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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

19.01   conférence de presse et vernissage de l’exposition  
  De Floris à Rubens
29.01   Educateam présente le musée, avec Belspo Fedtruck,  
  à l’école primaire Prinsenhof de Grimbergen

 Février

11.02   Vernissage d’une petite exposition dans le   
  MuseumShop sur les dessins originaux du livre  
   Hubert du jeune dessinateur de bande dessinée Ben  
  Gijsemans
 Mars

05.03   Museum Night Fever en collaboration avec le   
  Conseil bruxellois des Musées au Musée Fin-de-Siècle
15.03  conférence de presse et vernissage de l’exposition  
  Bruegel. Unseen Masterpieces, en collaboration avec  
  Google Cultural Institute
16.03   dîner de gala Maecenas Circle et preview de   
  l’exposition Andres Serrano. Uncensored photographs  
  en présence de l’artiste
17.03   conférence de presse et vernissage des expositions  
  Andres Serrano. Uncensored photographs & David  
  Altmejd. Giants  
19.03   Session Meet the artist avec le photographe Andres  
  Serrano

Avril

14.04   visite de SM La Reine Mathilde aux expositions De  
  Floris à Rubens en compagnie de S. Hautekeete et  
  Bruegel. Unseen Masterpieces en collaboration avec  
  le Google Cultural Institute
24.04   accueil de 50 visiteurs VIP Art Brussels

 Mai

10.05   preview nocturne TreeTop pour l’exposition Andres  
  Serrano. Uncensored photographs
18.05   nocturne pour la présentation de la nouvelle montre  

  Magritte 
18.05   Récital par les étudiants du Toneel Koninklijk   
  Conservatorium en collaboration avec Musée sur  
  Mesure et Midis de la poésie
28.05   vernissage au Centre de Scharbeeck d’une petite  
  exposition de créations artistiques de jeunes de  
  milieu défavorisé qui ont suivi un cycle d’ateliers et  
  de visites aux MRBAB, en collaboration avec l’ASBL  
  Bouillon de Culture

 Juin

22.06  Visite de l’épouse du président israélien, Madame  
  Rivlin au musée Old Masters et à l’exposition Andres  
  Serrano. Uncensored photographs 
23.06  Vernissage d’une petite exposition à la Flûte   
  enchantée rue Haute dans le cadre du cycle d’activités  
  du Musée sur Mesure destinées aux personnes   
  défavorisées en collaboration avec le restaurant social  
  Nativitas
26.06   visite de la collection et des réserves organisée par  
  les MRBAB à l’occasion du Summer Course for the  
  Study of the Arts in Flanders : the age of Rubens in  
  context

 Septembre

28.09  vernissage exposition 14-18. Rupture or Continuity ?
29.09  conférence de presse sur les publications Magritte 
29.09  visite des membres du Maecenas Circle dans les  
  réserves des tableaux du 19e siècle
29.09  vernissage de présentation du livre pour enfants La  
  pomme de Magritte de l’illustrateur Klaas Verplancke

 Octobre

11.10  conférence de presse concernant le crowdfunding  
  pour la restauration d'un tableau de Gauguin
13.10   conférence de presse de l’exposition Moderniteit à la  
  belge
14.10  vernissage de l’exposition Moderniteit à la belge 
14.10   colloquium Be Museum. The Belgian network for   
  innovation in museums dans l’auditorium B 
18.10  nocturne des Amis des MRBAB dans le cadre de  
  l’exposition Moderniteit à la belge
23.10  Halloween Family Day au Musée Old Masters et au  
  Musée Fin-de-Siècle

 Novembre

06.11   vernissage de l’exposition Thierry De Cordier.   
  Iconotextures 

 Décembre

01.12   spectacle baroque du Maecenas Circle dans la salle  
  Rubens
07.12   colloque Attractions & Tourisme – Spécial Bruxelles 
08.12   Musée Meunier – nocturne dans le cadre du Conseil  

1.

TEMPS FORTS
2016



MODERNITEIT

ROPS / ENSOR / PERMEKE / DELVAUX 
/ BROODTHAERS / TUYMANS ...

14.10  2016  >  22.01  2017 
fine-arts-museum.be
                             @FineArtsBelgium    #alabelge

Marcel Broodthaers, Exposition de marchandises 1ère classe, fémur humain, (détail | detail) 1965 / © The Estate of Marcel Broodthaers c/o SABAM, Belgium / © MRBAB-KMSKB, Bruxelles | Brussel / Photo : J. Geleyns - Ro scan

moderniteit_V9_Def.indd   2 27/09/2016   17:03:37
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  bruxellois des Musées
09.12   visite VIP au Musée Old Masters en particulier   
  Bruegel. Unseen Masterpieces par les membres  
  de l’ambassade d’Autriche – Monsieur le Ministre  
  Thomas Drozda, Ministre fédéral des Arts et de   
  la Culture d’Autriche, Madame Isabella Drozda, son  
  épouse, Madame Jutta Meindl-Weiss, épouse de  
  Monsieur l’Ambassadeur Jürgen Meindl, Madame  
  Bernadette Klösch, ministre plénipotentaire à   
  l’Ambassade d’Autriche
21.12   visite privée de l’exposition Moderniteit à la belge  
  pour les mécènes du Maecenas Circle commentée  
  par le Directeur général
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  >  Expositions    
   produites par les 
   MRBAB ou en   
   partenariat

  · Expositions 
   intra-muros 
 Andres Serrano.  Uncensored photographs 
 Exposition
 18.03 > 21.08.2016
 Figure majeure de la scène artistique contemporaine, 
Andres Serrano révèle, à travers ses photographies, une réalité 
souvent dérangeante. La religion, la mort, le sexe ou la violence 
imprègnent l’œuvre de l’artiste américain et constituent autant de 
références dans la rétrospective que lui consacrent les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique*.
Au-delà de ces thématiques puissantes, l’exposition dévoile un 
Serrano attentif au monde et aux hommes. La carrière de l’artiste 
se décline aux Musées à travers les images les plus symboliques 
de toutes les séries qu’il a composées. De la fascination à la 
provocation : quatre œuvres jugées scandaleuses et vandalisées 
lors de précédentes expositions seront présentées pour 
questionner les limites de la censure. Montrer Serrano, c’est 
affirmer les valeurs qui nous fondent. Contre la barbarie et 
l’intolérance. Contre l’obscurantisme et l’inhumanité.

 Expositions 
 intra et 
 extra muros
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 Bruegel. Unseen Masterpieces    When art meets technology
 Digital experience
 16.03 > 16.03.2020
 Bruegel. Unseen Masterpieces dévoile au public les secrets 
cachés des oeuvres de Pieter Bruegel l’Ancien († Bruxelles, 
1569). Si le peintre et ses tableaux sont mondialement connus, 
chacune de ses compositions renferme encore une multitude de 
personnages insolites ou familiers, d’histoires dans l’Histoire qui 
sont autant de chefs d’oeuvre à révéler.
À travers une large palette d’expériences accessibles en ligne 
et in situ, cette initiative inédite propose à chacun de s’immerger 
dans les tableaux de Bruegel, en accédant aux détails infimes 
de chaque peinture ainsi qu’aux connaissances des experts. 
Plongeant dans l’univers du peintre, le spectateur découvre 
ces détails insoupçonnés qui sont la plus belle expression du 
génie du maître flamand. Les Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique ont initié cet événement avec l’Institut Culturel de 
Google, dans la perspective du 450ème anniversaire de la mort 
de Bruegel, en 2019. Ce projet innovant rassemble de prestigieux 
musées internationaux, pour la plupart européens, autour de la 
figure de Bruegel. Il est la concrétisation d’une profonde réflexion 
sur les changements en cours dans le domaine de la muséologie, 
à l’ère du numérique.
Les expositions virtuelles Bruegel. Unseen Masterpieces sont à 
découvrir sur les stations interactives des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, sur leur application mobile et sur la 
plateforme de l’Institut Culturel de Google. 

 David Altmejd  Géants 
 Installation temporaire
 18.03 > 21.08.2016
 Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique accueillent 
dans leur grand Forum (hall d’entrée) une installation inédite 
de l’artiste canadien David Altmejd : Géants. Colossales, 
vertigineuses, six sculptures néo-baroques s’emparent de 
l’espace muséal et entraînent le visiteur dans un stupéfiant jeu de 
miroirs et de démesure.
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 Five Modern Masterpieces in dialogue with the collections
 Digital Experience
 18.05 > 27.08.2016
 Five Modern Masterpieces in dialogue with the collections 
propose de redécouvrir cinq chefs-d’œuvre de la collection d’art 
moderne et contemporain à travers une présentation originale et 
innovante. 
 Cinq chefs-d’œuvre de la collection d’art moderne et 
contemporain sont racontés par une sélection de peintures, 
dessins et sculptures d’autres artistes des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique placée en vis-à-vis. Cette expérience 
directe est enrichie grâce à un dispositif interactif, « digital 
experience », prolongeant l’échange entamé en une dimension 
numérique. Dans un cylindre multimédia, des contenus augmentés 
– vidéos, art numérique, table tactile, projections en haute 
définition,… - offrent ainsi une approche globale de la création 
artistique. L’atmosphère sonore de cet espace est une création de 
Daniel Offermann, bassiste du groupe belge Girls in Hawaii. 
Ce qui a été perçu comme chef-d’œuvre hier ne le sera pas 
nécessairement demain : l’identification passe par le fil de 
l’histoire pour se recomposer perpétuellement selon des 
modalités différentes. Les Musées présentent Salvador 
Dalí, Marcel Broodthaers, Francis Bacon, Paul Delvaux, Victor 
Servranckx, artistes internationalement plébiscités, face à Firmin 
Baes, Louis Buisseret, Charles De Coorde, Philippe De Gobert, 
Prosper De Troyer, Paul Maas, Karel Maes, Marcel Mariën, E.L.T. 
Mesens, Léon Navez, Anna Staritsky ou Edmond Van Dooren. 

Ce concept nouveau s’inscrit dans la volonté des Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique de sans cesse renouveler les 
expériences du numérique au sein du musée. Installé au cœur 
de notre espace pour une durée minimale de trois ans, ce projet 
complétera et étoffera chaque nouvelle sélection de la collection 
d’Art moderne et contemporain.

 Moderniteit à la belge
 14.10.2016 > 22.01.2017
 L’exposition Moderniteit à la belge retrace plus d’un siècle 
d’art belge à travers des peintures, dessins et sculptures issus 
de la collection d’Art moderne des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique ainsi que quelques œuvres clés empruntées 
temporairement.
La modernité reste avant tout l’engouement d’une époque 
dépassant largement les frontières de l’Art : née avec Baudelaire 
à la fin du XIXe siècle, elle représente un idéal qui allie progrès 
technologique et évolution intellectuelle. Elle n’a pourtant 
cessé de faire débat, engendrant des concepts comme anti 
modernité ou postmodernité. Tantôt, on la rejette parce qu’elle 
ne respecterait pas l’héritage du passé ; tantôt, on la récuse parce 
qu’elle aurait conduit à la barbarie nazie et à une technologie de 
la mort. Et l’Art ? Quel rôle joue-t-il dans ce débat ? Les artistes 
présentés dans le premier volet de Moderniteit à la belge 
voulaient tous agir sur la société : Wiertz, Rops, Ensor, Wouters, 
Vantongerloo, Servranckx, Magritte, Delvaux, Permeke, Van den 
Bergh, Alechinsky, Dotremont, Broodthaers ou encore Tuymans, 
réunis dans une esquisse de Musée d’Art moderne, incarnent ce 
fameux esprit moderne tout en se positionnant diversement face 
à une avant-garde souvent autoritaire.
Le second volet de l’exposition superpose à cette modernité une 
tradition culturelle spécifiquement belge. Y a-t-il une modernité 
belge ? Comment celle-ci a-t-elle fonctionné et fonctionne-t-elle 
toujours ? Quel sens donner à l’idée d’avant-garde en Belgique ? 
Que tirer des confrontations avec des artistes internationaux 
majeurs comme Chagall, Rouault, Jorn ou Segal ? Quelle 
signification donner à un art qui serait « belge » et à une modernité 
qui serait pensée « à la belge » ? Autant de questions auxquelles 
chaque visiteur aura la liberté de répondre...

Titre Moderniteit à la belge

Lieu -3/-4

Dates 14.10.2016 > 22.01.2017

Nombre d'oeuvres (par 
technique)

146 œuvres: 136 MRBAB +  10 prêts
82 peintures
42 œuvres sur papier
19 sculptures
2 livres
1 vidéo

Gestion des dossiers 6 dossiers de prêt externes:
3 institutions publiques + 3 collections 
privées

Provenance Belgique

Transport Mobull + Hizkia Van Kralingen

Assurance Eeckman Art & Insurance

Audioguide /

Exposhop /

Commisaire Michel Draguet 

Service exposition Gaëlle Dieu

Ticket/tarifs € 8 - € 6 - € 2

Publication /

Publication English (ou autre) /
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  · Expositions focus 
     intra-muros  

 De Floris à Rubens.   Dessins de maîtres d’une collection  
 particulière belge 
 20.01 > 15.05.2016
 L’exposition présente une sélection de nonante dessins de 
maîtres flamands et hollandais, datant du XVIe ou début du XVIIe 
siècle. Collectionnées avec grand soin par leur propriétaire, ces 
feuilles appartiennent à l’une des périodes les plus fécondes et 
les plus riches d’invention dans l’histoire de l’art du dessin.
Parmi les feuilles présentées, on compte ainsi de rares esquisses 
de grands maîtres tels que Frans Floris et Peter Paul Rubens qui ont 
servi de modèle pour des gravures, des tableaux, des vitraux ou 
des tapisseries. Le visiteur pourra également admirer les études 
de personnages de Hendrick Goltzius et de Cornelis De Vos ou 
les paysages d’une grande minutie de Pieter Stevens et d’Adriaen 
Frans Boudewijns. La majorité de ces dessins n’a encore jamais été 
présentée au public.



Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Exhibition
29.09  2016  >  22.01  2017 
Tue > Fri  10:00-17:00, W-E  11:00-18:00
Ticket: 2-6-8€

International Symposium
24 & 25.11  2016
symposium@fine-arts-museum.be

fine-arts-museum.be

B e l g i a n  A r t  a r o u n d  Wo r l d  Wa r  I 
D e  B e l g i s c h e  k u n s t  o m s t r e e k s  We r e l d o o r l o g  I
L’ a r t  b e l g e  a u  t e m p s  d e  l a  G r a n d e  G u e r r e

14 18 flyer bozar.indd   5 8/09/2016   12:39:46
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 Hubert   Bande dessinée 
 12.02 > 17.04.2016
 Les éditions Dargaud et les Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique présentent une exposition de planches originales 
réalisées par l’artiste Ben Gijsemans, auteur belge de BD qui a 
choisi le splendide cadre des musées comme lieu d’action de 
son dernier opus.

 14-18. Rupture or Continuity ?
 29.09.2016 > 22.01.2017
 L’art belge est en pleine effervescence à l’aube du XXe 
siècle. La Première Guerre Mondiale, et avec elle, l’occupation, 
l’horreur des champs de bataille et l’exil de plus d’un million de 
belges ont des répercussions significatives sur la production 
artistique du pays. 
A travers la vaste collection des Musées Royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, l’exposition 14-18. Rupture or Continuity ? (14-18. 
Rupture ou Continuité ?) explore ces changements et constantes 
de l’art belge entre 1910-1925. Des artistes et courants influents tels 
l’expressionnisme de Constant Permeke, le futurisme de Jules 
Schmalzigaug ou encore la plastique pure de Jozef Peeters se 
côtoient dans cet accrochage qui immerge le visiteur dans cette 
époque artistiquement et politiquement bouleversante.

Digital Experience, le tout nouveau cylindre multimédia, propose 
une mise en contexte interactive des œuvres exposées. A travers 
des documents historiques, des vidéos, des extraits audio et des 
reproductions d’œuvres, ce dispositif innovant offre une vision 
globale de la création artistique belge au temps de la Grande 
Guerre.
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 Thierry De Cordier.    Iconotextures 
 06.11.2016 > 29.01.2017
 L’art belge est en pleine effervescence à l’aube du XXe La 
série des Iconotextures se compose de douze œuvres : vastes 
champs de papier de 300 x 150 cm où l'encre bleue gravite jusqu'à 
devenir folle. L'artiste y laisse chuter comme une cascade un texte 
qui enchaîne jusqu'à l'absurde les définitions de dieu. Aussi bien 
celles qui affirment son existence que celles qui la nient. Oscillant 
entre ironie et sacré, elles constituent donc la matière spirituelle 
(sa texture) d’une image qui, à l’instar de l’icône, matérialise 
l’invisible. À travers cette calligraphie possédée par son propre 
épanchement, Thierry De Cordier témoigne de l'absurdité que 
constitue l'idée même de définir dieu. Le Verbe se fait chair. Bleue 
comme la nuit, profonde comme le doute : témoignage de la 
fragilité inhérente à la conscience humaine.

Titre Thierry De Cordier. Iconotextures

Lieu Bernheim

Dates 26.02.2015 – 02.10.2016

Nombre d'oeuvres (par 
technique)

12 œuvres sur papier

Gestion des dossiers 1 dossier de prêt externe : 1 collection 
privée

Provenance Belgique

Transport Mobull

Assurance Eeckman Art & Insurance

Audioguide /

Exposhop /

Commisaire Michel Draguet – Thierry De Cordier 
(externe)

Service exposition Gaëlle Dieu

Ticket/tarifs Ticket collection permanente

Publication

Thierry De Cordier : Iconotextures : 
[Ouvrage publié à l'occasion de l'ex-
position à] : Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, salle 
Bernheim, 08.11 2016 - 29.01 2017

Publication English (ou autre)

Thierry De Cordier : Iconotextures : 
[Book accompanying the exhibition 
at] : Brussels, Royal Museums of Fine 
Arts of Belgium, Bernheim Room, 08.11 
2016 - 22.01 2017
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 Modern Art
 70 nouvelles demandes en 2016 : demandes de 
participation pour des expositions temporaires itinérantes et 
non itinérantes tant en Belgique qu’à l’étranger. 36 demandes de 
participations ont été refusées et 6 demandes ont été annulées 
par les organisateurs eux-mêmes.
Il s’agit essentiellement d’expositions qui ont lieu en 2016 ou en 
2017.
Participation à 52 expositions différentes (3 cas concernent des 
expositions itinérantes), soit 183 œuvres différentes, 85 peintures, 
77 œuvres sur papier, 12 sculptures, 2 documents d’archive, 3 
livres et 4 magazines de la bibliothèque.

Voir annexe pages 77 à 79

 > Collaboration  
  aux expositions 
  extra muros 
 Old Masters
 36 nouvelles demandes : demandes de participation pour 
des expositions temporaires itinérantes et non itinérantes tant en 
Belgique qu’à l’étranger : 20 demandes de participation ont été 
refusées et 3 demandes ont été annulées par les organisateurs 
eux-mêmes.
Quelques cas (9 demandes) concernent des expositions qui ont 
ouvert leurs portes en 2016 ; pour le reste (27 demandes), il s’agit 
essentiellement d’expositions qui auront lieu en 2017 ou plus tard.
Participation à 17 expositions différentes (2 cas concernent une 
exposition itinérante), soit 31 œuvres différentes : 26 peintures et 3 
œuvres sur papier, 2 sculptures.

Voir annexe pages 75 et 76
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 Nouvelle offre 
 Educateam
  > Activités 
  Educateam  
 Les conférences du mardi 
 Le premier cycle des conférences du mardi comprenait 11 
séances et a mis à l’honneur les chefs-d’œuvre de nos collections, 
toutes époques confondues. Nous nous sommes promenés du 
XVe au XXe siècle en compagnie de conférenciers-historiens 
de l’art qui ont partagé leurs approches tantôt historiques, tantôt 
esthétiques, tantôt techniques ou personnelles. Dates : 26/01, 
02/02, 23/02, 01/03, 08/03, 22/03 (annulée en raison des attentats 
de Bruxelles), 25/03, 12/04, 19/04, 26/04, 03/05. 
http ://www.extra-edu.be/News-101 

 À l’automne, la rentrée des conférences du mardi a été 
belge et moderne. Les 10 séances ont approfondi les points forts 
et les thématiques des expositions 14-18. Rupture or Continuity ?  et 
Moderniteit à la belge. Dates : 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 08/11, 22/11, 
29/11, 06/12, 13/12, 20/12. 
https ://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2016/12/20/nuits-
en-pleins-jours-surrealismes 

 Museum Night Fever 2016
 Le 5 mars 2016, les Musées royaux des Beaux-Arts ont 
combiné danse, poésie et mode au sein du Musée Fin-de-Siècle ! 
Les très jeunes danseurs du Kunsthumaniora Muziek en Woord 
de Bruxelles nous ont proposé leurs spectacles évoquant ces 
années charnières de la fin du XIXe siècle et l’ensemble poétique 
du Conservatoire Royal de Bruxelles nous a emmenés dans un 
voyage enchanté et musical à travers le réalisme, le symbolisme 
et l’impressionnisme. 
http ://www.extra-edu.be/News-114 

 Récital poétique Ceci n’est pas un poème II  
 Renouvellement de la collaboration entre le programme 
Sésame et les Midis de la Poésie. Accompagnés des poétesses 

Laurence Vielle et Amélie Charcosset, deux groupes 
d’apprenants en alphabétisation et en Français Langue Etrangère 
(Molenbeek Formation et le CEFIG) sont entrés dans la matière 
surréaliste par le biais des mots. Des étudiants du Conservatoire 
royal de Théâtre de Bruxelles, mis en scène par Jacques Neefs, 
se sont appropriés les textes écrits pour proposer un récital 
poétique et musical dans le cadre des Midis de la poésie. Le 
récital poétique s’est tenu le 18 mai. 
http ://www.extra-edu.be/News-116   

Rédaction d’un recueil de poésie (Cf. > Publications, films et 
matériel pédagogique) 

 Slow Art avec nos chefs-d’œuvre : #100Masters 
 Redécouverte de nos chefs-d’œuvre par une approche 
« Slow Art » alors que le Conseil bruxellois des Musées mettait 
à l’honneur les riches collections de la ville pendant 100 jours 
(du 18 mai au 31 décembre 2016). Au total, 22 œuvres issues des 
Musées royaux des Beaux-Arts ont été sélectionnées pour ce 
projet. Toutes les deux semaines, le jeudi midi, de 12h30 à 13h30. 
9 séances ont été proposées en FR et en NL : 19/05, 02/06, 16/06, 
30/06, 14/07, 28/07, 11/08, 25/08, 08/09. 
http ://www.extra-edu.be/News-117 

Rédaction de 2 dossiers pédagogiques + relecture (Cf. > 
Publications, films et matériel pédagogique) 

 Promenades contées, promenades signées  
 Un dimanche par mois, de 11h15 à 13h, les guides-
conteurs d’Educateam ont continué de proposer des moments 
enchantés de contes au musée. Parmi peintures et sculptures, les 
histoires sont racontées en français et en langue des signes. Dates : 
31/01, 28/02, 12/03, 17/04, 29/05, 02/10, 13/11, 18/12 (8 promenades 
contées, promenades signées pour 2016). 
http ://www.extra-edu.be/News-56

 Visites Art par les textes & Midis de la poésie 
 Approche des collections du Musée Fin-de-Siècle 
sous le signe des correspondances littérature – arts plastiques. En 
partenariat avec les Midis de la poésie, une séance spéciale a été 
consacrée à Emile Verhaeren le 22 novembre 2016. 
http ://www.extra-edu.be/News-121 

 Free guides 
 Chaque premier mercredi du mois (entrée gratuite). Ce 
projet est réalisé en collaboration avec les étudiants en histoire 
de l’art de l’ULB. Des étudiants inscrits au sein de l’agrégation en 
histoire de l’art prennent le relais. Dates des free guides FR et NL : 
06/01, 03/02, 02/03, 06/04, 04/05, 01/06, 05/10, 07/12.  
http ://www.extra-edu.be/News-113 

 Halloween – Family Day 
 Lors de cette journée consacrée aux familles, plusieurs 
activités ont été proposées au public : ateliers créatifs, tableaux 
vivants, visites guidées et contes… Cette journée a eu lieu le 
dimanche 23 octobre de 14h à 17h, dans les Musées Fin-de-Siècle 
et Old Masters.
http ://www.extra-edu.be/News-122 

2.

 VIE MUSÉALE
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 Broodje Brussel 
 Excursions du midi au musée dans le cadre des 
expositions en cours pour les personnes qui travaillent et habitent 
à Bruxelles, de 13h à 14h (28/01, 25/02, 24/03 (annulé en raison des 
attentats de Bruxelles), 28/04, 29/09, 27/10, 24/11, 22/12).  
https ://www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2016/01/28/
broodje-brussel-2

 Stages pour enfants de 6 à 12 ans
Stages pour enfants : 
· Pendant les vacances scolaires, des stages sont organisés pour 
les enfants de 6 à 12 ans afin de (re)découvrir les trésors des 
musées. La forme était ainsi mise à l’honneur en 2016. 
 · Carnaval : 9 et 10 février pour les enfants 
néerlandophones et 11 et 12 février pour les enfants francophones.  
 · Pâques : du 30 mars au 1er avril pour les enfants 
francophones et du 6 avril au 8 avril pour les enfants 
néerlandophones. 
 · Vacances d’été : du 6 juillet au 8 juillet pour les 
enfants néerlandophones et du 13 au 15 juillet pour les enfants 
francophones.  
https ://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2016/02/11/stage-
enfants-vacances-de-carnaval 

Stage Jean Absil : 
Accueil de stagiaires dans le cadre de l’insertion professionnelle 
(étudiants en tourisme)  
19/01/2016
16/02/2016 
23/02/2016 

 Chefs-d’œuvre à la loupe et duel d’œuvres  
11 chefs-d’œuvre à la loupe et duels d’œuvres ; une visite guidée 
spéciale pour les visiteurs malvoyants. FR & NL. Dates : 19/02, 
05/03, 08/03 (NL), 18/03, 26/04, 30/09, 14/10, 28/10 (NL), 18/11, 25/11 
(NL), 9/12 (NL). 
https ://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2016/09/30/duel-
d-oeuvres 

 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. Dates : 15/01, 29/01, 
19/02, 26/02, 04/03, 18/03, 22/04, 29/04, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 
17/06, 01/07, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12. 
https ://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2016/11/18/yoga-
au-musee-6 

 Anniversaire des Musées 
 Le dimanche 27 novembre 2016, nous avons célébré les 
215 ans des Musées. Educateam a proposé plusieurs activités lors 
de cette journée : 
 · visites guidées et ateliers de dessin (free workshops) 
 · projection d’archives filmées
 · 2 contes en français et langue des signes

 · rencontre avec le commissaire de l’exposition 
Moderniteit à la belge  
 · Kinderen voor kinderen en collaboration avec 
l’académie de musique d’Anderlecht. Une visite alternative 
d’œuvres connues et moins connues, spécialement pour les 
jeunes. 
 · Maaike vliegt door het museum, un conte pour les 
tout petits en collaboration avec Nena, étudiante à la Haute 
école Odisee. Les petits découvrent cinq œuvres du musée en 
compagnie de l’oiseau d’un tableau de Bruegel. https ://www.
fine-arts-museum.be/fr/agenda/2016/11/27/anniversaire-des-
musees 

 Amarant 
 Cours pour adultes en collaboration avec 
Amarant. Amarant propose une formation sur l’histoire et les 
développements actuels des arts plastiques, de la musique et 
de la philosophie, en lien direct avec les expositions en cours aux 
MRBAB. 
https ://www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2016/09/16/
amarant 

 Visite-débat pour adultes 
 Dans le cadre de l’exposition 2050. Une brève histoire 
de l’avenir, nos guides ont emmené le public pour une visite-
débat de l’exposition. https ://www.fine-arts-museum.be/fr/
agenda/2016/01/09/visite-debat-pour-adultes-8 

 Du naturalisme au symbolisme, l’envol de l’imagination 
 Récital et Art par les textes dans le Musée Fin-de-Siècle. 
En partenariat avec les Midis de la Poésie et avec l’ensemble 
poétique du Conservatoire royal de Bruxelles. Pour offrir un autre 
regard sur les grands mouvements artistiques du 19ième siècle, 
Educateam proposait une approche des collections Fin-de-Siècle 
placée sous le signe des liens entre littérature et peinture. Cette 
activité a dû être annulée à cause des attentats en mars. 
https ://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2016/01/29/du-
naturalisme-au-symbolisme-lenvol-de-l-1 

 Visite guidée De Floris à Rubens 
 Le 14 mai 2016, le public individuel a pris le temps de 
découvrir l'exposition temporaire De Floris à Rubens avec un de 
nos guides passionnés. FR et NL. 
https ://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2016/05/14/visite-
guidee-de-floris-a-rubens-1

 Partenariat avec les Midis de la Poésie 
 Conférence pour présenter et dire la poésie et la 
littérature d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Cinquante 
minutes pour une découverte, une émotion, une rencontre. 
· 29 janvier : Récital Fin-de-siècle (annulé pour cause d’attentat)
· 5 mars : Récital poétique Cf. Museum Night Fever
· Séance Art par les textes spéciale Midis de la poésie (Verlaine)
· 22 novembre : Séance Art par les textes spécial Verhaeren

100 visites guidées scolaires gratuites 14-18. Rupture or Continuity ?
29/06/2016 > 22/01/2017
L’association des Amis du Musée, Become a Friend, a 
généreusement offert 100 visites guidées gratuites dans 
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l’exposition à l’enseignement (secondaire et supérieur) belge 
pour des groupes scolaires. 
http ://www.extra-edu.be/News-119 

 Meet the artist 
 L’artiste Andres Serrano en personne a expliqué son 
travail à des visiteurs privilégiés le samedi 19 mars à 14h30. Une 
occasion unique de rencontrer l’artiste et de dialoguer avec ce 
tout grand nom de la scène contemporaine. 
https ://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2016/03/19/meet-
the-artist-andres-serrano  

 Meet the curator 
 Le dimanche 27 novembre 2016 de 14h à 15h, le public 
rencontre Michel Draguet, directeur général des Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique et commissaire de l’exposition 
Moderniteit à la belge. Cette rencontre s’est faite dans le cadre 
des festivités entourant les 215 ans des Musées. 

  > Publications, 
  films et matériel 
  pédagogique 
 Audioguide Magritte pour enfants 
 Réalisation d’un audioguide Magritte pour enfants en 
5 langues (FR, NL, ENG, ALL, IT) : l’audioguide raconte la rencontre 
inattendue entre une fillette de 10 ans, Louise, et le “vieux” maître 
surréaliste, René Magritte. Une trentaine d’œuvres sont ainsi 
expliquées. 
http ://www.extra-edu.be/News-126 

 Audioguide Magritte pour adolescents  
 Réalisation d’un audioguide Magritte pour les 
adolescents en 5 langues également (FR, NL, ENG, ALL, IT) : les 
ados découvrent une vingtaine d’œuvres de Magritte et sont 
invités à réfléchir aux différentes significations d’une œuvre.    
http ://www.extra-edu.be/News-126 

 Contributions rédactionnelles à Philéas et Autobulle,  
 un magazine philosophique pour les enfants.
 N°49 Dur dur de Travailler. Avec l’œuvre de Victor 
Servranckx : Opus 47. Exaltation du machinisme.
 N°50 Le Hasard existe-t-il ?  Avec l’œuvre de Jacques 
Villeglé : Goûter. Rue Neuve-Saint-Pierre 25 juillet 1966.
 N°52 Qu’est-ce que tu crois ?  Avec l’œuvre du maître de 
la Légende de sainte Lucie : La Vierge parmi les vierges.
 N°53 Comment tu parles ?   Avec les œuvres de Pierre 
Alechinsky : Votre humble serviteur et Ici le temps est magnifique.
 N°54 Qui est méchant ?  Avec l’œuvre de l’Ecole des 
Pays-Bas méridionaux : Le jugement dernier. 
http ://www.phileasetautobule.be/Les-numeros-deja-parus_a51.
html 

 Dossiers pédagogiques : 
 · Découvrez les chefs-d’œuvre des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 16 pages, parcours adultes, dans le cadre 
des 100 Masters. FR et NL.  
http ://www.extra-edu.be/pdf/Parcours_adultes_Beaux-arts_
FR.pdf 

 · Découvrez les chefs-d’œuvre des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 9 pages, parcours pour les enfants, dans 
le cadre des 100 Masters. FR et NL. 
http ://www.extra-edu.be/pdf/parcours_famille_MRBA_NL_3.
pdf 

 · Art et scandales. De la provocation de l’Art à l’Art de la 
provocation, 33 pages : ce dossier propose d’aborder certains 
grands scandales de l’Histoire de l’Art de la Renaissance à nos 
jours. Dossier pédagogique réalisé dans le cadre de l’exposition 
Uncensored photographs d’Andres Serrano.  
http ://www.extra-edu.be/pdf/Serrano_Art_et_Scandales_
Censored.pdf 
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 Guide du visiteur pour l’exposition temporaire   
 Moderniteit à la belge 
 Matériel pédagogique 
 · Ligne du temps proposée dans le cadre de 
l’exposition 14-18. Rupture or Continuity ? :
Digital experience : une ligne du temps en 3D a été développée 
pour proposer au visiteur une mise en contexte interactive des 
œuvres exposées, à travers des archives, documents historiques 
et des reproductions d’œuvres. 
Cette ligne du temps existe également en ligne sur le site extra-
edu : http ://www.extra-edu.be/pdf/timeline_14-18_fr.pdf. 

 · Dans le cadre de l’exposition Uncensored 
photographs d’Andres Serrano, création d’une banque de 
données visuelles sur IPad à destination des guides. Réalisé 
grâce au soutien du Fonds Boël. 

 · Dans le cadre de l’exposition Bruegel. Unseen 
Masterpieces (16/03/2016 > 16/03/2020), préparation du contenu 
et participation aux interviews filmées pour les stations + rôle de 
consultation dans la conception de la Bruegel Box.  

 · Publications et matériel pédagogique Musée sur 
 Mesure : 
 Ceci n’est pas un poème II, Editions Maelstrom, 2016. 
recueil de poésies écrites par des apprenants en alphabétisation 
et Français Langue Etrangère (Molenbeek Formation et le CEFIG) et 
illustrées par les enfants d’une école de devoirs à Forest (Entraide 
et Culture). En collaboration avec les Midis de la poésie et réalisé 
avec le soutien de la Fondation Engie – Musée Magritte. 
http ://www.extra-edu.be/pdf/Catalogue_Musee_Provisoire.
pdf 

 · Réalisation d’une ligne du temps « Fin-de-Siècle ». 4 
exemplaires de la ligne du temps en papier sont venus compléter 
les mallettes hors-les-murs existantes. 

 · Dossier pédagogique Portraits et identités  pour 
les écoles secondaires en juin 2016. Il a été traduit en NL et mis 
en ligne sur le site extra-edu http ://www.extra-edu.be/pdf/
Le_portrait.pdf. > Formations et collaborations/partenariats  

  > Formations  
  et collaborations/ 
  partenariats 
 · Journée de formation “Travail orienté vers la   
 demande” (NL)
 Le 22 septembre 2016, une journée de formation 
Vraaggericht werken (travail orienté vers la demande) a été 
organisée en collaboration avec filowijs (philosopher avec l’art). 
Quatre guides contractuels néerlandophones ainsi que dix 
guides freelance néerlandophones y ont participé. Nous nous 
rallions ainsi aux tendances du monde de l’enseignement.

 · Journée de formation pour les guides freelance
 Le 19 octobre 2016, les guides freelance ont bénéficié 
d’une journée de formation (présentation de la nouvelle saison, 
du programme et visites pour les guides). 

 ·  Formation programme Equinoxe  
 Programme Equinoxe : matinée de formation à 
l’accompagnement des personnes aveugles pour 2 nouvelles 
guides de l’équipe Equinoxe (Alexandra Baumans et Anneleen 
Persyn). Cette matinée de formation a eu lieu le 7 juin 2016 au siège 
de la Ligue Braille.

 · Formation programme langue des signes 
 Encadrement de stagiaires (John Paulet) pour les 
promenades contées, promenades signées. 
Rencontre de Christine Andrien de la maison du Conte 
d’Auderghem et préparation de la formation (Contes) pour la 
nouvelle équipe de guides-conteurs sourds et entendant.  

 · Quality control
comporte : 
 ·  Screening des candidats guides freelance  
 ·  Fiche guide du musée 
 ·  Traitement des réponses des guides 
 ·  Suivi  de visites guidées 
 ·  Journée de formation pour guides 
 ·  Communication aux guides freelance 

 · Collaboration avec les universités 
Tout au long de l’année, les guides contractuels du service 
encadrent des étudiants/stagiaires de la VUB, Campus Brussel 
Odyssee, Universiteit Gent, ULB et UCL (agrégation en histoire de 
l’art et archéologie). 

 · 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.
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 · Partenariat avec JES & Lasso
 Projet participatif Kinderen baas avec le 
Roodebeekcentrum de Woluwe-Saint-Lambert (organisation de 
jeunesse). Début du projet en 2016 : différentes réunions au musée 
ou au Roodebeekcentrum. Stage ayant pour thème Wat is een 
museum (qu’est-ce qu’un musée) pendant les vacances de carnaval : 
27, 28, et 1er mars 2017. Objectif final du projet : publication pour 
jeunes sur la collection du musée.

 · Partenariat avec le centre associatif OP-Weule vzw -  
 VGC
 Concerne une visite extra muros au centre associatif de 
Woluwe-Saint-Lambert en préparation d’une visite du musée. 
Celles-ci ont eu lieu les 25/10/2016 et 28/11/2016  et les 29/10 et 
02/12/2016. Thème : de toren van Babel, wonen en leven in de stad 
(la tour de Babel, habiter et vivre dans la ville).  

 · Projet Bus Fedtruck
 Le 29 janvier, le bus ‘Belspo’ s’est rendu à Grimbergen où 
il a accueilli les classes de l’école primaire Prinsenhof : une classe 
de 23 élèves, une de 24 et une de 25 élèves. Ensuite, 15 élèves de 
l’école primaire De Ankering ont pu découvrir le musée dans le bus. 

 · Projet « Art, violence et société » 
 Lancement du projet en 2016, en partenariat avec 
le Maecenas Circle. Deux écoles, l’une francophone, l’autre 
néerlandophone, participeront au projet. Objectif : questionner le 
monde actuel en intégrant la donnée de la violence et se confronter 
aux œuvres. 

 · Ateliers d’été de l’académie royale des Beaux-Arts de 
 Bruxelles 
 Projet d’atelier de sensibilisation à l’audiodescription 
pour des jeunes de 10 à 13 ans. Le 25/08 : Julie Delaere / Simon Arazi – 
Ateliers d’été de l’académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles - AD 
avec personnes déficientes visuelles. Huit enfants ont audio-décrit 
4 tableaux sélectionnés au Musée Fin-de-Siècle pour 2 personnes 
aveugles. 

 · Collaboration Musée sur Mesure/Museum op Maat 
 Chaque année, Musée sur Mesure/Museum op Maat 
développe un partenariat avec différentes asbl. Ces partenariats 
donnent naissance à des cycles longs de visites guidées au sein de 
nos musées pour des groupes cibles spécifiques.  

 • L’asbl Caléidoscope, rassemblant des femmes de 
Molenbeek dans le centre culturel du Vaartkapoen, a déposé un 
dossier de subsides afin de suivre un cycle au musée en 2016/2017. 
1 groupe francophone et 1 groupe néerlandophone ont participé 
au projet (visites hors-les-murs, visites Musées Art Ancien, Fin-de-
Siècle, Magritte et exposition Rik Wouters ; visite sur le thème de la 
couleur). 
 • Partenariat avec la Maison du Néerlandais : réflexion et mise 
en place de visites guidées sur le thème de l’identité (portrait & 
identité) 
 • Partenariat avec Brussels Ouderenplatform
 • Un cycle long avec le restaurant social des Marolles Nativitas 
a été remis en place suite au succès 2014/2015. Le groupe vient une 
fois par mois. Une petite exposition a eu lieu à La Flûte enchantée rue 

Haute le jeudi 23 juin 2016.
 • L’asbl Bouillon de Cultures, lieu de cohésion sociale et 
d’alphabétisation, a suivi trois cycles de trois rencontres, sur la vie 
quotidienne dans le Musée Old Masters, Magritte et les femmes 
dans le Musée Fin de Siècle. Une exposition des travaux a eu lieu 
au Centre culturel de Schaerbeek du 28 mai au 26 août 2016.
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 Nouveau service 
 Mécénat et 
 Partenariat  
 Création en 3 phases  
 La préparation de la création du service de mécénat et 
de partenariat a débuté en octobre 2015. En janvier 2016, un plan 
d'action a été soumis à la Direction pour approbation.
Le démarrage se fait en 3 phases de travail :

 1. Analyse de la situation financière des MRBAB et des 
projets de collectes de fonds par les MRBAB et les autres 
institutions culturelles
 2. Démarrage du Maecenas Circle et développement du 
Corporate Club
 3. Démarrage du service Mécénat et Partenariat

 Dîner de gala
 Le 16 mars 2016, le lancement officiel du Maecenas Circle a 
lieu par un dîner de gala en présence de l’artiste Andres Serrano. 
150 personnes VIP sont invitées autour de 13 présidents de table. 
120.000€ sont récoltés sous forme d’adhésion au Maecenas 
Circle ou de dons. On enregistre +/- 60 adhésions (souvent des 
couples, c’est-à-dire presque 100 mécènes).

 Activités exclusives Maecenas Circle
 Les 1è activités exclusives destinées aux membres du 
Maecenas Circle ont eu lieu en juin 2016 : une visite littérature et 
peinture des tableaux d’Ensor avec le galériste J.B. Baronian ; une 
visite « dans les coulisses » avec le conservateur D. Maréchal dans 
les réserves des peintures du 19è siècle.

 Projets réalisés avec le soutien du Maecenas Circle 
 Mai : rédaction des audioguides Magritte pour enfants et 
adolescents. Préparation du cahier des charges. 27.000€ sont 
offerts après le dîner de gala par un mécène qui souhaite rester 
anonyme. 
 Septembre : 1.500€ destinés à une formation des guides 
pour personnes aveugles et malvoyantes.
 Septembre : signature d'un accord avec la Fondation 
4Wings pour un financement de 18.000€ attribué au projet 
Violence sociétale destiné au public adolescent. Ce sujet est 
proposé comme visite thématique par Educateam à partir de 
septembre 2017.
 12 octobre à 23 novembre : campagne de collecte de fonds 
pour la restauration du tableau Portrait de Mrs Bambridge de Paul 
Gauguin en collaboration avec Degroof Petercam, la plateforme 
Gingo et le Fonds Baillet Latour. 45.000€ sont récoltés en moins 
de 3 semaines. Un grand succès de marketing et financier.
 Octobre : soutien financier pour l’exposition Thierry de 
Cordier. Iconotextures dans la salle Bernheim.
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Numérisation 

 > Projet de 
 numérisation Digit-03
 
 Le Musée Numérique

Projets en interne filière: objets 
par technique 
photographique

numérisés en 2016

K3 peintures 160

K4 sculptures 33

K5 Dessins Old Masters 173

K6 Dessins Modern Art 89

Total 455

Nombre total de 
photos, feuillets, 
croquis, vidéos… 

724

travail qui prend beaucoup de temps et qui n’est en 
rien comparable à l’enregistrement quasi-machinal 
des fiches en 2014. Chaque fiche est importée dans 
les deux langues nationales et contrôlée.

 Autres activités dans le cadre de Digit 03
 FABRITIUS: mise à jour des entrées (nouvelles données 
scientifiques, ajout d’expos, complément à l’iconographie)
Gestion à long terme : contrôle rétroactif complet des archives 
photographiques (sauvegarde des fichiers sur les serveurs, 
uniformisation de la nomenclature, ajout de métadonnées, 
nouveau système de classement, identification des fichiers, 
etc.) e.a. en préparation d’un transfert des fichiers vers un 
nouveau système de gestion interne et la plateforme LTP au 
niveau fédéral. 

 Formation & recherche 
 • Visite Acmis  (12/02/2016)
 • VUBIS : journée utilisateurs (16/02/2016)
 •  DIGIT : Réunion métadonnées (AGR 15/03/2016)
 •  PACKED : meeting sur les données ouvertes, URI, API et  

 les archives (MRBAB, 23/05/2016)
 •  Réunion KBR sur CMS Fabritius / Archibald (MRBAB,   

29/08)
 • PACKED : Symposium numérisation durable (KMSK, Gand,  

 16/12/2016)
 • KBR: Orphan works (30/11/2016) DESIGN STUDIO: meeting  

 sur le 3D (MRBAB, 19/12/2016)
 • SA&S: droits d’auteurs (tous les 3 mois)

3.

DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES

N° de 
projet 
INTERNE

filière: enrichissement manuel

20
14

20
15

20
16

20
14

 - 2
01

6

S13 FABRITIUS

51
1

12
2*

*

12
1

75
4*

*

*Les photos réalisées ont été importées dans le 
catalogue en ligne FABRITIUS

** La différence entre 2014 et 2015/2016 s’explique 
par la différente approche des collections. En 2014, 
l’ensemble de la collection art moderne a été 
informatisé à l’aide du catalogue papier de 1984. 
Les années suivantes, le travail s’est centré sur les 
œuvres en papier, art ancien. Les fiches sont édifiées 
minutieusement sur la base de dossiers scientifiques 
et d’informations publiées récemment. Il s’agit d’un 
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 > Photothèque
 

 • Poursuite du processus de développement de 
l’automatisation de la photothèque ;
 • Poursuite de la réorganisation des dossiers du serveur ;
 •  Embauche et formation de Ward Verheyen pour gérer le 

service photographique des MRBAB;
 • Finition serveur, standardisation nomenclature photos ;
 • Ajustement des tarifs des commandes photo, approuvé 

par le Comité de gestion

 > Autres projets du   
 Musée numérique
 Préparation d’un nouveau site web pour le Musée  
 Magritte
 Le projet de réalisation d’un nouveau site web pour le 
Musée Magritte dont l’achèvement est prévu en juin 2017 se 
poursuit tout au long de l’année 2016.
Le nouveau site du Musée Magritte s’intègrera plus étroitement 
au site principal des MRBAB, tout en conservant une spécificité 
rendue nécessaire par l’importance de la collection et sa 
particularité du point de vue de la communication.

 Projet Wallmuse SHAREX
 Lancé dans le cadre de Creative Europe, le projet Sharex 
a été accepté et lancé officiellement en juin 2016. Il consiste en 
une collaboration entre la société Wallmuse, les Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique et le Musée d’art moderne et 
contemporain de Thessalonique. Le but du projet est d’étudier 
de nouvelles pratiques pour le développement d’expositions 
virtuelles collaboratives. Un exemple concret a été développé 
aux MRBAB dans le cadre du projet Digital Experience (voir 
infra), qui utilise la technologie développée par Wallmuse. Dans 
le cadre de ce projet, une personne supplémentaire, Raphaëlle 
Claude, a pu être engagée pour 1 an (février 2017) et a rejoint 
l’équipe du Musée numérique

 Projet Agora : MULTITA
 Clôture de la collaboration avec les Musées royaux d’Art 
et d’Histoire dans le cadre du comité d’accompagnement du 
projet MULTITA.

 Projet Digital Experience
 A l’initiative de l’Association des Amis du Musée, le 
musée numérique a entamé un projet d’envergure pour la salle 
dite « Patio », qui abrite actuellement des expositions ciblées 
sur la collection d’art moderne et d’art contemporain. Il s’agit 
de créer un environnement interactif complémentaire aux 
expositions du patio, qui permette au visiteur de visionner 
en grandes dimensions et haute résolution des détails des 
œuvres exposées, mais également d’obtenir un contenu 
supplémentaire (texte, image, multimédia). Le projet a été 
inauguré en mai 2016 dans le cadre de l’exposition Chefs-
d’œuvre des MRBAB . Il a par la suite été utilisé pour deux autres 
expositions : 14-18, Rupture ou Continuité ?, ainsi que celle 
consacrée à Pierre Lahaut.

 Exposition Andres Serrano. Uncensored photographs
 Dans le cadre de la rétrospective Andres Serrano, le 
musée numérique a produit deux documentaires réalisés par 
José Huedo : l’un sur la réalisation du projet The Denizens of 
Brussels, l’autre sur une rencontre entre M. Draguet et A. Serrano.
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  Publications MRBAB
  > Catalogues  
  d’exposition 
 Andres Serrano Uncensored Photographs (mars 2016)
Coédition Silvana Editoriale
240 pages, hard cover, 28 x 23 cm
Auteurs : Michel Draguet, Germano Celant, Quentin Bajac, Jan 
Koenot, Nathalie Dietschy, Andres Serrano
3 versions : français (ISBN 978-90-7701-310-6), néerlandais (ISBN 
978-90-7701-311-$), anglais (ISBN 978-90-7701-312-0)
Tirage MRBAB : 1600 exemplaires
Prix de vente : 39€
Coût : 23.320€ tvac
L’ouvrage a une autre couverture (et un autre ISBN) pour la 
version en vente en librairie via le coéditeur Sylvana Editoriale.

 Denizens of Brussels/ Residents of New York (mars 2016)
Coédition Silvana Editoriale / Maison européenne de la 
Photographie
184 pages, hard cover, 28 x 23 cm
Auteur: Michel Draguet
1 version trilingue (français, néerlandais, anglais) (ISBN 978-88-
3663-259-6)
Tirage total: 700 exemplaires
Prix de vente : 30€
Coût : 11.900€ tvac

 Un coffret signé, numéroté de 100 exemplaires  
 comprenant le catalogue + l’ouvrage Denizens of Brussels
Tirage : 100 exemplaires (numérotés 1 à 100) + 10 exemplaires 
d’artiste (I à X)
50 coffrets en anglais et 5 coffrets en français
Prix de vente : 250€ (60 coffrets vendus par les MRBAB, le reste 
via Silvana Editoriale)
Coût : 4280€ tvac

 Thierry de Cordier, Iconotextures (novembre 2016)
Pas de coédition
32 pages, hard cover, 44 x 33 cm
Auteurs : Michel Draguet et Thierry de Cordier
1 version trilingue (français, néerlandais, anglais) (ISBN 978-90-
7701-313-7)
Tirage limité à 500 exemplaires, dont 100 numérotés et signés
Prix de vente : 40€
Prix de vente des exemplaires signés et numérotés : 100€
Coût : 10.115,91€ tvac 

  > Publications  
  scientifiques :  
  série des cahiers 
 Cahier 20
Jacques Jordaens (1596-1678). Allegories of Fruitfulness and 
Abundance  (mai 2016)
Coédition Silvana
104 pages 
Auteurs : Joost Vander Auwera, Lucy Davis, Irene Schaudies, 
Victoria Sutcliffe, Anna Sandén, Pham Thanh-Nghi, Don H. 
Johnson
1 version anglaise (ISBN 978-88-3662-782-0) 
Tirage : 1000 exemplaires + 50 gratuits
Prix de vente : 18€
Coût : 13.600€ tvac
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  > Colloques  
  et Symposiums
 14-18. Rupture or Continuity?
Symposium : Avant et après ? Continuité ou rupture ? L’art belge 
au temps de la Grande Guerre :  24 & 25.11.2016

 Symposium
 Les MRBAB ont organisé un colloque scientifique 
international consacré à la place de l’art moderne belge dans 
le contexte européen. Dans le souci d’une confrontation 
des générations, tant l’avant-garde que les positions plus 
traditionnelles ou singulières sont visées.

 Dans l’historiographie artistique européenne, la Première 
Guerre Mondiale est traditionnellement décrite comme un 
moment de rupture ayant stimulé l’essor de l’avant-garde. Le 
colloque se propose de confronter cette assertion devenue 
classique à la situation culturelle spécifique de l’art belge à 
l’aube du vingtième siècle. L’évolution artistique de l’art belge 
au cours de la Première Guerre Mondiale ainsi que la circulation 
des œuvres d’art,  la situation des musées, des galeries et 
des associations artistiques et les transferts culturels y sont 
étudiés sous cet aspect. Une simple dichotomie AVANT/ APRES 
permet de structurer systématiquement le domaine d’étude et 
d’aborder la question du PENDANT.
 L’édition des actes du colloque est prévue pour 2018.

Bibliothèque
 Acquisitions
Monographies :  
 - 758 par achat
 - 154 par échange
 - 823 par donation 
 
Acquisitions diverses : 234
Transferts AACB :  141
Fonds Rona : 149
Fonds Sosset : 7
Anne Adriaens : 32
Luk Lambrecht : 260

 - 176 pièces justificatives (127 pour prêts de ektas, 11 pour  
prêts à des expositions Art ancien et 38 pour des expositions 
Art moderne)
 - 38 réinscriptions (sans numéro d’inventaire ou avec 
numéro erroné)
Au total, 1949 monographies ont été inscrites à l’inventaire.

Périodiques : 160 abonnements payants

En ce qui concerne les abonnements d’échange et les dons de 
magazines, il est difficile de donner un chiffre concret parce que 
nous ne les recevons plus régulièrement.

Catalogues de ventes : 664

 Service d’échange
 Nous avons donné 27 livres à 21 partenaires d’échange. 
48 partenaires d’échange ont fourni 154 publications aux MRBAB.

 Informatisation
 Le fonds documentaire contient 105.604 descriptions 
bibliographiques dont 2.526 nouvelles notations.
L’index compte 114.740 entrées dont 2.354 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 persistent encore. Certaines 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 de l’entrée  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 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-
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1840) sont achevées. Les résultats peuvent être consultés sur le 
site du Getty Research Institute 
(http://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb).

 En 2016, nous avons résumé les catalogues de ventes 
de la période 1791-1793 : 17 catalogues (1519 numéros) ont été 
dépouillés et saisis. 

 Magazines
 Fin 2014, nous avons commencé le récolement des 
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 leur trouvons 
alors une nouvelle destination ou lorsque les publications sont 
obsolètes 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. Les périodiques qui sont à peine 
consultés sont délocalisés. 
 C’est la première fois que cela se fait et que l’on profite 
de l’occasion pour décrire ces périodiques dans le catalogue 
en ligne de la bibliothèque (avec l’historique du magazine, la 
localisation et la description de numéros spéciaux).
En 2016, nous avons traité RNS 202 à RNS 375. A ce jour, 356 
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).
 La même année, nous avons également fait le récolement 
des formats III 35.001 à 41.000 (avec signalisation, étiquetage, 
etc.).

 AACB
 La collection
 > Accroissement, classement, conservation et gestion  
 de la collection
Les AACB ont pour mission d’accroître leur collection. Leurs 
priorités d’acquisition sont principalement en lien avec la 
collection du département des œuvres modernes (XIXe-XXIe 
siècles), les projets de recherche et les expositions du Musée.

Parallèlement, les AACB s’occupent du traitement, à savoir la 
description et le conditionnement des nouvelles acquisitions 
et des nouveaux fonds, mais aussi des archives ou de la 
documentation qui n’avaient pas encore été classées en raison 
de leur ampleur.

 > Inscriptions à l’inventaire / Presse
461 numéros ont été attribués dans l’inventaire des AACB. Parfois 
un n° d’inventaire comprend des sous-cotes.
Plus de 2600 coupures de presse ont été incluses dans les 
archives.

 > Acquisitions
Les AACB n’ont pu s’occuper de prospection cette année, étant 
absorbées par la numérisation.

Malgré tout, plusieurs catalogues de vente ont été dépouillés.

15 dossiers de propositions d’acquisitions (PA) ont été traités 
(propositions acceptées, refusées ou sans suite).

 Achats 
Album de photos H. Evenepoel, 1898, acheté en vente publique, 
De Vuyst, Lokeren : comprenant 155 tirages d’époque. 

Photos d’A. Serrano, entre 2000-2009, 9 tirages des MRBAB, pour 
l’exposition de l’artiste qui s’est tenue in situ du 18.03 – 21.08.2016.

Papiers Guillaume J.J. Bosschaert, fin XVIIIe – 1815, ensemble de 
305 documents, acheté à la Librairie Henri Godts, Bruxelles.

 Dons 
Dons de quelques documents isolés : dons de collègues, dons 
qui viennent compléter des versements antérieurs, dons de 
travaux scientifiques justificatifs pour utilisation d’archives AACB.

 > Mots-clés
232 nouveaux noms de personnes ont été ajoutés à la liste des 
mots-clés du fichier presse & documentation (fichier papier).
Environ 400 fiches ont été établies pour les affiches provenant 
de différents fonds (fonds Rona et divers).

 > Restaurations
3 lettres de J. Ensor appartenant au fonds Rousseau ont été 
restaurées en vue de la numérisation.
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 Base de données et numérisation
 ARCHIBALD est une base de données bilingue des 
archives  et un instrument de recherche, à côté des fiches et 
inventaires papier.

 Depuis la deuxième moitié de l’année 2009, ARCHIBALD 
(«ARCHI(ves) B(elgian) A(rt) – L(etters) & D(ocuments) »), est 
en ligne : www.opac-archibald.be . Toute la correspondance 
du fonds Octave Maus liée au Groupe des XX et La Libre 
Esthétique (encodage de près de 2000 pièces lié à un projet 
de recherche scientifique au sein du Musée), près de 400 
descriptions de pièces relatives à Léon Spilliaert et plus de 
500 descriptions de pièces relatives à René Magritte s’y 
trouvaient encodées. En 2010, la base de données a été mise 
à la disponibilité du public également via le site web du 
Musée et le travail d’informatisation de la collection a continué 
(nouvelles acquisitions et prêts de documents AACB à d’autres 
institutions lors d’expositions), grâce à un membre du personnel 
supplémentaire. 
 L’encodage et la gestion de la base de données 
n’ont pu être tenus à jour ensuite, depuis le départ de cette 
collaboratrice début 2011. De septembre à décembre 2013, 
45 notices ont été rédigées et encodées avec l’aide d’une 
bénévole des Amis des Musées. De décembre à juillet 2014 
seulement 15 notices ont été encodées, d’autres corrigées, 
des « paniers » ont été créés pour les « visites guidées ». Depuis 
mai, une nouvelle bénévole des Amis des Musées se consacre 
à l’encodage de quelques nouvelles notices, aux corrections 
d’autres et à la création de « paniers » reprenant les sélections de 
documents pour les vitrines des XX & La Libre Esthétique dans le 
Musée Fin-de-Siècle. L’encodage et la création de sélections de 
documents pour le Musée Fin-de-Siècle se sont poursuivis en 
2016.

 Au gré des demandes extérieures de reproductions de 
pièces d’archives et des besoins internes pour la valorisation 
sur ARCHIBALD, les AACB réalisent les images numériques avec 
l’appareillage à disposition.

 Par ailleurs, l’année 2016 aux AACB, aura été l’année 
consacrée presque exclusivement à la numérisation externe 
dans le cadre de Digit-03, projet de numérisation du patrimoine 
des Etablissements scientifiques fédéraux (ESF) et de la 
Cinémathèque royale de Belgique. Après la phase préparatoire 
de 2014 et la préparation du lancement des lots 2 (B7/B8) 
et 4 (E8), le suivi de la réalisation concrète de ces projets a 
monopolisé toutes les forces du service tout au long de 2016. 
Il s’agissait dès février du suivi de la numérisation des « registres 
– journaux » avec la société Acmis à Schoten. Le projet B7/B8 a 
permis de faire numériser pour un total de 4013 scans tiff :

 • les 31 albums de coupures de presse des XX et La Libre 
Esthétique (océrisés)
 • un album de coupures de presse relatif à Xavier Mellery 

(océrisé)
 • 8 carnets manuscrits de James Ensor
 • 4 carnets manuscrits de la Galerie Georges Giroux 

reprenant le détail de ventes d’expositions
 • 2 carnets manuscrits de la Galerie Giroux reprenant le 

stock d’œuvres de Rik Wouters
 • 3 carnets manuscrits relatifs à C. Van Camp
 • 1 registre avec les PV manuscrits des assemblées 

générales de La Jeune Peinture Belge.

La validation de ce projet n’était même pas terminée, que déjà 
commençait le projet E8 pour les « papiers A4-A3 » avec la 
société française Arkhênum. Ce projet s’est réalisé in situ avec un 
labo mobile. Les archives suivantes ont pu être numérisées pour 
un total de 11600 scans : 

 •  la correspondance de Léon Frederic à Firmin Baes
 •  le fonds Degouve de Nuncques, sauf les lettres Suzanne 

Poulet – André De Ridder
 • la correspondance d’artistes à Jacob de Graaff
 • la correspondance d’Henri Evenepoel à son père
 • le fonds George Morren
 • les correspondances de René Magritte à Maurice Rapin & 

à Jacques Wergifosse
 • la correspondance d’Ensor et autres à la famille Mariette et 

Ernest Rousseau
 • le fonds Camille Van Camp.

Les projets Digit-03, en cours ou à venir aux MRBAB, dont ceux 
des AACB, ont été présentés devant deux publics externes 
différents au sein du Musée :

 - 30.09.2016 : devant des fonctionnaires européens 
travaillant dans la gestion électronique de documents (DG E/
CLIMA SDRI Unit) 
 - 13.12.2016 : devant les autres partenaires du projet 
Digit-03, lors d’une des réunions du personnel Digit.

 Le projet Digit-03 a octroyé un financement pour fournir 
au Musée un nouveau logiciel de description d’archives qui 
permettra l’accès aux images numériques produites. Le choix 
s’est porté sur le logiciel open-source ATOM, soutenu par 
le Conseil international des Archives, ainsi que sur le client-
tool Atomis, développé par la firme Inzake. Il a davantage 
de souplesse pour l’interopérabilité. Les AMRBAB pourront 
s’en servir assez vite. Pour les AACB, il faudra prendre en 
considération l’existence de l’actuelle base de données utilisant 
le logiciel propriétaire VubisSmart. 

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

 La consultation sur place des archives est possible deux 
jours par semaine sur rendez-vous. Ceci requiert une gestion 
des rendez-vous, une manutention (déplacement de boîtes 
et de dossiers), un accueil et une surveillance des lecteurs. La 
secrétaire du Centre international pour l’Étude du XIXe siècle a 
été détachée depuis 2006 pour les jours d’ouverture au public.

 Toute institution ou particulier peut également obtenir 
des renseignements scientifiques ou des reproductions 
par correspondance ou téléphone. Les AACB ont répondu à 
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plusieurs de ces demandes et suivi les dossiers.

 Quant à la mise en valeur de la collection, elle s’est, encore 
une fois, concrétisée par le prêt de documents, montrés dans 
des vitrines lors d’expositions temporaires intra et extra-muros. 
Confrontés avec des œuvres d’art, les archives prennent alors 
une toute autre dimension. Collaborer avec des institutions 
internationales accroît le rayonnement de la collection.

 Mais les AACB jouent un rôle important aussi auprès des 
collègues conservateurs du Musée-même. Les AACB peuvent 
aider ces derniers dans leur recherche scientifique en mettant 
leurs archives à disposition. Pour les publications du Musée, 
il est possible de  faire appel aux AACB pour la recherche de 
sources iconographiques.

 > Prêts aux expositions extra-muros
Lambotte en Ensor: De kunst van techniek, Anvers, Lambotte 
Museum, 24.09.2015 – 16.06.2016 (2 documents)

 > Prêts à des expositions intra-muros
 - Documents d’archives relatifs à René Magritte et  
 le surréalisme exposés au Musée Magritte  
 (80 documents)

 - Documents d’archives relatifs aux XX et La Libre  
 Esthétique exposés au Musée Fin-de-Siècle, 6e et 7e  
 sélections, de juin et de décembre 2016 (38 documents)

 - 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.

 Archives des musées
 Le service Archives des MRBAB assure la collecte (gestion 
des accroissements essentiellement par voie de versement, de 
réintégration ou de don), le traitement (classement, élaboration 
d’instruments de recherche), la conservation matérielle, la 
communication aux chercheurs (internes et externes) et la 
valorisation tant des archives institutionnelles proprement dites 
(celles organiquement produites par l’institution) que des fonds 
ou fragments de fonds historiquement associés. Le service gère 
un peu plus de 650 mètres linéaires d’archives (dont 600 mètres 
d’archives institutionnelles). 
 Font également partie des tâches/activités permanentes 
du service : l’étude institutionnelle (histoire de l’institution et 
de ses collections, la constitution et mise à disposition d’une 
documentation y relative), la veille informationnelle (normes 
et standards internationaux en sciences documentaires, cadre 
juridique, évolutions technologiques), le traitement des 
demandes de renseignements adressées au service, la gestion 
physique du dépôt d’archives et les acquisitions de matériel de 
conditionnement qualité «conservation ».
 Le traitement des archives est réalisé conformément aux 
principes du respect des fonds et du respect de la structure 
archivistique, ce qui implique une évaluation systématique 
des documents en fonction de leur provenance, 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
 • Accroissement par voie de versement : 4 versements 

(0,30 ml.).
 • Accroissement par voie d’acquisition : archives Guillaume 

Bosschaert acquises à la librairie Henri Godts.
 • Accroissement par voie de réintégration : 32 dossiers
 • Archives reconstituées par réintégration de pièces 

originales distraites pour les dossiers d’œuvres.
 • Accroissement par voie de don : don van den Abeele (144 

pièces d’archives en rapport avec les salons triennaux de 
Bruxelles, période 1866 – 1900). 

 Traitement des archives historiques (reconditionnement  
 et description)

 • Inventaire du don Van den Abeele : 144 pièces, période 
1866 – 1900 (fichier ms Word, 17 pages).
 • Actualisation et complètement de l’inventaire du Fonds 

Musées (FM), sous-fonds II : reconditionnement et 
description d’environ 122 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 : poursuite du travail de 
classement et inventaire (10 boîtes). 
 • Descriptions de dossiers PA/A : 310 descriptions. 
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 Communication d’archives et traitement des demandes 
 de renseignements

 • Nombre de demandes de renseignements traitées : 86
 • Nombre de dossiers ou d’articles communiqués en 

consultation : 191
 • Nombre de lecteurs accueillis : 30

 Conférences / Présentations orales
 • Présentation avec Powerpoint à l’attention du personnel 

de la CEE sur les défis numériques : Titre de la présentation:  
« Archives d’hier et d’aujourd’hui aux MRBAB. Le coup d’œil 
de l’archiviste » (MRBAB, Auditorium B, le 30 septembre 
2016).
 • Présentation avec Powerpoint à l’attention du personnel 

Digit: Titre de la présentation : « Digit/03 Archives des 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique » 
 (MRBAB, le 13 décembre 2016).

 Numérisation Digit-03 : programme de numérisation 
 du patrimoine scientifique et culturel des ESF et de la 
 Cinémathèque de Belgique

 Le service Archives des MRBAB participe au programme 
de numérisation patrimoniale Digit-03 avec deux projets : les 
projets B6 du lot 2 et E9 du lot 4 et travaille pour ceux-ci avec 
deux sociétés prestataires (Acmis et Arkhenum). Le projet 
B6 porte sur des registres de procès-verbaux des différents 
organes de direction ou de consultation attachés à l’institution. 
Le projet E9 (lot 4) porte sur des dossiers appartenant au sous-
fonds II des archives institutionnelles (ca. 1843 – ca. 1940).

 •  Les deux corpus retenus présentent un intérêt 
scientifique important. Vu la granularité (degré de détail) de 
l’information, la numérisation ouvre de belles perspectives 
de valorisation futures par intégration des images et des 
métadonnées dans un environnement de consultation et 
d’annotation. Le travail de numérisation proprement dit est 
confié en 2016 à des prestataires extérieurs, les sociétés 
Acmis (B6) et Arkhênum (E9), cette dernière travaillant in 
situ aux MRBAB avec labo mobile. Les projets E9 et B6 
représentent ensemble environ 98.000 images.
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 Le département
 Old Masters
 >  Restauration et 
  conservation
 Le Musée Old Masters conserve une vaste collection de 
peintures, sculptures et dessins du 15e au 18e siècle, dont une 
sélection restreinte est exposée. On peut y voir, entre autres, 
les précieux panneaux des Primitifs flamands dont Rogier van 
der Weyden, Petrus Christus, Dirk Bouts, Hans Memling et Jeroen 
Bosch et des œuvres des Maîtres flamands du 16e siècle dont 
des œuvres majeures de Pieter Bruegel l’Ancien. Le 17e siècle 
est brillamment illustré par Pieter-Paul Rubens, Antoine van Dyck, 
David Teniers et un ensemble de peintures de Jacques Jordaens, 
ainsi que quelques œuvres représentatives d’écoles étrangères 
comme l’école française, espagnole et italienne. L’école 
hollandaise du 17e siècle mérite une mention spéciale pour sa 
richesse et sa qualité. 

 Restauration et conservation
 L’état matériel des œuvres d’art fait l’objet d’un suivi 
permanent. Les observations des différents conservateurs et 
des gardes de collections, les constats de dégradation établis 
par les surveillants et les remarques du gestionnaire des dépôts 
extra muros sont consignés et vérifiés de manière systématique. 
En outre, l’organisation d’une exposition temporaire au sein des 
MRBAB ou le prêt d’œuvres d’art pour des expositions extra 
muros donne 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.  Ce rapport joue un rôle 
dans la décision de l’accord ou du refus de la demande de 
prêt. A l’aide du constat, l’œuvre est contrôlée au moment du 
déballage sur place, du remballage avant le retour et à l’arrivée.

 Le relevé ci-après énumère les œuvres dont le traitement 
de conservation et/ou la restauration a été complété en 2016. 
Il comprend aussi bien des interventions minimales comme 
le fixage d’un soulèvement local de la couche picturale d’un 
tableau que des restaurations complètes (enlèvement de vernis 
décoloré, d’anciens masticages ou de retouches décolorées et 

l’application de nouveaux mastiques, de retouches, de vernis, 
…).
 Certaines interventions se font en moins d’une heure, 
d’autres sont le résultat d’un travail de plusieurs mois, voire 
de plusieurs années, par exemple lorsqu’il faut également 
intervenir au niveau du support de l’œuvre. Ceci explique le 
fait que certaines des restaurations mentionnées ici ont été 
entamées avant 2016 alors que d’autres ont été entamées cette 
année, mais ne seront terminées qu’en 2017 ou même plus tard.

En 2016, les principaux projets de restauration étaient:

 1. La continuation de la Getty Panel Paintings Initiative 
financée par la Getty Foundation, Los Angeles, un projet à triple 
objectif: former une nouvelle génération de restaurateurs, 
tant aux USA qu’en Europe, spécialisés dans le traitement des 
supports en bois ; remédier aux problèmes complexes d’une 
série de peintures sur bois de la collection ; développer un 
réseau de spécialistes. 

 2. L’achèvement de la restauration complète du tableau 
de Frans Hals Trois enfants avec une voiture tirée par un bouc, un 
projet complexe et de longue durée

 3. 27 novembre : accueil de visiteurs à l’atelier dans le 
cadre d’une journée portes ouvertes du musée 
 - commentaires par rapport aux différentes restaurations 
 en cours par les restaurateurs et la responsable de l’atelier
 - contacts avec la presse : reportages télé de la RTBF,  
 la VRT, TV Brussel et RTL

 4. 30 novembre : reportage photo dans l’atelier de 
restauration par L. Hermant et J. Stephenne, étudiantes de 
l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales 
(IHECS) à Bruxelles

 Constats
 Suite à des demandes de prêts pour une expo extra muros : 22 

 Interventions au et/ou par l’Institut royal du Patrimoine 
 artistique (IRPA)

- Restaurations :
 • Lucas Cranach, Adam, Inv. 2626 
 • Lucas Cranach, Eve, Inv. 2627 

- RX et Infrarouge :
 • Guido Reni, La fuite en Egypte, Inv. 267
 • Sandro Botticelli, La lamentation, Inv. 7105
 • Maître de la vue de Sainte-Gudule, fragment de tableau 

acquis par la Fondation Roi Baudouin, Inv. P 35:
  1. avers : Saint Simon Stock
      revers : La visitation
  2. avers : partie droite de la Présentation de la Vierge 
au temple, Inv. 12541
      revers : fragment de Sainte Ursule

4

RECHERCHE ET 
RESTAURATION
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 Dossiers de restauration
A l’exception des œuvres mentionnées ci-dessus, toutes les 
restaurations du Musée Old Masters ont été faites au sein du 
musée.

 Tableaux
> Restaurations (avec rapport)

 • Albrecht Bouts, La pénitence de Saint Jérôme, Inv. 3134 
 • Lucas Cranach, Adam, Inv. 2626
 • Lucas Cranach, Eve, Inv. 2627 
 • Frans Hals, Trois enfants du drapier Gijsbert Claesz.  

van Campen et de Maria Jorisdr. avec une voiture tirée par un 
bouc, Inv. 4732 
 • Jan Davidsz. De Heem, Vase de fleurs, Inv. 105 
 • Pieter Huys, Le jugement dernier, Inv. 3900 
 • Jacob Jordaens, Suzanne et les vieillards, Inv. 3295 
 • Gérard de Lairesse, Ecce Homo, Inv. 3126 
 • Peter Paul Rubens, Venus et Cupidon dans la forge  

de Vulcain, Inv. 1372 
 • David II Teniers, Nature morte avec livres et sphère 

céleste, Inv. 3863 
 • Daniel Vertangen, Le chasseur, Inv. 3168 
 • Meester van Castellig, Retable de la Vierge. L’ange de 

l’Annonciation ; Le Calvaire ; La Vierge de l’Annonciation ; 
Saint Michel ; La Maestà ; Sainte Ursule, Inv. 2750

> Petites interventions ponctuelles (sans rapport)
 • Antoon Claeissins, Triptyque de la famille  

de Ontañeda-de Hertoghe, Inv. 2594 
 • Joos van Cleve, L’enfant Jésus et Saint Jean, Inv. 7224 
 • Jan Wildens, Vue d’Anvers, Inv. 5064 

> Pose d’un backing 
Œuvres pour expositions extra muros

 • Jacob Jordaens, Suzanne et les vieillards, Inv. 3295 
 • Jan Wildens, Vue d’Anvers, Inv. 5064 

 Cadres
> Nouveau 

 • Lucas Cranach, Adam, Inv. 2626 
 • Lucas Cranach, Eve, Inv. 2627
 • Frans Hals, Trois enfants de la famille de Gijsbert Claesz. 

van Campen avec une voiture tirée par un bouc, inv. 4732 
 • Jan Davidsz. De Heem, Vase de fleurs, inv. 105
 • Daniël Vertangen, Le chasseur, inv. 3168

> Encadrement amélioré par un restaurateur
 • Denijs van Alsloot, Vue de l’abbaye de La Cambre ?/ 

L’hiver, inv. 3457
 • Verre remplacé par Mirogard 
 • Denijs van Alsloot, Vue de l’abbaye de Groenendaal / 

Le Printemps, inv. 3458 
 • Verre remplacé par Mirogard
 • Ferdinand Bol, Portrait de Hendrick Trip, inv. 582
 • Ferdinand Bol, Portrait de Johanna de Geer, inv. 583
 • Hendrick III van Cleve, Vue de Rome, inv. 6904
 • P.P. Rubens, atelier-, Le massacre des innocents, inv. 3639

> Cadre remplacé par un « cadre de voyage » ou inversement
 • de Lairesse, L’Annonciation, inv. 12161
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 Le département  
 Modern Art
  > Restauration et 
  conservation
 En termes de restauration, les activités se sont 
concentrées principalement sur deux dossiers importants. D’une 
part, la restauration du monument funéraire de la Comtesse de 
Celles par Mathieu Kessels, suite à des dégâts malencontreux, 
entamée en 2015 par l’IRPA, a bien avancé depuis. D’autre part, la 
phase préparatoire du projet de crowdfunding en collaboration 
avec la plateforme Gingo est terminée. Le projet est lancé, les 
fonds ont été réunis et l’étude préparatoire est achevée. 
En outre, un nombre considérable de petites restaurations ont 
été effectuées à la demande des conservateurs respectifs ou 
suite à un prêt par des tiers. Il s’agit d’interventions mineures, 
de mesures protectives ou de soutien, de montages dans 
un box de protection, etc. Mentionnons enfin le traitement 
de conservation poussé de la statue de Léopold I, un prêt 
longue durée au palais royal, dont le résultat chromatique est 
surprenant. 

Nombre de dossiers : 29
Nombre d’œuvres vérifiées : 160

Nombre d’œuvres traitées : 151

 Le projet RFID de 2015, visant l’enregistrement automatisé 
des mouvements des œuvres d’art s’est poursuivi avec une 
sélection de 200 peintures modernes. Développement d’un 
programme adéquat et adapté, installation de portillons. Phase 
test. 

 Dans le cadre de la promotion de l’étude matérielle, nous 
avons lancé une collaboration avec  le Prof. Dr. David Strivay 
et  le Dr. Catherine Defeyt du Centre d’Archéométrie Européen 
(Université de Liège) en vue de l’analyse systématique des 
œuvres de René Magritte par imagerie hyper spectrale (se 
rattache à la rubrique projets de recherches scientifiques). 

Dossier de restauration Œuvres sur papier Modern Art

Dossiers de restauration : 5
Œuvres traitées : 137
Liste :

 • Pierre Alechinsky, Central Park, encre de Chine, lavis, 
sur vergé ancien, 230 x 305 mm, Inv. 8048 (enlever scotch, 
petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Voor "Carré blanc" van Joyce Mansour - 

Pour "Carré blanc" de Joyce Mansour, Série de cinq dessins 
à l’encre de Chine sur vergé ancien, 205 x 130 mm, Inv.8049 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Voor "Carré blanc" van Joyce Mansour - 

Pour "Carré blanc" de Joyce Mansour, Série de cinq dessins 

à l’encre de Chine sur vergé ancien, 205 x 130 mm, Inv.8050 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Voor "Carré blanc" van Joyce Mansour - 

Pour "Carré blanc" de Joyce Mansour, Série de cinq dessins 
à l’encre de Chine sur vergé ancien, 205 x 130 mm, Inv.8051 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Voor "Carré blanc" van Joyce Mansour - 

Pour "Carré blanc" de Joyce Mansour, Série de cinq dessins 
à l’encre de Chine sur vergé ancien, 205 x 130 mm, Inv.8052 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Voor "Carré blanc" van Joyce Mansour - 

Pour "Carré blanc" de Joyce Mansour, Série de cinq dessins 
à l’encre de Chine sur vergé ancien, 205 x 130 mm, Inv.8053 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Opengevouwen krant - Journal 

déplié, encre de Chine sur papier japon, 440 x 610 mm, 
Inv.8054 (enlever carton, coller quatre coins; apposition de 
charnières)
 • Pierre Alechinsky, Wat Binche betreft (I) - A propos de 

Binche (I), encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 245 x 320 
mm, Inv.8056 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir; 
apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Wat Binche betreft (II) - A propos de 

Binche (II), encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 250 x 380 
mm, Inv.8057 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Landschap zonder bewaker en 

omgekeerd - Paysage sans gardien et inversement, encre 
de Chine sur papier japon, 310 x 220 mm, Inv.8058 (enlever 
scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Het seizoen van de zeeslang - La saison 

du serpent de mer, sanguine sur vergé ancien, 300 x 400 mm, 
Inv.8065 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Designatie – Désignation, sanguine 

sur vergé ancien, 300 x 400 mm, Inv.8066 (enlever scotch, 
petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Woorden en mazen - Les mots et les 

mailles, encre de Chine sur page d’écriture, daté au revers : 
22 juillet 1739, 215 x 180 mm, Inv.8068 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Voortzetting – Continuation, aquarelle 

sur pièce d’un procès, daté "15 7bre 1781", 330 x 210 mm, 
Inv.8070 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Zetstuk – Praticable, aquarelle sur vergé 

ancien, 420 x 275 mm, Inv.8072 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir, apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Opnieuw beginnen - Partir à nouveau, 

aquarelle sur vergé ancien, 430 x 270 mm, Inv.8073 (enlever 
scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Lustig er op los - Plein d'entrain, encre 

de Chine sur vergé ancien, 205 x 315 mm, Inv.8086 (enlever 
carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Bescheiden – Discrète, encre de Chine 

sur vergé ancien, 310 x 200 mm, Inv.8087 (enlever carton, 
encollage général; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Eén en één is één - Un plus un égale 

un, encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 195 x 310 mm, 
Inv.8090 (enlever carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Aan een natuurlijke dood - De mort 

naturelle, encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 300 x 205 
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mm, Inv.8093 (enlever scotch; nettoyage humide; aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Belgische schaduw - Ombre belge, 

encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 315 x 190 mm, 
Inv.8099 (enlever carton, encollage général; apposition de 
charnières)
 • Pierre Alechinsky, Opgegaan in rook - Partie en fumée, 

encre de Chine, lavis sur vergé ancien, 250 x 380 mm, 
Inv.8100 (enlever carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Displaced persons - Personnes 

déplacées, encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 260 x 380 
mm, Inv.8101 (enlever carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, De gedachte aan een zorg - L'idée d'un 

poids, encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 230 x 340 mm, 
Inv.8102 (enlever carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Cobradem – Cobrâme, encre de Chine 

sur vergé ancien, 290 x 255 mm, Inv.8104 (enlever carton, 
encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Mijn waarde ... Ik zeg het altijd voor mij 

is dat allemaal abstracte kunst - Mon cher ... je le dis toujours 
pour moi tout cela ce n'est que de la peinture abstraite, encre 
de Chine sur vergé ancien, 295 x 195 mm, Inv.8105 (enlever 
carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, U hier, James? - Vous ici, James?, encre 

de Chine, lavis, sur vergé ancien, 315 x 200 mm, Inv.8110 
(enlever carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Neen maar! - Cà alors!, encre de Chine, 

lavis, sur vergé ancien, 250 x 380 mm, Inv.8111 (enlever carton, 
encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Gilles van Binche - Gilles de Binche, 

encre de Chine sur vergé ancien, 275 x 165 mm, Inv.8113 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir; apposition 
de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Maak dat je wegkomt - Sauve-toi, encre 

de Chine, lavis, sur vergé ancien, 200 x 310 mm, Inv.8114 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Voor "moi qui j'avais" van Christian 

Dotremont (I) - Pour "moi qui j'avais" de Christian Dotremont 
(I), encre de Chine sur vergé ancien, 315 x 200 mm, Inv.8115 
(enlever carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Voor "moi qui j'avais" van Christian 

Dotremont (II) - Pour "moi qui j'avais" de Christian Dotremont 
(II), encre de Chine sur vergé ancien, 320 x 215 mm, Inv.8117 
(enlever carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Historisch bewustzijn - Conscience 

historique, encre de Chine, lavis, sur feuille de registre ancien 
portant l’inscription calligraphiée "Compte des Gabelles de 
la deuxième Année de Regie [sic] de l'année 1711", 260 x 200 
mm, Inv.8118 (enlever carton, encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Rekening der belastingen - Compte des 

gabelles, encre de Chine, lavis, sur feuille de registre ancien 
portant l’inscription calligraphiée "Compte des Gabelles 
pour l'année 1711", 255 x 390 mm, Inv.8119 (enlever carton, 
encollage général; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Tussenin – Incise, encre de Chine, lavis, 

sur vergé ancien, 200 x 315 mm, Inv.8120 (enlever carton, 
encollage général)
 • Pierre Alechinsky, Parasieten – Parasites, encre de Chine 

sur vergé ancien, 395 x 295 mm, Inv.8121 (enlever scotch, 
petites restaurations et aplanir; apposition de charnières)

 • Pierre Alechinsky, Sinaasappelschillen en schelpen - 
Pelures d'orange et coquilles, encre de Chine sur vergé 
ancien, 220 x 310 mm, Inv.8122 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Sinaasappel postuum - Orange à titre 

posthume, encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 260 x 
195 mm, Inv.8123 (enlever carton, encollage quatre coins ; 
apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Niet te trekken kaarten - Cartes à ne pas 

jouer, encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 260 x 385 mm, 
Inv.8124 (enlever carton, encollage quatre coins; nettoyage 
humide; aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Sinaasappelfeest - Fête des oranges, 

encre de Chine sur vergé ancien, 270 x 410 mm, Inv.8126 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir; nettoyage 
humide; aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Drie korte stukken - Trois pièces brèves, 

encre de Chine, lavis sur vergé ancien, 260 x 390 mm, Inv.8127 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Onbekende sinaasappel - Orange 

inconnue, encre de Chine sur vergé ancien, 385 x 255 mm, 
Inv.8128 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir; 
apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Schillen op canapé - Pelures sur canapé, 

encre de Chine sur vergé ancien, 140 x 255 mm, Inv.8129 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir; apposition 
de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Stellen wij ons een venster voor ... - 

Imaginons une fenêtre ..., encre de Chine, lavis, sur vergé 
ancien, 235 x 390 mm, Inv.8130 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Niet in staat - Hors d'état, encre de Chine 

sur vergé ancien, 260 x 385 mm, Inv.8135 (enlever carton, 
encollage quatre coins)
 • Pierre Alechinsky, Schillen op voetstuk - Pelures sur 

piédestal, encre de Chine, lavis sur vergé ancien, 295 x 260 
mm, Inv.8136 (enlever carton, encollage quatre coins)
 • Pierre Alechinsky, De vetten en de dunnen - Les pleins et 

les déliés, encre de Chine sur vergé ancien, 200 x 435 mm, 
Inv.8137 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Kunstmatigheid – Artifice, encre de 

Chine, lavis, sur vergé ancien, 200 x 315 mm, Inv.8138 (enlever 
carton, encollage quatre coins)
 • Pierre Alechinsky, Bestudeerde schillen - Pelures étudiées, 

encre de Chine sur vergé ancien, 270 x 370 mm, Inv.8139 
(enlever carton, encollage quatre coins)
 • Pierre Alechinsky, Gepentekende schillen - Pelures à la 

plume, Encre de Chine op oud vergépapier, 220 x 330 mm, 
Inv.8140 (enlever carton, encollage quatre coins)
 • Pierre Alechinsky, De sinaasappel en zijn dubbel - L'orange 

et son double, encre de Chine sur vergé ancien, 255 x 
285 mm, Inv.8141 (enlever carton, encollage quatre coins; 
nettoyage humide; aplanir; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Nu niet - Pas maintenant, encre de Chine 

sur vergé ancien, 110 x 180 mm, Inv.8142 (enlever scotch, 
petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, In de nacht van zaterdag op zondag - 

Dans la nuit de samedi à dimanche, encre de Chine, lavis, sur 
vergé ancien, 260 x 390 mm, Inv.8143 (enlever scotch, petites 
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restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Je ne me ..., encre de Chine sur vergé 

ancien, 330 x 210 mm, Inv.8147 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Schaamte – Honte, encre de Chine, lavis, 

sur vergé ancien, 200 x 315 mm, Inv.8148 (enlever scotch, 
petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, De kus op het kaakbeen - Le baiser sur la 

mâchoire, encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 220 x 335 
mm, Inv.8149 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Bovenhof - Haute-cour, encre de Chine, 

lavis, sur vergé ancien, 210 x 330 mm, Inv.8150 (enlever 
scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, ... de papier ... van papier, encre de 

Chine, lavis, sur vergé ancien, 215 x 335 mm, Inv.8154 (enlever 
scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Laagsgewijze - Par couches, encre de 

Chine, lavis, sur vergé ancien, 440 x 275 mm, Inv.8155 (enlever 
scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Het is niet de hand die beeft - Ce n'est 

pas la main qui tremble, encre de Chine sur vergé ancien 
chiffonné, 345 x 215 mm, Inv.8158 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Filmblindheid - Cinéma cécité, encre de 

Chine, lavis, sur vergé ancien, 290 x 210 mm, Inv.8159 (enlever 
scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Paar – Couple, encre de Chine, lavis, sur 

vergé ancien, 195 x 305 mm, Inv.8164 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Het laatste woord - Le dernier mot, 

encre de Chine, lavis, sur vergé ancien, 215 x 335 mm, Inv.8166 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Melmoth, encre de Chine, lavis sur 

vergé ancien, 445 x 285 mm, Inv.8167 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Pour acquit, encre de Chine rehaussée 

à l’aquarelle sur facture du 2 février 1909, 214 x 135 mm (dag), 
Inv.9276 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Labourage, encre de Chine sur un 

accord devant témoins, 244 x 163 mm, Inv.9277 (enlever 
scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Le buste en entier, encre de Chine 

et aquarelle sur acte notarié du 18e siècle, 240 x 180 mm, 
Inv.9278 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Cornet de cœur, encre de Chine sur 

papier de Taiwan, 260 x 575 mm, Inv.9280 (enlever scotch, 
petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Espèce disparue, encre de Chine, lavis 

sur vergé du 19e siècle filigrané (contributions directes), 440 
x 273 mm, Inv.9281 (suppression carton, encollage quatre 
coins)
 • Pierre Alechinsky, Lettre de Chine, encre de Chine sur une 

lettre adressée à Walasse Ting sur papier avion, 268 x 192 
mm, Inv.9283 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir; 
apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Entièrement rétabli, encre de Chine 

sur envoi postal daté "31 décembre 1842", 380 x 250 mm, 
Inv.9286 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Honoraires, aquarelle sur des notes de 

frais de l’année 1831, 323 x 206 mm, Inv.9287 (enlever scotch, 
petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, La vie comme elle tourne, encre de 

Chine sur notes "relatives à l'Alignement des rues de 
la Commune de Forges, prises en 1842 par Mr. Dufour, 
géomètre à Limour". Collé sur papier fait à la main, 230 x 181 
mm (dag) ; 475 x 293 mm, Inv.9289 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, Ici le temps est magnifique, aquarelle sur 

un envoi postal fermé daté du 27 décembre 1845, 120 x 191 
mm, Inv.9290 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, J'ai perdu dans une affaire de 

portefeuille, aquarelle sur envoi postal daté du 22 janvier 
1828, 320 x 194 mm, Inv.9291 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Sans espoir de bâtiment pour Anvers ni 

même pour l'Escaut, aquarelle sur un envoi postal fermé daté 
du 6 décembre 1841, 205 x 250 mm, Inv.9292 (enlever scotch, 
petites restaurations et aplanir; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Conseiller aulique, aquarelle sur envoi 

postal daté du 13 octobre 1832, 326 x 203 mm, Inv.9296 
(suppression carton, encollage quatre coins; apposition de 
charnières)
 • Pierre Alechinsky, Chapeau rouge I, encre de Chine, report 

et ajouts d’acrylique sur une facture de 1921, 178 x 206 mm, 
Inv.9297 (suppression carton, encollage quatre coins)
 • Pierre Alechinsky, Chapeau rouge II, encre de Chine, 

report et ajouts d’acrylique sur une facture de 1921, 179 x 216 
mm, Inv.9298 (suppression carton, encollage quatre coins)
 • Pierre Alechinsky, Observations, aquarelle sur 2 pages 

contenant des remarques chapitre par chapitre, des années 
1823-24-25 à Bourges (Cher - France), 340 x 428 mm, Inv.9299 
(suppression carton, encollage quatre coins)
 • Pierre Alechinsky, 1815, aquarelle sur calculs relatifs à 

l’année 1815, 148 x 235 mm, Inv.9300  (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Votre humble serviteur, aquarelle sur 

un envoi postal daté du 17 décembre 1829, 256 x 201 mm, 
Inv.9302 (enlever scotch, petites restaurations et aplanir; 
apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Octaves, encre de Chine sur un envoi 

postal daté du 29 décembre 1841, 400 x 250 mm, Inv.9305 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir)
 • Pierre Alechinsky, De beroepen, Les métiers, 9 eaux-

fortes sur papier Arches et leur texte, Inv.12.539 /1-9 [en 
remplacement de inv. 9384] (apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Expériences sans l'expérience, 

lithographies sur papier Arches, 628 x 447 mm, Inv.9385/4-8 
(apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Les ateliers du Marais, eaux-fortes 

sur papier Arches, différentes dimensions, Inv.9386/1-5 
(apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Racines et radicelles, encre de Chine 

rehaussée à l’aquarelle sur vergé, 318 x 476 mm, Inv.9451 
(enlever scotch, petites restaurations et aplanir; apposition 
de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Un paquet de Mer, encre de Chine 

sur vergé, 300 x 476 mm, Inv.9452 (enlever scotch, petites 
restaurations et aplanir; apposition de charnières)
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 • Pierre Alechinsky, La beauté sera etc... ou ne sera pas 
etc..., encre de Chine sur vergé collé sur carton léger, 476 x 
625 mm, Inv.9455 (suppression carton, encollage général; 
apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, Trois voix dans le masque, encre de 

Chine rehaussée à l’aquarelle sur vélin du 19e siècle collé sur 
carton léger, 285 x 429 mm, Inv.9456 (suppression carton, 
encollage général; apposition de charnières)
 • Pierre Alechinsky, A la ligne, eau-forte couleur sur papier 

japon fait main, 292 x 207 mm, Inv.11.787 (enlever scotch, 
petites restaurations et aplanir)
 • Jozef Cantré, Het bezoek, 1921, pierre noire sur papier, 332 

x 259, Inv. 9995 (suppression unalite, réparation déchirure; 
aplanir)
 • Fernand Léger, Eléments mécaniques, 1922, crayon, encre 

de Chine, plume et pinceau sur papier, 274 x 211 mm, Inv. 7338 
(lacune, renforcement zones fragilisées revers; suppression 
restes de colle recto ; aplanir; apposition de charnières)
 • Fernand Léger, Eléments mécaniques, 1922, crayon, 

encre de Chine, plume et pinceau sur papier, 272 x 211 mm, 
Inv. 7339 (enlever scotchs; trois déchirures, réparation et 
renforcement lacunes; aplanir; apposition de charnières)

Rik Wouters
 • Femme assise, encre de Chine, pinceau, lavis sur papier, 

305 x 430 mm, Inv. 4856 (traitement humide pour nettoyage; 
apposition de charnières)
 • Femme dans un intérieur -(Verso) Paysage, aquarelle 

sur papier, 375 x 550 mm, Inv. 6482 (suppression scotch; 
apposition de charnières)
 • Les repasseuses, huile noire sur papier collé sur papier, 

356 x 413 mm, Inv.8663 (suppression scotch; apposition de 
charnières)
 • Nu vu de dos, Femme nue à sa toilette, vue de dos, 

aquarelle, encre de Chine sur papier, 360 x 447 mm, Inv.8664 
(suppression scotch; traitement humide pour nettoyage; 
apposition de charnières)
 • Femme se peignant, vue de dos, aquarelle, encre de Chine 

sur papier, 498 x 298 mm, Inv.8666 (suppression scotch ; 
apposition de charnières)
 • Nel au petit chien, crayon Conté, crayon de couleur sur 

papier, 320 x 418 ; Inv.11.574 (suppression scotch; apposition 
de charnières)
 • Deux hommes sur une péniche. Amsterdam, craie noire et 

aquarelle sur papier, 515 x 690 mm, Inv.11.576 (suppression 
scotch; apposition de charnières)
 • Le grand sapin. Vue du camp de Zeist, crayon Conté et 

aquarelle sur papier, 256 x 342, Inv.11.577 (suppression 
scotch; apposition de charnières)
 • Le Rhin à Cologne, crayon Conté et crayon de couleur 

sur papier, 140 x 229 mm, Inv.11.579 (suppression carton, 
encollage de quelques points; apposition de charnières)
 • Trois études de femme nue de dos, encre de Chine, 

pinceau sur papier Van Gelder, 378 x 478, Inv.11.580 
(traitement des restes de scotch dégradé; apposition de 
charnières)
 • La cueillette des champignons (Nel, Rik et Stans), aquarelle, 

gouache noire, pinceau sur papier Van Gelder, 437 x 538, 
Inv.11.583 (apposition de charnières)

 • Sept esquisses de femme accoudée et un chat - (Verso) 
page de croquis, encre de Chine, plume sur papier Van 
Gelder - (Verso) crayon, 373 x 468 , Inv.11.585 (suppression 
scotch; nettoyage humide; apposition de charnières)
 • Femme cousant - (Verso) Femme accroupie, homme au bras 

levé, encre de Chine, roseau sur papier, plié au centre, 378 x 
555, Inv.11.587 (apposition de charnières)
 • Femme assise devant la fenêtre, encre de Chine, 

plume d’oie sur papier Van Gelder, 415 x 523, Inv. 11.588 
(suppression scotch, apposition de charnières)
 • Femme buvant, encre de Chine, plume sur papier Van 

Gelder, 361 x 425, Inv.11.589 (suppression scotch; apposition 
de charnières)
 • Coin de village. Chaussée de La Hulpe, Boitsfort, encre 

de Chine, roseau sur papier Van Gelder, 378 x 478, Inv.11.590 
(suppression scotch; apposition de charnières)
 • Punch, le chien de Rik Wouters, encre de Chine, pinceau 

sur papier Van Gelder, 377 x 475, Inv.11.592 (suppression 
scotch; apposition de charnières)
 • Femme malade au châle assise à table, quatre esquisses, 

encre de Chine, plume d’oie sur papier Van Gelder, 427 
x 524, Inv.11.593 (suppression scotch; apposition de 
charnières)
 • La carafe, pastel sur papier Van Gelder, 330 x 239, Inv.11.594 

(suppression scotch; apposition de charnières)
 • Péniches Kostverlorenkade, Amsterdam, encre de 

Chine, pinceau sur papier, 463 x 665 mm (jour), Inv.11.595 
(suppression scotch; apposition de charnières)
 • Nel lisant, vue d’Amsterdam, crayon Conté sur papier Pro 

Patria, 335 x 425, Inv.11.596 (suppression scotch; apposition 
de charnières)
 • Esquisse pour "L’allée rose" - (Verso) Femme nue assise 

sur une chaise, se penchant, gouache noire, pinceau sur 
papier Van Gelder, 377 x 479, Inv.11.597 (suppression scotch; 
apposition de charnières)
 • Chaland amarré. Kostverlorenkade, encre de Chine, roseau 

sur papier, 290 x 415 mm (jour), Inv. 11.598 (suppression 
carton, encollage général; apposition de charnières)
 • Deux esquisses pour le portrait de Guillaume de Troch, 

encre de Chine, pinceau sur papier Van Gelder, 436 x 534, 
Inv.11.600 (suppression scotch; apposition de charnières)
 • Esquisse pour le portrait de Ernest Wijnants, gouache 

noire, pinceau sur papier Van Gelder, 439 x 477 mm, Inv.11.601 
(suppression scotch; apposition de charnières)
 • Petites maisons à la lisière de la forêt, encre de Chine, 

plume sur papier, 253 x 368, Inv.11.602 (suppression scotch; 
apposition de charnières)
 • Femme lisant - (Verso) Femme lisant, crayon Conté sur 

papier, 218 x 210, Inv.11.605 (suppression scotch; apposition 
de charnières)
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  > Musée Constantin 
  Meunier
 En 2016, les créneaux d’ouverture existants ont été 
maintenus : le Musée Constantin Meunier était fermé le 
weekend, mais accessible aux groupes après réservation 
auprès de Educateam. La discussion au sujet des heures 
d’ouverture, entamée par un groupe de pression, a de nouveau 
fait la une dans la presse en automne.  Une concertation avec la 
commune d’Ixelles a permis de clarifier la situation et de rétablir 
le calme.  

Nombre de visiteurs : 1600
Evénement : nocturne en collaboration avec le Conseil 
bruxellois des Musées le 8 décembre. Nombre de visiteurs : 109.

  > Musée Antoine  
  Wiertz
 
 Le Musée Wiertz, dont l’entrée est gratuite à la demande 
de l’artiste, a reçu 3359 visiteurs.
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  > Musée Magritte
 En 2016, les activités du Musée Magritte étaient 
concentrées sur deux grands projets d’exposition. Les MRBAB 
ont participé avec 20 œuvres à la grande exposition La Trahison 
des Images, organisée par le Centre Georges-Pompidou à Paris 
en automne 2016 et qui s’est montrée à la Schirn Kunsthalle de 
Francfort au début 2017. Ce projet comprenait de nombreux 
prêts à long terme de collectionneurs privés.  
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  > Musée 
  Fin-de-Siècle
 Le Musée Fin-de-Siècle a ouvert ses portes le 6 décembre 
2013 avec initialement  160 peintures, 44 sculptures et 43 œuvres 
sur papier de la collection Art Moderne dont 1 prêt à long terme, 
20 pièces d’archives des Archives de l’Art Contemporain de 
Belgique et un livre en provenance de la Bibliothèque. Depuis 
l’élargissement du parcours par une salle au niveau -6 en juin 
2015, le public y trouve maintenant 180 peintures et 57 sculptures.
 En raison de la fragilité de leur support et des conditions 
de prêt, les œuvres et documents sur papier de différentes 
sections sont soumises à des roulements en juin et en décembre 
2016 : vitrines couloir -5, cabinet de dessin -6, cabinet les XX/ LLE 
-6, symbolisme/Opéra  -7, salle Spilliaert -8 . Ces sélections ont 
été établies en concertation avec les partenaires. 
 Pour les collections MRBAB cela a donné lieu aux 
mouvements suivants pendant l’année 2016 :

 Pour l’occasion, les dessins de notre collection ont été 
mis sous passe-partout ou encadrés et si encore nécessaire 
photographiés et introduits dans la base de données Fabritius. 
Un dessin a été restauré en vue de son exposition. 
 Entre mai et août 2016, nous avons accueilli une œuvre 
du Musée de l’Afrique de Tervuren dans le cadre des 100 
Masterpieces.  
 Au nombre des œuvres sur papier et documents en 
provenance des collections des MRBAB s’ajoutent les objets et 
œuvres d’Art en provenance des collections de nos partenaires 
structurels (KBR, TRM, MRAH, Belfius), de la Fondation Roi 
Baudouin et du Conservatoire de musique de Bruxelles, ainsi 
que des films de la Cinematek pour la période 2016. 

 Projets scientifiques
 Développement de projets de recherches scientifiques
 CoReMoCo, Conservation and Restoration of Modern and 
Contemporary Art, Projet pionnier Brain 2016 en collaboration 
avec l’Institut royal du Patrimoine artistique. Projet mis sur pied, 
développé et soumis, en tant que promoteur. 

 Real Magritte, Projet réseau Brain sous la direction de 
l’Université de Liège. Collaboration au développement du 
projet, projet déposé, en tant que partenaire sous la direction 
de D. Strivay et F. Leen

 Les deux projets ont été déposés, mais non retenus. Ils 
seront développés à l’avenir

 Projet de recherche 14-18. Rupture or Continuity?
 En préparation à l’exposition 14-18. Rupture or Continuity 
ainsi qu’au colloque scientifique, et en vue de la définition 
plus précise des objectifs de recherche, la collection des 
œuvres sur papier de cette période – particulièrement riche 
en dessins, esquisses, projets et collages d’artistes belges 
– a été dépouillée. Pour des raisons matérielles, la création 
sur papier était pour un grand nombre d’artistes le moyen 
le plus accessible, voire le seul moyen de s’exprimer. Or, la 
recherche accorde encore trop peu d’attention à ces œuvres, 
qu’elle considère au mieux comme des données accessoires. 
Pour remédier à cette situation, un plan de digitalisation de 
ces œuvres a été préparé afin d’accroître leur accessibilité et 
d’encourager ainsi leur utilisation dans des cadres didactiques 
et de recherche. Par la suite, une comparaison analytique aux 
collections de peinture et de sculpture a été effectuée sur une 
sélection d’œuvres sur papier. 
 Cette même approche a été étendue dans une deuxième 
phase aux documents d’archives conservés aux AACB. Deux 
fonds y sont particulièrement intéressants pour notre recherche 
– les fonds De Graaf et Het Overzicht. Le fonds de la revue Het 
Overzicht a davantage retenu l'attention des chercheurs que 
celui rassemblant la correspondance d’artistes en exil adressée 
à Jakob de Graaff. Ce fonds De Graaff a de ce fait et par l’intérêt 
des questions de recherche y afférentes été retenu pour 
une étude plus approfondie en vue de la valorisation de ces 
recherches et des collections concernées.
 Le travail en cours a été présenté lors du colloque Avant et 
après? Continuité ou rupture? L’art belge au temps de la Grande 
Guerre. Un résumé et une analyse finale de cette étude seront 
publiés dans le recueil publié à la suite du colloque.
 Le dépouillement du fonds De Graaff permettra 
également un contrôle de qualité dans le cadre du projet 
BRAIN qui applique le système de collaboration de masse sur 
les lettres du fonds. Le mécène De Graaff et les artistes qu’il 
collectionne s’inscrivent dans un réseau culturel très riche qui est 
à plusieurs reprises évoqué dans les lettres. Ce réseau se prête 
parfaitement à une Social Network Analysis (SNA) numérique.

Collection MRBAB Juin 2016 Décembre 2016

Accroché Retiré Accroché Retiré

Œuvres sur papier 
Modern Art, y compris les 
carnets de croquis

32 17 5 16

Archives de l’Art 
Contemporain de 
Belgique

19s 6 19 19

Bibliothèque

Peinture Modern Art 2 2 1 2

Sculpture Modern Art 1 2 1
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 Projet de recherche MRBAB-ACT2-11-01: La diffusion 
 de la praxis orientaliste dans les milieux artistiques
 belges entre 1830 et 1914.
 Depuis que les critiques postcoloniaux (Said e.a.) 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. Dans ce 
contexte, la présente étude se concentre sur le volet belge du 
mouvement orientaliste éminemment présent dans les beaux-
arts en Europe. Les arts jouaient un rôle double. D’une part, les 
œuvres d’art orientalistes se présentaient comme un produit 
des idées en vigueur – fantasmes exotiques, besoin d’évasion, 
constatations ethnographiques ou ambitions politico-
mercantiles –, et d’autre part, elles constituaient elles-mêmes 
les fondements de l’image que l’on se faisait de l’Orient. Pour 
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. La valeur particulière réside dans le 
profilage international de la jeune nation compétitive et dans 
sa perméabilité aux idées qui affluent des grandes puissances 
voisines. Grâce, en partie, à sa situation géographique 
centrale en Europe occidentale, l’état citoyen libéral occupe 
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 confrères 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 susmentionné est un programme de recherche 
de quatre ans sur un aspect totalement en friche de l’histoire de 
l’art belge du 19e siècle et sa conceptualisation dans un cadre 
international. L’objectif consiste à inventorier la production d’art 
orientaliste en Belgique au cours du segment de temps défini et 
à en déterminer les particularités, les évolutions et les relations 
avec celle des pays qui nous entourent.

 > Description des travaux en 2016 (premier trimestre)
 Au cours du mois de janvier et de la première moitié du 
mois de février 2016 a eu lieu la rédaction définitive de la thèse 
de doctorat qui constitue le résultat final de ce projet.
La thèse, dont le titre définitif est Het verbeelde Morgenland. 
Jean Portaels en de oriëntalistische praxis in de Belgische 
schilderkunst (1830 – 1913), a été déposée le jeudi 16 février 2016 
à l’administration facultaire Lettres et Philosophie de l’UGent 
et prononcée recevable par le conseil facultaire le 17 février. La 
pré-défense et la défense publique sont prévues au printemps 
2016.
 Le reste du temps imparti pour le mandat (deuxième 
moitié de février – mars) fut consacré à la mise en ordre de 
l’administration reliée à la recherche et à la clôture du projet.

 La condition urbaine : entre résilience et vulnérabilité (ca. 
1200-ca.1850) (P7/32)
 > Objectifs
 City and Society in the Low Countries se présente comme 
un réseau dynamique et enthousiaste de chercheurs confirmés 
et de jeunes chercheurs se consacrant à l’étude de l’histoire 
urbaine des Pays-Bas historiques (Belgique et Pays-Bas actuels). 
Ce réseau s’est nourri du savoir-faire acquis lors des phases III, 
IV, V et VI du Programme Pôles d'Attraction Interuniversitaires 
(PAI) de la Politique Scientifique fédérale (Belspo). Les MRBAB 
participent au projet depuis la phase VI.

 Les questions environnementales, les thématiques de 
l’identité sociale et de l’édification d’une communauté ont 
conquis leur place parmi les grandes problématiques des 
programmes internationaux en sciences humaines et sociales. 
Ils revêtent par conséquent un indiscutable intérêt historique. 
L’histoire urbaine est un champ spécifique permettant une 
approche holistique, dans la mesure où les villes du passé et 
du présent concentrent les problèmes de toute la société et 
où elles se sont mobilisées pour leur apporter une réponse 
collective. Une compréhension approfondie de la manière 
dont les sociétés urbaines du passé se sont confrontées à des 
problèmes similaires et une analyse de la façon dont elles ont 
tenté, avec ou sans succès, de les prendre en main contribuent 
à la formulation de réponses aux questions entraînées par 
l’urbanisation actuelle.
 Observé d’un point de vue historique, l’un des traits les 
plus frappants de la société urbaine est sa capacité à supporter 
les épisodes de pression et de crise déstabilisante extrêmes, 
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 appréciation 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. Dans cette nouvelle phase, animée par l’intention de 
pratiquer des comparaisons plus vastes et par le besoin 
de mieux comprendre les processus de transformation, le 
champ d’investigation s’étend jusqu’à ca. 1850. Cela permettra 
d’inclure la transition vers l’époque contemporaine. L’étude des 
transformations et des continuités entre la période médiévale 
et le début de l'époque moderne, d'une part,  et, d'autre 
part, entre les Temps Modernes et le début de l'époque 
contemporaine sera, dès lors, au centre de notre recherche.
Inspirés par les enjeux de l’urbanisation d’aujourd’hui, trois 
‘Work packages’ proposent d’investiguer la résilience urbaine 
dans les Pays-Bas historiques : 
(1) Les enjeux environnementaux de la vie en ville : résilience et 
précarité ;
(2) Les mémoires urbaines et les contre-mémoires ; 
(3) La construction de la communauté : inclusion et exclusion. 
Ces thématiques seront l’objet d’une analyse résolument 
internationale et interdisciplinaire, incluant à côté de l’histoire, 
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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 résultats
 L’équipe des MRBAB est essentiellement impliquée dans 
le « work package » (2), qui a pour thème les conditions de la 
mémoire urbaine, par l’étude des fêtes publiques, des vues et 
paysages urbains dans les œuvres de Pieter Bruegel l’Ancien 
conservées aux MRBAB ainsi que par sa manière de montrer les 
us et coutumes des citadins de son temps. 

 Le Dénombrement de Bethléem (inv. 3637) et Le Paysage 
d’hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux (inv. 8724) sont 
deux tableaux qui 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. S’agissant de scènes hivernales, les tableaux 
questionnent aussi le rapport de l’homme à la nature et sa 
résilience aux conditions climatiques extrêmes, thèmes qui se 
rapportent au « work package » (1). 

 De même, la façon dont les œuvres de Pieter Bruegel 
l’Ancien ont influencé le regard des historiens d’art et historiens 
sur le passé urbain des Pays-Bas constitue un autre aspect de la 
recherche menée aux MRBAB. 

 Ces différentes réflexions sur Bruegel feront l’objet 
d’un livre collectif auxquels participent également plusieurs 
historiens du PAI et qui sera publié en vue de l’année Bruegel 
2019. L’œuvre de Bruegel se prête en effet particulièrement bien 
aux échanges méthodologiques entre historiens et historiens 
d’art. De tout temps, Bruegel a intéressé les historiens en raison 
de sa capacité à restituer les détails de la vie quotidienne, de la 
culture matérielle ou des us et coutumes de ses contemporains. 
De leur côté, les recherches les plus récentes en histoire de l’art 
soulignent au contraire la richesse d’invention du peintre, mêlant 
observations directes et reprises de motifs les plus divers.  Par 
ces échanges, nous espérons ainsi clarifier l’articulation entre le 
contexte historique, les sources de Bruegel et ses créations. Il 
ne s’agit nullement d’épuiser toutes les significations possibles 
de son œuvre (à supposer que cela soit possible) ni d’en 
ramener l’interprétation à un niveau purement historique mais 
d’interroger le rapport que le peintre entretenait avec la réalité 
de son époque.

 Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project
 Projet scientifique international (danois, suédois, 
britannique, néerlandais, belge) et interdisciplinaire (étude 
dendrochronologique, technique, stylistique et archivistique 
non ou micro-invasive) sur env. 350 panneaux de Jordaens et 
Van Dyck dans près de 100 collections différentes de par le 
monde; en partenariat avec CATS (Kopenhagen), Universiteit 
Amsterdam (UA) et les MRBAB; en association avec le RKD (Den 
Haag) et la KULeuven (Prof. Dr. K. Brosens) et sponsorisé par le 
Fonds Baillet Latour.
(01.02.2016-31.01.2020).

 Airchecq
 Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique sont 
partenaires du projet fédéral Belspo Scientifique approuvé 
Airchecq sur le paramétrage de la qualité de l’air à l’intérieur 
des musées (promoteur : Prof. Dr. Olivier Schalm (Universiteit 
Antwerpen) en collaboration avec le Musée royal de l’Armée 
et d’histoire militaire (KML/MRA)et les unités de Chimie, 
Informatique et Conservation et Restauration de l’Université 
d’Anvers (01.10.2014-30.09.2018). 

 Maison Bruegel
 En 2016, un dossier de subsides pour le programme 
Toerisme Vlaanderen a été préparé en vue de l’exploitation 
muséale de la Maison Bruegel – ‘Bruegel House Visitors Center’ 
(rue Haute 132, 1000 Bruxelles). Cette maison du 16e siècle (ca. 
1541) fait partie d’un legs aux Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique (pour le printemps 2019; deuxième phase en 2020-
2021).
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 Prêts temporaires 

 Nombre d’œuvres Modern Art  
 en dépôt le 31.12.2016
  · 343 peintures  

· 133 sculptures  
· 60 dessins
· 1 chaise

 > Répartition  
 Bruxelles :  
  · 307 peintures
  · 126 sculptures
  · 59 dessins
 Flandre :  
  · 19 peintures
  · 3 sculptures
  · 1 chaise
 Wallonie : 
  · 11 peintures
  · 3 sculptures
 Ambassades étrangères 
  · 6 peintures
  · 1 sculpture
  · 1 dessin
 > Retour de prêt
 Flandre: 
  · 2 peintures
 > Accordés en prêt  
 Bruxelles: 
  · 1 peinture
  · 1 sculpture

 Nombre d’œuvres Old masters 
 en dépôt le 31.12.2016
  · 69 peintures
  · 6 sculptures
  · 2 tapisseries
  · 2 vases
 > Répartition 
 Bruxelles :  
  · 17 peintures
  · 3 sculptures
  · 2 tapisseries
  · 2 vases
 Flandre : 
  · 23 peintures
   · 1 sculpture
 Wallonie: 
  · 12 peintures
 Ambassades étrangères : 
  · 17 peintures
  · 2 sculptures
 > Accordés en prêt
  Flandre:  
  · 1 peinture

 Gestion des prêts  
 à l’appui des
 collections
 permanentes 
 et acquisitions 
  >   Le département
   Old Masters

En 2016, il n’y avait ni prêts, ni acquisitions dans le 
département Old Masters

  >  Le département  
   Modern Art
 Peinture

· Marc Eemans (Dendermonde 1907 – Bruxelles 
1998), Sans titre, 1924 (?), huile sur bois, 41 x 32.5 cm, 
signature et année au verso : Marc Eemans / 1924. 
Acheté à Monsieur Koenraad Tommissen, La Hulpe, 
2016. Inv. 12540

5

GESTION DE LA 
COLLECTION
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 Sculpture
· Georges Vantongerloo, Eclat de rire, tête, plâtre 
peint,31.5 x 23.6 x 23 cm, signature sur la coupe du 
bras droit, en bas: G. Vantongerloo. Achetée à la 
Galerie De Vuyst, Vente publique du 22 octobre 2016, 
lot 113. Inv. 12544

 Remarque importante. L’achat proposé - et approuvé 
par la commission – d’une peinture de Rik Wouters en vente 
publique n’a pas été acceptée par l’administration, bien 
que les fonds nécessaires étaient disponibles. Le caractère 
incompressible était avancé comme argument.

 Œuvres sur papier
· ALECHINSKY, Pierre , Les Métiers, 1948, Série de 9 
eaux-fortes et pointes sèches originales, édition 
définitive, ex. ¾ HC (hors commerce). Donation Pierre 
Alechinsky, Bougival 2016, Inv. 12.539/1-9
· SERRANO, Andres (New York City, Etats-Unis 
d’Amérique, 15/08/1950), Lucas Suarez, sans abri 
(Amérique), 2002, cibachrome, plexiglas, cadre en 
bois, Edition 1/3, 165,1 x 139,7 cm (65 x 55 in.) encadré. 
Donation Andres Serrano, New York 2016, Inv. 12.542
· SERRANO, Andres (New York City, Etats-Unis 
d’Amérique, 15/08/1950), Pneumonie (La morgue), 
1992, cibachrome, plexiglas, cadre en bois, Edition 
1/3, 139,7 x 165,1 cm (55 x 65 in.) encadré. Donation 
Andres Serrano, New York 2016, Inv. 12.543
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 Security

 >  Networking
 

 Les MRBAB attachent beaucoup d’importance au 
développement et au maintien d’un large réseau (inter)national. 
Dans le contexte actuel de menace terroriste, un réseau s’avère 
primordial pour l’obtention d’informations non officielles, 
dans la mesure où les communications officielles sont souvent 
incomplètes et insuffisantes en situation de crise. La quête 
constante d’efficacité a fait augmenter l’importance d’un grand 
réseau. Le benchmarking entre pairs constitue une source 
d’information importante.
 Le service Security a organisé une journée d’étude sur  
le sujet. Les invités étaient les collègues des grands musées 
belges, les dirigeants des musées néerlandais et des collègues 
du SPF Intérieur.
 Les MRBAB sont devenus membre principal de 
l’association professionnelle de services de gardiennage PSA 
et membre de la Commission Formation de la Direction Sécurité 
Privée du SPF Intérieur.
 En outre, les MRBAB ont continué de développer le 
groupe SOMME, le réseau de musées européens qui est du 
ressort du groupe Bizot. Le groupe a participé à un meeting 
international à Vienne et à Amsterdam. Lors de la journée 
d’étude de UNESCO Nederland, les MRBAB faisaient partie 
des intervenants. Cet événement a eu lieu au Rijksmuseum à 
Amsterdam.

 Gardiennage

 > Attentats terroristes
 Après les attentats de Paris et le rehaussement du niveau 
de menace (lock-down), le service Security des MRBAB a pris 
un certain nombre de mesures de sécurité comme le contrôle 
d’accès permanent aux entrées publiques. Pour ce faire, les 
musées ont fait appel à une firme de gardiennage externe. La 
charge financière supplémentaire occasionnée par ces mesures 
a été portée par un budget fédéral temporaire spécial accordé 
par la Secrétaire d’état. 
 Le 22 mars 2016 toutefois, Bruxelles fut frappé par un 
double attentat. Ce jour-là ainsi que les suivants, l’organisation 
et l’administration de l’établissement ont été dirigées par 
le service Security, sous la supervision de la Direction. La 
procédure convenue a été suivie. Les musées sont restés fermés 
pendant trois jours. Au cours de ces trois jours, le personnel de 
gardiennage a suivi des formations supplémentaires en matière 
de contrôle d’accès, de plan d’urgence et de procédures 
classiques en cas d’incendie et d’évacuation. 
 Lors de la réouverture des musées, des mesures de 
sécurité supplémentaires (temporaires) ont été instaurées. Le 
vécu de la journée en question a été analysé en détail en interne. 
Des directives et décisions de base ont pris forme à l’issue 
de cette analyse et ont été versées dans une feuille de route 
‘terreur’. Cette feuille de route contient un arbre décisionnel 
(flowchart) pour différents scénarios. 
 En août 2016, l’aide financière de la Secrétaire d’état pour 
l’emploi de personnel de gardiennage externe dans le cadre 
du contrôle d’accès a pris fin. Les MRBAB furent le seul musée 
fédéral à décider de maintenir les mesures de sécurité (contrôle 
d’accès) avec des moyens propres. Ce en raison du maintien du 
niveau de menace 3.

6

INVESTISSEMENTS, 
INFRASTRUCTURE ET 
RÉNOVATIONS
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 Protection

 > Extension  
 et amélioration  
 du système  
 de surveillance vidéo 
 Le système de surveillance vidéo a été optimisé. Le 
réseau de protection a été amélioré en termes d’agencement et 
de structure du hardware. Au fil des années, ce réseau avait été 
étendu à l’aide d’ajouts de toutes sortes : il devait être agencé 
à nouveau de manière à pouvoir exercer un contrôle efficace 
centralisé. 
 Désormais tout se fait en régie interne. Le Video 
Management System a été entièrement actualisé.
deux projets importants de développement et de rénovation 
de la surveillance vidéo ont été réalisés. La salle d’exposition 
Patio a été équipée de nouvelles caméras numériques HD. 
Un premier test a également été fait avec une ‘camera 
d’identification’. L’objectif est d’installer cette technique dans un 
avenir proche à des endroits stratégiques aux entrées et dans 
les passages. 
 Le Musée Meunier a été entièrement modernisé 
en matière de surveillance vidéo. Les anciennes caméras 
analogiques basse résolution ont été remplacées par des 
caméras numériques HD.

 
 

 
 

 Facility

 > Synergy -     
 climatisation 

 Une température (20°C) et un taux d’hygrométrie (55%) 
constants sont des facteurs importants pour une conservation 
optimale des œuvres d’art. L’installation, en 2015, du système 
de contrôle du climat ‘Synergy’ a permis d’améliorer 
considérablement le suivi du climat intérieur et de l’installation 
HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning). 
 En 2016, les MRBAB ont pu pour la première fois effectuer 
le suivi des facteurs-clés via le système pendant une année 
complète.
 Grâce à ce suivi constant du climat intérieur et extérieur 
(principalement l’humidité absolue) à l’aide du système 
‘Synergy’, nous avons pu inventorier tous les éléments qui 
influencent l’humidité et la température dans les salles. 
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 > RFID – inventaire 
 des collections
 Dans notre quête d’une nouvelle technique d’inventaire 
des collections du département Modern Art, nous avons opté 
au terme d’une étude de marché pour une technologie RFID 
passive.
 L’objectif de l’acquisition d’un système d’inventaire basé 
sur la technologie RFID est l’automatisation et l’archivage de 
l’inventaire et de l’enregistrement récurrent de fichiers. Il était 
primordial que le système soit modulaire et extensible, avec 
une structure open data à laquelle les MRBAB ont tous les droits 
d’accès.

 > Dossier infiltrations  
 d’eau
 Les MRBAB ont suivi de très près la problématique des 
infiltrations d’eau récurrentes par les toits des bâtiments. Les 
prévisions météorologiques et les alertes de l’IRM ont été 
suivies en continu. Les agents de gardiennage du dispatching 
ont effectué des rondes spéciales ‘risque’ pendant et après les 
fortes pluies. 
 Chaque constatation d’infiltration d’eau a donné lieu 
à une intervention immédiate et, en cas de danger pour le 
patrimoine culturel, des mesures ont été prises en concertation 
avec les conservateurs. A chaque constatation, les musées ont 
averti la Régie des Bâtiments, lui ont transmis les informations 
les plus complètes possibles et lui ont demandé d’intervenir. 
Les services internes ont eux-mêmes effectué des réparations 
d’urgence dans la mesure du possible.
 L’état déplorable du toit et les infiltrations d’eau dans 
la salle Rubens ont fait l’objet de publications dans la presse 
nationale.
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 2016 restera l’année dans laquelle les MRBAB faisaient partie 
des finalistes du concours annuel Organisation publique de 
l’année. 
 Ce prix annuel est une initiative de EY , DE TIJD/L’Echo et BNP 
Paribas Fortis qui souhaitent ainsi exprimer leur appréciation et 
reconnaissance envers les organisations fédérales efficaces et 
innovatrices qui profitent aux citoyens et aux entreprises.
 Par cette voie , les initiateurs veulent mettre en exergue la 
force d’appui incontournable des organisations publiques.
Le message qu’ils désirent transmettre est que le secteur public 
est un environnement moderne et performant au sein duquel des 
personnes talentueuses exercent leur métier et où les objectifs 
et les résultats sont mesurables et mesurés. Simultanément , 
les candidats au concours deviennent des exemples à suivre 
pour toutes les organisations publiques qui s’investissent 
quotidiennement afin d’offrir un service de qualité à leurs clients.
 Les critères d’évaluation utilisés pour ce concours sont 
basés sur les caractéristiques suivantes , que les organisateurs 
estiment devoir retrouver au sein d’une organisation publique 
performante :

1. Stratégie
2. Orientation client
3. Efficacité
4. Efficience
5. Fiabilité
6. Durabilité
7. Agilité
8. Innovation
9. Coopération

 La nomination est le couronnement de la motivation et de 
l’engagement sans relâche de la direction et de l’ensemble du 
personnel.  
 

7

ORGANISATION
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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 
 Avec voix délibérative.
> Vice-Présidents :
 · Monsieur M. Draguet , Directeur général MRBAB
 · Madame Alexandra De Poorter ,  
 Directeur général a.i. , MRAH
 · 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
 · 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
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Le Comité de concertation de base 
> Président 
 · Monsieur Michel Draguet , 
 Directeur général , MRBAB
> Membres
 · Monsieur Frederik Leen , Chef de département
 · Madame Colette Janssen , Directeur services d’appui
 · Madame Isabelle Vanhoonacker , 
 Chef de département a.i. Services aux Publics
 · Monsieur Maarten Lousbergh , Security Manager 
 · Madame Françoise Haubrechts ,  
 responsable du service du personnel
> Représentants syndicaux pour le personnel :
  ACOD , CSC services , VSOA
> Secrétaire

  · Madame Lieve Coene , MRBAB

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
 · Madame Colette Janssen ,  
 Directeur Services d’appui , MRBAB
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 Chiffres clés  

 > Finances
 

 Les attentats de Bruxelles ont engendré une baisse 
conséquente du nombre de visiteurs. Les musées ont enregistré 
une diminution de 30% du nombre de visiteurs , ce qui a entrainé 
une forte baisse des revenus (voir graphique 1).
Compte tenu des économies à réaliser , la bonne gestion et le 
monitoring des recettes et des dépenses deviennent de plus 
en plus importants. C’est pourquoi nous nous attelons à recueillir 
périodiquement les key performance indicators (ou indicateurs 
clés de performance) pour parvenir à un rapportage efficace et 
obtenir des résultats ciblés.
 Pour les chefs des services , l’accessibilité de leur budget 
est nécessaire pour la responsabilisation et le suivi. Grâce à un 
programme comptable adapté , le service financier effectue 
un monitoring périodique des recettes et des dépenses et en 
informe régulièrement les chefs des services.

Graphique 1 : Evolution des recettes et des dépenses au cours 
des 3 dernières années
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 > Personnel
 

 Le bonheur et la motivation des travailleurs sont déter-
minés en grande partie par l’équipe dans laquelle ils travaillent. 
Il a été prouvé à plusieurs reprises que les travailleurs heureux 
prestent (beaucoup) mieux. C’est pourquoi nous organisons 
entre autres chaque année une journée du personnel dédiée 
entièrement aux collègues au cours de laquelle nous proposons 
une combinaison d’activités divertissantes et instructives. C’est 
par ailleurs la meilleure manière de les remercier tous pour l’en-
gagement dont ils font preuve tout au long de l’année. 
 Nous associons également le personnel à l’organi-
sation de cette journée. Ainsi , cette année encore , nous avons 
exposé une collection d’œuvres de collègues sous l’intitulé 
Museum’s got Talent ; une idée d’un collègue amateur d’art. Des 
collègues initiés à la musique ont , quant à eux , créé un Chœur 
muséal et nous ont gratifié d’un concert classique hautement 
apprécié.
L’initiative a même été applaudie dans la presse.

 En ce qui concerne les évaluations du personnel , 
nous progressons chaque année tant sur le plan quantitatif (en 
2016 , 99 ,5% des entretiens d’évaluation ont été clôturés par une 
mention finale) , que qualitatif (formulation SMART des objectifs , 
motivation des mentions finales). Tous nos scientifiques statut-
aires disposent par ailleurs d’une fiche de fonction et d’une 
cycle d’évaluation en cours.
 En outre , il est primordial de disposer de suffisamment 
de données qualitatives pour assurer une politique d’égalité 
des chances et une culture organisationnelle et du bien-être 
efficaces. 
 Chaque année , nos chefs fonctionnels reçoivent une 
analyse qualitative qui passe au crible leur manière d’évaluer , 
ce qui permet de les épauler et de les corriger si nécessaire. 
Ils peuvent en outre faire appel au coaching individuel à tout 
moment.
 En conséquence directe des compressions de l’état 
et de la baisse des revenus propres issus de la vente de billets 
(suite aux attentats terroristes) , le nombre d’effectifs a baissé de 
manière significative en 2016. Concrètement , il s’agit d’une dimi-
nution de 5% par rapport à l’année précédente , voire de 13% par 
rapport à 2014.
Graphique 2 : Evolution nombre de membres du personnel au 
cours des 3 dernières années
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Le tableau ci-dessous montre la répartition entre contractuels et 
statutaires :

Le tableau de gauche donne la répartition par sexe :  le tableau de droite la répartition selon le rôle linguistique :

La pyramide des âges du personnel ci-dessous indique que notre effectif du personnel est relativement âgé , la moyenne d’âge étant 
de 45 ans.
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 > Shop
 Recettes
 
 Le chiffre total s’élevait à 1.496.179 € soit une baisse de 
23 ,3% par rapport au chiffre total pour les deux points de vente 
en 2015 (fig.1). Si nous faisons la comparaison avec les recettes 
totales pour 2015 (troisième point de vente temporaire dans le 
cadre de l’expo Chagall inclus) , la baisse est même de plus de 
50%. Aucun point de vente temporaire n’a été créé en 2016. 

Cette baisse est naturellement la conséquence directe des 
attentats terroristes et de la forte baisse du nombre de touristes 
et donc de visiteurs aux musées. Cela se voit clairement dans le 
graphique 2.

Pendant cette même période , la promotion pour l’événement 
Breugelbox a attiré beaucoup de visiteurs au Musée Old Masters , 
ce qui compense quelque peu la baisse.
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 Dépenses
Voir fig. 3

 • Achat stock : 776.125 €. Marge bénéficiaire brute 
48 ,12% , soit 6% au-dessus de la moyenne à long terme. Ce chiffre 
illustre à la perfection la politique d’achat mesurée que nous 
menons.

 • Frais d’administration et du personnel :  557.520 €. Une 
hausse de 21% par rapport à la moyenne à long terme. L’effectif du 
personnel n’a toutefois pas augmenté , au contraire. 
La cause de ce surcoût se situe dans le paiement de plusieurs 
primes de compétence à effet rétroactif.
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 Conclusion 
  Les shops ont généré un bénéfice net de 557.520 €.
  
 MuseumShop
 Chiffre d’affaires total : 790.407 € soit une baisse de 
21 ,2% par rapport à 2015. Le rapport livres/merchandising est d’en-
viron 50/50 (fig.4).
 > MagritteShop
 Chiffre d’affaires total 705.772 €. La baisse est plus 
importante ici (25 ,5%). 
 Cause possible de la différence avec le MuseumShop : 
le profil des visiteurs du Musée Magritte. La part des touristes 
étrangers est proportionnellement plus élevée que pour les 
visiteurs du Old Masters et du Musée Fin-de-Siècle.
 Outre le magasin du musée , le MuseumShop est égale-
ment une librairie d’art générale. Le MagritteShop est un magasin 
monographique , avec une offre indissociablement liée au Musée 
Magritte. 
 En suite des dernières considérations , outre le dévelop-
pement des produits et celui du merchandising exclusif autour de 
l’œuvre de Magritte , les musées ont également diversifié l’offre 
en 2016. 
 La part du merchandising produit exclusivement par 
et pour les musées augmente d’année en année et représente 
actuellement 19% du chiffre d’affaires (fig.4).
 Il est enfin intéressant de signaler la collaboration étroi-
te avec les collègues du Centre Pompidou , notamment en ce qui 
concerne leurs publications et merchandising dans le cadre de 
leur rétrospective Magritte.
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 Expositions dans  
 les Shops
 Pour la première fois , deux petites expositions ont été 
organisées au cœur des shops. Toutes deux concernaient une 
série de dessins issues de nouvelles publications ayant un lien 
avec les musées et les collections. Les deux expositions ont 
ensuite été présentées en d’autres lieux.

 1. Hubert (12 février - 17 avril)
Bande dessinée couronnée à plusieurs reprises de la main 
du jeune auteur flamand Ben Gijsemans. L’histoire se déroule 
en majeure partie dans l’enceinte des musées. Exposition de 
plusieurs dessins originaux. Emplacement : mezzanine au-
dessus du MuseumShop.  Vente totale : 43ex. (toutes langues 
confondues).
 2. De appel van Magritte (29 septembrr – 22 janvier)
Livre pour enfants de l’illustrateur flamand Klaas Verplancke , 
inspiré des œuvres de Magritte. La version francophone a été 
publiée par le Centre Pompidou à l’occasion de la rétrospective 
Magritte organisée en ses murs en automne. Ici également , 
une sélection de dessins originaux en combinaison avec des 
reproductions grand format. Une vidéo de lancement a été 
réalisée spécialement pour l’occasion et montrée. Emplacement : 
salle de cinéma Magritte Museum. Vente totale : 36 ex. (toutes 
langues confondues).
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 > Presse

Description Nombre articles / 
reportages

EXPOSITIONS 534

Andres Serrano. A Retrospective. 158

BRUEGEL , Unseen Masterpieces 123

From Floris to Rubens 115

Moderniteit à la belge 38

David Altmejd : Giants 32

Hubert 18

14-18. Rupture or Continuity ? 23

Thierry De Cordier 19

Five Modern Masterpieces in 
dialogue with the collection

8

MRBAB 656

MRBAB (général) 47

Infiltrations d'eau - Musée Old 
Masters

92

Garage Citroën / Musée Art 
Moderne

58

Michel Draguet 55

Fermeture mars 2016 - Niveau 4 de 
menace

54

Crowdfunding - Restauration tableau 
Gauguin

45

Célébration des 215 ans des MRBAB 42

Campagne "100 Masters" du Conseil 
bruxellois des Musées

34

Campagne "100 Masters" du Conseil 
bruxellois des Musées

27

Décès de Philippe Roberts-Jones 26

Oeuvre de Jean Delville 
redécouverte

26

Musée Magritte Museum 24

Wiertz 2

Rénovations nécessaires - Régie des 
Bâtiments

16

Musée Fin-de-Siècle Museum 15

Coupes budgétaires secteur culturel 12

Bruegel / Maison Bruegel 8

Autres 53

TOTAL 1190

 >  Visiteurs
En 2016 , les MRBAB ont accueilli 497.525 visiteurs.
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 > Nocturnes
 Nocturnes Magritte

Date organisation invités guides
22/02/2016 Parti Socialiste 60 4

12/04/2016 CityBank Europe Belgium 
Branch

180 9

13/04/2016 Emerson Process  
Management 600

visite 
libre avec 
audioguide 
(MMM + 
OM)

18/05/2016 Komono bvba 50 4

24/05/2016 IMEC vzw 500 visite libre

08/06/2016 Tiveria Paris , Invectus Corpo-
rate Travel

280 8

09/06/2016 Gold and Corp Events 45 4

16/06/2016 Organisation of Europe 
Cancer Institute

110 6

29/09/2016 S.I.P. (Société de l'Information 
Psychiatrique)

150 3

25/10/2016 L'Echappée Bière 18 visite libre

17/11/2016 Michel Page 250 4

07/12/2016 Commission européenne 35 2

Total 2278

 Exposition 2050 - A brief history of the future

 Nocturnes au sein des collections

Date organisation invités guides
14/01/2016 The Shift 200 4

Date organisation invités guides
12/05/2016 Nocturne Ficofi 160 1 pour Forum 

Altmejd 

Date organisation invités guides
25/04/2016 Engie Electrabel 15 1

28/04/2016 Les Amis 100 via Educateam

10/05/2016 Tree Top Asset Manage-
ment

400 13

Total 515

Date organisation invités guides
15/03/2016 Google Cultural Institute 200 12

19/03/2016 Google Cultural Institute 20 visite libre

07/04/2016 Google Cultural Institute 30 2

11/04/2016 Google Cultural Institute 30 2

26/04/2016 Google Cultural Institute 30 1

29/04/2016 Google Cultural Institute 20 1

02/05/2016 Google Cultural Institute 50 2

30/05/2016 Google Cultural Institute 25 2

12/10/2016 Google Cultural Institute 10 visite libre

Total 415

Date organisation invités guides
27/01/2016 Vlaamse Overheid 40 3

03/02/2016 Banque Lombard & Odier 
& Cie SA

160 visite libre

Total 200

 Exposition Andres Serrano  –  Uncensored Photographs

 Exposition de Floris à Rubens

 Exposition Bruegel  –  UNSEEN MASTERPIECES

 Nocturnes sans visiteDate organisation invités guides musée
05/04/2016 Spie Europe 600 visite libre MFDSM

13/04/2016 Emerson Process 
Management

600
visite libre 
avec au-
dioguide

MMM + 
OM

22/04/2016 Notaire Paneels 45 3 MFDSM

13/10/2016 Belfius 41 3 MFDSM

07/12/2016
FEE (Federation 
of European 
Accountants)

500 6

Total 1786
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Date organisation invités guides
18/10/2016 Les Amis 120 8

16/12/2016 Eeckman&Insurance 13 1

Total 133

 Moderniteit à la Belge

date organisation invités guides
19/01/2016 conférence de presse & 

vernissage De Floris à Rubens
40 + 120 visite libre

27/02/2016 Acod Cultuur – Symposium 
Auditorium B

120

05/03/2016 Museum Night Fever – 
MFDSM

400 activités 
Educateam

16/03/2016 preview A. Serrano. Uncen-
sored photographs pour 
Maecenas Circle

150 4

17/03/2016 conférence de presse & 
vernissage Serrano & Altmejd

40 + 250 visite libre

14/04/2016 visite de la Reine Mathilde – 
Bruegel Unseen Masterpieces 
et De Floris à Rubens , en 
présence de Google Cultural 
Institute , Stefan Hautekete et 
Joost Vander Auwera 

24/04/2016 VIP BRAFA pour visite Serrano 
& Altmejd

40

21/05/2016 Unitas – CD&V 50 activités 
Educateam

22/06/2016 visite de Madame Rivlin , 
épouse du président d’Israël 
(OM et Serrano)

1

24/06/2016 visite des réserves Modern 
Art

+/- 10 D. Maréchal

28/09/2016 vernissage de l’exposition 
14-18 Rupture or Continuity

+/- 40

29/09/2016 conférence de presse – pub-
lications Magritte

+/- 15

11/10/2016 conférence de presse – 
Crowdfunding Gauguin

50

13-

14/10/2016

conférence de presse - et 
vernissage Moderniteit à la 
belge

23/10/2016 Halloween Family Day , grand 
public (Mécènes + Amis)

25/11/2016 colloque 14-18 Rupture or 
Continuity

100

01/12/2016 performance Baroque pour 
les membres du Maecenas 
Circle

130

07/12/2016 colloque dans le MMM 45

08/12/2016 nocturne Meunier 109 4

09/12/2016 visite VIP d'une délégation 
autrichienne (dont le Ministre 
autrichien des Arts et de la 
Culture) + visite Bruegel

4 1

13/12/2016 réunion du personnel du 
service de numérisation 
(DIGIT03)

65

13/12/2016 veillée de Noël des Amis du 
Musée

50

15/12/2016 Cercle des Mécènes 15 1

 Colloques évènements internes et conférences de presse
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  Généralités

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

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

 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
 > Hôtel Amigo

 > Sotheby’s
 > Eurostar
 > Conseil bruxellois des Musées
 > .be

 > 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
 > Vrije Universiteit Brussel 
 > De Bibliotheca Wittockiana
 > Fondation Roi Baudouin

 Partenaires Média
 > La Libre Belgique
 > Knack
 > Le Vif
 > Klara
 > Cobra
 > Metro
 > Agenda

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

 >  Digital Experience : 
 5 chefs d’œuvre 
 Modern – Rupture 
 or continuity ? – Pierre  
 Lahaut
 Avec le soutien de
 > Loterie Nationale
 > Association des Amis Become a friend

8

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

 Partenaires Média
 > La Première
 > Musiq'3
 > La Trois
 > De Standaard
 > Le Soir
 > Klara
 > Canva
 > Le Vif
 > Knack
 > H-Art
 > Artnet

 Autres partenaires 
 >  Editions Fayard
 > Fabriano
 > Quinzaine numérique de la Fédération  
 Wallonie-Bruxelles
 > Eurostar
 > SNCB

 > Andres Serrano  
 Uncensored  
 photographs
  18.03 > 21.06.2016
 Exposition organisée eavec le soutien des médias
 > La Première
 > Musiq’3
 > La Trois
 > De Standaard
 > Le Soir
 > Klara
 > Le Vif
 > Knack

 Autres partenaires
 > Tree Top
 > Ville de Bruxelles
 > Région de Bruxelles-Capitale
 > Visit Brussels
 > Toerisme Vlaanderen
 > Eurostar
 > SNCB

 > Bruegel. Unseen  
 Masterpieces When 
 art meets technology 
  16.03.2016 > ...
 Avec le soutien de 
 > Google Arts & Culture
 > ENGIE Foundation
 > Europe by People
 > The Frick Collection, New York
 > Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin
 > The Metropolitan Museum of Art, New York
 > Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
 > Museum of Fine Arts, Budapest
 > Royal Collection Trust, Londres
 > Statens Museum for Kunst, Copenhague
 > Centre for Art Technological Studies and Conservation

> Moderniteit à la belge  
 14.10.2016 > 22.01.2017
 Avec le soutien de 
 > Tree Top
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 > Educateam
 Avec le soutien de 
 > Association des Amis Become a friend
 > Fédération Wallonie-Bruxelles
 > BNP Paribas
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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  
2/3 du salaire de la responsable bénévole +  assurances +   
remboursement frais de transport + cadeaux + formations = 
37.500 €

 Evénements organisés pour les volontaires
21.03.16 réunion d’information des bénévoles avec des  
  représentants des musées, visite de l’exposition  
  Andres Serrano. Uncensored photographs et lunch. 
24.10.16  réunion d’information des bénévoles avec des  
  représentants des musées, visite de l’exposition  
  Moderniteit à la Belge et lunch. 
13.12.16 drink de fin d’année pour les bénévoles, speech du  
  Directeur Général et du Président des Amis.

 >  Association  
 des Amis
 Nombre de membres
2750 ( fin décembre 2016) 

 Événements 
12 activités organisées en 2016, 10 dans le cadre des musées 
(visites guidées Serrano, l’Homme et la Nature, Patio Moderne, 
Halloween….) et 2 en dehors (BRAFA & Art Brussels) 
2 nocturnes (Andres Serrano.Uncensored photographs & 
Moderniteit à la belge) 
 > 236 personnes + 305 personnes présentes aux nocturnes

 Voyages
 > Nombre de voyages et d’excursions organisés 
 pour les Amis : 16  
 > Nombre de participants : 448  Amis
 > Ristourne reversée aux Amis : 13.525  €

 Communication
 > Janvier 2016 :  Carnet des Amis- Printemps- Été   
 (1.900 envois)

 > Fin août 2016 : Carnet des Amis Automne-Hiver  
 ( 2000 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 :  total 2016 = 215.349 €
 > - Guide Un Musée en Poche – Guides Museum in een  
 Notendop  : Citations Magritte (8500 €)
 > - Visite gratuite des expositions pour 70 classes  
 (10.800 €) 
 > - Digital Experience (Loterie Nationale = 137.716 € +  
 Subside Mécène Ami)
 > Notebook (3000 €)
 > Free Guide (Fonds René Boël) 3333 €
 > Achat Ipad + restauration des malettes éducatives  
 (Fonds René Boël 8000 € + Amis 2000 €)
 > Gestion des 95 bénévoles = 37.500 €
 > Soutien Chorale des musées = 1000 €
 > Participation événements Maecenas Circle = 3500 €
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 Mécenat et     
 Partenariat
 > TreeTop
 > 4Wings
 > De Groof Petercam
 > Fonds Baillet Latour
 > Plateforme Gingo

 >  Loterie Nationale  
Cette année, la Loterie nationale a sponsorisé la Digital 
Experience (voir plus haut).

 >  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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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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ANNEXE

N° 
dossier 
PEA

Exposition
Tentoonstelling

Ville 
Stad

Institution
Instelling

Date 
début
Begin 
datum

Date fin
Einde 
datum

Prêt 
peintures
Bruikleen 
schilderijen

Prêt œuvres 
sur papier 
/ Bruikleen 
werken op 
papier

Prêt 
sculptures 
/ Bruilkleen 
beelden

14/02 Baroque.  Nothing but 
an illusion?

Mannheim Museum Zeu-
ghaus

11.09.2016 26.02.2017 1

14/16 Van Bosch tot 
Breughel. Het begin 
van de genreschil-
derkunst in de 
Nederlanden.

Rotterdam Museum 
Boijmans van 
Beuningen

10.10.2015 24.01.2016 3

14/20 Op zoek naar Utopia Louvain / Leuven M- Museum 
Leuven

19.10.2016 17.01.2017 1

12/25 L’Homme, le Dragon 
et la Mort. La Gloire 
de saint Georges.

Grand- 
Hornu

Musée des arts 
contemporains 
de la Commu-
nauté Française 
asbl - MAC’S

18.10.2015 17.01.2016 1

15/01 Schaamte Gand / Gent Museum Dr. 
Guislain

31.10.2015 29.05.2016 2

14/28 Ceci n’est pas un 
portrait. Figures de 
Fantaisie : Murillo, 
Fragonard, Tiepolo

Toulouse Musée des 
Augustins

21.11.2015 06.03.2016 2

15/05 Hendrick De Clerck. 
- Spindoctor van 
Albrecht en Isabella.

Louvain / Leuven Museum Leuven 11.02.2016 15.05.2016 2

15/14 Anthony van Dyck as 
Portraitist

New York The Frick Col-
lection

02.03.2016 05.06.2016 1

15/17 Passion. Albrecht 
Bouts and the Face of 
Christ.

Luxembourg / 
Luxemburg

Musée national 
d’art et d’his-
toire

07.10.2016 12.02.2017 1

Aix-la-Chapelle / 
Aachen

Suermondt-Lud-
wig-Museum

12.03.2017 11.06.2017 idem

15/18 Eindelijk! De Lairesse Enschede Rijksmuseum 
Twenthe

11.09.2016 22.01.2017 2

 Old Masters
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N° 
dossier 
PEA

Exposition
Tentoonstelling

Ville 
Stad

Institution
Instelling

Date 
début
Begin 
datum

Date fin
Einde 
datum

Prêt 
peintures
Bruikleen 
schilderijen

Prêt œuvres 
sur papier 
/ Bruikleen 
werken op 
papier

Prêt 
sculptures 
/ Bruilkleen 
beelden

15/21 Goddelijke inter-
ieurs. 
Stap binnen in kerken 
uit de eeuw van 
Rubens

Anvers / Antwer-
pen

Museum Mayer 
van den Bergh

18.06.2016 16.10.2016 2

15/22 Peter Paul Rubens e 
la nascita del Barocco

Milan / Milaan Palazzo Reale 26.10.2016 26.02.2017 1

15/24 1516-2016. Tratados de 
Paz / Peace Treaties

Donastia - San 
Sebastián

San Telmo 
Museum

17.06.2016 02.10.2016 1

16/01 Drawings for Paint-
ings in the Age of 
Rembrandt

Washington National Gallery 
of Art

04.10.2016 02.01.2017 1

Paris / Parijs Fondation Cus-
todia / Frits Lugt 
Collection

03.02.2017 07.05.2017 idem

16/06 Giovanni dal Ponte 
(1385-1473 c.).
Protagonista 
dell'umanesimo 
tardogotico

Florence / 
Firenze

Galleria dell’Ac-
cademia

22.11.2016 12.03.2017 3

16/08 De kunst van het 
recht. Drie eeuwen 
gerechtigheid in 
beeld

Bruges / Brugge Groeningemu-
seum

27.10.2016 05.02.2017 2

16/18 Frans Post: Dieren uit 
Brazilië

Amsterdam Rijksmuseum 04.10.2016 08.01.2017 1
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N° 
dossier 
PEA

Exposition
Tentoonstelling

Ville 
Stad

Institution
Instelling

Date 
début
Begin 
datum

Date fin
Einde 
datum

Prêt 
peintures
Bruikleen 
schilderijen

Prêt œuvres 
sur papier 
/ Bruikleen 
werken op 
papier

Prêt 
sculptures 
/ Bruilkeen 
beelden

Prêt autres
Andere 
bruikle-
nen

14/58 Splendeurs et 
misères des courti-
sanes. Images de la 
prostitution en France 
1850-1910.

Paris /  
Parijs

Musée 
d'Orsay

21/09/2015 20/01/2016 1

13/33 « Une brève histoire 
de l’avenir » inspiré 
de l’essai de Jacques 
Attali.

Paris /  
Parijs

Musée du 
Louvre 

23/09/2015 4/01/2016 1

15/53 Lambotte en Ensor: 
de Kunst van Techniek

Anvers /  
Antwerpen

Lambotte 
Museum

24/09/2015 16/06/2016 2
documents 
d’archives 
/ archieven 
document-
en

15/16 Georges 
Vantongerloo

Bruges /  
Brugge

Groeninge-
museum

26/09/2015 7/02/2016 2 1

15/14 Wilfredo Lam Paris /  
Parijs

Centre 
Georges 
Pompidou

30/09/2015 15/02/2016 1

15/11 Kleur 
ontketend.

La Haye / 
 Den Haag

Gemeen-
temuseum

3/10/2015 3/01/2016 1

15/09 Suzanne Valadon, 
Maurice Utrillo, André 
Utter : 12 rue Cortot

Paris /  
Parijs

Musée de 
Montmartre

15/10/2015 23/03/2016 1

15/05 Le Royaume Perdu. 
Guillaume I et la Bel-
gique. / Het Verloren 
Koninkrijk. Willem I en 
België.

Gand /  
Gent

Stadsmu-
seum

15/10/2015 28/03/2016 3

13/14 Verlaine, cellule 
252. Turbulences 
poétiques.

Mons /  
Bergen

Musée des 
Beaux-Arts

17/10/2015 24/01/2016 1

15/72 Het Geval Van Beers. 
Meester of oplichter?

Lier Stedelijk 
Museum 
Wuyts-Van 
Campen 
en Baron 
Caroly

19/03/2016 05/03/2017 1

15/58 2050. A Brief History 
of the Future

Milan / 
Milaan

Palazzo 
Reale

22/03/2016 29/05/2016 3 1 
livre de la 
biblio-
thèque / 
boek van 
het biblioth-
eek

15/33 Paul Klee, l’ironie à 
l’œuvre

Paris / Parijs Centre 
Pompidou

06/04/2016 01/08/2016 1

 Modern Art
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N° 
dossier 
PEA

Exposition
Tentoonstelling

Ville 
Stad

Institution
Instelling

Date début
Begin 
datum

Date fin
Einde 
datum

Prêt 
peintures
Bruikleen 
schilderijen

Prêt œuvres 
sur papier 
/ Bruikleen 
werken op 
papier

Prêt 
sculptures 
/ Bruilkleen 
beelden

Prêt autres
Andere 
bruikle-
nen

15/37 Fernand Léger : pein-
ture dans l’espace

Cologne / 
Köln

Museum 
Ludwig

09/04/2016 03/07/2016 2

15/56 A Rouen : Scènes de 
la vie Impressionniste

Rouen Musée des 
Beaux-Arts

16/04/2016 26/09/2016 1

15/32 En plein air Liège / Luik La Boverie 04/05/2016 15/08/2016 1

15/78 Hungry City Anvers / 
Antwerpen

Museum 
aan de 
Stroom 
MAS

12/05/2016 12/09/2016 2

15/61 Luc Tuymans. Glasses Anvers / 
Antwerpen

Museum 
aan de 
Stroom 
(MAS)

13/05/2016 18/09/2016 1

15/15 Experiment Europa. 
Constant en de Eu-
ropese avant-garde 
1950-1960.

Am-
stelveen

Cobra 
Museum 
of Modern 
Art

28/05/2016 25/09/2016 1

15/38 The Artists and His 
Muses

Vancouver Vancouver 
Art Gallery

11/06/2016 02/10/2016 1

15/66 Ernst – Tanguy. Deux 
visions du Surréalisme

Sète Musée Paul 
Valéry

24/06/2016 06/11/2016 2

16/03 De kunst van het 
herinneren. 
De kelder van de 
schilders in Nieuw-
poort 1916-1918

Nieuwport 
/ Nieuw-
poort

Bezoeker-
scentrum 
Westfront

24/06/2016 18/06/2017 5 1

15/41 Art in Europe 1945-
1968 : Facing The 
Future

Bruxelles / 
Brussel

Palais des 
Beaux-
Arts / 
Paleis voor 
Schone 
Kunsten

24/06/2016 25/09/2016 1 3

Karlsruhe Center for 
Art and Me-
dia ZKM

21/10/2016 29/01/2017 2

Moscou / 
Moscow

Pushkin 
State 
Museum of 
Fine Arts

06/03/2017 28/05/2017 idem

16/34 Elisabeth et les Arts Bruxelles / 
Brussel

Palais royal 
/ Koninklijk 
Paleis

22/07/2016 04/09/2016 1
(en dépôt / 
in depot)

16/32 Cartographiae Bruxelles / 
Brussel

Palais royal 
/ Koninklijk 
Paleis

22/07/2016 04/09/2016 1

15/81 Zot Geweld / Dwaze 
Maagd

Mechelen Museum 
Hof van 
Busleyden

26/08/2016 11/12/2016 2

15/79 Schoonheid te koop. 
Kunsthandel Frans 
Buffa & Zonen

Laren Singer 
Laren

10/09/2016 08/01/2017 1

15/48 Henri Fantin-Latour 
(1836-1904)

Paris / Parijs Musée du 
Luxem-
bourg

14/09/2016 12/02/2017 1

15/14 Wifredo Lam Londres / 
London

Tate Mod-
ern

14/09/2016 08/01/2017 1
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N° 
dossier 
PEA

Exposition
Tentoonstelling

Ville 
Stad

Institution
Instelling

Date début
Begin 
datum

Date fin
Einde 
datum

Prêt 
peintures
Bruikleen 
schilderijen

Prêt œuvres 
sur papier 
/ Bruikleen 
werken op 
papier

Prêt 
sculptures 
/ Bruilkleen 
beelden

Prêt autres
Andere 
bruiklenen

15/50 Seurat, Signac, Van 
Gogh. Ways of 
Pointillism.

Vienne / 
Wenen

Albertina 
Museum

16/09/2016 08/01/2017 1

16/24 Rik Wouters & het 
huiselijk utopia

Anvers / 
Antwerpen

Mode-
Museum 
(MoMu)

17/09/2016 26/02/2017 2 2

15/46 Le Rêve Marseille Musée 
Cantini

17/09/2016 22/01/2017 1

(en dépôt 
/ in depot)

14/23 Magritte : la trahison 
des images

Paris / Parijs Centre 
Pompidou

21/09/2016 23/01/2017 15

(dont 7 en 
dépôt / 
waarvan 7 
in depot)

5

15/62 The Power of the 
Avant-Garde.

Bruxelles / 
Brussel

Palais royal 
/ Koninklijk 
Paleis

29/09/2016 22/01/2017 1

13/64 Rik Wouters en 
Nederland

Amersfoort Museum 
Flehite

07/10/2016 08/01/2017 1 2

16/33 Le regard de Ver-
haeren -  L’écrivain-cri-
tique et l’art de son 
temps (1881-1916).

Gand / 
Gent

Museum 
voor 
Schone 
Kunsten

14/10/2016 15/01/2017 1

15/65 Pierre  Alechinsky Tokyo The 
Bunkamura 
Museum 
of Art

19/10/2016 08/12/2016 5 51

Osaka National 
Museum

08/01/2017 09/04/2017 Idem Idem

14/39 The Mystical Land-
scape: from Monet 
to Carr

Toronto Art Gallery 
of Ontario

22/10/2016 13/01/2017 2

Paris / Parijs Musée 
d’Orsay

13/03/2017 26/06/2017 Idem

16/12 Femmes artistes. Les 
peintresses belges 
(1880 – 1914)

Namur / 
Namen

Musée 
provincial 
Félicien 
Rops

22/10/2016 08/01/2017 1 2

16/13 Dialogue with Light : 
Walter Leblanc – Jef 
Verheyen

Bruxelles / 
Brussel

Musée 
d’Ixelles 
/ Elsene 
Museum

27/10/2016 22/01/2017 1 1

15/77 Futurismo Italo-Belga. 
- Jules Schmalzigaug 
and the futurist times.

Ostende / 
Oostende

Mu.ZEE 29/10/2016 05/03/2017 2

16/05 Intrigue: James Ensor Londres / 
London

Royal 
Academy 
of Arts

29/10/2016 29/01/2017 4 
(dont 1 dépôt 
ULB)

16/35 Robert Mallet-Ste-
vens. Paris-Brux-
elles-Hyères.

Bruxelles / 
Bruxelles

Fondation 
CIVA 
Stichting

15/11/2016 12/02/2017 1

15/70 Fenêtres sur cours Toulouse Musée des 
Augustins

09/12/2016 17/04/2017 1



80


