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I. Communiqué de presse  
 

Quand l’art rencontre la technologie : les oeuvres de Bruegel dévoilées de 
façon inédite  
 
Bruxelles - Le 15 mars 2016, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et l’Institut Culturel de Google lancent 
– en première mondiale – le projet Bruegel / Unseen Masterpieces / qui réunit à ce jour huit prestigieux musées 
internationaux autour de la figure de Bruegel l’Ancien. À travers une large palette d’expériences accessibles en 
ligne et au cœur du musée, cette initiative inédite propose à chacun de s’immerger dans les chefs-d’œuvre de 
Bruegel. Ces oeuvres - certaines n’ont pas voyagé depuis plus de 100 ans en raison de leur fragilité - sont 
désormais réunies en ligne grâce à des technologies de pointe. Parmi celles-ci, 12 peintures - soit un quart des 
peintures de Bruegel encore existantes - sont disponibles en ligne en ultra-haute résolution grâce à la 
technologie Gigapixel. L’Institut Culturel de Google devient la plateforme de référence pour les oeuvres de 
Bruegel avec 45 peintures, dessins et gravures accessibles en ligne.  
  
Redécouvrir les chefs-d’œuvre du maître flamand 
  
Bruegel / Unseen Masterpieces / dévoile au public les secrets cachés des œuvres 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’œuvre à  
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révéler. Plongeant dans l’univers du peintre, le spectateur découvrira ces détails insoupçonnés qui sont la plus 
belle expression du génie du maître flamand. 
  
Des expériences inédites, au croisement de l’art et de la technologie 
  
Dans le cadre du projet Bruegel / Unseen masterpieces /, 12 chefs-d’œuvre de Bruegel appartenant aux plus 
grands musées du monde sont présentés avec un niveau de détail invisible à l’oeil nu grâce aux technologies de 
l'Institut Culturel de Google.  
  
L’imagerie résultante, complétée par des ressources iconographiques et par les connaissances des experts de 
chaque musée, a permis de concevoir des expériences innovantes qui rendent une multitude de détails et 
d’histoires accessibles au public :  
  

- À ce jour, 19 expositions virtuelles accessibles à tous sur la plateforme en ligne de l’Institut Culturel de 
Google, explorent les chefs-d’œuvre du peintre, documentant sa vie, ses influences et son héritage. 
Dans l’enceinte des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 12 de ces expositions multimédia sont 
présentées sur des stations interactives développées spécialement dans le cadre du projet. 

  
- Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont par ailleurs mis au point le concept inédit de la « 

Bruegel Box », un nouveau dispositif d’immersion, développé grâce au soutien d’Engie. Dans l’une des 
salles du musée, des vidéos immersives - dédiées à des chef-d’oeuvres - sont projetées sur trois murs, 
du sol au plafond, grâce à un système de projecteurs ultra-performants et à l’imagerie en ultra-haute 
résolution de l’Institut Culturel de Google. Les spectateurs pourront se fondre parmi les villageois des 
Proverbes flamands (1559) de Bruegel, faire face au diseur de bonne aventure dans la Prédication de Saint 
Jean-Baptiste (1566) ou s’approcher au plus près de La Chute des Anges Rebelles (1562). 

 
- Google Cardboard permet une fascinante expérience centrée sur La Chute des Anges Rebelles (1562). 

Ce masque de réalité virtuelle plonge le spectateur dans un univers à 360° à partir d’un smartphone. 
Cette expérience de réalité virtuelle est disponible sur la chaine YouTube des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. Comme jamais auparavant, la peinture prend vie sous les yeux du spectateur : 
vous devenez à votre tour une des créatures de Bruegel. 

 
Un projet d’envergure internationale 
  
Le projet Bruegel / Unseen Masterpieces / a une vocation internationale : réunir virtuellement toutes les peintures 
connues et conservées du maître flamand afin d'en proposer une rétrospective digitale accessible à tous.  
Grâce au concours de l'Institut Culturel de Google, un quart des peintures de Bruegel l’Ancien (sur la quarantaine 
d'œuvres recensées à ce jour) peuvent désormais être admirées en ultra-haute résolution. 
  
Huit prestigieux musées, en majorité européens, ont contribué à cette première phase du projet : 

● Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles  
● 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 
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Un patrimoine à préserver et à partager  
  
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 et de l’ouverture au public de la Maison 
Bruegel à Bruxelles la même année. 
Si rien ne remplace l’expérience de l’œuvre originale, les technologies digitales offrent de nouvelles solutions 
pour pallier la fragilité de l’art ancien. Elles sont un moyen de préserver ce patrimoine inestimable mais aussi d’en 
renouveler l’expérience et de favoriser l’accès à la culture, en diversifiant les publics et en mettant l’art à la portée 
de tous.  
  
 --- 
 
LE PROJET EN CHIFFRES  
 
En ligne :  
 

8 peintures de Bruegel accessibles pour la première fois en ultra haute résolution (Gigapixel) 
 
au total, 12 peintures de Bruegel désormais consultables en ligne dans ce format  
 
19 expositions virtuelles créées par les 8 musées partenaires du projet  
 
1 expérience de réalité virtuelle dédiée à La Chute des Anges rebelles (1562), à visionner avec un 
masque Cardboard 
 

In situ :  
 

3 vidéos immersives projetées dans la Bruegel Box, consacrées à des oeuvres de Bruegel visibles à 
Bruxelles, Berlin et Budapest 
 
9 stations interactives localisées en 5 points de la collection Old Masters (art ancien) des Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique 

 
 
VERBATIMS  
 
“Grâce à la technologie, c’est un nouveau dialogue qui s’engage entre les visiteurs et les peintures conservées au 
musée. Chacun peut désormais, par le jeu des écrans et des tableaux, entrer dans les œuvres pour en tirer de 
nouvelles connaissances, de nouvelles histoires. 
On assiste ici à la rencontre entre l’art et la technologie, qui permet de révéler des secrets encore inconnus du grand 
public.” 
 
“La plupart des peintures de Bruegel sont des panneaux en bois extrêmement fragiles et difficiles à déplacer. 
Grâce à l'utilisation de nouvelles technologies, les générations futures pourront apprécier ces œuvres qui ont 
survécu à l’Histoire. Dans chaque détail, librement, comme, où et quand ils le souhaitent.”  
 
M. Draguet (Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique) 
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“Aujourd’hui, nous présentons l’oeuvre de Bruegel en mobilisant les technologies du 21ème siècle. En utilisant la 
ultra-haute résolution, la réalité virtuelle et d’autres outils immersifs, nous accompagnons les visiteurs au plus près de 
scènes à la fois étranges et familières de ses peintures. Comme si nous étions conviés, il y a 500 ans, à un mariage 
flamand, une sortie en patins à glace ou une fête de la Moisson. Nous vous invitons à entrer dans le monde de 
Bruegel, à la fois en ligne et au musée.” 
 
Amit Sood (Directeur de l’Institut Culturel de Google) 
 
“Le Lab de l’Institut Culturel de Google est un espace de recherche et de développement, conçu afin d’imaginer 
de nouvelles solutions technologiques avec nos partenaires. Ce fut un privilège de collaborer avec les 
conservateurs des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à la création d’expériences digitales immersives, 
présentées au sein même du musée.” 
 
Laurent Gaveau (Directeur du Lab de l’Institut Culturel Google) 
 
À propos des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
  
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique conservent la plus importante collection d’arts plastiques du 
pays. Ce sont 20.000 oeuvres et six musées qui racontent notre Histoire, du XVe au XXIe siècle, à travers la 
peinture, la sculpture ou le dessin. 
  
Les Musées OldMasters, Magritte, Fin-de-Siècle, Modern (sélection) et les maisons-ateliers Wiertz et Meunier 
représentent un héritage culturel unique qui se fait aussi lieu d’exploration de l’avenir, porteur d’une réflexion 
citoyenne sur la construction de nos identités contemporaines. 
  
 
À propos de l’Institut Culturel de Google 
 
L’Institut Culturel de Google et ses partenaires rendent accessibles à tous les internautes les trésors culturels du 
monde. Ils développent des outils qui permettent au secteur culturel de partager d’avantage son héritage en 
ligne.  
L’Institut Culturel de Google s'est ainsi associé à plus de 1000 musées dans 70 pays, pour présenter en ligne plus 
de 200.000 oeuvres d’art et quelques 6 millions de photos, videos, manuscrits et autres documents d’art, de 
culture et d’histoire.  
 
 
A propos d’Engie  
 
Engie est un acteur mondial de l’énergie et un opérateur dont l’expertise couvre les secteurs de l’électricité, du 
gaz naturel et des services en énergie. 
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II. Au croisement de l’art et de la technologie 

  
Une expérience digitale inédite 
  
A l’approche du 450ème anniversaire de la mort de Bruegel, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
préparent l’ouverture au public de la Maison Bruegel, où l’artiste aurait vécu pendant sa période bruxelloise. Dans 
cette perspective, le musée a fait appel à l’expertise de Google pour imaginer des solutions digitales en 
préfiguration de ce nouveau lieu de culture, ouvert à tous. 
Le projet Bruegel / Unseen Masterpieces / est né de cet échange, au croisement de l’art et de la technologie. 
  

 
Copyrights : © Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels / photo : J. Geleyns / Ro scan 
  

● Ultra-haute résolution 
 
Partenaire du musée depuis 2011, l’Institut Culturel de Google avait déjà numérisé en ultra haute définition La Chute 
des anges rebelles (1562). 
Dans le cadre du projet Bruegel / Unseen masterpieces / , l’ensemble des oeuvres de Pieter Bruegel présentes 
au musée a été numérisé grâce à la technologie Gigapixel. Celles-ci sont désormais accessibles à tous en ligne, 
avec un niveau de détail invisible à l’oeil nu. 

 
Detail from The Fall of the Rebel Angels, Pieter Bruegel, 1562 
© Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels 
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Copyrights : © Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels 

 
 
À Berlin et à Budapest, trois peintures ont été numérisées selon le même procédé : Les Proverbes flamands (1559) 
et Deux singes, exposés à la Gemäldegalerie et La Prédication de Saint Jean-Baptiste (1566), présentée au Musée 
des Beaux Arts de Budapest.  
 
L’imagerie résultante, complétée par les ressources iconographiques des musées participants ainsi que les 
connaissances de leurs conservateurs, ont permis de concevoir des expériences innovantes enrichissant le 
regard du visiteur et de rendre accessible à tout internaute une multitude de détails et d’histoires. 
 

● Expositions virtuelles 
 
Dix-neuf expositions virtuelles ont été imaginées par les différents partenaires du projet, explorant les chefs-
d’oeuvre du peintre et documentant sa vie, ses influences et son héritage.  
Douze ont été conçues par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : celles-ci sont accessibles dans 
l’enceinte du musée sur des bornes interactives, permettant aux visiteurs d’approfondir leurs connaissances et 
d’affiner leur regard sur les oeuvres physiques.  
 
Chaque exposition conjugue oeuvres, textes, documents d’archives, témoignages audio et vidéo, afin de fournir 
des éléments de contexte et de compréhension à tous les publics, avertis ou novices.  
 

● Vidéos immersives 
  
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont également mis au point le concept inédit de la Bruegel Box, 
un projet d’immersion artistique, grâce au soutien de son mécène Engie. 
Dans l’une des salles du musée, un système de projecteurs ultra-performants a été installé. Sur trois murs de la salle, 
du sol au plafond, des vidéos immersives sont projetées en haute définition afin de plonger les visiteurs dans les 
oeuvres du maître et d’en révéler les secrets. Ces projections immersives mettront tour à tour en lumière les 
grands chefs-d’oeuvre des collections du musée. 
En mars 2016, trois oeuvres sont déjà présentées dans la Bruegel Box : La Chute des anges rebelles (1562), Le sermon 
de Saint Jean-Baptiste (1566) et les Proverbes (1559), respectivement exposés à Bruxelles, Budapest et Berlin.  
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● Cardboard / Réalité virtuelle  
 
Conjuguée à des contenus culturels, la réalité virtuelle procure une expérience visuelle hors du commun qui 
favorise un nouveau rapport aux oeuvres et aux lieux de culture. Entre excitation et émerveillement, elle stimule la 
curiosité de publics de tout âge. 
Cardboard est l’une des meilleures illustrations de ce potentiel. Imaginé en 2014 par deux ingénieurs de l’Institut 
Culturel de Google, ce masque de réalité virtuelle se compose simplement de carton, de lentilles en plastique et 
d’un aimant. On y place un smartphone : celui-ci projette une image stéréoscopique. L’aventure commence… 
  
Simple d'utilisation, Cardboard nous plonge en un instant dans un univers à 360 degrés. 
Depuis 2 ans, Cardboard a déjà rencontré l’engouement de nombreux développeurs, ingénieurs et artistes, qui 
se sont emparés de cette technologie mise à leur disposition en open-source. 
En deux ans, près de 1000 applications Cardboard ont déjà été créées. 
 

       
  
Dans le cadre du projet Bruegel / Unseen Masterpieces / l’Institut Culturel de Google a conçu une expérience 
immersive permettant d’explorer La Chute des anges rebelles (1562) comme jamais par le passé. De détail en 
détail, la peinture prend vie sous les yeux du spectateur, à la lumière des explications fournies par le parcours 
guidé. 
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Cette expérience est accessible à tous via la page YouTube des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, en 
anglais, francais et néerlandais: https://youtu.be/nkfEZkL5t8E 
  

 
 
De la réalité virtuelle aux bornes interactives, ces différentes expérimentations technologiques ont vocation à 
stimuler l’intérêt de tous les publics, en préparation des célébrations de 2019. 
 
 
PRÉSENTATION INSTITUT CULTUREL 
 
L'Institut Culturel de Google et ses partenaires rendent les trésors culturels du monde entier accessibles aux 
internautes et créent des outils qui permettent au secteur de la culture de partager davantage la diversité de leur 
patrimoine. L'Institut Culturel de Google a établi des partenariats avec plus de 1 000 institutions de 70 pays, de 
manière à offrir une plate-forme à plus de 200 000 œuvres d'art et 6 millions de photos, vidéos, manuscrits et autres 
documents artistiques, culturels et historiques. Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
L'objectif de l'Institut Culturel de Google est double : d'une part, permettre aux internautes de découvrir les 
œuvres d'art autrement, et d'autre part, aider le monde de la culture à tirer parti des nouvelles opportunités 
que représente le numérique.  
 

• L'Institut Culturel de Google permet à tous les amateurs de culture de découvrir, explorer et partager les 
trésors culturels du monde autrement, en accédant aux œuvres dans leurs moindres détails, grâce à des 
technologies immersives, et aux récits permettant d'éclairer des oeuvres d'arts et des moments 
historiques.  

• Les institutions culturelles recueillent et protègent notre histoire et notre patrimoine depuis des 
centaines d'années. Par le biais de son Institut Culturel, Google les soutient dans leurs efforts de 
numérisation du patrimoine culturel, en leur fournissant des technologies puissantes pour numériser et 
présenter les œuvres d'art autrement, et les rendre accessibles à un public plus large. 

 
 
PRÉSENTATION des MUSÉES ROYAUX des BEAUX-ARTS de BELGIQUE 
 
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique conservent la plus importante collection d’arts plastiques du 
pays. Ce sont 20.000 oeuvres et six musées qui racontent notre Histoire, du XVe au XXIe siècle, à travers la 
peinture, la sculpture ou le dessin.  
Les Musées OldMasters, Magritte, Fin-de-Siècle, Modern (sélection) et les maisons-ateliers Wiertz et Meunier 
représentent un héritage culturel unique qui se fait aussi lieu d’exploration de l’avenir, porteur d’une réflexion 
citoyenne sur la construction de nos identités contemporaines.  
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Lieux des “+” (musées les plus visités de Belgique, deuxième plus grande collection de Bruegel au monde, plus 
grande collection de Magritte au monde, ensembles exceptionnels, etc.), les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique privilégient leur vocation de pôle d’attraction culturel, scientifique et social au service de la société et 
de son développement. Grâce aux nouvelles technologies et au renforcement de l’accessibilité pour tous les 
publics, les musées offrent en permanence un nouveau regard sur les chefs-d’oeuvre de Bruegel, Rubens, 
Jordaens, David, Rodin, Ensor, Gauguin, Khnopff, Moore, Delvaux, Magritte, Broodthaers, Fabre,… 
 

III. Un projet d’envergure internationale 
Rassembler les plus grandes collections d’Europe et d’Amérique 
 
Seule une quarantaine d'oeuvres peintes par Bruegel l'Ancien est parvenue jusqu'à nous. Celles-ci sont 
dispersées dans le monde entier. 
Ainsi, le projet Bruegel / Unseen Masterpieces / a une vocation internationale : son ambition est de réunir 
virtuellement les peintures connues et conservées du maître flamand afin d'en proposer une rétrospective 
digitale accessible à tous. 
 
Grâce au concours de l'Institut Culturel et à l'implication de plusieurs grandes institutions muséales, l'initiative 
franchit en 2016 une première étape vers cet objectif, en réunissant un quart des oeuvres du maître en ultra-haute 
résolution. 
 
À l’image des premiers contributeurs au projet, tous les musées détenteurs d’une ou plusieurs de ses peintures 
sont invités à rejoindre ce projet inédit, qui inaugure un nouveau type de partenariat scientifique pour les musées. 
 

● Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
  
La Chute des Anges rebelles (1562) 
 
Dans sa Chute des anges rebelles (1562), Pieter Bruegel nous montre à la fois le début et la fin des temps, 
représentant la punition de Lucifer et la mise à mort du dragon de l’Apocalypse par l’archange Michel. Le panneau, 
foisonnant, offre à voir une multitude de créatures à la fois merveilleuses et monstrueuses, illustrant l’évolution des 
techniques au XVIe siècle, ainsi que la curiosité pour le Nouveau Monde. 
 

 
Detail from The Fall of the Rebel Angels (1562), Pieter Bruegel the Elder 
© Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels 
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Dans le détail d’un plumage ou la rugosité d’une écaille, on trouve à la fois la fascination et la crainte suscitées par 
les Amériques, qui font à l’époque le succès des cabinets de curiosité. 
 
La Chute d’Icare (non datée) 
 
Le Paysage avec la Chute d’Icare, véritable chef-d’oeuvre, n’est ni signé, ni daté. Elle fait son apparition sur le 
marché de l’art en 1912 et entre dans les collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique la même 
année. 
Depuis lors, la peinture est entourée de mystère. La composition est si éblouissante que de nombreux 
conservateurs l'identifient comme une création du fameux peintre. Toutefois, à ce jour, aucun examen technique, 
y compris les plus récents, n’a permis pas de confirmer son attribution. 
 

 
Detail from Landscape with the Fall of Icarus (undated), Pieter Bruegel the Elder 
© Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels 
 
Dans la composition, la présence d’Icare relève du détail. Du héros mythique n’apparaissent véritablement que 
les jambes qui s’agitent désespérément dans les airs, entourées d’une fine pluie de plume. Autour de lui, le reste 
du monde demeure imperturbable, comme insensible à son sort. 
 
Paysage d’hiver avec pâtineurs et trappe aux oiseaux (1565) 
 
L’hiver occupe une place de choix dans l’oeuvre de Bruegel. A tel point qu’il est considéré comme le créateur 
d’une tradition picturale qui connaîtra un bel essor en Hollande au siècle suivant: la peinture des paysages 
hivernaux. 
Ces représentations hivernales sont souvent accompagnées d’un cortège de détails pittoresques et 
anecdotiques dépeints avec tendresse et humour par Bruegel, comme c’est le cas dans le Paysage d’hiver avec 
pâtineurs et trappe aux oiseaux. 
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Detail from Winter Landscape with Skaters and Bird Trap (1565), Pieter Bruegel the Elder 
© Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels 
 
Des sens cachés semblent avertir le spectateur. Dans le coin inférieur droit, la trappe aux oiseaux nous met en 
garde contre les dangers de l’existence, aussi glissante et incertaine que la glace sur laquelle les villageois 
pâtinent en toute insouciance. 
 
Le Dénombrement de Bethléem (1566) 
 
Dans Le Dénombrement de Bethléem, rien n’est immobile : un nombre remarquable de personnages et de 
situations s’offre ici aux spectateurs. Pourtant, l’oeuvre est dédiée à un épisode biblique bien spécifique, 
relégué à un point de détail dans la composition. Joseph et Marie arrive à Bethléem pour se faire recenser, sur 
ordre de César Auguste. Ici actualisée, la scène se déroule dans les Pays-Bas du XVIe. 
 

 
Detail from The Census at Bethlehem (1566), Pieter Bruegel the Elder 
© Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels  
 
L’un des détails actualisant la scène se cache sur la facade de l’auberge au premier plan : on y apercoit un 
message officiel aux armes des Habsbourgs, famille régnante de l’époque. 
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● Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam  

 

 
© Museum Boijmans Van Beuningen and museum garden, studio Hans Wilschut 
 
Le Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam détient dans sa collection La Tour de Babel (vers 
1565), disponible au format Gigapixel depuis 2014. Une exposition virtuelle explore les secrets de ce chef-
d’œuvre mondialement connu. Elle est accessible depuis la plate-forme de l'Institut Culturel de Google. 
 
 

 
Detail from The tower of Babel (c.1565), Pieter Bruegel The Elder 
© Studio Tromp, Rotterdam 
 
Bruegel illustre dans ce célèbre tableau le récit biblique de l'orgueil des hommes et de leur désir de construire 
une tour qui atteindrait le paradis : Dieu les punit en semant la confusion babylonienne des langues.  
Une foule innombrable afflue autour de la structure, qui atteint les nuages. Selon les spécialistes d’art ancien, 
Bruegel se serait inspiré du Colisée de Rome pour dessiner l'architecture de cette tour. 
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● Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin 

 

 
© Staatliche Museen zu Berlin / Achim Kleuker 
 
Les Proverbes flamands (1559) et Deux singes (1562) font partie des collections de la Gemäldegalerie, Staatliche 
Museen zu Berlin (Musées d'État de Berlin). Ils sont aujourd’hui accessibles en ultra haute résolution sur la 
plateforme de l'Institut Culturel de Google.  
Une exposition virtuelle est consacrée aux Proverbes flamands (1559). Environ 120 proverbes sont cachés dans le 
tableau, qui présente une multitude de scènes incongrues inspirées des croyances de l'époque. 
 
 

 
Detail from The Proverbs (1559), Pieter Bruegel the Elder 
© Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie 
 
À l'intérieur d'une maison, deux hommes se tirent mutuellement le nez, illustrant l'expression « se faire mener par le 
bout du nez » : les deux hommes se dupent l'un l'autre. Un troisième homme, dépassant de la fenêtre, tient un jeu 
de cartes : il représente le dicton « aux innocents les mains pleines ». 
 
 
 
 



 

 14 
www.fine-arts-museum.be g.co/UnseenMasterpieces

 
● Szépmüvészeti Múzeum (Musée des Beaux Arts), Budapest 

 

 
© Museum of Fine Arts Budapest 
 
La Prédication de Saint Jean-Baptiste (1566) est exposé au Szépmüvészeti Múzeum (Musée des beaux-arts) de 
Budapest. L’œuvre est désormais accessible au format Gigapixel sur la plate-forme de l'Institut Culturel de 
Google. Dans une exposition virtuelle consacrée au tableau, le lecteur découvrira comment l'artiste, adaptant la 
scène de la prédication à son époque, a dissimulé dans son œuvre une multitude d'éléments de la vie 
quotidienne du XVIe siècle. 
 
 

 
Detail from The Sermon of Saint John the Baptist (1566), Pieter Bruegel the Elder 
© Museum of Fine Arts Budapest 
 
Dans ce tableau de Bruegel l'Ancien, exposé au Musée des Beaux-Arts de Budapest, Jean est au centre de 
l'attention de la foule. Mais paradoxalement, ce n'est pas vers lui que porte notre regard. Pris dans un océan de 
visages et de costumes, l'œil du spectateur est attiré par une multitude de détails et d'expressions.  
Près de la main gauche tendue du prédicateur, un homme boit ses paroles, dans un état proche du délire. Il pose 
la tête dans sa main, sa bouche est ouverte et ses yeux clos. 
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● Royal Collection Trust, Londres 

 

 
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2016 / John Freeman 
 
Le Massacre des Innocents (vers 1566) fait partie de la Collection Royale de Grande Bretagne (British Royal 
Collection). Le tableau peut être admiré au Château de Windsor, l’une des trois résidences officielles de sa 
Majesté la Reine Elizabeth II.  
Une exposition virtuelle lui est consacrée sur la plateforme de l’Institut Culturel. Celle-ci explique notamment 
comment le tableau a été retouché dans les années suivant sa confection, afin de dissimuler certains détails 
considérés comme subversifs.  
L’intitulé de l’oeuvre a également été revu à plusieurs reprises, pour les mêmes raisons. 
 

 
Detail from Massacre of the innocents (c.1565-1567), Pieter Bruegel the Elder  
 © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2016 
 
Le Massacre des innocents de Bruegel illustre l'ordre du roi Hérode, après la naissance de Jésus, d'exécuter tous 

les enfants à Bethléem âgés de moins de deux ans. Peu après avoir été peint, le tableau entra en possession de 

l'empereur des Romains Rodolphe II, à Prague. Les bébés massacrés furent recouverts de détails tels que des  
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ballots, de la nourriture ou des animaux, afin que, plutôt qu'un massacre, la scène apparaissent davantage comme 

un pillage. On peut apercevoir la trace des enfants sous les zones qui ont été recouvertes. 
 

 
• Metropolitan Museum of Art, New York  

 

 
The Metropolitan Museum of Art, Fifth Avenue Facade / Image © The Metropolitan Museum of Art 
 
La Moisson, détenu par le Metropolitan Museum of Art à New York, fait partie d'une série de tableaux 

commandée par le marchant anversois Niclaes Jongelinck pour décorer sa maison située aux abords de la ville. 

La série comprenait à l'origine six peintures représentant les périodes de l'année. Cinq nous sont parvenues. 
 

 
Detail from The Harvesters (1565), Pieter Bruegel the Elder, Oil on panel  
© The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1919.19.164 
 
Ces femmes qui se rendent à pied au port depuis les champs nous accompagnent dans le paysage. Nous 

déambulons parmi différentes scènes de la vie rurale : d'un étang dans lequel se baignent des moines à un village 

où jouent des enfants, en passant par les voleurs de pommes poursuivis par des gardes. Vêtements, métiers, 

nourriture : chaque détail contribue à nous immerger dans la scène. 
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● The Frick Collection, New York  

 

 
Copyrights : © The Frick Collection, New York, Fifth Avenue Garden and façade with magnolias in bloom / Photo: Michael Bodycomb 
 
Les Trois Soldats (1568) fait partie de l'exposition permanente de la Collection Frick de New York. L’œuvre est 
désormais accessible en haute définition sur la plateforme de l'Institut Culturel de Google. Au moyen d'une 
exposition virtuelle, la Collection Frick partage avec le public les détails les plus remarquables du tableau. 
 

 
Detail from Three Soldiers (1568), Pieter Bruegel the Elder 
© The Frick Collection, New York 
 
Ce petit panneau, appartenant autrefois à la collection du roi Charles Ier d'Angleterre, représente un trio de 
lansquenets, fantassins mercenaires dont les costumes pittoresques et les airs fanfarons en faisaient des motifs 
populaires auprès des graveurs du XVIe siècle.  
Comme nous pouvons l’observer dans ce détail, cette peinture est une grisaille, dont les tons vont de blancs 
cassés dans les zones éclairées à des noirs en arrière-plan et au niveau des ombres des personnages. Les tons 
brunâtres du sol sont visibles à l'heure actuelle sous la fine surface de peinture, donnant à la grisaille une tonalité 
plus chaude qu’à l’origine. 
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● Statens Museum for Kunst, Copenhagen 

 

 
© Magnus Kaslov/SMK 
 
Le Christ chassant les marchands du temple (après 1569) fut longtemps attribué à Pieter Bruegel l'Ancien. Dans 
l'exposition en ligne consacrée à cette œuvre, le Statens Museum for Kunst (Musée national d'art) de 
Copenhague examine les raisons pour lesquelles les experts y ont vu la signature du maître flamand, et la manière 
dont une étude récente de ce tableau ainsi que de trois autres versions du même motif a apporté de nouvelles 
connaissances sur ses origines et les différentes strates de ses significations. 
 

 
Detail from Christ driving the Traders from the Temple (after 1569), Unknown Artist 
CC0/Public Domain, Statens Museum for Kunst 
 
Cette oeuvre, clairement inspirée de Bosch, dénonce les vices de l’homme en représentant la cupidité et la 
tromperie sous de multiples formes. On y voit par exemple un charlatan soignant une femme en lui arrachant une 
dent. Au même moment, l’un de ses spectateurs se fait dérober le contenu de sa bourse.  
 
 
 
 
  



 

 19 
www.fine-arts-museum.be g.co/UnseenMasterpieces

 

IV. Dans le musée: activités autour de 
l’exposition 

 
Les services éducatifs des MRBAB (EDUCATEAM) proposent des visites guidées, conférences, ateliers et autres 
activités autour de Bruegel. Ce service s’adresse à tous les publics : enfants, jeunes, adultes, familles, groupes et 
publics fragilisés. 
  

Visites libres ou visites guidées pour redécouvrir Bruegel 

  

 
 
Rue de la Régence 3 | 1000 Bruxelles 
Mardi > dimanche | 10:00 > 17:00 
W-E : 11:00 > 18:00 
  
Fermé le lundi, les 1er et 11 novembre, le 25 décembre, les 1er et 8 janvier 
  
Tarifs 
€ 8 adultes 
€ 6 seniors 
€ 2 jeunes, moins valides et accompagnateurs, enseignants 
€ 0 Amis des MRBAB, membres ICOM, enfants accompagnés d’un adulte 
  
Visites guidées 
Durée : 1h30 
Tarif : 65€/groupe de 15 max. (W.E : 80€) + 6€ (tarif groupe) d’entrée par pers. 
Langue étrangère +12,5€/guide 
reservation@fine-arts-museum.be 
T +32 (0)2 508 33 33 
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> MUSÉE SUR MESURE 
  
Musée sur Mesure propose des visites guidées adaptées pour les groupes de personnes en situation de 
handicap ou fragilisées. Les MRBAB ont été pionniers dans ces différentes disciplines. 
  
 

 

 

Le programme Comète 
pour les publics fragilisés, mentalement et/ou 
physiquement 
comete@fine-arts-museum.be 

 

 

Le programme Equinoxe 
pour les visiteurs aveugles et malvoyants 
equinoxe@fine-arts-museum.be 

 

 

Le programme Langue des signes 
pour les publics sourds, malentendants et 
entendants 
langue.des.signes@fine-arts-museum.be 

 

 

Le programme Sésame 
pour les associations sociales et socio-culturelles 
 sesame@fine-arts-museum.be 
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V. Annexes 

V. ANNEXE 1. L’héritage de Bruegel l’Ancien 

Comment réconcilier conservation & diffusion? 
 
Si Bruegel est l’un des plus célèbres peintres flamands, la dernière grande exposition à lui être consacrée en 
Belgique remonte à 1980. 
Il ne s’agissait pas d’une rétrospective à proprement parler, puisque l’essentiel des oeuvres accrochées aux 
cimaises étaient alors des peintures des fils Brueghel. 
Cette exposition, intitulée La Dynastie Bruegel, eu lieu dans le cadre du festival Europalia et fut un grand succès 
public, comme en témoigne cette photo d'archive. 
Durant tout l’automne 1980, les visiteurs se pressèrent pour apercevoir les oeuvres du maître. 
 

 
 © Christian Carez 
  

« […] sur la place du Palais royal, des cars à perte de vue; des Français, des Hollandais, des 
provinciaux [se] déversent à jets continus […]. Et ça court, ça traverse, ça crie avant de 
s’installer courageusement dans la file que grignote lentement la petite entrée du Palais 
des Beaux-Arts. […] il fait doux et l’exposition Breughel vit ses dernières heures. Je 
m’intègre au flot. Comme tout le monde, je pousse un peu! Une grosse dame, style 
institutrice retraité me repousse avec mépris. De son sac dépasse un parapluie pliable 
qu’elle me coince - volontairement! j’en suis sûre - dans les côtes. « Quelle pagaille », 
lance-t-elle à une autre […] » 

Colette Bertot, « Les dernières heures de Brueghel », in La Libre Belgique, 21 novembre 
1980. 

  
Pourquoi ne pas avoir organisé depuis 1980 une exposition d’envergure dédiée au grand maître, dans sa terre 
natale ? 
Deux éléments sont mis en cause : les prix trop élevés des frais d’assurances mais, surtout, la grande fragilité des 
oeuvres elles-mêmes. 
Comme il était d’usage à l’époque, la plupart des oeuvres de Bruegel sont des peintures à l’huile sur panneaux en 
bois (du chêne généralement), très sensibles au moindre changement de température ou d’humidité. Difficile dès 
lors d’organiser une grande rétrospective itinérante du peintre flamand. 
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Detail from The Numbering at Bethleem (1566), Pieter Bruegel the Elder 
Copyrights : © Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels 
  
 
Écrin de la seconde plus grande collection de Bruegel l’Ancien au monde, les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique se sont très tôt confrontés à ces problématiques. 
 

 
Copyrights : © Ilan Weiss / Daniel piaggio 
 
En 1969, les Musées royaux inauguraient l’exposition “Bruegel et son monde”, tenue à l’occasion du 400e 
anniversaire de la mort du peintre. 
  

« D’évidentes raisons de sécurité rendant impossible le transport d’oeuvres fragiles et 
dispersées en divers lieux, l’intérêt de la présente exposition est de réunir, pour la 
première fois, l’ensemble des tableaux de Bruegel en un musée imaginaire, par la 
juxtaposition de photographies noir et blanc au format des oeuvres originales.” 

Philippe Roberts-Jones, Bruegel et son monde, Bruxelles, MRBAB, 1969. 
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Copyrights : © KIK-IRPA, Brussels 
  
Un demi siècle après l’exposition “Bruegel et son monde”, ces questions demeurent entières. Les moyens 
technologiques, eux, ont fortement évolué. 
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VI. ANNEXE 2. Repères biographiques de Pieter Bruegel l’Ancien  
Date et lieu de naissance inconnus – probablement Breugel ou Anvers, vers 1525-1530 
 
Vers 1545-1550   Élève présumé de Pieter Coecke van Aelst (atelier à Anvers et ensuite à Bruxelles) ; 

probablement initié à l’art de la miniature par l’épouse de Coecke, Mayken Verhulst 
1551             Inscrit à la guilde Saint-Luc à Anvers 
1551-1552   Il travaille avec Pieter Balten aux volets d’un retable destiné à la cathédrale Saint-

Rombaut (aujourd’hui perdu) pour la guilde des gantiers de Malines. La commande 
leur est transmise par le peintre et marchand d’art Claude Dorisi 

1552        Sans doute premier contacts professionnels avec l’éditeur d’estampes Hieronymus 
Cock 
Premiers dessins datés 

1552-1554  Voyage en Italie, probablement via Lyon, peut-être en compagnie du peintre 
Maarten de Vos et du sculpteur Jacob Jongelinck 

1553-1554   À Rome, où il rencontre régulièrement le miniaturiste Giulio Clovio ; pendant cette 
période, il se rend dans le sud de l’Italie (Reggio di Calabria) 

1554             Il rentre aux Pays-Bas en passant sans doute par Venise et les Alpes 
1554-1562  Il habite très probablement à Anvers et travaille principalement à des projets 

d’estampes avec Hieronymus Cock et sa maison d’édition « Aux Quatre Vents » 
1557             Premières peintures datées 
1560              Il exécute la seule eau-forte que l’on connaisse de sa main 
1561-1562  Il se concentre toujours plus sur la peinture, peut-être stimulé par Nicolaes Jongelinck, 

qui fut, du vivant de l’artiste, le commanditaire et collectionneur d’œuvres de Bruegel 
le plus important. 

1562 ?           Déménage à Bruxelles 
1563        Épouse en l’église Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles Mayken Coecke, fille de 

Pieter Coecke et Mayken Verhulst 
1563        Se consacre entièrement à sa carrière de peintre ; outre Jongelinck, les 

commanditaires de ses œuvres sont le géographe et humaniste Abraham Ortelius, le 
directeur de la Monnaie d’Anvers Jean Noirot, et le cardinal Antoine Perennot de 
Granvelle, archevêque de Malines 

1563/64     Naissance de son fils Pieter – Pieter Brueghel le Jeune 
1567        Ludovico Giucciardini fait son éloge dans son ouvrage sur les Pays-Bas, Descrittione di 

Tutti i Paesi Bassi 
1568         Giorgio Vasari fait son éloge dans la deuxième édition de ses Vies d’artistes 
             Naissance de son fils Jan – Jan Brueghel l’Ancien 
             Dernières peintures et derniers dessins connus 
1568/69 ?   La Ville de Bruxelles le charge de représenter le creusement du canal Bruxelles-

Anvers (inauguré en 1575) 
1569             Meurt à Bruxelles et est enterré à l’église Notre-Dame de la Chapelle 

Source : Manfred SELLINK, Bruegel, The Complete Paintings, Drawings ans Prints, Ludion, 2007. 
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VI. ANNEXE 3. Publication  
 
En décembre 2014 les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique présentaient le résultat de plusieurs années de 
recherches menées autour de l’œuvre de Pieter Bruegel l’Ancien. 
Ces recherches ont permis de dévoiler en particulier le secret des personnages fantastiques et objets 
énigmatiques de La Chute des anges rebelles (1562) en proposant des liens inattendus avec l’art, le savoir et la 
politique. Le résultat est accessible dans un livre richement illustré. 
  
Pieter Bruegel the Elder, Fall of the Rebel Angels 
Art, Knowledge and Politics on the Eve of the Dutch Revolt 

  
© Silvana Editoriale, 2014 
 
Auteur : Tine L. Meganck 
Cahier n° 16 des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
Édition : Silvana Editoriale, 2014 
Date de sortie : 05.12.2014 
17 × 24 cm 
208 pages 
100 illustrations 
Couverture souple 
En langue anglaise 
EAN 978883662920-6 
€ 28,00 
(disponible au Museum Shop et dans les grandes librairies) 
 

Résumé de l’ouvrage 
Pieter Bruegel l’Ancien, La Chute des anges rebelles est le premier ouvrage complet dédié à l’une des pièces 
maîtresses des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Il soutient qu’avec sa Chute des anges 
rebelles (1562) Pieter Bruegel (mort en 1569) a fait d’un thème traditionnel et dévotionnel un commentaire novateur 
sur son propre temps, situant la peinture au cœur de la culture encyclopédique des Temps Modernes. Plus  
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particulièrement, il montre que les nombreux anges déchus sont composés de naturalia et artificialia, comme 
ceux qui étaient conservés dans les cabinets d’art et de curiosité à l’époque. Inspirée par l’œuvre de Jérôme 
Bosch, cette peinture de Bruegel témoigne dès lors d’un intérêt plus vaste porté vers la collection, l’observation 
et l’imitation du monde artistique et naturel qui l’entoure. Cette considération nous mène à une étude du monde 
au temps où Bruegel a peint la Chute des anges rebelles (1562): localement, dans les centres urbains et de cours 
d’Anvers et Bruxelles à l’aube de la Révolte des Gueux, et globalement, lorsque la découverte du Nouveau 
Monde a transformé irrévocablement la perception européenne de l’art et de la nature. Peinte comme un conte 
d’arrogance et d’orgueil, l’œuvre de Bruegel devient une méditation sur le danger potentiel de l’homme en 
quête d’art, de savoir et de politique, un thème universel qui, encore aujourd’hui, conserve toute sa force. 
  

Planches 

 
© Silvana Editoriale, 2014 
 

 
© Silvana Editoriale, 2014 
 
 
  



 

 27 
www.fine-arts-museum.be g.co/UnseenMasterpieces

 

VI. ANNEXE 4. Partenaires 
1. Staatliche Museen zu Berlin 

 
Les Musées d’État de Berlin, situés dans des bâtiments historiques, constituent un musée universel pour 
la préservation, la recherche et la médiation de chefs-d’œuvre de l'art et de la culture de toute l'histoire 
de l'humanité.  
Leurs collections incluent l'art, l'archéologie et l'ethnologie européens et extra européens. Les Musées 
d’État de Berlin, dont les origines remontent à la fondation du Musée royal par Frédéric-Guillaume III de 
Prusse, appartiennent à la Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Fondation du patrimoine culturel prussien).  
Parmi les autres établissements de la Fondation, on compte la Bibliothèque d’État, les Archives d’État, 
l'Institut ibéro-américain, l'Institut d'État pour la recherche en musicologie et le Musée des instruments 
de musique. Soutenus collectivement par le gouvernement allemand et les États fédéraux, les Musées 
nationaux de Berlin se considèrent comme une institution nationale de promotion de la culture au 
niveau fédéral. Ils sont situés à cinq endroits dans la ville : L'Île aux Musées / Mitte, le Kulturforum, 
Tiergarten, Charlottenburg, Dalhem et Köpenick.  
 

2. Szépművészeti Múzeum (Musée des beaux-arts), Budapest 
 
Le Musée des beaux-arts de Budapest abrite des chefs-d’œuvre incomparables. Bien que le musée 
détienne une des collections d'art européen les plus importantes, au même titre que Vienne ou Saint 
Pétersbourg, il reste l'un des « secrets les mieux gardés » de la carte des musées d'Europe, dont la 
richesse impressionne toujours les visiteurs qui s'y rendent pour la première fois. La collection 
splendide, préservée dans la capitale danubienne, comprend des chefs-d’œuvre de toutes sortes 
d'art, des temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Le musée présente aux visiteurs un ensemble d’œuvres 
d'artistes mondialement connus, notamment Giorgione, Raphaël, le Titien, Bruegel, El Greco, Velázquez, 
Goya, Manet, Monet, Cézanne ou Gauguin.  
Le Musée des beaux-arts de Budapest est actuellement fermé pour cause de rénovation. Il ne pourra 
donc pas être visité jusqu’au printemps 2018. Entre 50 et 60 œuvres d'art sélectionnées dans la 
collection du musée sont exposées à la Galerie nationale hongroise.  
 

3. Statens Museum for Kunst (Musée national d'art), Copenhague 
 
Le Musée national d'art du Danemark (SMK) est le plus grand musée d'art du pays.  
“Tous les jours, nous étudions des œuvres d'art, les restaurons, les photographions, les déplaçons, les 
exposons et organisons des débats à leur sujet. Les visiteurs peuvent découvrir l'art à leur manière ou 
se joindre à nous pour de nouvelles expositions, performances, concerts, débats, films, ateliers créatifs 
ou visites guidées des collections. Nos collections, riches d'environ 250 000 œuvres, sont constituées 
d'une sélection riche et variée allant des classiques européens de la Renaissance à l'art contemporain 
dans toute sa diversité”. Le SMK est particulièrement célèbre pour sa magnifique collection d'art 
d’œuvres de l'Âge d'or danois. Le musée détient la collection d'art contemporain danois la plus 
complète du pays d'art, et l'une des plus belles collections de Matisse du monde.  
L'histoire du musée commence dans le journal du peintre allemand Albrecht Dürer : en 1521, cet éminent 
artiste y renseigna que le roi du Danemark Christian II avait reçu « les meilleurs copies de [ses] gravures ». 
Ce cadeau posa les bases de la Galerie nationale du Danemark.  
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4. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 

 
Une visite au Museum Boijmans Van Beuningen, c’est un voyage à travers l'histoire de l'art. Les chefs-
d’œuvre hollandais et européens exposés dans le musée permettent d'avoir une vision complète de 
l'art, depuis le haut Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle, de Bosch, Rembrandt ou Van Gogh à Dalí et au 
Dutch Design.  
Le Museum Boijmans Van Beuningen est l'un des musées les plus anciens des Pays-Bas. En 1849, l'avocat 
Boijmans légua sa collection d'œuvres d'art à la ville de Rotterdam. C’est avec l'acquisition de la 
collection Van Beuningen en 1958 que le musée obtint la deuxième partie de son nom. Il abrite une 
collection unique de peintures, sculptures et objets quotidiens. Sa collection de gravures et de dessins 
est l'une des plus belles du monde. Le musée organise également toute une série d'expositions 
temporaires extraordinaires au fil des années. (d'après le site internet officiel). 
 

5. La Collection Frick de New York 
 
Henry Clay Frick (1849-1919), industriel dans le domaine du charbon et de l'acier, philanthrope et 
collectionneur d'art, fit don de sa résidence new-yorkaise et de sa remarquable collection de 
peintures, sculptures et œuvres d'art décoratif au public « afin de fonder et d'entretenir une galerie d'art, 
[et] d'encourager et de développer l'étude des beaux-arts et de faire progresser la connaissance sur 
les sujets liés. »  
Conçue et construite pour M. Frick en 1913 et 1914 par Thomas Hastings de la société Carrère and 
Hastings, l'hôtel particulier offre un cadre domestique majestueux qui rappelle les maisons nobles 
européennes de par les chefs-d’œuvre qui y sont exposés, allant de la Renaissance jusqu'au XIXe 
siècle. Parmi les artistes majeurs dont les œuvres sont exposées figurent Bellini, Constable, Corot, 
Fragonard, Gainsborough, Goya, El Greco, Holbein, Ingres, Manet, Monet, Rembrandt, Renoir, le Titien, 
Turner, Velázquez, Vermeer et Whistler.  
Les magnifiques meubles français du XVIIIe siècle, les bronzes italiens de la Renaissance et les émaux 
de Limoges confèrent une ambiance caractéristique aux galeries, tandis que le jardin intérieur et les 
aménagements installés depuis l'époque du fondateur dans les années 1930 contribuent à la sérénité 
de la visite.  
La Collection Frick est également célèbre pour ses petites expositions ciblées, son programme très 
réputé de concerts et son programme d'éducation dynamique. La Bibliothèque d'art de référence 
Frick, adjacente à la Collection Frick, a été fondée il y a plus de 90 ans par la fille d'Henry Clay Frick, Helen 
Clay Frick. Abrité dans un bâtiment historique situé au 10 East 71st Street, la Bibliothèque est l'une des 
institutions les plus éminentes du monde en matière de recherche dans les domaines de l'histoire de 
l'art et des collections. La Bibliothèque est l'unique détentrice de plus d'un quart de ses livres 
spécialisés. Les archives complètes ainsi que les archives photographiques qu’elle contient en font une 
ressource majeure pour la recherche sur la provenance des œuvres d'art. Son catalogue, ses 
instruments de recherche, ainsi que de nombreux textes intégraux sont disponibles en ligne sur 
http://arcade.nyarc.org.  
Par ailleurs, la Bibliothèque soutient le Centre d'histoire de la collection d'œuvres d'arts, qui organise 
des conférences et octroie des bourses d’étude. L'accès à la Bibliothèque d'art de référence Frick est 
gratuit.  
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6. Le Royal Collection Trust, Londres 

 
Le Royal Collection Trust, département de la Cour royale, est responsable de la Collection royale et 
gère l'ouverture au public des résidences officielles de la reine Elisabeth II. Les recettes générées par 
les entrées et les activités commerciales associées contribuent directement au Royal Collection Trust, 
une association agréée.  
L'objectif du Trust est le maintien et la conservation de la Collection royale. Il s'attache à promouvoir 
l'accès aux œuvres à travers des expositions, des publications, des prêts et des programmes 
éducatifs. Le travail du Royal Collection Trust est entrepris hors de tout financement public.  
La Collection royale fait partie des collections d'œuvres d'art les plus importantes du monde, tant en 
taille qu'en qualité. C'est l'une des dernières grandes collections royales européennes intactes. Elle 
couvre pratiquement tous les aspects des beaux-arts et des arts décoratifs, et s'étend sur 13 résidences 
et anciennes résidences royales du Royaume-Uni, dont la plupart sont régulièrement ouvertes au 
public.  
La Collection royale est détenue en fiducie par la reine pour ses successeurs et la nation, et n'appartient 
pas à la reine en tant que particulier.  
 

7. Metropolitan Museum of Art, New York  
 
Le Met rend accessible au public des œuvres d'art originaires du monde entier et couvrant une 
période 5 000 ans. Le Musée existe à travers trois lieux iconiques de New York : le bâtiment principal 
sur la 5e Avenue, le Met Breuer et le Met Cloisters.  
Il est également possible, comme le font des millions de personnes, de découvrir le Met à travers une 
visite en ligne.  
 
Depuis sa création en 1870, le Met a toujours aspiré à être davantage qu'une collection d’objets, si beaux 
et rares soient-ils. Chaque jour, l'art prend vie dans les galeries du musée et grâce aux expositions et 
événements organisés, révélant à la fois de nouvelles idées et des passerelles inattendues entre les 
époques et les cultures. 
 
 
 


