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Le passage à l’An Neuf n’est pas banal, mais entrer dans un 
nouveau millénaire (passer de 1999 à 2000) a suscité 
beaucoup de craintes apocalyptiques, et pas seulement chez 
les millénaristes ; et en décembre 2012 certains annonçaient la 
fin du monde en se fondant sur un calendrier maya. Rien de 
tout cela ne s’est produit puisque heureusement nous pouvons 
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encore vous souhaiter la Bonne Année 2015, même si les 
augures pour l’an prochain restent généralement pessimistes : 
crises  nombreuses, économique, financière, sociale, 
politique…                                                                                             
A l’occasion de Noël et du Nouvel An tout particulièrement, les 
marchands de tout poil tentent de nous faire oublier la dureté 
de la vie : illuminations dans les vitrines et dans les rues (déjà 
un peu moins cette année ?), musiques adaptées dans les 
magasins, avalanche de publicités pour bien (ou plutôt 
beaucoup, trop ?) manger et boire, offres touristiques 
alléchantes à l’autre bout du monde, promotions pour les soins 
du corps et de l’âme…  
Il n’y a pas de honte à faire la fête et à l'approche de celles-ci, 
le cadeau est une préoccupation omniprésente: le cadeau 
obligatoire, le cadeau "surprise", le cadeau qui répond à une 
attente, voire à une commande... Un temps important est 
consacré à sa recherche, de même que passablement d'argent. 
Les cadeaux font partie de ces choses inutiles qui sont pourtant 
tellement nécessaires, aussi précieuses que la gratuité, aussi 
nécessaires que la beauté : offrir des cadeaux à ceux qu’on 
aime et qui nous sont proches (mais peut-être aussi à ceux qui 
nous sont moins proches), c’est une façon de leur dire  qu’ils 
sont importants pour nous, qu’ils soient aisés et bien entourés 
ou confrontés à la pauvreté, à la solitude, au deuil.                                                                                                                                    

Le Nouvel An c’est aussi l’occasion de présenter nos vœux à 
ceux que nous aimons et, sans doute plus difficile, nos bons 
vœux à ceux qui nous ont laissés indifférents ou nous ont 
irrités, fâchés. Toute l’équipe du Conseil d’administration ne 
faillira pas à la (bonne) tradition de souhaiter à chaque 
lectrice/lecteur de notre Bulletin une heureuse Année 2015, une 
santé sans accroc majeur et une année culturellement riche, 
notamment en participant à l’une ou l’autre des activités que 
nous vous proposons. Il n’est jamais trop tard pour vous joindre 
à nous : il arrive que certains recevaient notre Bulletin depuis 
deux ou trois ans, voire davantage, et puis se décident à faire le 
pas et s’inscrivent pour une activité ; nous espérons que de 
nouveaux amis rejoindront les membres plus anciens qui se 
retrouvent tous avec joie lors d’une visite guidée, autour de la 
table de ping-pong, dans notre local en compagnie d’un(e) 
conférencier(e) ou à l’occasion d’un reportage filmé…N’hésitez 



3 3 

donc plus, sortez de chez vous, venez nous rejoindre, nouez de 
nouveaux contacts, vous ne le regretterez pas. 

Et comme vous le ferez ces prochains jours à votre famille, à 
vos connaissances, à des anonymes, c’est aussi à titre 
personnel que je souhaite très sincèrement à chacune et 
chacun de nos membres et aux participants à nos activités, une 
très heureuse Nouvelle Année, qui compenserait en bonne part 
les quelques soucis physiques ou matériels que certains 
devront peut-être affronter. Et en ces temps de pessimisme, de 
négativisme,  je forme aussi le vœu que vous cultiviez 
l’espérance tout au long de 2015  pour gommer la morosité 
ambiante. 

BONNE ET JOYEUSE ANNEE 2015 ! 
                                                                                                              
Michel Dandoy 
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EDITORIAL 

Un héritage bénéfique des guerres mondiales en Belgique: le 
concept des collections de l'IRPA* 
 
La Belgique dispose d'un héritage positif laissé par les deux 
guerres: une importante documentation photographique. Durant 
la Grande Guerre, une trentaine d'Allemands (historiens de l'art, 
architectes, photographes) sillonnent le pays. Ils réalisent plus 
de 10.000 clichés dont la plupart portent sur l'art du IXème au 
XVIIIème siècle. Ceci est très mal perçu par les Belges : 
s'emparer du patrimoine par son étude en vue de sa 
publication, est un moyen de prendre possession du pays. En 
1926, des négociations ont permis de récupérer les négatifs 
contre une somme de 140.000 marks-or. L'argent versé 
provenait de la saisie, à l'Armistice, des comptes bancaires du 
gouvernement général allemand. Ces clichés allemands, par 
leur qualité technique, sont un des fleurons de la photothèque 
de l'IRPA et sont toujours utilisés pour documenter la 
restauration d'œuvres. A Bruxelles, plusieurs bâtiments ont fait 
l'objet de prises de vue, utilisant un format 40x40 cm: le Palais 
de l'Industrie, la place des Musées, les Musées royaux des 
Beaux-Arts et les églises de la Chapelle, du Sablon, du Bon-
Secours, Saints-Michel-et-Gudule. Autre cliché, celui du palais 
Granvelle construit vers 1550, à l'imposante façade 
Renaissance italienne, détruit en 1931. A son emplacement se 
trouve actuellement la galerie Ravenstein (1956). 
Un projet de l'IRPA, intitulé Le patrimoine artistique belge dans 
la Grande Guerre, arme ou mode de résistance consistera en 
des expositions de panneaux en plein air qui présenteront les 
clichés anciens, digitalisés à très haute définition, confrontés à 
leur « re-photographie ». On va donc photographier à nouveau 
le sujet d'une photographie ancienne en effectuant la prise de 
vue depuis le même endroit et dans les mêmes conditions. Ces 
panneaux en plein air seront présentés dans chaque province 
puis l'ensemble  sera déplacé à Bruxelles. Le tout est prévu 
pour 2017.  
Durant la Seconde guerre, une personnalité hors du commun 
sort du rang, il s'agit de Paul Coremans, docteur en chimie de 
l'ULB. En 1934, à l'âge de 26 ans seulement, il devient 
responsable du Laboratoire physico-chimique des musées. Les 
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multiples dangers auxquels les œuvres sont soumises pendant 
la guerre nourriront sa réflexion. Dès 1939, il est responsable 
du conditionnement des abris aux Musées. Durant la guerre, il 
dirige des missions photographiques (plus de 165.000 clichés 
sont réalisés) tout en ayant l'occasion de sauver des œuvres. Il 
est à la base de la création d'une institution scientifique, alors 
unique au monde, basée sur une approche multidisciplinaire. 
Après la fin de la guerre, un arrêté du Régent, daté du 24 juin 
1948, fonde ce qui deviendra l'IRPA (Institut royal du 
Patrimoine artistique). En 1950-51, un nouveau traitement de 
l'Agneau mystique des frères van Eyck, sera pour Paul 
Coremans, une magnifique opportunité de mettre au point son 
concept d'interdisciplinarité pour l'étude et le traitement des 
œuvres par les historiens de l'art, les scientifiques des 
laboratoires et les restaurateurs. Jouissant d'une grande 
réputation, il a été la cheville ouvrière de nombreux organismes 
internationaux. C'est lui qui, grâce à ses connaissances 
scientifiques, a pu démasquer Han Van Meegeren, peintre de 
faux Vermeer de Delft, rencontrant la féroce opposition de 
collectionneurs qui n'admettaient pas avoir été grugés par Van 
Meegeren. Le très long procès qui s'en est suivi lui a donné 
raison. 
 

Ginette De Corte 
 
* En lisant le dossier de même titre paru dans Bruxelles 
Patrimoines n°011-012, de Marie-Christine Claes, responsable 
de l'Infothèque de l'IRPA 
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Nos prochaines activités 

 

 JANVIER 2015  

 
 
Mercredi 07 janvier  de 14 à 16 heures – Activité 2015/01 - 
Ping-pong. 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 
 
 
A l’attention des pongistes 
Pendant que certains joueront au ping-pong dans notre local, 
d’autres pourront désormais s’échauffer, se tenir en forme, 
grâce à un vélo d’appartement et à un rameur d’appartement 
que notre ami Willy Philippon a cédés à notre Association. 
 

 



7 7 

Samedi 10 janvier à 13 H 30 - Activité 2015/02 - Visite 
guidée de l'exposition « Constantin Meunier, 
rétrospective ».  
 
L'image que nous avons de l'œuvre du sculpteur et du peintre, ce 
sont des mineurs en plein effort, des ouvriers s'activant dans les 
hauts-fourneaux, des travailleurs épuisés mais dignes. Une vision 
du monde ouvrier qui lui vaut un énorme succès, ce qui lui permet 
d'entrer dans les collections des Musées royaux des Beaux-Arts 
mais aussi dans de grands musées étrangers. Il a pourtant fini par 
être considéré, chez nous, comme un artiste un peu fade se 
contentant de bons sentiments à l'égard d'un monde ouvrier 
découvert sur le tard. L'exposition vient remettre les pendules à 
l'heure, c’est la première rétrospective depuis 1909. 
A travers un parcours thématique, on découvre ses débuts, ses 
premiers dessins alors qu'il étudie la sculpture, son basculement 
vers la peinture qui lui semble plus à même d'exprimer ce qu'il a à 
dire. L'exposition offre une vue d'ensemble de l'œuvre de l'artiste 
avec une attention particulière accordée aux tableaux historiques, 
bourgeois et religieux des premières décennies de sa carrière. 
L'installation présente environ deux cents œuvres comprenant aussi 
bien des tableaux et des sculptures en bronze que des dessins ou 
des croquis. 
Voici ce qu'en dit Francisca Vandepitte, Conservatrice du Musée 
Constantin Meunier et Commissaire de l'exposition: 
Nous avons rassemblé, comparé, relié les œuvres entre elles et 
avec les grands noms de l'époque. Cela nous a permis de découvrir 
des aspects surprenants de son travail. En un sens, il s'agit d'un 
parcours innovateur car il existait très peu d'études sur l'ensemble 
de sa carrière. Et cela permet de le présenter pleinement en tant 
qu'artiste de la seconde moitié du XIXème siècle. 
 
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en 
téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/628 575 et 
paiement de confirmation avant le 7 janvier au compte bancaire de 
G. De Corte BE33 0635 0723 3546. 
PAF (entrée + guide) : 12,00 € pour les membres et 16,00 € pour 
les autres participants. 
 
Rendez-vous: à 13 h 15 dans le hall des Musées royaux des 
Beaux-Arts, rue de la Régence N° 3 à 1000 Bruxelles. 
Attention ! Nombre de personnes limité. 
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Samedi 17 janvier  - Activité 2015/03 – Repas de Nouvel An 
 
Cette activité est réservée aux membres de notre Association 
en ordre de cotisation. Cette année, la rencontre se déroulera 
dans un restaurant, le nombre de participants est donc limité et 
priorité aux premiers inscrits : inscription et précisions auprès 
de Michel Dandoy, au 02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
 

 
 
 
Mercredi 21 janvier de 14 à 16 heures – Activité 2015/04 – 
Ping-pong 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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Vendredi 23 janvier à 20 H – Activité 2015/05 – « Jean-
Sébastien Bach, compositeur, architecte et miniaturiste », 
conférence agrémentée d’extraits musicaux et de 
montages visuels, par Madame Jacqueline Bourguignon 
 

 

Véritable voyage dans l’écriture et le monde musical de 

Bach, cette rencontre nous permettra, à travers exemples 

visuels et sonores commentés, de découvrir le parcours 

du compositeur, de l’exégète et de l’homme. 

Nous observerons/écouterons sa pensée et son souffle 

d’architecte à travers le portail d’une œuvre telle la 

Passion selon St-Mathieu, avant de nous pencher, loupe à 

la main, sur la présence humaine foisonnante que nous 

livre ses cantates : le  rendu du mouvement, du temps, 

de la durée, l’élévation morale, les symbolismes, les 

sentiments et affects….véritable bande dessinée ! 

Figuralisme d’époque, certes !  Mais de toute éternité. 

 
 

 
J-S Bach (1685-1750), virtuose de plusieurs instruments, salué 
comme un des plus grands compositeurs de tous les temps (un 
millier de compositions), est considéré comme le couronnement 
de la tradition musicale baroque. Bach c’est l’alliance de la plus 
haute exigence technique et le goût de donner du plaisir. 
Cet exposé, illustré de montages visuels et sonores, sera 
donné par Jacqueline Bourguignon, musicologue, licenciée en 
Histoire de l’art et présidente de l’ASBL ‘Arts Croisés’. 
En décembre 2013 Madame Bourguignon nous avait déjà ravis 
lors de son exposé sur « L’impressionnisme en peinture et en 
musique » ; une soirée à ne pas manquer donc. 
 
Réunion : à 20 H dans notre local situé au 116, ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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FEVRIER 2015  

 
Mercredi 4 février de 14 à 16 heures – Activité 2015/06 – 
Ping-pong 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 
 

 

 

 

 

Vendredi 13 février à 20 H – Activité 2015/07 – Vidéo « La 
préhistoire – Du berceau africain de l’humanité aux grottes 
ornées » 
 
Prolongeant notre visite de l’expo « Lascaux », nous 
visionnerons un DVD qui survole l’histoire de l’humanité du 
paléolithique jusqu’à moins 10.000 ans. Nous ferons plus ample 
connaissance avec nos ancêtres d’Afrique (australopithèque et 
Homo habilis et Homo erectus) ; des premiers européens avec 
la domestication du feu ; de l’homme de Néandertal ; de l’Homo 
sapiens et des cultures du paléolithique supérieur jusqu’aux 
premiers artistes avec une brève incursion dans les grottes de 
Lascaux. 
 
Réunion : à 20 H dans notre local situé au 116, ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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Mercredi 18 février de 14 à 16 heures – Activité 2015/08 – 
Ping-pong 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 
 
 
A l’attention des pongistes 
Pendant que certains joueront au ping-pong dans notre local, 
d’autres pourront désormais s’échauffer, se tenir en forme, 
grâce à un vélo d’appartement et à un rameur d’appartement 
que notre ami Willy Philippon a cédés à notre Association. 
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Samedi 21 février de 16 à 18 H – Activité 2015/09 – 
Reportage audio-visuel «  La Nationale 7 de Paris à 
Menton : la route des vacances d’hier et d’aujourd’hui », 
par le conférencier Ronald Bosmans 
 
Plus qu’une simple route, la Nationale 7 qui, sur près de 1.000 
km, déroulait son tapis d’asphalte de Paris à Menton, était la 
compagne de millions de familles qui fuyaient les brumes du 
Nord pour passer leurs congés sous le soleil. Nombreux sont 
toujours ceux et celles dont l’enfance a été jalonnée par des 
instants inoubliables passés sur cette route mythique.  
 

 

 
 

Aujourd’hui la N7 se conçoit comme une sorte d’éloge à la 
lenteur où le voyage et ses découvertes comptent plus que la 
destination ou la durée du trajet. La N7 est l’alibi rêvé  pour 
explorer sans se presser la France d’hier et d’aujourd’hui. 
Le conférencier, Ronald Bosmans, membre de l’Association 
des conférenciers francophones de Belgique, est notre invité 
pour la 6ème fois ! Preuve que ses reportages suscitent toujours 
autant d’intérêt ; venez le rejoindre dans une nouvelle 
pérégrination.  
  
Réunion : à 16 H dans notre local situé au 116, ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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Jeudi 26 février à 10h30 - Activité 2015/10 - Visite guidée du 
Clockarium 
 
Derrière la façade d'une jolie maison Art déco de 1935, se 
cache un musée insolite, exclusivement dédié aux horloges en 
faïence de l'Entre-deux-guerres. Jusqu'au milieu du XIXème 
siècle, en raison du coût élevé de leurs mouvements fabriqués 
artisanalement, horloges et pendules sont réservées à une 
classe privilégiée. A l'ère industrielle, l'uniformisation et la 
possession du temps n'est plus un luxe mais une nécessité. 
Matériau décoratif bon marché, la faïence s'impose tout 
naturellement pour habiller les nouveaux mécanismes peu 
coûteux. C'est au cours des années 1920 que cette industrie 
bien spécifique se développe dans le nord de la France et chez 
nous dans le Borinage. Tous les foyers de ces régions 
possèdent alors cet objet utilitaire qui est aussi le plus beau de 
la maison. Il s'agit très souvent de garnitures de cheminée ; 
l'horloge étant complétée par deux à-côtés (vases, bougeoirs, 
coupelles ou cassolettes) fièrement campées au-dessus de 
l'âtre. Certaines pièces constituent une transposition populaire 
de l'Art déco alors réservé à l'élite mais ce n'est pas l'unique 
référence, on peut voir aussi l'Antiquité grecque, les tableaux 
classiques, les porcelaines chinoises, le style Delft etc.. 
Impossible d'y trouver l'heure exacte, en effet toutes les 
aiguilles affichent 10h10 en un mouvement d'accueil joliment 
baptisé le sourire de l'horloge. 
Nous ferons la visite avec Cécile Dubois, que nous 
commençons à bien connaître et surtout à apprécier pour sa 
connaissance de la période Art déco. 
 
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en 
téléphonant après 18 h au 02/569.53.70 ou au 0497/628 575 et 
paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De 
Corte BE33 0635 0723 3546 avant le 20 février. 
PAF (entrée + guide) : 7 € pour les membres, 9 € pour les non 
membres. 
 
Rendez-vous à 10 h 15 devant le musée, Boulevard Reyers 
163 à 1030 Bruxelles. 
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Prochaines activités envisagées à l’ACD (1) : 

 

 Mars 2013 : 
 

Visite du Belgian Chocolate Village implanté sur l'ancien site de 
la chocolaterie et biscuiterie Victoria à Koekelberg. 
 

 Avril 2013 : 
 
Visite de l’hôtel communal de Schaerbeek : bâtiment de style 
néo-Renaissance flamande construit par Jules-Jacques Van 
Ysendijck (1887). L'intérieur abrite des salles prestigieuses. 
 

(1) Sous réserves 
 
 
 

 Bon à  savoir : 

 

 Sortez des sentiers battus. 

A Bruxelles, profitez de deux expositions dans des bâtiments 
de prestige. 

- La première, entièrement gratuite dans les Halles Saint-
Géry jusqu'au 28 février: « Bruxelles capitale de Flore ». 

La Société royale Linéenne et de Flore a fêté en 2014 ses 350 
ans d'existence. L'année s'achève en apothéose avec cette 
exposition qui met en évidence la splendeur des jardins 
bruxellois, que celle-ci soit présente, passée ou à venir. Elle 
brosse un large tableau de l'horticulture et de la floriculture 
dans notre capitale du 17ème siècle à nos jours. Elle met en 
avant une plante emblématique du 19ème, l'orchidée, 
immortalisée par le peintre Alphonse Goossens. En lisant les 
panneaux, on apprendra qu'après l'indépendance de la 
Belgique, entre 1831 et 1865, sous le règne de Léopold Ier, 
Bruxelles devient une des capitales européennes de 
l'horticulture. L'arrière-petite-fille du peintre Goossens, 
Véronique a réalisé une installation qui semble flotter aux côtés 
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de l'exposition célébrant la beauté de la forêt équatoriale. Le 
contraste qu'elle présente avec la luxuriance colorée 
d'orchidées collectées dans ces mêmes forêts est déroutant. 
Des couleurs riches et subtiles célèbrent une nature passée 
tandis que des dégradés de gris servent à façonner le présent. 
L'exposition se termine par une carte de la Région bruxelloise 
qui montre les différents espaces verts. Si j'en connais 
beaucoup, j'aimerais bien découvrir les « Jardins du Fleuriste » 
nichés à deux pas du Domaine royal de Laeken, nés de la 
volonté de Léopold II. Ces jardins alimentaient en plantes les 
domaines royaux. Bruxelles-Environnement en a fait un parc 
public à vocation horticole, une visite guidée à envisager. 

Cerise sur le gâteau, du 16 janvier au 25 janvier, les élèves de 
l'Ecole horticole Redouté-Peiffer viendront fleurir les Halles. 

Les halles sont ouvertes de 10 à 18h samedi compris. 

 

- La deuxième exposition, « Entre les lignes », jusqu'au 14 
février, dans le palais de Charles de Lorraine, le mercredi 
et le samedi de 13 à 17h.  

Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque royale s'est plongé 
dans ses collections pour sélectionner cinq dessins de maîtres 
anciens. L'exposition les confronte avec une sélection d'autres 
oeuvres sur papier datant du 16ème au 18ème siècle. Cinq 
fascicules, un par dessin, accompagnent l'exposition. J'ai 
beaucoup aimé le projet de parquet de Laurent-Benoît Dewez 
pour la bibliothèque de l'Abbaye d'Orval, mais j'ai choisi de me 
procurer le fascicule analysant le dessin « Estropiés et 
mendiants » par un suiveur de Jérôme Bosch, un dessin 
grouillant de personnages qui fait également penser à Bruegel. 
Un chapitre du petit ouvrage s'intitule d'ailleurs, « Bruegel, un 
second Bosch ». 

Une occasion de voir ou de revoir les belles salles du palais de 
Charles de Lorraine, l'exposition se tenant dans une de ces 
salles. 
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 Histoire des musées (suite et fin des articles parus 
dans les 2 précédents Bulletins) 

Le début du XXe siècle 

Le XXe siècle voit les musées se moderniser. Entre les deux 
Guerres Mondiales, l'institution muséale est l'objet de 
nombreuses critiques : accusée d'être passéiste, académique, 
celle-ci paraît en effet figée dans la naphtaline et n'a pas suivi 
l'évolution artistique en cours. Pour preuve, les nouveaux 
courants comme l'impressionnisme sont forts peu présents 
dans les collections. Hormis au Luxembourg, rare musée 
consacré aux artistes vivants, peu d'entre eux sont en effet 
exposés. D'où l'idée de certains de créer de véritables musées 
d'« art moderne ».  A Grenoble (1919), le premier musée d'art 
moderne bénéficiera de dons d'artistes vivants et pas encore 
très renommés : Matisse, Monet ou Picasso. Et il va faire des 
émules, comme à Paris, lorsque Auguste Rodin, le célèbre 
sculpteur, va imposer, contre un legs de ses œuvres, la 
création d'un musée de son vivant.  

À la même époque, de l'autre côté de l'Atlantique, les choses 
bougent aussi. Entre 1929 et 1931 se tient à New York une 
série d'expositions consacrées à des artistes modernes : 
Cézanne, Van Gogh, Gauguin ou Seurat. Ces expositions 
annoncent l'ouverture prochaine d'un musée permanent 
consacré à ces maîtres modernes, américains et européens. 
Pour la France, il faut attendre les années 1940 pour voir de 
nouveaux musées consacrés à ce type d'art : au Palais de 
Tokyo, à Paris, deux musées d'art moderne vont se faire face : 
celui de l'État (Musée national d'Art moderne) et celui de la ville 
de Paris (Musée d'art moderne de la ville de Paris). Le musée 
national va rassembler les collections du musée du 
Luxembourg, devenu trop exigu, à celles du Jeu de Paume où 
l'on trouvait des œuvres de Kandinsky, Picasso ou Salvador 
Dalí et s’enrichira d'œuvres de Matisse, Braque ou Brancusi, 
tous en vie. 

Les pratiques muséographiques du XIXe siècle sont remises en 
cause : on cherche à mettre en valeur l'objet pour lui-même, on 
porte attention aux supports et à l'éclairage, tout cela selon les 
principes d'un nouveau courant de pensée, celui que défend 
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l'école du Bauhaus à Weimar en Allemagne, école fondée par 
Walter Gropius. Dans cette nouvelle organisation de l'espace 
du musée, sont fréquemment aménagées des salles destinées 
à des expositions temporaires. Pour traiter des problèmes 
d'architecture, de conservation, de restauration, la profession 
des musées s'organise à l'échelle internationale. En 1926, sous 
l'égide de la Société des Nations se crée l'Office international 
des musées, qui publie la revue Mouseion. Un nouvel 
organisme international de coopération sur les musées voit le 
jour en 1946 dans le cadre de l'Unesco : le Conseil international 
des musées.  

Depuis 1975 

À partir de 1975, au moment où le marché de l'art commence à 
s'emballer, une série impressionnante de constructions, 
extensions, rénovations affectent le monde des musées ; en 
témoigne le Centre Georges Pompidou, inauguré à Paris en 
1977. Les architectes créent de vastes plateaux libres à la 
périphérie desquels furent placés, visibles en façade, les 
dispositifs qui assurent les fonctions techniques. D'autres 
musées offrent le même aménagement : le musée de l'air et de 
l'espace de Washington, ouvert en 1975, ou la Cité des 
Sciences et de l'Industrie de Paris, construite au milieu des 
années 1980.Cette décennie marque aussi la volonté de 
rénover d'anciens monuments pour les transformer en musées : 
deux exemples parisiens, le musée Picasso, installé dans un 
hôtel du XVIIIe siècle du quartier du Marais (musée ouvert en 
1985) et le musée d'Orsay, inauguré l'année suivante dans 
l'enceinte de l'ancienne gare d'Orsay construite en 1900. 

Mais l'innovation architecturale n'est pas en reste : dès 1943 se 
construit à New York la galerie d'exposition du bâtiment 
Solomon R du musée Guggenheim. Terminée en 1959, elle est 
constituée d'une rampe en spirale de 430 m, qui se déroule sur 
cinq niveaux et se divise en une quarantaine de « salles ». En 
1978, l'architecte I.M. Pei construit la nouvelle aile de la 
National Gallery de Washington. Formée de deux blocs 
triangulaires organisés autour d'une cour centrale, elle abrite 
des salles d'exposition et un centre d'étude des arts visuels. On 
y voit déjà le motif de la pyramide utilisée comme puits de 
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lumière que l'on retrouvera au Louvre. Ces musées, qu'ils 
soient modernes ou post-modernes, s'organisent désormais en 
de véritables centres culturels : outre les espaces d'expositions, 
permanentes ou temporaires, ils accueillent des centres de 
recherches, de documentation ou de restauration d'œuvres, 
parfois des bibliothèques publiques, des auditoriums, des 
ateliers pédagogiques, des services commerciaux, librairies, 
boutiques, cafés, restaurants ainsi que des surfaces 
importantes pour l'accueil, l'information et l'orientation des 
visiteurs. Dans les années 1980, on commence à parler 
d'industrie culturelle, d'offre et de demande, d'investissement et 
de rentabilité. On commence à dire qu'un musée doit être géré 
comme une entreprise et attirer des « clients ». À partir des 
années 1990, la création, la rénovation ou le développement de 
musées accompagnent la reconversion de certaines régions 
d'industries anciennes sinistrées par la crise au cours des 
années 1970 : Glasgow au Royaume-Uni (Écosse), 
Valenciennes, Lille, Roubaix, musée Guggenheim de Bilbao 
(Pays basque espagnol),  et plus récemment Metz, Lens, etc... 

 

 
 

Musée des beaux-arts de Valenciennes 
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Souvenirs, Souvenirs…  

 

 

 

Ancienne maison communale de Dilbeek, située chaussée 
de Ninove, aujourd’hui rasée : on distingue clairement sur 
le fronton l’inscription bilingue « maison communale-
gemeentehuis ».  
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Paroles de sagesse 

* Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants.  

                                                       Antoine de Saint-Exupéry    

                                                                                                    

* Même si je savais que le monde devait disparaître demain, je 
planterais un pommier aujourd’hui encore. 

                                                        Martin Luther King 

 

* Quand on croit détenir la vérité, il faut savoir qu’on croit, non 
pas croire qu’on sait. 

                                                   Jules Lequier  

  

 

Un appel d’une étudiante française qui rédige 

une thèse sur la situation des francophones 

de la Périphérie bruxelloise 

Madame Clotilde BONFIGLIOLI, doctorante à l’Université de 
Reims, connaît déjà fort bien la complexité de la situation des 
habitants de la Périphérie et nous sommes en contact régulier 
avec elle. Elle a déjà rédigé un premier rapport solidement 
documenté et à nouveau, elle s’adresse à nous pour continuer 
et approfondir ses recherches. 
 
Voici la lettre qu’elle vient de nous adresser et qui est reprise à 
la page suivante: nous vous encourageons à répondre à sa 
demande et à consacrer quelques minutes de votre temps. 
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Je cherche à interroger des familles résidant dans le 
"Vlaamse Rand" (quelles que soient leurs origines 
nationales, sociales, …). Le seul critère m'intéressant étant 
celui d'habiter la Périphérie de Bruxelles-Capitale. Les 
entretiens doivent durer une heure et les personnes 
interrogées doivent simplement me parler de leur rapport à 
leur commune (conditions de leur arrivée dans leur 
commune par exemple), de leurs déplacements quotidiens 
au sein de leur commune, dans Bruxelles-Capitale, dans 
les Brabants flamand et wallon, ... Je peux réaliser des 
entretiens individuels comme collectifs (c'est-à-dire 
rassemblant tous les membres d'une même famille). Je 
peux aisément rencontrer les personnes à l'heure et au 
point de rendez-vous qu'elles souhaitent et toutes les 
données que j'utilise dans ma thèse restent anonymes. 
Pourriez-vous en parler autour de vous et au sein de votre 
association ? 

Ces entretiens s'avèrent essentiels pour la suite de ma 
thèse. Aussi, n'hésitez pas à transmettre mes coordonnées 
à des personnes qui seraient volontaires pour participer à 
mes recherches. De même, vous pouvez me transmettre les 
coordonnées de personnes intéressées afin que je les 
contacte et que je leur explique plus précisément ma 
démarche.  

Je vous transmets mon numéro de GSM : + (00) 33 6 88 77 
33 74 

Clotide BONFIGLIOLI, Doctorante - Géographie 
Politique / Ph.D Student - Political Geography  

Laboratoire EA 2076 HABITER - Aménagement et 
Géographie politique. 
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) 
Campus Croix-Rouge / BM 11 - salle 15 / 57 bis rue Pierre 
Taittinger 

51096 Reims Cedex / FRANCE 
clotilde.bonfiglioli@univ-reims.fr   

http://www.univ-reims.fr/habiter  
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Quelques échos du conseil communal de 

Dilbeek. 

 

 

 
Séance du 18 novembre 2014 
 

 Le conseil a pris connaissance de la démission en qualité 
d’échevin de madame Rita Dedobbeleer (CD&V) qui avait 
dans ses attributions les matières de population et d’état 
civil. 
Elle sera remplacée à partir du 1er janvier 2015 par 
madame Bernadette Van Coillie, également CD&V. 
Cela ne change évidemment rien au rapport de force 
existant entre la majorité NV-A, CD&V, DNA, GROEN, 
SPa (18 sièges) et l’opposition constituée du VLD et de 
l’UNION DES FRANCOPHONES (17 sièges). 

 

 Budget 2015 du DILKOM (piscine communale) 
Le conseil adopte le budget qui prévoit des recettes de 
l’ordre de 684.000,00 €, des dépenses de l’ordre de 
980.000,00 € et donc une dotation communale de 
296.000,00 €. 

 

 Le conseil a aussi adopté les budgets des différentes 
fabriques d’église. 
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Séance du 16 décembre 2014 
 

 Un nouveau règlement relatif au fonctionnement du conseil 
communal a été voté. 
Une partie du document a été adapté suite au vote 
électronique lors des séances du conseil. 
Une autre partie vise la procédure pour les questions 
posées, en fin de séance, par les conseillers communaux, 
notamment celles formulées par les membres de 
l’opposition. 
Dorénavant, si un conseiller souhaite poser une question 
sur un sujet ne figurant pas à l’agenda, il pourra le faire à 
condition de la formuler par écrit au plus tard le jour de la 
séance à midi. 

 

 Plan pluriannuel 2014-2019 et budget 2015. 
Pour 2015, il est prévu que les dépenses, en ce compris 
celles relatives aux investissements, s’élèveront à 
63.981.424,00 € tandis que les recettes s'élèveront à 
64.180.472,00 €. 
Ces deux points ont été approuvés majorité contre 
opposition. 
Celle-ci relève que le budget proposé par la majorité 
repose sur une augmentation considérable de la fiscalité 
communale : en effet, depuis 2013, on a assisté à une 
augmentation de 40 % du précompte immobilier et à une 
augmentation de 25,45 % des additionnels communaux à 
l’impôt des personnes physiques (on est passé de 5,50 % 
à 6,90 %). 
Tant le VLD que l’UNION DES FRANCOPHONES ont 
réclamé le retour aux taux d’application avant 2013 : mais 
l’amendement a été rejeté par la majorité (18 voix contre 
16, une élue VLD étant absente). 
L’opposition a également introduit un amendement visant 
à supprimer une dépense de 340.000,00 € destinée à 
couvrir les frais résultant d’une mission confiée à un 
bureau extérieur qui devrait réaliser une étude sur une 
meilleure organisation des services communaux. Au total, 
l’opération devrait coûter 1.000.000,00 € à la municipalité. 
Là aussi, cet amendement a été rejeté majorité contre 
opposition. 
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 Budget 2015 de la police 
Il est prévu un montant de 7.165.166,82 € pour les 
recettes (dont 4.557.166,00 € en provenance de la 
commune) et 7.142.572,72 € pour les dépenses (80 % de 
celles-ci concerne le payement du personnel). 

 

 Taxe sur la distribution des imprimés toutes-boîtes. 
Un nouveau règlement a été proposé. 
Les élus de l’UNION DES FRANCOPHONES n’ont pas 
approuvé ce projet estimant qu’il constituait une charge 
supplémentaire pour les commerçants qui par ce biais 
essayent d’attirer une clientèle et d’augmenter leur chiffre 
d’affaires. 

 

 Boulodrome 
Les tarifs qui seront d’application ont été votés : ils seront 
fonction de la qualité de l’utilisateur selon qu’il est 
dilbeekois ou non. 

 

 Centre culturel de Dilbeek. 
Le budget de l’année 2015 peut être résumé comme suit : 
Dépenses : 3.463.883,60 € 
Recettes : 3.463.883,60 €, parmi lesquelles un important 
subside de la commune de Dilbeek, soit 1.916.283,10 € 
qui permettent d’équilibrer le budget. 

 

 Nouvelles règles de priorité sur certains axes dits de 
liaison. 
L’ordre du jour prévoyait un plan visant à rendre certains 
axes prioritaires au lieu de l’actuelle priorité de droite 
aujourd’hui en vigueur dans la plupart des carrefours. 
Ces axes sont : Brusselstraat, Jan De Trochstraat, 
Ijsbergstraat, Doylijkstraat, Bodegemstraat, Alfons 
Gossetlaan et route d’Itterbeek. 
Le point a finalement été retiré et reporté à la séance de 
janvier 2015 pour deux raisons majeures. 
Tout d’abord, lors de la discussion du projet en 
commission, la majorité n’avait invité qu’un membre du 
VLD alors qu’il y en a trois et avait omis d’inviter le 
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membre de l’Union des Francophones. En conséquence, 
la commission ne pouvait délibérer valablement sur le 
sujet vu qu’elle n’était pas constituée conformément au 
règlement en vigueur. 
Ensuite, il est clairement apparu lors de la discussion que 
le projet était loin de faire l’unanimité au sein même de la 
majorité. 
Aujourd’hui, la situation sur les voies susmentionnées est 
très ambigüe, car à certains carrefours, certaines règles de 
priorités ont déjà été modifiées par le collège des 
bourgmestre et échevins, à savoir : la Bodegemstraat est 
prioritaire à hauteur de la Vlaanderenlaan et la 
Suikerenbergstraat, la Brusselstraat est prioritaire à 
hauteur de la Molenstraat à Bodegem Saint-Martin, la 
Ijsbergstraat est prioritaire à hauteur de la Roomstraat et 
de la Isabellastraat.  
Les automobilistes empruntant ces voies ont donc intérêt à 
être particulièrement prudents et à se rappeler que la 
conduite préventive est de rigueur lorsqu’on aborde un 
carrefour ! 

 
Quelques mots du Masterplan. 
Le centre de Dilbeek va d’ici 20 ans changer de visage. 
Le but de ce masterplan est de moderniser profondément la 
voirie et de résoudre les nombreux problèmes de mobilité 
existant. 
Sont notamment concernées par le projet les rues et avenues 
suivantes: 
-Verheydenstraat qui deviendrait à sens unique en direction de 
la chaussée de Ninove ; 
-Spanjebergstraat qui deviendrait à sens unique entre le centre 
et la rue de Berchem sauf pour les bus ; 
-Berchemstraat ; 
-Dr. Appelmanslaan; 
-Oudstrijdersstraat; 
-Baron de Vironlaan ; 
-Kasteelstraat ; 
-Sint-Alenalaan; 
-de Heetveldlaan ; 
-Levoldlaan; 
-Roelantsveldstraat; 
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-D’Arconatistraat; 
-Place communale. 
D’autre part, le rond-point à hauteur du Westrand disparaîtra. 
En outre, le tunnel qui passe sous la chaussée de Ninove sera 
réaménagé, de même que le parking situé Oudesmidsestraat. 
Des zones 30 seront imposées 
Tout ceci n’est évidemment qu’avant-projet : l’ensemble du plan 
ne devrait être réalisé que d’ici  15 à 20 ans. 
 

 
L’avenue Baron de Viron dans le futur 

 
 
 

 
Vue de la future avenue Ste Alène 
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SITES INTERNET TRAITANT DE L’ACTUALITE 

EN PERIPHERIE 

 

 www.association-culturelle-dilbeek.be 
 

 
 
 

 www.carrefour.be 
 

 
 
 

 www.uniondesfrancophones.be 
 

 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
http://www.carrefour.be/
http://www.uniondesfrancophones.be/
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