvre ont 
développé ensemble un projet innovateur en deux volets inspiré 
par le livre de Jacques Attali Une brève histoire de l’avenir (éd. 
Fayard, traduit en 18 langues).
 Cette exposition se penche sur des thèmes sociaux dont 
on parle beaucoup comme la surconsommation, les conflits 
mondiaux, la pénurie de ressources naturelles, l’inégalité sociale 
et économique et la mutation de l’homme. Les créations les plus 
récentes d’artistes belges et internationaux comme Sugimoto, 
Boetti, Kingelez, Warhol, LaChapelle, Gursky, Op de Beeck, 
Yongliang, Turk, Alÿs, … incitent le public à réfléchir à (une nouvelle 
conception de) l’avenir.

L’exposition complémentaire du Louvre (24.09.2015 > 04.01.2016) 
se base sur une interprétation du passé, portée par les créations 
artistiques des siècles précédents.

  · Expositions 
     dossiers 
     intra-muros  
 Gao Xingjian. L’éveil de la conscience
 26.02.2015 > 01.11.2016
 Les MRBAB présentent six œuvres monumentales de 
Gao Xingjian, faites sur mesure pour la salle Bernheim. Cet artiste 
français d’origine chinoise, prix Nobel de Littérature en 2000, se 
dit un « passeur » entre le monde oriental et le monde occidental. 
Son œuvre constitue une passerelle entre peinture et littérature.   
Dans ses ‘éveils de conscience’, l’artiste invite le spectateur à la 
méditation. Le musée se transforme en lieu spirituel et les cours 
de yoga qui y sont donnés amorcent cette nouvelle fonction 
muséale.

 Jean Portaels et l’appel de l’Orient (1842-1847)
 10.02 > 31.05.2015
 Cette exposition se penche sur le début de la carrière de 
Portaels et ses voyages vers l’Orient, entrepris entre 1845 et 1847 
(Grèce, Syrie, Palestine et Egypte).  L’orientalisme devient dès lors 
un thème essentiel. Les vingt-quatre œuvres sur papier exposées 
font désormais partie des collections des MRBAB.

  



  

31.03  
> 19.07  2015 
fine-arts-museum.be

   CRI T I Q U ECRISIS            DESIRE
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· Expositions focus /  
   accrochages 
   spéciaux de la 
   collection
   permanente 
 Critique-Crisis-Desire. Art in Europe after 1945 
 31.03.2015 > 19.07.2015
 L’exposition comprend des œuvres d’une quarantaine 
d’artistes modernes comme Bacon, Dubuffet, Moore, 
Broodthaers, Op de Beeck et Tuymans de la collection du musée. 
Le thème principal est la “liberté” et la manière dont ce concept 
est interprété, compris et défendu dans l’art depuis 1945. Les 
valeurs des Lumières, liberté et égalité, droits de l’homme, 
progrès social et technique constituent la base commune 
des différents régimes européens depuis la Seconde guerre 
mondiale.  Ce choix des conservateurs encadre le dernier 
symposium de la 30e exposition du Conseil de l’Europe:  Critique 
& Crisis .  Ce projet a démarré en 2012 à Berlin.  

 > Collaboration  
  aux expositions 
  extra muros 
 Le département Old Masters
 Les conservateurs du département Old Masters ont 
collaboré à 14 expositions différentes dont une  itinérante et ont 
prêté 22 œuvres différentes (12 tableaux, 8 œuvres sur papier et 2 
sculptures).

 Le département Modern Art  
 Les conservateurs du département Modern Art ont 
collaboré à 45 expositions différentes (dans 3 cas, il s’agit 
d’une exposition itinérante) et ont prêté 152 œuvres - 85 
tableaux (2 tableaux ont été prêtés 2 fois en 2015), 13 œuvres 
sur papier, 2 sculptures, 36 documents d’archives, 9 archives 
cinématographiques et 7 livres de la bibliothèque.
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 Généralités
 De nombreuses activités destinées à un large public ont eu 
lieu tout au long de l’année 2015, tant   au Musée Magritte et pour 
la collection permanente que dans le cadre des expositions Marc 
Chagall (28.02.2015 >28.06.15)  et  Expo 2050. Une brève histoire 
de l’avenir (11.09.2015 > 17.01.2016).   Mais outre les visites guidées, 
les parcours et les activités intra et extra muros, les ‘promenades 
contées -promenades signées’ en langage des signes français, 
les stages pour enfants, jeunes et adultes, les conférences dans le 
cadre des expositions de l’année, les cours de Amarant, Broodje 
Brussel, les ‘Midis du Cinéma’ et les ‘Midis de la poésie’, de 
nouvelles activités sont maintenant proposées et la collaboration 
avec les institutions éducatives se poursuit.

 >  Nouvelles activités
  educateam

 > 100 visites gratuites pour les écoles primaires et 
secondaires à l’Expo 2050. Une brève histoire
de l’avenir grâce au soutien financier d’un mécène privé 
et de l’association des Amis des Musées. Les groupes 
scolaires sont invités à repenser l’avenir au sein de créations
 contemporaines qui interpellent.
> Etre et paraître : en dialogue avec le Musée du Costume et 
de la Dentelle, le service a organisé une visite thématique 
sur la base des œuvres du Musée Fin-de-siècle, sur le 
thème ‘Mode et apparence’
> La vie quotidienne : ce thème très demandé existait déjà 
pour la collection Old Masters maintenant également pour 
le Musée Fin-de-siècle.
> Les instruments de musique : le service a jalonné ce 
parcours dans nos musées dans le cadre des stages créatifs 
pour enfants organisés pendant l’été 2015 en coopération 
avec le Musée des Instruments de Musique.
> ‘Le Geste Parlant’: s’adresse au public sourd et 
malentendant et met en exergue les œuvres    du  Musée 
Old Masters à l’occasion d’une visite guidée combinée à un 
atelier de théâtre.

> Quatorze chefs-d’œuvre à la loupe et des duos d’œuvres :  
une visite guidée spéciale pour les visiteurs malvoyants
> Cap Patrimoine pour tous : un parcours avec une visite 
guidée pour les collections du Musée Old Masters dans 
le cadre de l’exposition Vésale, médecin de Charles Quint 
(7.05.2015 > 30.08.2015).

Les visites Free Guides, spécialement développées pour 
faire connaître le patrimoine et le rendre accessible au 
grand public, sont au programme chaque premier mercredi 
aprés-midi du mois (entrée gratuite). Ce projet est réalisé en 
collaboration avec les étudiants en histoire de l’art de l’ULB 
et de la VUB (voir plus loin).

 Yoga au Musée 
Des cours de yoga sont donnés deux fois par mois par Laia Puig 
Escandell dans la salle de méditation au milieu de six œuvres de 
Gao Xinjiang. Le cours, qui est donné en anglais, s’adresse aux + 
18 ans et a rencontré un succès instantané. Grâce à cette activité, 
le musée peut attirer un nouveau public cible. Le décor de cette 
salle de méditation a été réalisé avec le soutien financier de 
l’association des Amis des Musées.

 Meet the artist 
A l’occasion de l’Expo 2050. Une brève histoire de l’avenir, et d’une 
rencontre individuelle avec le public, quelques artistes exposés, 
dont Olga Kisseleva, Thu van Tran, David Altmejd et Maarten 
Vanden Eynde ont commenté leurs œuvres. Une occasion unique 
de rencontrer les artistes et de connaître leur vision d’aujourd’hui 
et de demain.

2.

 VIE MUSÉALE
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 >  Formations
 Collaboration avec les universités 
 Tout au long de l’année, Eucateam encadre des étudiants/
stagiaires de la VUB, Campus Brussel Odyssee et l’agrégation de 
l’ULB et de l’UCL dans nos musées.
 De plus, dans le cadre de la didactique muséale et de la 
thèse de l’étudiant, proposition d’un cas sur le sujet : Encadrement 
de nouveaux venus allophones au musée.  A cet effet, le musée 
collabore avec l’OKAN (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers) 
de l’Institut St Guido Anderlecht. L’étudiant développe une 
préparation modèle en classe et une visite guidée au musée.
 Agrégation ULB: visites guidées Free Guides et   
 focalisation :
Les étudiants en agrégation de sciences de l’art découvrent les 
différentes lectures et la problématique derrière les œuvres de 
la collection du musée.  Ces visites gratuites sont assurées par 
des étudiants avec le soutien de collaborateurs d’Educateam ; 
elles favorisent une interaction enrichissante entre les démarches 
pédagogiques de l’université et la vie muséale.

Formations de futurs jeunes guides sourds, 
de guides pour les personnes défavorisées 
et/ou aveugles  

 > Le programme de langage des signes français 
d’Educateam, en collaboration avec ‘Art et Culture’ (une 
organisation qui a pour objet de rendre la culture accessible 
aux personnes sourdes), organise une formation en histoire de 
l’art pour cinq jeunes guides sourds. Les cours sont donnés le 
samedi, pendant 2 ans, à raison de 60 heures par an. La formation 
a commencé en octobre 2013 et s’est terminée en juin 2015. Cette 
formation est partiellement subventionnée par le fonds de charité 
et partiellement par le Ministère du tourisme de Bruxelles qui a 
donné € 10.000 pour l’année académique 2014-2015. 
 > En outre, il y a également une formation de guide pour 
les aveugles et le public défavorisé en vue de répondre à la 
demande toujours croissante de ces groupes.

 >  Publications,  
  films & matériel   
  pédagogique
 Guide du visiteur Old Masters 
Un Musée en poche | Museum in een notendop | Museum in a 
nutshell: ce petit guide met en lumière les œuvres de Van der 
Weyden, Bruegel, Bosch, Rubens, Jordaens, Van Dyck… qui ont 
fait la gloire de la Belgique toujours changeante. Réalisé avec le 
soutien des membres protecteurs de l’association des Amis des 
Musées en collaboration avec Educateam.

 Contributions rédactionnelles à 
 > Philéas et Autobulle: le magazine philosophique pour les 
enfants. Toujours une double page.
· Février-mars 2015 :  C’est quoi être intelligent ? et Grands et petits 
personnages de Gaston Chaissac 
· Avril-mai 2015 :  Que raconte mon corps? 
et Au Soleil de Rik Wouters.
· Juin-juillet 2015 :  Que faut-il pour être heureux ? et 
Le Goûter de Isidore Verheyden ainsi que 
Les marchands de craie de Léon Frédéric
· Octobre-novembre 2015 :  Est-ce que tu t’aimes? et Portrait de 
Paul Baignières de Henri Evenepoel ainsi que Autoportrait de 
Léon Spilliaert
· Décembre 2015 – janvier 2016 :  C’est quoi une fête ? 
et Clowns blanc et rouge évoluant de James Ensor 
 > Le magazine  Dauphin Hors-série Art, octobre : L’histoire 
de l’art belge à partir du XVe siècle jusqu’à nos jours à l’aide d’une 
sélection d’œuvres du musée.
'
 Publication Musée sur Mesure 
Ceci n’est pas un poème, Editions Maelstrom, 2015
Poésie écrite par des étudiants en alphabétisation et FLE (Le Ciré 
asbl et le Collectif Alpha de St. Gilles) en collaboration avec les 
‘Midis de la poésie’, réalisé avec le soutien de la  Fondation GDF 
Suez – Musée Magritte

 Dossiers pédagogiques  pour enseignants : 
Thème: la relation entre littérature et peinture :
 > Art par les textes Musée Fin-de-Siècle
 > Art par les textes Musée Magritte
Tous les dossiers se trouvent sur le site pédagogique
http://www.extra-edu.be/News

 Matériel pédagogique
 > Les outils Etre et paraître dans le cadre de nouvelles visites 
thématiques voient le jour. Contenu : costumes et accessoires 
d’époque, illustrations, caricatures, journaux illustrés et un jeu sur 
les expressions du 19e siècle. 
 > Les outils Sculpture  à utiliser avec les groupes scolaires et 
les enfants dans la collection  permanente et au Musée Constantin 
Meunier 
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Numérisation 

 > Numérisation    
  Digit-03 
 
 Le service Musée Numérique réalise bon nombre 
de projets : sites internet d’expositions, automatisation de 
la photothèque, projet pour la table numérique du Patio, 
développement de la technologie multispectrale au sein du 
musée, … digit 03.
 Dans le cadre des projets de numérisation de Digit 03, 
le projet des ESF visant à numériser l’ensemble du patrimoine 
scientifique :

Projets 
internes 

K3
K4
K5
K6

Filiale : objets par techniques
photographiques

tableaux
sculptures
dessins art ancien 
dessins art moderne

Numérisés 
en 2015 

96
21
40
305

462

Des tâches supplémentaires ont été effectuées :
> Commande et test d’une table pour la numérisation 
3D et du programme correspondant 
> Réorganisation du serveur des fichiers 
photographiques
> Participation à la conférence 2+3D Photography – 
Practices and Prophecies au Rijksmuseum

 (* https://www.rijksmuseum.nl/nl/2and3dphotography)

>  Fabritius: 
 poursuite de la 
collecte de données 
et feedback sur les 
fiches descriptives 
succinctes :

 En 2015,  101 nouvelles fiches descriptives ont été saisies 
dans FABRITIUS, portant ainsi le nombre de fiches descriptives 
disponibles à 10.025.  Le nombre limité de nouvelles fiches 
descriptives, surtout par rapport à 2014, s’explique par 
l’engagement de l’ensemble de l’équipe du Musée Numérique 
pour bon nombre des projets susmentionnés.  

Ce travail est effectué dans le cadre du projet S13 de Digit 03 :   
   
Projets 
internes 

S13

Filiale : recueil manuel de 
données 

FABRITIUS

Nombre

101

 Données administratives 
Localisation des œuvres dans les salles et/ou réserves. Contrôle 
et mise à jour du déplacement d’œuvres intra ou extra muros 
(déplacement de/vers les réserves et les salles; prêts pour des 
expositions temporaires). Par ailleurs, un accrochage modifié 
au Musée Magritte en termes d’actualisation et de localisation 
(transfert d’œuvres vers les réserves), ainsi que le nouvel 
accrochage semestriel des dessins au Musée Fin-de-siècle.

 Photothèque
> Procédure d’embauche d'un nouveau responsable 
service photographique;
> Traitement des demandes urgentes internes et 
externes d’images;
> Démarrage du développement du formulaire de 
commande en ligne;
> Objectif : une automatisation partielle de la 
photothèque (commandes et paiements en ligne) à 
partir de 2016.

3.

DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES
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>  Projets du musée   
 numérique 

 Expo 2050. Une brève histoire de l’avenir
 1) Site internet
Le musée numérique crée un site entièrement neuf grâce à 
un module spécifique intégré au site principal des musées 
à l’occasion de la Rétrospective  Marc Chagall.  Grâce au site 
http://www.expo2050.be , il est possible de consulter les 
multiples images de l’exposition en détail. Le site affiche les 
informations nécessaires et présente différentes facettes de ces 
événements.
 2) Application 
En collaboration avec Google, le Musée Numérique a 
développé une appli spécialement pour l’exposition. Celle-ci 
peut être téléchargée soit via Apple (App Store) ou Android 
(Play Store). Elle accompagne le visiteur le long de l’expo et 
contient beaucoup de multimédias. 
 3) Production de documentaires
Différents documentaires (interviews, vidéos explicatives, 
teasers) à intégrer à l’appli ou au site internet.
 4) °   Intégration de la numérisation 3D dans le cadre de 
l’exposition Expo 2050. Une brève histoire de l’avenir
Des copies sont réalisées de la Vénus préhistorique de 
Galgenberg, une des œuvres les plus importantes de 
l’exposition, en partenariat avec une entreprise spécialisée dans 
l’impression 3D.

 Outils de médiation Bruegel 
 Bruegel Box & Bruegel / Unseen Masterpieces / (2016) 
A l’initiative des MRBAB  et en collaboration avec le Google 
Cultural Institute, le service prépare la création du Breugel 
project/Unseen Masterpieces. Cette exposition virtuelle réunit 
des musées internationaux pour la numérisation de huit grandes 
œuvres de Bruegel l’Ancien aux fins de réaliser une exposition 
virtuelle au sujet de Bruegel l’Ancien et ses chefs-d’œuvre.
 Ce projet s'insère dans le contexte du 450e anniversaire 
de la mort de Bruegel en 2019 et l’ouverture au public de la « 
Maison Bruegel » à Bruxelles, la même année.
 Par ailleurs, les Musées royaux développent un concept 
unique : le « Bruegel Box », un nouvel appareil 3D virtuel, 
avec l’aide financière d’Engie. A partir de 2016, les visiteurs 
pourront se mêler aux habitants du village des Proverbes 
(1559) de Bruegel, affronter la diseuse de bonne aventure dans 
la Prédication de Saint Jean-Baptiste (1566) ou approcher de 
près La Chute des Anges Rebelles (1562). La réalité virtuelle 
plongera les spectateurs dans un monde de 360 ° grâce à leur 
smartphone. 

Publications 
MRBAB

>  Catalogues    
 d’expositions

 Retrospective Marc Chagall 1908-1985 (januari 2015)
Coédition Giunti/ Mercatorfonds
352 pages. Claudia Zevi
2 versions : française (ISBN 978-94-6230-086-6), néerlandaise 
(ISBN 978-94-6230-085-9)
Tirage total : 9860 exemplaires
Pendant l’exposition, un tirage supplémentaire de 3860 
exemplaires fut nécessaire. 
 
 Expo 2050. Une brève histoire de l’avenir / A Brief History 
of the Futur (september 2015)
Coédition Snoeck. Avec version numérique  
(partenariat Snoeck/Primento)
240 pages. Pierre-Yves Desaive, Jennifer Beauloye,  
Jacques Attali, Michel Draguet
3 versions : française (ISBN 978-94-6161-247-2), néerlandaise 
(ISBN 978-94-6161-252-6,) anglaise (ISBN 978-94-6161-254-0)
Tirage : 1500 exemplaires (+100 exemplaires gratuits)
Nouveau : Première fois que les MRBAB prévoient une version 
numérique. 

 De Floris à Rubens ( janvier 2016)
Coédition Snoeck
272 pages. Stefaan Hautekeete
3 versions : française (ISBN 978-94-6161-270-0), néerlandaise 
(ISBN 978-94-6161-269-4), anglaise (ISBN 978-94-6161-271-7)
Tirage : 1500 exemplaires

>  Publications    
 scientifiques  / 
 série de cahiers

 Cahier 17
 Portaels et l’appel de l’Orient 1841-1847 
160 pages Sld de Davy Depelchin
2 versions : française (ISBN 978-90-7701-309-0), néerlandaise 
(ISBN 978-90-7701-308-3)
Tirage : 800 exemplaires
Vu le temps disponible, le cahier a été produit en interne, sans 
coédition
La distribution était assurée par Exhibition International
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 Cahier 18 
Rembrandt, Le portrait de Nicolas Van Bambeeck
Coédition Silvana Editoriale 
116 pages. Liesbeth De Belie
2 versions : française (ISBN 978-88-3662-921-3), néerlandaise 
(ISBN 978-88-3662-924-4)
Tirage : 1000 exemplaires (+ 50 exemplaires gratuits)
 
 Cahier 19 (série René Magritte)
An American Connection. Lettres de René Magritte à 
William Copley et Barnet Hoddes
Coédition Snoeck
192 pages. Claude Goormans, Michel Draguet
3 versions : française (ISBN 978-94-6161-241-0), néerlandaise  
(ISBN 978-94-6161-248-9), anglaise (ISBN 978-94-6161-249-6)
Tirage : 1900 exemplaires

>  Colloques
 Animateur d’art
Marchand, collectionneur, critique, éditeur ... : L’animateur 
d'art et ses multiples rôles. Étude pluridisciplinaire de ces 
intermédiaires culturels méconnus des XIXe et XXe siècles. 
Actes du colloque international intitulé Animateur d’art, organisé 
par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique les 25 et 
26 octobre 2012. Ce livre regroupe plusieurs études inédites 
consacrées à l'impact du rôle de l'animateur d'art dans le 
développement des arts.
248 pages. Ingrid Goddeeris, Noémie Goldman
Edition trilingue (sans traduction) (ISBN 978-90-7701-307-6)
Entièrement retravaillé par Ingrid Goddeeris et le service 
bibliothèque des MRBAB

Bibliothèque 
 Acquisitions  
 > Monographies: 

· 686 par achat
· 196 par échange
· 676 par donation  

 > Acquisitions diverses 370
 > Transferts AACB: 3
 > Fonds Fierens-Gevaert (via AMRBAB): 44
 > Fonds Rona: 259

> Pièces justificatives : 117 (80 pour prêts de Ekta’s, 7 
pour prêts à des expositions Art ancien et 30 pour des 
expositions Art moderne)

 > Inscriptions renouvelées : 22 (sans numéro d’inventaire  
 ou avec numéro erroné)

> Magazines : 162 abonnements payants
> Catalogues de ventes : 740

Au total, 1697 monographies ont été inscrites à l’inventaire. En 
ce qui concerne les abonnements d’échange et les dons de 
magazines, il est difficile de donner un chiffre concret parce que 
la Bibliothèque ne les reçoit plus régulièrement.

 Service d’échange
 > 25 livres ont été donnés à 23 partenaires d’échange. 
 > 62 partenaires d’échange ont donné 196 publications aux  
 MRBAB.

  Informatisation
 Le fonds documentaire contient 103.078 descriptions 
bibliographiques dont 2689 nouvelles notations. L’index 
compte 112.386 entrées dont 3041 nouvelles. 
 La conversion en mai 2010 de Vubis for Windows vers 
V-smart, le système intégré de gestion de bibliothèques à base 
web d’Infor, ne s’est pas passée sans problèmes. 
 Des irrégularités ont encore été découvertes en 2015 et 
signalées via Infor Extreme (Online Support General Information 
and Help System). Malgré le fait que ces problèmes ne soient 
pas encore tous résolus, V-Smart offre la possibilité de traduire 
des mots clés directement de l’anglais vers le français et le 
néerlandais, ce qui a été fait systématiquement à partir du mot 
clé 97250. Depuis la conversion vers ce nouveau système de 
gestion des bibliothèques, nous nous sommes également 
attelés à uniformiser les mots clés et à traduire ceux de l’ancien 
système.

 Provenance Index
 Depuis novembre 1994, la Bibliothèque des MRBAB est un 
partenaire officiel du Provenance Index of the Getty Art History 
Information Program. Elle a la direction du volet belge de ce 
projet.
 Les première et deuxième périodes (1801-1820 et 1821-
1840) sont achevées. Les résultats peuvent être consultés sur le 
site du Getty Research Institute
http://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb. 
 En 2015, nous avons résumé les catalogues de ventes de la 
période 1712-1769 :  21 catalogues (1747 numéros) ont été passés 
en revue et saisis.
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 Magazines
 Fin 2014, la service a commencé à recueillir les magazines 
ayant la cote de rangement RNS (environ 1600 titres différents). 
L’objectif n’est pas seulement de voir si tout est à sa place, 
mais également de vérifier si certains titres ont bien leur place 
dans la bibliothèque des MRBAB : ceux qui tombent hors du 
domaine de notre collection sont rejetés. Nous cherchons 
alors une nouvelle destination ou lorsque les publications sont 
dépassées et/ou ne sont d’aucune utilité, elles sont détruites. 
Par ailleurs, nous cherchons également une manière de classer 
les magazines et d’utiliser l’espace de manière optimale : des 
blocs compartimentés seront prévus afin de limiter l’espace 
réservé à chacun des magazines. Ceux qui sont à peine 
consultés au cours des années sont délocalisés. 
 C’est la première fois que cela se fait et que l’on profite 
de l’occasion pour décrire ces magazines dans le catalogue 
en ligne de la bibliothèque (avec historique du magazine, 
localisation et description de numéros spéciaux).
 En 2015, nous avons traité RNS 84 à RNS 227. A ce jour, 183 
descriptions de magazines peuvent être consultées dans le 
catalogue en ligne de la bibliothèque (via la page d’accueil 
du webopac, aperçu de ce que le catalogue de magazines 
comprend à ce jour).
 En raison d’un manque de place dans les dépôts, nous 
nous sommes vus obligés d’interrompre la collecte de 
magazines de la fin juin à la mi-septembre 2015 pour collecter 
et déplacer les catalogues de vente (cote de rangement CV 
1-20.000). Nous avons dressé une liste complète des ouvrages 
manquants.

Les Archives de l'Art 
Contemporain de
Belgique 

 La collection
 > Expansion, 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 du musée. Parallèlement, 
les AACB s’occupent du traitement, à savoir la description et le 
conditionnement des nouvelles acquisitions et des nouveaux 
fonds, mais également des archives ou de la documentation qui 
n’avaient pas encore été classées en raison de leur ampleur.
 > Inscriptions à l’inventaire/ Presse
8 numéros ont été attribués dans l’inventaire des AACB. 
N’entrent pas dans ce calcul les pièces des fonds. Plus de 2500 
coupures de presse ont été incluses dans les archives.  
 > Acquisitions 
· Contacts et prospections se rapportant aux acquisitions
Les AACB ont eu un contact personnel avec Claude-Marie 
Wodon (J. Ensor), Danielle Du Bois (Paul et Willy Du Bois), Johan 
Van den Berghe (Fernand Toussaint).
· En outre, plusieurs catalogues de vente ont été dépouillés.  
· 9 dossiers de propositions d’acquisitions (PA) ont été traités 
(propositions acceptées, refusées ou sans suite).
 > Achats
· Autographes et imprimés achetés à la librairie Alain Ferraton, 
Bruxelles : lettre de Marie Gevaert-Minne à X., 1961 , lettre et 
carte de Georges Lemmen à Georges Morren, 1904; lettre de O. 
Forst à George Morren ; invitations à l’exposition Vie & Lumière, 
1904.
· Autographe acheté à la librairie L’Abac, Bruxelles : lettre de 
Constantin Meunier à Samuel Bing, 1897.
· Autographe acheté à la librairie Henri Godts, Bruxelles : lettre 
de Jacob Smits à X, 1918.
 > Dons
· Archives données par Jacques Van den Berghe, Anvers : 
documents de Jean-Pierre Sabbe relatifs à Fernand Toussaint, 
comprenant des lettres, des photos, des imprimés et une 
médaille.
· Archives données par Jean-Pierre Poinsot, Massy (France) : 
documents concernant Ernest Gambart, dont manuscrit, (e.a. un 
agenda) photos et imprimés …
 > Mots-clés
· 512 nouveaux noms de personnes ont été ajoutés à la liste des 
mots-clés du fichier presse & documentation (version papier)
· 360 fiches ont été établies pour les affiches provenant de 
différents fonds (Ransonnet, Mendelson, Rona).
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 Base de données et numérisation
 ARCHIBALD est un outil de recherche bilingue, à côté des 
fiches et inventaires papier, et un outil de gestion.
 Depuis le deuxième semestre 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  qui a trait au 
Groupe des XX et de La Libre Esthétique (près de 2000 pièces 
liées à un projet de recherche scientifique au sein du Musée), 
près de  400 descriptions de pièces relatives à Léon Spillaert 
et plus de 500 descriptions de pièces relatives à René Magritte 
s’y trouvaient encodées. En 2010, la base de données a été mise 
à la disposition du public également via le site du Musée et 
l’informatisation de la collection (nouvelles acquisitions et prêts 
de documents AACB à d’autres institutions lors d’expositions) a 
continué grâce à un membre du personnel supplémentaire.
 L’encodage et la gestion de la base de données n’ont pu 
être assurés ensuite depuis le départ de cette collaboratrice 
début 2011. De septembre à décembre 2013, par contre, 45 
notices ont été rédigées et encodées avec l’aide d’une 
bénévole des Amis des Musées. De décembre 2013 à juillet 
2014, quelques 15 fiches ont été encodées, d’autres corrigées, et 
des « paniers » ont été créés pour les « visites guidées ». Depuis 
mai, une nouvelle bénévole de Amis des Musées se consacre 
à l’encodage de quelques nouvelles notices, à la correction 
de certaines autres et à la création de « paniers » reprenant les 
sélections de documents pour les vitrines du Groupe des XX & 
La Libre Esthétique dans le Musée Fin-de-Siècle.
 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 des images numériques avec l’appareillage à 
disposition.
 Par ailleurs, les AACB ont été invitées à participer 
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-03 était dans sa «phase préparatoire » en 2014, mais a 
démarré pleinement dès le début 2015. 
 L’IRPA ayant numérisé en décembre 2014 (Digit-phase 
préparatoire) 884 négatifs en noir et blanc de photos prises 
par Henri (ou Edmond) Evenepoel entre 1897 et 1899 (AACB, inv. 
76.613), il a fallu vérifier la complétude des fichiers numériques 
réalisés et le sens de chaque image ainsi que travailler aux 
métadonnées descriptives.
 A côté de cela, la numérisation pour les filières “papier”, 
“photos” et “audio” de Digit-03 qui concerne également 
les AACB se mettait en place chez Belspo, responsable du 
programme : lancement des marchés publics et étude des 
offres, établissement des budgets et du planning. Cela a 
occasionné des réunions de travail et des échanges de 
renseignements (du point de vue des besoins, budget, 
personnel, groupes de travail pour l’étude des offres de la filière 
“photos”) entre les institutions partenaires. Dans ce cadre, les 
AACB ont pu finalement recruter un membre du personnel pour 
les deux services. Du temps a été consacré à la description de 
l’offre d’emploi et à l’ensemble de la procédure de sélection du 
candidat qui est entré en fonction le 3 novembre (4/5e; temps 
partagé avec les AMRBAB).

 Les AACB ouverts au public
 Mettre la collection à la disposition des chercheurs 
extérieurs, belges et étrangers, fait 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. La 
secrétaire du Centre international pour l’Étude du XIXe siècle, 
est 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 par téléphone. Les AACB répondent à ces 
demandes et assurent le 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.
 Les AACB jouent également un rôle important 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 possible de  faire appel aux AACB pour la recherche de 
sources iconographiques.  

 Lecteurs et demandes d’informations
 Les AACB ont eu 194 visites de lecteurs (chercheurs, 
étudiants, privés, belges et étrangers) pour la consultation de 
documents et ont répondu à 63 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
 > L’Ombilic du rêve. Dessins et gravures de Félicien Rops, 
Max Klinger, Alfred Kubin et Armand Simon, Morlanwelz, Musée 
royal de Mariemont, 27.02 – 31.05.2015 (9 documents)
 > René Magritte: The search of the absolute, Tokyo, 
National Art Center, 25.03 – 19.06.2015 – Kyoto, Municipal 
Museum of Art, 11.07 – 12.10.2015 (25 documents)
 > Lambotte et Ensor: De kunst van techniek, Anvers, 
24.09.2015 – 16.06.2016 (2 documents)
CAP à Liège: Pierre Courtois, Jacques Lennep, Jacques Lizène, 
Jacques Louis Nyst, Jean-Pierre Ransonnet, Jacques Charlier, 
Flémalle, La Châtaigneraie, 31.10 – 13.12.2015 (9 films des archives)

 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
 2.09.1914 – 8.03.2015 (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 La Libre 
Esthétique exposés au Musée Fin-de-Siècle Museum, 4e et 5e 
sélections de juin et décembre 2015 (49 documents)

 Les AACB et le Musée Magritte
 Les AACB sont partie prenante du 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 La Libre Esthétique. Au 
-6, elles se partagent une vitrine avec la Section Musique de la 
Bibliothèque royale de Belgique.

 Contacts des AACB avec le réseau professionnel
 A la demande d’un professeur de l’Université de Gand, 
une rencontre avec les  étudiants du séminaire de Marjan Sterckx 
s’est déroulée le 21 avril sur les ressources documentaires du 
Musée. Les AACB ont parlé des archives conservées in situ et du 
fonctionnement du service. 
 

Les Archives 
des musées

 Le service Archives des MRBAB gère  
> la collection (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)
> la valorisation tant des archives institutionnelles 
proprement dites (celles organiquement produites 
par l’institution) que des fonds ou fragments de fonds 
historiquement associés.

 
 Le service gère 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, contexte de 
production et ordonnance originale, ainsi que, le cas échéant, 
la réintégration de pièces dans les fonds, sous-fonds, séries et 
dossiers ad hoc.

 Accroissements 
 > Par voie de versement 

· Nombre de versements reçus en 2015 : 3
· Accroissement annuel 2015 exprimé en mètres 
linéaires : 5,25 ml.

 > Par voie de réintégration 
· Reconstitution de l’intégrité de dossiers archives 
par réintégration de pièces originales distraites pour 
les dossiers d’œuvres : 8 dossiers.
· Pas de transfert d’archives AACB vers AMRBAB en 
2015.

 > Par réclamation 
1 cas en 2015 (lettre de Van Schendel à Vervoort 
extraite de la vente Romantic Agony du 24/04/2015, 
lot 483).
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Gestion des archives historiques  
 (reconditionnement et description)
 Actualisation et accroissement de l’inventaire du Fonds 
Musées (FM), sous-fonds II : reconditionnement et description 
d’environ 120 dossiers. 
 Traitement des Archives de l’Exposition Universelle de 
1935 à Bruxelles (Classe 14 à 17 - beaux-arts) faisant partie des 
Papiers Léo Van Puyvelde : élaboration du cadre de classement 
et classement préparatoire à l’inventaire.  

 Traitement des demandes d’info
 Nombre de demandes traitées : 57

 
 Consultation des 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 et d’articles consultés : 242 
 (En interne: 11 / En externe: 231)
 > Nombre de lecteurs accueillis: 37
 > Prêts d’archives pour des expositions: nihil

 Accueil externe et interne
 > Représentation des MRBAB à l’Association des   
 Archivistes francophones de Belgique (AAFB). 
 > Représentation des MRBAB au Forum des Archivistes  
 Fédéraux (FAF).
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 Le département
 Old Masters
 

 
Le Musée Old Masters conserve une vaste collection de 
peintures, sculptures et dessins du XVe au XVIIIe siècle, dont 
une sélection restreinte est exposée. On peut voir, entre autres, 
les précieux panneaux des Primitifs flamands dont Rogier 
van der Weyden, Petrus Christus, Dirk Bouts, Hans Memling 
et Jérôme Bosch ; un choix de tableaux des Maîtres flamands 
du XVIe siècle dont des œuvres majeures de Pieter Bruegel 
l’Ancien. Le XVIIe siècle est brillamment illustré par Pierre-Paul 
Rubens, Antoine van Dyck, David Teniers et un ensemble de 
peintures de Jacques Jordaens, ainsi que quelques œuvres 
représentatives des écoles étrangères.

 >  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.

 

Le relevé ci-après énumère les œuvres dont le traitement de 
conservation ou la restauration a été complété en 2015. Les 
principaux projets de restauration réalisés en 2015 sont :
 1. La poursuite de la restauration du retable Adoration de 
l’Agneau mystique de Hubert et Jan van Eyck à la Cathédrale 
Saint-Bavon (Gand) par l’IRPA et le MSK Gent, dont les volets 
Partie de la Chambre de l’Annonciation et les sibylles d’Erythrée 
et de Cumes (revers des volets Adam et Eva) (MRBAB, Inv. 1460).
 2. La poursuite de la ‘Getty Panel Paintings Initiative’, 
financée par la Getty Foundation, Los Angeles : un projet 
à objectif triple : former une nouvelle génération de 
restaurateurs aux USA et en Europe, spécialisés dans le 
traitement de supports en bois, mais également résoudre les 
cas problématiques de la collection et développer un réseau 
d’experts. 
 3. La poursuite de la restauration de Frans Hals: Voiture 
tirée par un bouc, Inv. 4732 
 4. L’achèvement de la restauration de L’auberge de Jacob 
Salomonsz. van Ruysdael, inv. 3421, un tableau catalogué « 
présumé perdu » en 1984 mais qui, bien qu’endommagé, est 
retourné au Musée.
 5. Conservation et/ou restauration de différents tableaux 
qui sont revenus après des décennies passées en dépôt

 Rapports sur la condition
> Suite à des demandes de prêt pour expo extra muros : 19
> Check-up supplémentaire après retour d’expo extra muros : 1
> Suite à des déclarations de dommages : 2
> Suite à un départ (éventuel) vers un dépôt : 1
> Suite à un retour de dépôt : 5
> Suite au transport aller-retour et au séjour dans un autre 
établissement dans le cadre d’un prêt : voir liste des prêts Art 
ancien 2015

 Dossiers de restauration 
 La plupart des restaurations du Département Art ancien 
ont été exécutées au sein du Musée par 8 restaurateurs 
freelance différents : six pour la couche picturale de tableaux et 
pour les cadres (Aline Genbrugge, Isabelle Happart, Catherine 
Van Herck, Marie-Annelle Mouffe, Géraldine van Overstraeten 
et Etienne Van Vyve), trois pour le traitement de supports en 
bois (Etienne Costa, Aline Genbrugge et Jean-Albert Glatigny).
 Deux tableaux ont été  traités dans les ateliers de l’IRPA 
(Institut Royal du Patrimoine Artistique) à Bruxelles : Inv. 2626 en 
Inv. 2627. Ces restaurations n’étaient pas encore terminées fin 
2015.
 Les deux volets précités du retable de l’Agneau mystique 
de Jan van Eyck, Inv. 1460, donnés en prêt permanent à la 
Cathédrale Saint-Bavon de Gand mais officiellement la propriété 
des MRBAB, ainsi que d’autres parties des panneaux latéraux 
ont été restaurés dans un atelier de restauration temporaire. 
Les revers y ont été traités par Nathalie Laquière, collaboratrice 
de l’IRPA. Là aussi, ces restaurations n’étaient pas terminées fin 
2015. L’équipe de l’IRPA dresse continuellement des rapports 
détaillés. Le projet est encadré par une équipe internationale 
d’experts.

4

RECHERCHE ET 
RESTAURATION
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 Pour le traitement du support et de la couche picturale 
des peintures sur bois, il est fait appel de plus en plus souvent 
à deux restaurateurs différents en raison de la spécialisation 
accrue des professionnels.  
 

Tableaux
> Restauration ou action de conservation terminée 
Restaurations principales  

· Pieter Aertsen, Retour d’un pèlerinage à Saint-
Antoine, Inv. 7524  
· Pieter Aertsen, Jésus chez Marthe et Marie, Inv. 3754  
· Pieter Bruegel I, Paysage d’hiver avec patineurs et 
trappe aux oiseaux, Inv. 8724  
· Antoon Claeissens, Triptyque de la vie de Saint Jean 
Baptiste, Inv. 4130  
· Carlo Crivelli, Saint François d’Assise, Inv. 1486  
· Antoine Van Dyck, Portrait d’un homme âgé, Inv. 6858  
· d’après Antoine Van Dyck, Portrait d’Antonius Triest 
1577-1657, évêque de Gand, Inv. 1322  
· Jan Sanders van Hemessen, Le joueur de cornemuse, 
Inv. 3606  
· David van der Plaes, Portrait d’homme, Inv. 4208  
· David van der Plaes, Portrait de femme, Inv. 4209  
· Pieter Pourbus, Portrait de Jacob van der Gheenste, 
Inv. 572
· Jacob Salomonsz. van Ruysdael, De afspanning, 
inv. 3421 
· Esaias van de Velde, La surprise du convoi, Inv. 6593 
· Daniël Vertangen, Portrait d’homme en chasseur, Inv. 
3168
· Ecole des Pays-Bas méridionaux, Saint Georges 
terrassant le dragon, Inv.  
· Ecole des Pays-Bas méridionaux, Portrait de Lucas 
Faydherbe?, Inv. 132  

 > Préventif – conservation
 Backboard apposé
 Toutes les œuvres pour les expositions extra-muros

Cadres 
 > Cadre amélioré par le restaurateur

· Pieter Bruegel I, Paysage d’hiver avec patineurs et 
trappe aux oiseaux, Inv. 8724 
· Pieter II Bruegel, Le bon pasteur, Inv. 10830  
· Jan I Bruegel, Marie-Madeleine pénitente, Inv. 7693 
· Antoine van Dyck, Portrait d’un homme âgé, Inv. 6858
· Jusepe de Ribera, Apollon écorchant Marsyas,  
Inv. 3445 
· Hendrick van Steenwijck, Intérieur d’église, Inv. 6683 
· David II Teniers, Partie de cartes dans une hostellerie, 
P32 Loterie Nationale
· Attribué à Hans Vredeman de Vries et Sebastiaan 
Vrancx, Intérieur d’église, Inv. 4487
· Ecole des Pays-Bas méridionaux, Saint Georges 
terrassant le dragon, Inv. 691
· Ecole des Pays-Bas méridionaux, Le sac de Rome par 
les armées du connétable de Bourbon 1527, Inv. 687

Jean-Albert Glatigny prépare des nouveaux cadres suivant l’ancien modèle pour 

Adam et Eve de Cranach (Inv. 2626-2627) une fois leur restauration complétée.

Jacob Salomonsz. van Ruysdael, L’auberge, inv. 3421 après restauration

Nathalie Laquière devant un panneau latéral du retable de l’Agneau mystique: la 

sibylle d’Erythrée pendant sa restauration, inv. 1460    

27 

27 

29 
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Moulures / cadre réparé et/ou fixé et/ou retouché par le 
restaurateur

· Godfried Schalken, Un jeune homme, mangeant de la 
bouillie, Inv. 177  

Le département 
Modern Art

 La collection d’art moderne et contemporain couvre 
la période de la fin du 18e siècle jusqu’à nos jours. Le “Choix 
des conservateurs”, une sélection thématique, permet une 
approche clarifiante de cette riche collection par le biais de 
contextes thématiques toujours changeants.
 Le Musée Magritte abrite un ensemble exceptionnel  
d’œuvres du surréaliste belge René Magritte (1898-1967), un 
des artistes les plus connus du monde. C’est la plus grande 
collection de Magritte avec plus de 200 pièces. Le musée, une 
surface d’exposition de 2500 m² aménagée suivant les normes 
muséologiques d’aujourd’hui, est la collection de référence 
internationale par excellence de l’œuvre de cet artiste aux 
multiples talents.
 Le Musée Fin-de-Siècle est un musée thématique 
consacré intégralement aux années 1900. A cette période, 
Bruxelles, la capitale de l’Europe, n’était pas seulement un 
carrefour artistique unique, mais également le centre nerveux 
de l’Art Nouveau. Ce temple historique et culturel contient 
des tableaux, des dessins, des aquarelles, des affiches, des 
sculptures, des photos, des films, des maquettes et des objets 
d’art.
 Le musée du peintre et sculpteur Constantin Meunier 
(1831–1905) abrite une exposition de cent-cinquante de ses 
œuvres, dont certaines sont monumentales, ainsi que des 
bronzes de toutes les dimensions. L’œuvre de cet artiste est 
imprégnée des développements industriels, politiques et 
sociaux de la Belgique de la fin du 19e siècle  et donne une 
image réaliste du monde de l’industrie et du travail.
 Le musée du peintre, sculpteur, auteur et un des artistes 
romantiques les plus controversés Antoine Wiertz (1806–1865) 
expose l’œuvre impressionnante de cet artiste. Wiertz était un 
visionnaire ; en 1850, il a fait construire un atelier gigantesque 
qui héberge le musée. S’y trouvent non seulement ses 
tableaux monumentaux inspirés par les grands maîtres du 
passé– Rubens, Michelangelo et Rafael –, mais également ses 
innombrables esquisses.

 >  Restauration et 
  conservation
 Projet RFID
 Projet RFID : une étude de l’enregistrement automatisé 
des mouvements des œuvres d’art a été relancée dans le but 
d’intégrer des nouvelles technologies à la conservation et la 
gestion des œuvres. Il s’agit de la technologie RFID qui permet 
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l’enregistrement automatique de l’identification d’objets à l’aide 
d’ondes radio.
 A cet effet, une étude exploratoire des systèmes RFID a 
été menée en collaboration avec le chef du service security. 
Implémentation en 2016.

 Œuvres restaurées : 9 + 1 cadre
 > Peinture moderne : 

· Joseph Coomans, Autoportrait du peintre avec son 
fils Oscar, inv. 12.524
· Alfred Stevens , Portrait de Camille Lemonnier, Dépôt 
Fondation Roi Baudouin, 2015
· Edouard Agneessens, Portrait du peintre Isidore 
Verheyden, inv. 3791
· Edouard Agneessens, Portrait du statuaire Gaston 
Marchant, inv. 3013
· Auguste Danse, Robert Sand travaillant dans l’atelier 
d’Auguste Danse, inv. 10.000/686
· Constantin Meunier, Manufacture de tabac à Séville, 
inv. 3227
· Constantin Meunier, L’artiste par lui-même, inv. 
10.000/197

 > Œuvres modernes sur papier :
· Hippolyte Boulenger, L’inondation, inv. 12.202
· Georges Le Brun, La grande charmille. Neige, inv. 
8634

 > Cadre moderne  :
· René Magritte, L’Art de la Conversation, collection 
privée

 Œuvres en restauration : 4 
 > Peinture moderne 

· Marcel Jefferys, La fête des ballons, inv. 6423
· Wifredo Lam, Les enfants sans âme, inv. 7722
· Constantin Meunier, Triptyque de la mine, inv. 
10000/176

 > Sculpture moderne : 
· Mathieu Kessels, Monument funéraire de Louise de 
Timbrune-Valence, comtesse de Celles, inv. 482

 >  Le Musée     
 Constantin Meunier 
 Jusqu’à la fin de la rétrospective Constantin Meunier, mi-
janvier, le musée était ouvert le weekend. A partir de la seconde 
moitié de janvier, le régime précédent a été repris.  
 Le plan de sécurité se poursuit. Concrètement, il s’agit de 
la modernisation des câbles de transmission de données.

Evénements
La nocturne en collaboration avec le Conseil bruxellois des 
Musées, prévue le 26.11, n’a pas eu lieu en raison du niveau de 
menace 4.

 >  Le Musée     
 Antoine Wiertz

Visiteurs 
 Le Musée Wiertz, dont l’entrée est gratuite à la demande 
de l’artiste, est fermé le weekend en raison d’un manque de 
personnel de gardiennage auprès des MRBAB.

Musée et site 
 Février (27.02.2015) : mise à disposition du mur attenant 
au Musée Wiertz (rue Vautier) pour l’accrochage d’une grande 
photo réalisée par le photographe Bram Penninckx dans le 
cadre de son projet (exposition & publication) « Brusselse 
scènes, Bruxelles en scène » qui a démarré en septembre 2015.
 Novembre (30.11.2016) : Brita Velghe, conservatrice du 
Musée Wiertz – MRBAB – prend sa retraite.

 >  Le Musée     
  Magritte  
 En 2015, le Musée Magritte Museum a collaboré 
étroitement à l’organisation d’une grande exposition 
rétrospective consacrée à René Magritte au Japon. Cette 
exposition a eu lieu au National Art Center de Tokyo du 25 mars 
au 29 juin 2015 et au Municipal Museum of Art de Kyoto du 11 
juillet au 12 octobre 2015.  
 A cette occasion, plusieurs prêts ont été négociés, et le 
Musée Magritte a pu bénéficier du soutien de prêteurs publics 
et privés afin de proposer à Bruxelles un nouvel accrochage. 
Parmi ces prêts, des œuvres issues de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et du Musée d’Ixelles ainsi que de prêteurs de Suisse 
et des Etats-Unis. 
 Au terme de l’exposition japonaise, 12 nouveaux tableaux 
sont venus enrichir la collection, tous issus de collections 
privées. Au total, plus de 140 déplacements ont eu lieu au sein 
du Musée Magritte en 2015. 
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 >  Le  Musée 
  Fin-de-Siècle
 En juin 2015, le parcours permanent a été élargi par une 
salle au -6 qui avait été destinée initialement à des expositions-
dossier. Sous le titre Atelier, académisme et création sont 
exposées 20 peintures et 13 sculptures supplémentaires (cf. 
texte de présentation ci-dessous).
 En raison de la fragilité de leur support et des conditions 
de prêt, différentes sections comportant essentiellement 
des œuvres et documents sur papier sont soumises à des 
roulements semestriels. En 2015 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) : en juin et en décembre. Ces 
sélections ont été établies en concertation avec les partenaires 
culturels externes. 
 A cette occasion, les dessins de notre collection ont été 
introduits dans la base de données Fabritius. Un dessin a été 
restauré en vue de son exposition
 

 Les thèmes choisis pour les deux accrochages étaient les 
suivants :
 > Juin 2015 :   Du point à la ligne – Henry van de Velde, Théo 
Van Rysselberghe, Georges Lemmen (-6, cabinet des dessins 
& estampes), Baudelaire/ Mellery (-7, Symbolisme littéraire), 
Pelléas & Mélisande/ Richard Wagner (-7, Opéra)
 > Décembre 2015 :   Artistes internationaux aux expositions 
des XX et la Libre Esthétique (-6, cabinet de dessins & estampes), 
Jean Delville & Félicien Rops (-7, salle symbolisme littéraire), 
Artistes à la Monnaie/ Richard Wagner (-7, Opéra)
 > En décembre 2015, nous avons pu présenter une œuvre 
inconnue de Jean Delville en première, oeuvre découverte dans 
les collections du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque 
royale en amont des roulements au MFDS. Partenaire privilégiée 
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, la Bibliothèque 
royale expose cette rare découverte au Musée Fin-de-Siècle. 
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 Cinémathèque pour la période  du 8.12.2014 
au 23.12.2015.

 Atelier, académisme et création 
 Nouvelle salle au niveau -6 du musée Fin-de-Siècle. 
 Au terme d’une série d’expos-dossiers innovateurs, 
décision a été prise – pour des raisons budgétaires – d’intégrer 
la salle disponible au circuit définitif du Musée Fin-de-Siècle. 
Le choix du thème s’est porté sur un sujet vaste et captivant 
jusque-là sous-exposé, Atelier, académisme et création, 
un aspect important de la production d’art. Un ensemble 
impressionnant de tableaux et de sculptures a été constitué à 
partir de la collection du musée, avec des vues sur des ateliers, 
des (auto)portraits d’artistes et des exemples représentatifs 

de leur production. Certaines œuvres illustrent un académisme 
“officiel” qui s’est développé parallèlement à l’avant-garde. 
 En outre, le musée a reçu une bonne nouvelle de la 
Fondation Roi Baudouin qui, pour l’occasion, a donné en dépôt 
sa dernière acquisition, le très intéressant Portrait de Camille 
Lemonnier par Alfred Stevens.
 Artistes exposés :  Edouard Agneessens, Henri Boncquet, 
Alfred Cluysenaer, Auguste Danse, Jacques de Lalaing, Paul 
de Vigne, Julien Dillens, Henri Evenepoel, Henri Fantin-Latour, 
Léon Houyoux, Gaston Marchant, Charles Mertens, Constantin 
Meunier, Léon Mignon, Pierre Oyens, David Oyens, Auguste 
Rodin, Victor Rousseau, Charles Samuel, Alfred Stevens, Gustave 
Vanaise, Charles Van der Stappen, Guillaume Van Strydonck, 
Alfred Verhaeren, Isidore Verheyden, Thomas Vinçotte.
 Artistes portraiturés : Jules Barbey d’Aurevilly,  Anna Boch, 
Eva Callimaki-Catargi, Julien Dillens, Henri Evenepoel, Léon 
Frederic, Romolo Koelman, Jules Lambeaux, Camille Lemonnier, 
Gaston Marchant, Constantin Meunier, Louise Riesener, Robert 
Sand, Eugène Smits, Alfred Stevens, Charles Van der Stappen, 
Isidore Verheyden, Alfred Verwée, Juliette Wytsman-Trullemans.  
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Projets  
scientifiques

 >  La condition urbaine  
  entre résilience et  
  vulnérabilité  
  (ca. 1200-ca. 1850)

 Objectifs 
 City and Society in the Low Countries est un réseau 
dynamique et enthousiaste de chercheurs confirmés et de 
jeunes chercheurs se consacrant à l’étude de l’histoire urbaine 
des Pays-Bas historiques (Belgique et Pays-Bas actuels). Ce 
réseau s’est nourri du savoir-faire acquis lors des phases III, IV, 
V et VI du Programme Pôles d'Attraction Interuniversitaires 
(PAI) de la Politique Scientifique fédérale (Belspo). Les MRBAB 
participent au projet depuis la phase VI.
 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 analyse réaliste et compréhensive 
des opportunités, défis, 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.
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 feront 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 l’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 œuvres de Pieter 
Bruegel l’Ancien conservées aux MRBAB et de sa manière de 
fixer les us et coutumes des citadins de son temps.
 Les deux paysages Dénombrement de Bethléem ( inv. 
3637) et Paysage d’hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux 
(inv.8724) de Pieter Bruegel l’Ancien permettent d’approfondir la 
question de la traduction en images des rapports entre la ville et 
la campagne ainsi que celle, corollaire,  de la construction d’une 
identité urbaine. Le projet de publication entend tirer parti de  
la collaboration interdisciplinaire entre historiens et historiens 
de l’art favorisée par le PAI. L’œuvre de Bruegel se prête en effet 
particulièrement bien aux échanges méthodologiques entre les 
deux disciplines.
 La manière 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.

 >  Airchecq: 
  BELSPO – BRAIN 
  – BE PROJECT
 

Objectifs
 Ce projet vise à développer le prototype d’un instrument 
de mesurage global facile à lire et à interpréter pour la qualité 
de l’air. Ce projet se fait pour les besoins des responsables des 
musées et du patrimoine qui ne possèdent pas de connaissance 
spécialisée en matière d’aspects chimiques et physiques de 
l’air. Il s’agit là d’un problème important vu l’impact de cette 
qualité de l’air sur leurs collections, sur les visiteurs et sur 
le personnel, et ce dans le contexte d’une sensibilisation à 
l’environnement toujours croissante. Cet appareil de mesurage 
doit prendre en considération une large gamme de paramètres 
liés aux caractéristiques physiques et chimiques de l’air.  
Cela nécessite une recherche scientifique sous des formes 
multiples : sous la forme d’un concept cadre, d’une bibliographie 
raisonnée, de l’étude des appareils de mesure disponibles 
actuellement pour le mesurage de paramètres séparés (p.ex. 
teneur en dioxyde de carbone), d’une campagne de mesures 
dans différents locaux publics et non publics de musées, d’une 
étude de la valeur seuil actuelle (historique) idéale, des valeurs 
limites et d’alarme pour différents aspects de la qualité de l’air 
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comme la température, l’humidité relative, les vibrations, les 
émanations chimiques, la pénétration de pollution externe, la 
présence d’éléments corrosifs et de particules fines et autres 
et de l’interaction avec l’impact sur la qualité de l’air entre les 
œuvres d’art, les objets de collection, le mobilier et le musée 
même.
 Les MRBAB ainsi que le Musée royal de l’Armée et 
d’Histoire militaire – tant les locaux publics que non publics 
(réserves) et tant dans des parties plus anciennes que dans 
des parties plus neuves des bâtiments - ont été choisis comme 
environnements d’essai pour ce projet. 
 Les premiers dispositifs d’essai avec des appareils de 
mesure existants ont déjà fourni différents résultats concernant 
la qualité de l’air dans diverses parties du bâtiment : de par leur 
caractère scientifique objectif, ces résultats vont à l’encontre 
des intuitions des conservateurs et des services techniques 
pour ce qui est des conditions et de la répartition entre 
meilleures et moins bonnes salles. De fait, il est à prévoir que, 
outre son utilité pour le groupe mondial de professionnels 
des musées et du patrimoine, ce projet aura des répercussions 
positives directes pour une optimisation du management de 
la qualité de l’air au sein des MRBAB à court et à long terme. Le 
contrôle du climat interne et de la qualité de l’air intérieur sera 
plus maîtrisable sur la base d’une connaissance scientifique plus 
large et plus approfondie. 
 Une étude parallèle de la qualité de l’air interne a 
également été menée en 2015 auprès de notre partenaire du 
projet, le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, à l’instar 
de celle menée dans notre musée. 
 Par ailleurs, le rapport technique annuel détaillé de 
Belspo a demandé un effort considérable vu la haute technicité 
des work packages détaillés et les nombreuses disciplines 
concernées par ce projet multidisciplinaire (gestion de musée, 
conservation préventive, chimie, maths et informatique).
La préparation du symposium international des 28-29 avril 2016  
Air Identification & Registration for Cultural Heritage: Enhancing 
Climate Quality - call for papers, publication pour les intéressés, 
organisation logistique, financement, subvention et sponsoring 
et la répartition des frais sur les partenaires - a également pris 
beaucoup de temps.

 >  Projet de     
  recherche MRBAB- 
  act2-11-01: 
  La diffusion de la   
  praxis orientaliste 
  dans les milieux 
  artistiques belges  
  entre 1830 et 1914. 

 L’objectif est de répertorier la production d’art orientaliste 
en Belgique dans le laps de temps délimité et de définir ses 
caractéristiques, son évolution et sa relation avec les pays qui 
nous entourent.
 Depuis que les critiques postcoloniaux (Said etc.) ont 
exprimé leur opinion à propos de l’orientalisme dans les années 
1960 et 1970, une attention considérable a été portée au thème 
et surtout au discours théorique qui se cachait derrière lui. Dans 
ce contexte, la présente étude se concentre sur le volet belge 
du mouvement orientaliste, éminemment présent dans les 
beaux-arts en Europe. Pendant la période 1830-1914, la Belgique 
en tant qu’entité est un objet d’étude extrêmement intéressant 
vu l’absence – ou du moins la présence plus latente – d’intérêts 
politiques ou mercantiles dans la zone de référence. Grâce 
en partie à sa situation géographique centrale en Europe 
occidentale, l’Etat citoyen libéral occupa à partir de 1830 
une position paradigmatique dans le monde contemporain. 
Cette étude se propose d’identifier les personnages qui 
furent responsables de l’introduction, de la diffusion et de 
l’interprétation du thème orientaliste dans le circuit artistique 
belge. Comment se sont-ils positionnés par rapport à leurs 
élèves, leurs collègues et leur public ? Et quel rapport la 
transmission de l’image et la transmission du sens entretenaient-
elles l’une avec l’autre ?
 Le projet précité se décline en un programme de 
recherche de quatre ans sur un aspect non défriché de l’histoire 
de l’art belge du 19e siècle et sa conceptualisation dans un cadre 
international. 

Les résultats de ce projet scientifique ont été publiés 
partiellement au printemps 2015 (10 février – 31 mai 2015) dans 
le cadre d’une exposition focus - avec cahier du même nom - 
Portaels et l’appel de l’Orient (1841-1847).
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 > René Magritte
  et Alexander Iolas:
  l’histoire d’un succès  
  international.
 L’artiste et son marchand : le cas René Magritte
 Au départ de l’œuvre de René Magritte, Les valeurs 
personnelles, qui fut en dépôt au Musée Magritte jusqu’en 
septembre 2015, la recherche veut développer la relation 
entre René Magritte et son marchand attitré aux Etats-Unis, 
Alexandre Iolas. Cette œuvre est en effet emblématique de 
l’expérience de Magritte en Amérique. En 1952, il propose cette 
œuvre à Iolas. S’en suit une série de lettres dans lesquelles 
sont abordés des questionnements récurrents comme l’ « 
explication » de l’œuvre ou encore le goût des Américains pour 
certaines œuvres et leur désintérêt pour d’autres. Les valeurs 
personnelles, prétexte au développement d’un contexte 
plus général et peu exploré jusqu’à ce jour, permet d’illustrer 
la situation de l’œuvre de René Magritte aux Etats-Unis après 
la Seconde Guerre mondiale. L’objectif de l’ouvrage est 
d’identifier à partir de la correspondance ce que sont, selon 
Iolas, les préférences / intérêts iconographiques du public 
américain cible et de voir dans quelle mesure Magritte répond 
à ces consignes par l’étude des peintures qu’il propose à Iolas. 
Ceci permettra de lever le voile sur les mécanismes qui ont 
permis à Magritte de se positionner rapidement au cœur du 
monde artistique américain. Plusieurs acteurs clés sont ainsi mis 
en évidence : d’abord Iolas, mais aussi Harry Torczyner, la famille 
De Menil, et d’autres acteurs qui ont contribué à la diffusion de 
l’œuvre de l’artiste aux Etats-Unis. En 1965, l’artiste fait l’objet 
d’une grande rétrospective au Museum of Modern Art de New 
York. Cette consécration prouve son positionnement outre-
Atlantique et la nécessité de revenir sur ce qui a rendu cela 
possible.

 Valorisation
 L’aboutissement de l’étude de la correspondance est 
prévu pour la fin 2015 et sera valorisé par une édition critique 
des lettres. Les résultats paraîtront début 2017 et pourront 
être valorisés dans le cadre des commémorations liées au 
cinquantième anniversaire de la mort de René Magritte.

 >  Gauguin & 
  Kokoschka
  décryptés.  
  Analyse     
  multispectrale pour  
  la conservation
  

 Deux tableaux majeurs – le Portrait de Suzanne Bambridge 
de Paul Gauguin et le Joueur de transe d’Oskar Kokoschka – se 
trouvent au cœur d’une recherche expérimentale sur l’utilisation 
de l’analyse scientifique d’images numériques et l’exploitation 
d’images à haute résolution. Une méthode innovante – 
appelée “analyse multispectrale” – en apprend plus sur les 
avantages qu’offre cette technique d’analyse des images pour 
la conservation des œuvres d’art. L’exposition visait à montrer au 
grand public de quelle manière le musée s’engage activement 
dans le développement de nouvelles techniques scientifiques 
et de méthodes de recherche pour la conservation du 
patrimoine et comment la collaboration avec des physiciens, 
des ingénieurs et des mathématiciens s’avère efficace.
 Photographies, démos, panneaux didactiques et 
films interactifs – le tout réalisé en collaboration avec la Vrije 
Universiteit Brussel et Lumière-Technology - illustrent le 
fonctionnement de l'analyse multispectrale, expliquent les 
bases physiques et mathématiques utilisées et mettent en 
lumière les résultats inattendus qui peuvent en émerger.
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 Prêts temporaires 

 Nombre d’œuvres Modern Art  
 en dépôt le 31.12.2015
  · 344 tableaux  

· 132 sculptures  
· 60 dessins
· 1 chaise

 > Répartition  
 Bruxelles :  
  · 306 tableaux
  · 125 sculptures
  · 59 dessins
 Flandre :  
  · 21 tableaux
  · 3 sculptures
  · 1 chaise
 Wallonie : 
  · 11 tableaux
  · 3 sculptures
 Ambassades étrangères : 
  · 6 tableaux
  · 1 sculpture
  · 1 dessin
 > Retour de prêt
 Bruxelles: 
  · 4 tableaux 
 Flandre: 
  · 1 tableau
 > En dépôt  
 Bruxelles: 
  · 1 tableau
 Flandre: 
  · 1 chaise
   

 Nombre d’œuvres Old masters 
 en dépôt le 31.12.2015
  · 68 tableaux
  · 6 sculptures
  · 2 tapis
  · 2 vases
 > Répartition 
 Bruxelles :  
  · 17 tableaux
  · 3 sculptures
  · 2 tapis
  · 2 vases
 Flandre : 
  · 22 tableaux
   · 1 sculpture
 Wallonie: 
  · 12 tableaux
 Ambassades étrangères : 
  · 17 tableaux
  · 2 sculptures
 > Retour de prêt
  Bruxelles:  
  · 5 tableaux
 > En dépôt
  · 0

 Gestion des prêts  
 à l’appui de la
 collection
 permanente 
 Nombre d’œuvres Musée Magritte 
 en dépôt le 31.12.2015
  · 74 tableaux
  · 26 œuvres sur papier
  · 8 archives
  · 2 bouteilles 
  · 7 sculptures
  · 1 paravent décoratif
  · Environ 140 déplacements (décrochage/ 
  accrochage) pour des prêts (fin de prêt/
  nouveau prêt)
 > Gestion de dossiers 
  · 38 dossiers de prêt  
 > Nouveaux prêts entrants 
  · huile sur toile : 14
  · œuvres sur papier: 16
  provenance : Belgique, Suisse
 > Fin de prêt
  · huile sur toile : 2 
  · œuvres sur papier: 1
  provenance : Belgique, VS

5

GESTION DE LA 
COLLECTION
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 Nombre d’œuvres Musée Fin-de-Siècle  
 en dépôt le 31.12.2015
 > Nombre d'œvres (par technique)
  · 5 peintures à l’huile
  · 2 médailles en bronze
  · 10 livres
  · 137 œuvres sur papier
  · 32 photos
  · 1 camera
  · 1 sculpture
  · 2 albums
  · 15 films
 > Gestion de dossiers 9 dossiers de prêts externes :
  · 8 établissements publics  
  · 1 collection privée
  Provenance : Belgique

 Acquisitions

  >   Le département
   Old Masters

· AGNEESSENS. Edouard (Bruxelles, 1842 – Uccle, 1885). 
Esquisse, Portrait des enfants Colard, Huile sur toile. 
Dimensions : 127 x 170. Acquis des héritiers de Mme 
Prosper Colard, Bruxelles, 1919.  inv. 12.531

  >  Le département  
   Modern Art
 Sculpture moderne
 > Achat

· THEYS, Koen (Uccle/Bruxelles, 1963). Waterloo 
Forever! 2010 Installation Vidéo. Installation Vidéo 
pour 3 projecteurs (format 4:3), 3 x PAL (2302 x 768 
pixels) - couleur – stéréo, 41.29.min. (loop). 1/5 + 2 
Artists Proofs. Hauteur de l’image projetée : min. 3 m. 
Certificat de l’œuvre (édition 1/5) Acquis de l’artiste, 
Bruxelles, 2015. Inv. 12.527

 > Don
· ALTMEJD, David (Montréal, Canada, 1974). Untitled 12 
(Bodybuilders )(2015). Statue, plâtre, jute, multiplex, 
polystyrène, aqua résine, mousse expansible, acier, 
233.7 x 87.6 x 261.6 cm. Don des Amis des Musées.  
Inv. 12.533

 Œvres contemporaines sur papier
· SERRANO, Andres Andres ( New York City (USA), 
1950). Ahmed Osoble (Denizens of Brussels) 2015 
Epreuve couleur sur papier archivable, 285 gr., collée 

sur Dibond, Plexiglas 3 mm, anti UV, cadre en chêne 
noir de l’artiste, 152.4 x 127 cm. Acheté à la galerie 
Nathalie Obadia, Bruxelles, 2015. Inv. 12529
· SERRANO, Andres ( New York City (USA), 1950). 
Camelia (Denizens of Brussels) 2015 Epreuve couleur 
sur papier archivable, 285 gr., collée sur Dibond, 
Plexiglas 3 mm, anti UV, cadre en chêne noir de 
l’artiste,  152.4 x 127 cm. Acheté à la galerie Nathalie 
Obadia, Bruxelles, 2015. Inv. 12530
· SERRANO, Andres ( New York City (USA), 1950). Omar 
Berradi  (Denizens of Brussels) 2015 Epreuve couleur 
sur papier archivable, 285 gr., collée sur Dibond, 
Plexiglas 3 mm, anti UV, cadre en chêne noir de 
l’artiste, 152.4 x 127 cm. Acheté à la galerie Nathalie 
Obadia, Bruxelles, 2015. Inv. 12531

 Œuvres sur papier
 > Achat

· MINNE, George (Gand 1866 – Sint-Martens-Latem 
1941), Adolescents agenouillés, Montage de deux 
dessins, crayon sur papier, deux feuilles collées 
l’une à l’autre, 300 x 280 mm, signé en bas à droite 
de la feuille de droite : G Minne, Acheté à Philippe 
Eeckhout, Nivelles. Inv. 12.526
· DUVIVIER, Jean-Bernard (Bruges, 1762 – Paris, 1837). 
Esquisse parachevée pour Hector pleuré par les 
Troyens et sa famille, 1793. Plume, encre grise et 
aquarelle sur papier. 327 x 555 mm. Fact. 21.11.2015. 
acquis via la salle de vente Doyle, New York, 2015. Inv. 
12.532.

 > Dons
· DOOREN, Edmond Van (Anvers, 1896 – 1965). Huit 
sérigraphies d’après des dessins noir et blanc, 
(ca. 1950). sérigraphies, ex. 11/100. 294 x 208 mm 
(chacune). Don de  M. Jan Van Dooren, Anvers, 2015. 
Inv. 12.534/1-8.
· DOOREN, Edmond Van (Anvers, 1896 – 1965). La ville 
(futuriste), 1937. Crayon et encre de Chine sur papier. 
447 x 630 mm. Don de M. Jan Van Dooren, Anvers, 
2015. Inv. 12.535
· DOOREN, Edmond Van  (Anvers, 1896 – 1965). Le 
pilote, (1930-1940). Crayon gras sur papier huilé. 285 x 
394 mm. Don de M. Jan Van Dooren, Anvers, 2015. Inv. 
12.536
· DOOREN, Edmond Van (Anvers, 1896 – 1965). 
Composition constructiviste, (après 1950). Encre de 
Chine sur papier. 460 x 550 mm. Don de M. Jan Van 
Dooren, Anvers, 2015. Inv. 12.537
· DOOREN, Edmond Van(Anvers, 1896 – 1965). 
Composition constructiviste, (après 1950). Encre de 
Chine sur papier. 565 x 480 mm. Don de M. Jan Van 
Dooren, Anvers, 2015. Inv. 12.538.
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 Sécurité

 >  Menace terroriste
 

 Le renforcement de la menace terroriste suite aux 
attaques à Paris a rendu indispensable l’élaboration d’un plan 
de sécurité concret contre pareilles menaces. Il convenait de 
définir une procédure claire et précise déclinée en fonction 
du niveau de menace et de prendre des mesures de sécurité 
supplémentaires importantes afin de pouvoir mieux veiller à la 
sécurité publique dans notre établissement.
 Le conseil de direction a stipulé une directive très 
concrète pour les deux niveaux les plus élevés de menace 
terroriste. Le niveau de menace le plus élevé, à savoir le niveau 
4, qui indique une menace très grave et imminente, signifie la 
fermeture des musées au public. Toutes les activités publiques 
sont alors suspendues.
 En cas de niveau de menace 3, qui indique encore toujours 
une situation sérieuse, les musées sont ouverts pour leurs 
activités publiques, mais des mesures de sécurité strictes sont 
de mise et donnent au service de gardiennage les moyens de 
contrôler et de gérer l’accès public aux bâtiments.  
 Les mesures de sécurité supplémentaires sont doubles 
en cas de niveau de menace 3: limitation du nombre d’accès 
publics d’une part et contrôle d’accès physique supplémentaire 
d’autre part. 
 Le contrôle d’accès physique constitue une toute nouvelle 
mesure de sécurité. Ce contrôle n’était pas effectué dans notre 
établissement. Cette mesure a donc dû être développée et 
tournée en une solution pratique. Cette solution a demandé un 
effort financier considérable en termes d’achat de matériel et 
de personnel de gardiennage supplémentaire, une méthode 
de travail concrète étayée de directives pour les agents de 
gardiennage et une formation des agents de gardiennage 
internes.
 Le musée a investi plus de 40.000€ dans des mesures 
de sécurité supplémentaires et pour une formation 
complémentaire du personnel de gardiennage.

 Équipements

 > Monitoring    
  climatisation
 La protection du patrimoine fait partie de nos tâches 
principales. En 2015, les MRBAB ont investi dans un système 
de mesurage de haute technologie. Ce système veille sur le 
climat interne (hygrométrie et température) dans nos salles 
d’exposition et nos réserves. 
 Cet investissement nous permet de contrôler le climat 
interne à tout moment et de donner l’alarme en cas d’incident. 

 Les alarmes sont envoyées automatiquement par e-mail 
au management et à notre partenaire externe (Veolia) qui est 
chargé du support technique de l’installation climatique.

 La procédure écourte considérablement le temps de 
réaction de l’intervention en cas de valeurs de conservation 
défavorables et prévient tout dommage à nos collections d’art.
 La génération automatique de rapports et d’alarmes nous 
permet de compenser la réduction de personnel et d’améliorer 
le service aux clients internes et partenaires externes.
 Le système visualise également le climat interne dans 
toutes les salles du musée et les réserves. Ces données sont une 
source d’information qui nous permettra à l’avenir d’apporter 
des améliorations aux installations techniques et aux bâtiments.

6

INVESTISSEMENTS 
INFRASTRUCTURE ET 
RÉNOVATIONS
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 Organigramme 
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 > Organisation

 Le Conseil scientifique
> Président
 · Monsieur 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

 Le Jury de carrière  
 du personnel scientifique

> Président
 · Monsieur Marc Beumier, 
 Conseiller général au SPP Politique scientifique
> Membres :
 · Monsieur Michel Draguet, 
 Directeur général MRBAB
 · Monsieur Manfred Sellink, 
 Directeur, KMSK Antwerpen
 · Monsieur Denis Laoureux, 
 Professeur à l’Université Libre de Bruxelles
 · Le chef du service concerné

 

 La Commission de gestion du pool « art »
> Président
 · Monsieur Robert Van De Walle, 
 Conseiller général au SPP Politique scientifique.
> Votants/Vice-Présidents :
 · Monsieur M. Draguet, Directeur général MRBAB
 · Monsieur Eric Gubel, Directeur général a.i., MRAH  
 ( jusque juillet 2015)
 · Madame Alexandra De Poorter,  
 Directeur général a.i., MRAH (à partir d’août 2015)
 · Madame C. Ceulemans, Directeur général a.i., IRPA
> Membres
 · Monsieur R. Renier, Conseiller,  
 SPP Politique scientifique.
 · 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
 · Madame C. Janssen, Directeur Services d’appui,  
 MRBAB
 · 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



45

La Commission consultative d’achat
> Président
 · Monsieur Michel Draguet, 
 Directeur général, MRBAB
> Membres
 · Monsieur Manfred Sellink, 
 Directeur KMSK Antwerpen    
 · Monsieur Denis Laoureux, 
 Professeur à l’ULB
 · Madame Katlijne Van der Stighelen, 
 Professeur à la KU Leuven

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,  
 Directeur Services d’appui, MRBAB

Le Comité de concertation de base 
> Président 
 · Monsieur Michel Draguet, 
 Directeur général, MRBAB
> Membres
 · Monsieur Frederik Leen, Chef de département 
 · Madame Isabelle Vanhoonacker,  
 chef de département a.i.
 · Monsieur Peter Vanhopplinus,  
 responsable bâtiments ( jusque décembre 2015)
 · Monsieur Maarten Lousbergh,  
 responsable sécurité
 · Madame Colette Janssen, Directeur services d’appui
 · Madame Françoise Haubrechts,  
 responsable du service du personnel
> 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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 Chiffres de base  

 > Généralités
 En 2015, nous avons obtenu un résultat SEC positif de 2,2 
millions d’euros de bénéfices. Cela permet aux MRBAB de 
survivre financièrement en 2016 et 2017. Un fonds de réserve 
de 840.000 euros a été prévu pour les futures expositions. Un 
fonds comparable de 1,1 millions d’euros a été constitué pour les 
investissements à venir. 
 L’application des règles en vigueur en matière de 
neutralité SEC ne nous permettrait pas d’organiser des 
expositions temporaires. Les expositions nécessitent des 
dépenses préalablement à leur ouverture et ne génèrent 
des moyens qu’ensuite. Dans la mesure où les expositions se 

déroulent sur plusieurs années, il était impossible de remplir 
cette mission de base tout en respectant les règles SEC. En 
2015, nous avons travaillé étroitement avec l’inspection des 
finances afin d’obtenir une dérogation aux règles SEC pour les 
expositions temporaires. 
 Le résultat est positif. Les MRBAB et les 3 autres musées 
ont obtenu une dérogation. Au terme d’une analyse des risques, 
nous avons constitué un fonds de réserve/fonds de roulement 
minimum de 600.000 euros (ce montant est de 400.000 euros 
pour les autres musées fédéraux).

 

 Recettes et dépenses (en K€)

51 

Dépenses

Recettes
50 

2 Inclusief Fond Goldschmidt

DépensesRecettes
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 Répartition des recettes de 2015
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PERSONNEL 
 

Effectif du personnel 2015 (nombre de personnes) 

Répartition en contractuels et statutaires, en fonction du niveau 

 

 Contractuel Statutaire Total 

Carrière scientifique 
(SW) 31 16 47 

Niveau A 3 4 7 

Niveau B 8 15 23 

Niveau C 30 25 55 

Niveau D 97 13 110 

Total 169 73 242 
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Evolution de l’effectif du personnel (nombre de personnes) 

Répartition en contractuels et statutaires, en fonction du niveau 

 

 Nombre de personnes Nombre ETP 

2013 253 205,2 

2014 266 218,4 

2015 242 199 
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Répartition des dépenses de 2015 

 

 Montant (en k€) 

Bibliothèque 70 

Collections 79 

Moyens d’investissement 313 

Frais de fonctionnement 6.050 

Fonctionnement spécifique 1.563 

Personnel 3.970 

Personnel Belspo 171 

Total 12.219 
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 Personnel

 > Effectif du personnel 2015 (nombre de personnes)
Répartition en contractuels et statutaires, en fonction du niveau

 > Evolution de l’effectif du personnel  
(nombre de personnes)
Répartition en contractuels et statutaires, en fonction du niveau

 > Personnel classé en fonction du sexe
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 > Répartition du personnel en fonction du rôle linguistique

 > Pyramide des âges en 2015
Calcul sur la base des membres du personnel en fonction au 
31/12/2015
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 > Museumshops
 2015 fut une année record pour les shops des musées. Au 
total, les recettes s’élevaient à €2.787.874,-. En comparaison avec 
2014, cela signifie une augmentation de € 587.220,- soit 26,70%.
 > Dépenses: 
  * Achat stock : € 1.367.651,–
  * Frais de personnel & gestion : € 479.041,–
 En d’autres termes, les shops ont généré un bénéfice net 
de € 941.182,-. La baisse du chiffre d’affaires liée directement à 
la fermeture en novembre en raison de la menace terroriste, est 
estimée à € 65.570,- (par comparaison avec la même période en 
2014).

 Museumshop
 Chiffre d’affaires total : € 1.003.115,-. Cela correspond à 
une moyenne de € 5.05 par visiteur payant des musées. ici 
également, une hausse par rapport aux années précédentes. 
 D’après les estimations, un visiteur payant sur quatre fait 
un achat ; on peut donc avancer que le panier moyen s’élève 
à environ 20 euros. Un peu plus de la moitié (52.50%) de cette 
somme concerne des achats de livres. Le reste concerne la 
papeterie et du merchandising.

 Magritteshop
 Chiffre d’affaires total € 947.602,-. Ici, la proportion 
livres-merchandising est de 20/80 ; la tendance des 
années précédentes se maintient donc. 54% de la part de 
merchandising, soit 43% du total, provient d’un fournisseur, le 
principal concessionnaire de reproductions de Magritte.  Au 
total, le shop a vendu des cartes postales pour un montant de  € 
115.000,-. L’aménagement du Magritteshop et la présentation de 
l’offre ont été entièrement repensés en 2015 en fonction de ces 
chiffres et de la hiérarchie commerciale.

 Expo Chagall
 Pendant la rétrospective Marc Chagall, un point de vente 
séparé a été aménagé à hauteur de l’exposition. Le chiffre 
d’affaires était de € 837.157,- soit 22% de plus que le chiffre total 
des deux points de vente fixes (Museum Shop & Magritte Shop) 
pour la même période. 
Ces chiffres se lisent comme suit : 43% de merchandising, 31% 
de catalogues, 26% d’autres livres.
L’achat moyen du visiteur payant s’élevait à € 6.34. 
Quelques best-sellers : 7870 catalogues (5615 ex. FR / 2255 ex. 
NL), 57834 cartes postales et pas moins de 3149 exemplaires de 
l’édition des Fables de Jean de la Fontaine illustrée par l’artiste.

 

 Autres expositions
 (N.B : les nombres de catalogues vendus comprennent 
toujours les exemplaires pour la presse, les prêteurs et autres.)
 1. Constantin Meunier  ( jusqu’au 11 janvier)
Catalogues vendus au cours des derniers jours de l’exposition 
en 2015 : 281ex FR et 182ex NL. Soit un nombre total de 486ex NL 
et 782ex FR.
 2. Jean Dypréau - peintures partagées ( jusqu’au 8 mars)
Catalogues vendus en 2015: 11ex.
 3. Portaels et l’appel de l’Orient (10 février - 31 mai)
A l’occasion de cette expo-dossier, une publication est parue 
dans la série des Cahiers des Musées (#17). Vente totale : 294ex 
FR et 177ex NL.
 4. Gao Xingjian (2 februari - …)
Depuis l’ouverture de la salle qui lui est consacrée, les œuvres 
littéraires de Gao Xingjian, tout comme certains de ses livres 
d’art, font partie de la gamme permanente du MuseumShop. A 
l’occasion de la rencontre avec l’artiste le 29 septembre, nous 
avons organisé une séance de dédicace.
 5. Critique - crisis - desire
Pas de publications
 6. 2050 – Une brève histoire de l’avenir
Pas de point de vente séparé comme lors de l’exposition du 
printemps, mais le Museumshop proposait une vaste gamme de 
monographies et de littérature consacrées aux thèmes sociaux 
abordés par l’expo. 
 

 Vente totale catalogues en 2015 
  FR 421ex / GB 259ex / NL 112ex.  
Au total, merchandising & littérature ayant un lien direct avec 
l’expo compris, les ventes s’élevaient à € 55.678,- soit 17% 
du chiffre d’affaires total du MuseumShop au cours de cette 
période. 
Pour l’ensemble de la période de l’exposition ( jusqu’au 24 
janvier 2016), les chiffres sont les suivants: catalogue FR 512ex / 
GB 283ex / NL 128ex. Chiffre d’affaires : € 68.118.

 Publications propres
 Outre le catalogue de l’expo Portaels, trois nouveaux 
titres sont parus dans la série ‘cahiers’ : 
1. Cahier # 16 The Fall of the rebel  Angels (publication 
décembre 2014)
Vente en 2015 : 268ex (uniquement en anglais)

2. Cahier #18 Rembrandt Portrait de Nicolaas Van Bambeeck
Vente totale 99ex FR et 72ex NL 

3. Cahier #19 An American Connection
Vente totale 132ex FR / 35ex NL / 84ex GB

Enfin sont parus en 2015 les actes du colloque Animateur d’art, qui 
s’est tenu en 2012. Vente totale : 54 ex.
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 >  Educateam
 

 83.371 visiteurs avaient fait une réservation préalable via le 
service des réservations.
 

 Visite avec guide
 Environ 2/3 de ces visiteurs ont opté pour une visite avec 
guide, 1/3 a réservé une visite libre.
 
 
 Réservations 
 Le tableau ci-dessous montre que, au total, le service 
réservations a enregistré 3.450 réservations en 2015. En d’autres 
termes, notre service traite en moyenne 15 réservations 
(définitives) par jour pour des groupes (enregistrement dans le 
système des réservations).

 Activités Educateam pour visiteurs individuels 
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  Réservations Visiteurs 
avec visite guidée     2.383 57.102 
sans visite guidée     1.067 26.269 
total       3.450 83.371 
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Activités Educateam pour visiteurs individuels  
 

     FR NL 
Conférences Educateam FR  20 0 
Conférences Amarant NL    0 16 
Chaire internationale Emile Bernheim 2014-2015: 
Surréalisme belge et art européen 4 4 
Meet the artist    2 2 
Midis de la poésie       25 0 
Midis du Cinéma    14 0 
Free Guides NL et FR (collections permanentes) 3 3 
Visites Broodje Brussel NL   0 9 
Ateliers : Expo Chagall + expo 2050   3 4 
Visites guidées FR et NL : Expo Chagall + expo 2050 4 4 
Equinoxe visites guidées FR - activités pour 
aveugles et malvoyants 16 0 
Promenades Contées - Signées + Performance 
poétique Magritte 8 0 
Visites guidées "Etre et paraître" FR et NL  1 1 
Stage pour enfants 'Etre et paraître"  1 0 
Séances de yoga       5 4 
Atelier zen    1 0 
Stages: Toussaint, Carnaval, Pâques, vacances d'été 4 4 
Total         110 52 
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33%

FR

NL
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 Educateam/Musée sur Mesure (MOM/MSM)
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Educateam/Musée sur Mesure (MOM/MSM) 

 

 Programmes 
Nombre de 
participants 

Prestations guides 

Langage des signes 240 8 
Sésame 2.915 181 
Equinoxe  189 27 
Comète 655 55 

 

 

 

Nombre de visiteurs avec réservation par musée 

   
avec 
guide sans guide MOM/MSM Total 

Musée Magritte    20.679   11.748   1.544 33.971 
Musée Old Masters    8.093   4.983   1.056 14.132 
Musée Fin-de-siècle    2.483   6.526   758 9.767 
Transversal   811       740 71 
Expositions + Belfius   17.539   6.873     24.412 
Nocturnes     5.851         5.851 
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Nombre total de visiteurs par musée 

Collections permanentes     455.364 
Musée Wiertz        4.243 
Musée Meunier     1.578 
Rétrospective Marc Chagall     150.840 
Expo Constantin Meunier     4.047 
Expo 2050. Une brève histoire de l'avenir   28.968 
Expo The Museum's got talent    8.000 
Expo Portaels et l'appel de l'Orient   34.105 
Expo Critique - Crisis - Desire    52.345 
Autres (bibliothèque, nocturnes, archives, …) 27.865 
Total         767.355 

0 10000 20000 30000 40000

Musée Magritte

Musée Old Masters

Musée Fin-de-siècle

Transversal

Expositions + Belfius

Nocturnes

avec guide

sans guide

MOM/MSM

57 
 

Educateam/Musée sur Mesure (MOM/MSM) 

 

 Programmes 
Nombre de 
participants 

Prestations guides 

Langage des signes 240 8 
Sésame 2.915 181 
Equinoxe  189 27 
Comète 655 55 

 

 

 

Nombre de visiteurs avec réservation par musée 

   
avec 
guide sans guide MOM/MSM Total 

Musée Magritte    20.679   11.748   1.544 33.971 
Musée Old Masters    8.093   4.983   1.056 14.132 
Musée Fin-de-siècle    2.483   6.526   758 9.767 
Transversal   811       740 71 
Expositions + Belfius   17.539   6.873     24.412 
Nocturnes     5.851         5.851 

 

6%

73%

5%

16%

Langue des signes

Sésame

Equinoxe

Comète

 Nombre de visiteurs avec réservation  
 par musée



54

 Nombre total de visiteurs par musée 
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 >  Bibliothèque
 Visiteurs Bibliothèque et Archives
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Jaar   2014 2015 
Nombre de visiteurs 682.130 767.355 
Evolution   +12,5% 

Bibliothèque

Visiteurs Bibliothèque et Archives 

  Lecteurs        
Bibliothèque 613       
Archives AACB 194       
Archives MRBAB 37       
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 >  Presse
 Articles de presse
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Année    Thème Description  
Nombre 
art. 

2015 EXPOSITIONS 
Rétrospective Marc Chagall  
28.02.2015 > 28.06.2015 248 

  
2050. Une brève histoire de l’avenir 
11.09.2015 > 24.01.2016 

134 

  
Jean-François Portaels et l’appel de l’Orient (1841-1847) 
10.02.2015 > 31.05.2015 

27 

  
Gao Xingjian. L’éveil de la conscience 
(26.02.2015 > ...) 24 

  
Critique – Crisis – Desire. Art in Europe since 1945 
(31.03.2015 > 19.07.2015) 

7 

  
 
 440 

    
 MRBAB-MRBAB MRBAB 43 
  Yoga aux MRBAB 42 
  Coupes budgétaires secteur culturel  32 
  Garage Citroën / Musée d’art moderne 30 
  Expos Magritte au Japon 25 

  Lockdown Bruxelles - niveau 4 de menace (Nov. 2015) 24 
  Musée Magritte  22 
  Musée Fin-de-Siècle  19 
  BELSPO 11 
  Selfies au Musée 9 
  Chiffres de fréquentation 2014 5 
  Michel Draguet 5 
  Wiertz 5 
  Autres 48 

   320 
    
  TOTAL 2015   760 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nocturnes

Nocturnes Musée Magritte 
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 >  Nocturnes
 Nocturnes Magritte Museum
12.01.15 Nocturne CWT Meetings et events, 
  650 personnes, 6 guides
20.04.15 Nocturne ESCP, 85 personnes, 4 guides
28.05.15 Nocturne VUB, 65 personnes, 3 guides
02.06.15 Nocturne Foratom, 15 personnes, 1 guide
03.06.15 Nocturne Kalahari, 111 personnes, 7 guides
25.06.15 Nocturne Verhulst, 40 personnes, 2 guides
02.09.16 Nocturne Boehringer Ingelheim, 
  47 personnes, 3 guides
15.09.16 AIM Group UZ Leuven, 200 personnes,  
  5 guides
18.09.16 Liedekerke, 200 personnes, 8 guides
25.09.16 URSA, 110 personnes, 8 guides
08.10.16 Conceptum Communication, 185 personnes,  
  10 guides
14.10.16 Cofely Fabricom, 75 personnes, 4 guides
12.11.16 Minth, 80 personnes, 6 guides
10.12.16 EDF Luminus, 25 personnes, 1 guide
 TOTAL: 1.888

 Nocturnes Fin-De-Siècle Museum
23.09.16 Loterie nationale, 210 personnes, 10 guides
 TOTAL: 210

 Rétrospective Constantin Meunier
09.01.15 Nocturne BNP Paribas,  
  expo Constantin Meunier, 240 personnes, 
  15 guides
 TOTAL: 240

 Rétrospective Marc Chagall
26.02.15 Nocturne TreeTop, 700 personnes, 23 guides
03.03.15 Nocturne Actalys, 625 personnes, 14 guides
05.03.15 Nocturne Fondation Chiran, 230 personnes,  
  6 guides
10.03.15 Les Amis des Musées 350 personnes,  
  14 guides
17.03.15 Nocturne CBC Banque, 80 personnes, 4 guides
19.03.15 Nocturne Robert Walters, 270 personnes, 
  13 guides
24.04.15 Nocturne My micro Invest, 150 personnes,  
  7 guides
29.04.15 Nocturne GSK 19 personnes, 1 guide
30.04.15 Nocturne BVPI-ABIP 100 personnes, 6 guides
06.05.15 Nocturne Sybarius, Jeunes Barreaux, 
  160 personnes, 8 guides
12.05.15 Nocturne Belfius 100 personnes, 5 guides
21.05.15 Nocturne First Live Communication  
  230 personnes, 12 guides
05.06.15 Arts and travel, Old Master,  
  30 personnes, 2 guides

10.06.15 FostPlus 30 personnes, 2 guides  
11.06.15 GoldWasserExhange 50 personnes, 4 guides
16.06.15 Nocturne TROParis 200 personnes, 6 guides
 TOTAL: 3.324

 Expo 2050. Une brève histoire de l'avenir
16.09.15 Total Gas & Power Belgium, 35 personnes, 2 guides
17.09.15 TreeTop Asset Management,  
  700 personnes, 25 guides
22.09.15 Les Amis des Musées,  
  200 personnes, guides sur réservation
07.10.15 FGTB OPIC, 10 personnes, 1 guide
22.10.15 Fedrigoni, 90 personnes + Auditoire B, 1 conférencier
29.10.15 Roland Berger, 25 personnes, 1 guide
10.12.15 Ville de Bxl – cellule Eco, 40 personnes, 2 guides
 TOTAL: 1.100

 Nocturnes sans guide
26.03.15 Nocturne Ficofi, 160 personnes
12.10.15 British Chamber of Commerce, 45 personnes
15.12.15 Les Amis, réception de fin d'année, 50 personnes
 TOTAL: 255

 Colloques, événements internes et  
 conférences de presse 
23.02.15 Visite de la Reine Paola en présence de Jan Fabre 
26.02.15 Conférence de presse Chagall, 45 personnes  
27.02.15 Vernissage expo Chagall, 450 personnes
12.03.15 Débat déjeuner et visite Chagall, 
  Cercle de Lorraine, 45 personnes, 3 guides 
16-17.04.15 Symposium « Critique et Crisis » 50 personnes   
18.05.15 Visite du ministre de la Culture Espagnol  
  6 personnes, expo Marc Chagall, 1 guide
23.06.15 Colloque Worldline 50 personnes,  
  3 guides et journée MMM via service réservation
29.06.15 Visite de l’épouse du Premier Ministre chinois,  
  30 personnes, 1 guide
10.09.15 Conférence de presse et vernissage expo 2050, 
  40 + 300 personnes
27.09.15 Colloque Auditoire B – Jacques Roisin, 50 personnes
13.10.16 Projection salle MMM, Comité de direction,   
  Association des Amis des Musées
25.10.15 M. Pettiaux, colloque Auditoire B + MMM, 
  80 personnes
 TOTAL: 1146
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  Généralités

 >  Musée Magritte
 Partenaires institutionnels 
 > GDF Suez (Mécène cofondateur)
 > Fondation Magritte
 > BELSPO
 > Régie des bâtiments

 Partenaires structurels  
 > Visit.brussels 
 > Toerisme Vlaanderen
 > Wallonie-Bruxelles Tourisme
 > Thalys

 > Fin-de-Siècle
  Museum
 Partenaires institutionnels 
 > BELSPO
 > Région des Bruxelles-Capitale
 > Régie des bâtiments
 > .be

 Partenaires structurels 
 > Musées royaux d’Art et d’Histoire
 > Bibliothèque royale de Belgique
 > Belfius
 > Théâtre royal de la Monnaie
 > Cinémathèque royale de Belgique
 > Université libre de Bruxelles 
 > De Bibliotheca Wittockiana
 > Fondation Roi Baudouin

 En collaboration avec
 > Visit.brussels 
 > Toerisme Vlaanderen
 > Wallonie-Bruxelles Tourisme

 >  Rétrospective
  Constantin Meunier 
  19.11.2014 > 11.01.2015
  Partenaires institutionnels
 > BELSPO
 > .be

 Autres partenariats
 > Visit.brussels
 > Wallonie Bruxelles Tourisme
 > Toerisme Vlaanderen 
 > Conseil bruxellois des Musées
 > Thalys
 > -Excursions
 > Amis des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

 >  Portaels et l’appel  
  de l’Orient 
  (1841-1847) 
  10.02 > 31.05.2015
 Exposition organisée en collaboration avec
 > Bibliothèque royale de Belgique
 > Collection de la Ville de Vilvoorde    
 > Letterenhuis (Maison des Lettres) Antwerpen  
 > Collection du château d’Ussé  
 > Stedelijke Musea (Musées de la Ville de) Malines  
 > Musée d’Ixelles

8

PARTENAIRES
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 >  Rétrospective
  Marc Chagall
  28.02 > 28.06.2015
 Exposition organisée en collaboration avec 
 > Palazzo reale de Milan
 > 24 ORE
 > Arthemisia Group
 > GAmm Giunti

 Exposition avec le soutien de
 > Visit Brussels
 > Toerisme Vlaanderen
 > Wallonie Bruxelles Tourisme
 > Conseil bruxellois des Musées
 > Ambassade de Biélorussie en Belgique

 >  2050. Une brève   
  histoire de l’avenir 
  11.09.2015 >
  24.01.2016
 Exposition organisée en collaboration avec
 > Musée du Louvre, Paris
 > Musée d’histoire naturelle, Vienne  
 > Trideus (en collaboration avec Alph Studios)
 > Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La   
 Cambre (Bruxelles)
 > Institut d’études européennes 
 (Université Libre de Bruxelles)

 Exposition avec le soutien de
 > Visit.brussels
 > Toerisme Vlaanderen
 > Wallonie Bruxelles Tourisme
 > Conseil bruxellois des Musées
 > Cinematek
 > Flagey
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 Amis des Musées

 >  Volontaires MRBAB
  
 Nombre total de volontaires
95, soit +/-  24.200 heures prestées (bureau Amis, comptoirs 
d’accueil, shop, bibliothèque, archives, traduction, musée 
numérique …)

 Coûts des volontaires  
Ils sont supportés par les Amis des Musées et comprennent  
80% du salaire de la responsable bénévole + assurances + 
remboursement des frais de transport + cadeaux + formations = 
43154 €

 Evénements organisés pour les volontaires
02.03.15 réunion d’information des bénévoles avec des  
  représentants des musées, visite de la rétrospective  
  Chagall et lunch
14.09.15 réunion d’information des bénévoles avec des  
  représentants des musées, visite de l’exposition  
  2050, une brève histoire de l’avenir et lunch
15.12.15 drink de fin d’année pour les bénévoles, speech du  
  Directeur Général et du Président des Amis

 >  Amis 
  des MRBAB
 Nombre de membres
3.054 (fin décembre 2015)  

 Événements 
organisés pour les amis : 9  
 > Nocturne Chagall – 400 amis présents
 > AG des Amis  
 > Visite VIP rétrospective Chagall – 80 VIPs présents
 > Visite guidée Art Brussels – 20 amis présents
 > Visite des Ateliers de La Monnaie – 30 amis présents 
 > Répétition pré-générale de Rachmaninov – Troïka
 25 amis présents
 > Visite thématique Les sept péchés capitaux
 15 amis présents  
 > Nocturne 2050 – 200 amis présents
 > Visite de l’expo Behind the Numbers 
 ( 2x20 amis présents)
 > Yoga dans la salle Gao – 5 amis présents
 > Visite thématique Etre et paraître - 15 amis présents

 Voyages
 > Nombre de voyages et d’excursions organisés 
 pour les Amis : 16  
 > Nombre de participants : 456  Amis
 > Ristourne reversée aux Amis : 11.544,67 €

 Communication
 > Carnet des Amis – Printemps - Eté  (1.900 envois)
 > Carnet des Amis – Automne - Hiver 
 (2.000 envois) avec le programme des Midis du Cinéma    
 > 6  newsletters électroniques
 > Site www.becomeafriend.be 
 > Facebook becomeafriend : 1 - 2 posts par semaine

 Dons aux Musées 
 > Acquisition d’une œuvre de David Altmejd : 111.442,80 €
 > Publication d’un Musée en poche Old Masters : 
 19.000 €
 > Aménagement de la salle Gao (bancs et tapis) : 
 41.445,10 €  
 > Fonds Boël à Educateam ( projet Free Guide) : 10.000 €
 > Opération  visites guidées gratuites de l’exposition  
 2050. Une brève histoire de l’avenir  pour 100 classes :  
 15.000 €  
 > Coût des bénévoles pris en charge par 
 l’association des Amis : 43.154 €
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 Mécenat et     
 sponsoring

 >  Sponsoring    
  subventions et   
  partenariats  
 Educateam a pu organiser ses projets et activités grâce au 
soutien de :

> Les Amis des Musées royaux de Belgique
et le fond Boël
> La Communauté française (direction patrimoine et arts 
plastiques)
> FIPI (Fonds d’Impulsion Pour l’Immigration)
> GDF Suez Foundation (désormais Engie Foundation)
> CPAS de la ville de Bruxelles
> Ministère du Tourisme de la Région de Bruxelles-
Capitale pour la formation des guides sourds-muets
> Partenariats et rencontres avec des professionnels du 
monde socioculturel et les musées
> Partenariat avec la Maison des Savoirs du mouvement 
ATD Quart monde
> ARTICLE 27 

Musée Magritte  (MMM)
Mécénat :

> GDF Suez (Mécène fondateur)
Sponsors:

> Farrow & Ball
> TAKIYA
> Samsung
> JCDecaux
> BabyBjörn

Fin de Siècle Museum (MFDS)
Mécénats :
 > Baron & Baronne Gillion Crowet
Sponsors :
 > Loterie Nationale 
 > Petercam
 > Tevean
Sponsors Média :
 > Arte Belgique
 > La Première
 > Musique 3

Rétrospective Constantin Meunier 
19/11/2014 > 11.01.2015

Sponsors:
 > TreeTop Asset Management 
 > Région de Bruxelles-Capitale
 > Fondation Bernheim 

Portaels et l’appel de l’Orient (1841-1847) 
10.02 > 31.05.2015

Exposition avec le soutien de :
 > Fondation Bernheim 
 > Belspo 
 > Université de Gand
 > Fondation Roi Baudouin

Rétrospective Marc Chagall 
28.02 > 28.06.2015

Exposition avec le soutien de :
 > TreeTop Asset Management 
 > Fondation Bernheim

 2050. Une brève histoire de l'avenir  
 11.09.2015 > 24.01.2016
Exposition avec le soutien de :
 > Engie
 > TreeTop
 > Loterie Nationale 
 > Eeckman
 > Belspo

 >  Loterie Nationale  
Cette année, la Loterie nationale a sponsorisé la rétrospective 
Marc Chagall (28.02 > 28.06.2015)

 >  BELSPO
Chaque année, le Service public fédéral de programmation 
Politique scientifique apporte son soutien aux expositions et 
activités organisées par les MRBAB.
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 >  Médias et autres   
  partenaires  
 Musée Magritte  (MMM)
Partenaires Média :
 > 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
En collaboration avec :
 > Fnac
 > STIB
 > B-Excursions
 > Ville de Bruxelles
 > Région de Bruxelles-Capitale
 > Radisson Hotel
 > Hotel Amigo
 > Sotheby’s
 > Eurostar
 > Conseil bruxellois des Musées
 > .be

 Musée Fin de Siècle  (MFDS)
Partenaires Média :
 > La Libre Belgique 
 > Knack
 > Le Vif
 > Klara
 > Cobra
 > Metro
 > Agenda
Avec le soutien de :
 > Perrier-Joët
 > Thalys
 > Eurostar
 > Villo
 > Le réseau Art Nouveau
 > Les Amis des Musées royaux des 
 Beaux-Arts de Belgique

Rétrospective Constantin Meunier 
 19/11/2014 > 11.01.2015
Partenaires Média :
 > La Libre Belgique 
 > Arte Belgique
 > La Première 
 > Musiq’3
 > Klara 
 > Cobra
 > Le Vif 
 > Knack 

Rétrospective Marc Chagall 
28.02 > 28.06.2015

Exposition organisée avec le soutien des medias : 
 > La Première
 > Musiq’3
 > La Trois
 > De Standaard
 > Le Soir
 > Klara 
 > Cobra
 > Le Vif 
 > Knack

 2050.Une brève histoire de l’avenir  
 11.09.2015 > 24.01.2016
Exposition organisée avec le soutien des médias :
 > La Première
 > Musiq’3
 > La Trois
 > De Standaard
 > Le Soir
 > Klara 
 > Canvas
 > Le Vif 
 > Knack
 > H-Art
 > artnet
Autres partenaires :
 > Editions Fayard
 > Fabriano
 > Quinzaine numérique de la 
 Fédération Wallonie-Bruxelles 
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Archives de l’Art contemporain en Belgique     AACB

Archives des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique    AMRBAB

Archives générales du Royaume      AGR

Bibliothèque royale de Belgique      KBR

Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés 

contemporaines        CEGES

Cinémathèque royale de Belgique      CRB

Établissements scientifiques fédéraux      ESF

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur    FUNDP

Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique     IASB

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique    IRSNB

Institut royal du Patrimoine artistique      IRPA

Institut royal Météorologique      IRM

Katholieke Universiteit Leuven      KU Leuven

Musée Constantin Meunier Museum      MCM

Musée des Instruments de Musique      MIM

Musée Magritte Museum       MMM

Musée royal de l’Afrique Centrale       MRAC

Musées royaux d’Art et d’Histoire      MRAH

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique     MRBAB

Observatoire royal de Belgique      ORB

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie    RKB

Service public fédéral       SPF

Service public fédéral de programmation     SPP

Université catholique de Louvain      UCL

Université de Liège       ULg

Université Libre de Bruxelles       ULB

Universiteit Antwerpen       UA

Universiteit Gent        UGent

Vrije Universiteit Brussel       VUB

LISTE DES 
ABREVIATIONS
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