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Communiqué de presse 

7 avril 2016 

 

Les MRBAB dans le Top 100 mondial des musées d’art 
 

Avec ses 767.355 visiteurs accueillis en 2015, les Musées royaux des 

Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) rentrent dans le Top 100 des musées 

d’art les plus fréquentés au monde. 

Ce record de fréquentation place les MRBAB en 82e position au niveau 

mondial dans le rapport spécial que vient de publier The Art 

Newspaper. Les MRBAB figurent également dans le ranking des 50 

musées d’art les plus fréquentés en Europe. En Belgique, les MRBAB 

restent le n°1 des institutions culturelles. 
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Un record de fréquentation 
 

Les MRBAB enregistrent - avec leurs 767.355 visiteurs -  une hausse de fréquentation 

de 12,5% par rapport à 2014 (682.130 visiteurs). Le succès des expositions temporaires, 

l’offre d’activités élargie et les collections dynamiques peuvent expliquer ce record 

de fréquentation. 

 

1. Le succès des expositions temporaires 

Deux expositions importantes ont ponctué la programmation des MRBAB en 2015. 

La rétrospective Marc Chagall qui rassemblait plus de deux cents œuvres prêtées 

par les musées les plus prestigieux du monde (MoMa, Tate, MET, Centre Pompidou, 

…) a attiré un nombre record de 150.840 visiteurs en seulement 4 mois. 
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Si la rétrospective Chagall constitue l’exposition de tous les records, « 2050. Une 

brève histoire de l’avenir » est l’exposition de toutes les innovations. Peintures, 

sculptures, photographies, vidéos, installations et arts numériques : plus de 70 

œuvres d’art contemporain y dialoguaient avec le public à propos de grandes 

thématiques sociétales. En toile de fond : plusieurs visions d’avenir, à l’horizon 2050.  

Réalisée en collaboration avec le Musée du Louvre, elle est actuellement présentée 

au Palazzo Reale de Milan (> 29.05.2016). 

 

 

2. L’offre d’activités élargie 

De nombreuses activités ont également été organisées en lien avec ces 

expositions : cycle de conférences, colloques, visites guidées, stages, etc. De 

nouvelles initiatives ont aussi suscité l’intérêt du public, notamment les ateliers 

créatifs, les visites-débats et les « meet the artist » permettant des rencontres 

exclusives entre le public et les grands noms de l’art contemporain (Olga Kisseleva, 

Thu Van Tran, Maarten Vanden Eynde, David Altmejd,…). 

Par ailleurs - c’est une première ! - un mécène et « Ami  des musées » a généreusement 

offert 100 visites guidées gratuites aux écoles d’enseignement primaire et 

secondaire belges ! Plus de 1.300 élèves ont ainsi pu confronter leurs visions de 

l’avenir à celles de créations d’art contemporaines de l’expo 2050. 

 

D’autres activités originales sont venues enrichir l’expérience muséale : 

 

Depuis mars 2015, des cours de yoga (pour débutants ou initiés) sont organisés toutes 

les deux semaines au sein même des MRBAB, entre les œuvres monumentales de 

Gao Xingjian. Le musée s’y redécouvre en tant qu’espace voué à la contemplation.  

 

Tous les premiers mercredis du mois, en plus de l’accès gratuit aux MRBAB, des 

visites guidées gratuites (« free guides ») sont offertes dans les différentes 

collections des Musées. Une collaboration avec l'ULB permet même d’inclure des 

étudiants en histoire de l’art dans ce projet et favorise ainsi la rencontre de différents 

publics.  

(Cette activité est gratuite grâce au soutien du Fonds René Boël) 

 

Pionniers dans le domaine des activités « sur mesure », les MRBAB proposent des 

visites guidées adaptées aux aveugles et malvoyants, aux publics sourds et 

malentendants et à d’autres publics fragilisés.  

En collaboration avec des associations d’aide aux réfugiés, des artistes syriens et 

irakiens sont venus découvrir les MRBAB. 

 

Les Midis de la poésie et Midis du cinéma poursuivent leur programmation les 

mardis et jeudis sur l’heure du midi. Cette formule attire fidèles et nouveaux adeptes. 



  

3 

 

3. Les collections dynamiques 

Tous les 6 mois, grâce à ses partenaires, le Musée Fin-de-Siècle propose un 

roulement des œuvres exposées. Une centaine d’œuvres sur papier, 

photographies, objets et documents sont ainsi renouvelées en étroite collaboration 

avec la Bibliothèque royale de Belgique, le Théâtre royal de la Monnaie, les Musées 

royaux d’Art et d’Histoire, la Cinematek, Belfius, la Biblioteca Wittockiana, la Fondation 

Roi Baudouin et le Conservatoire de Bruxelles. C'est l'occasion pour le public de venir 

admirer des prêts temporaires ou des œuvres fragiles très rarement exposées, 

comme, en ce moment, des œuvres uniques de Rops, Degas, Renoir, Mellery, 

Delville, Gauguin, Van Gogh, Signac, Munch, Toulouse-Lautrec, Meunier,… 

 

Le Musée Magritte connait également une rotation régulière de sa collection afin de 

permettre au public de découvrir sans cesse de nouvelles facettes de l’œuvre et de 

la vie de l’artiste. En 2015, pendant la durée des deux grandes expositions au Japon, le 

Musée a accueilli, en plus de sa collection, des œuvres issues du Musée d’Ixelles, du 

MAC’s (Grand-Hornu), du Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers, de Belfius Banque, 

d’AG Insurance, de l’ULB et de la Communauté française de Belgique. Le San Francisco 

Museum of Modern Art avait également prêté une des toiles emblématiques de 

Magritte « Les valeurs personnelles » (1952). De plus, une sélection de chefs-d’œuvre 

surréalistes des collections d’Art moderne des MRBAB (Giorgio de Chirico, Max Ernst, 

Francis Picabia et Paul Delvaux) complétait le travail de René Magritte en le replaçant 

dans le contexte du surréalisme international. Pour 2016, un tout nouvel accrochage 

est prévu sur base de nouveaux prêts internationaux exceptionnels.  

 

Le Musée Old Masters a accueilli, l’année dernière, des pièces d’argenterie 

exceptionnelles inspirées par Rubens. Ce prêt du Fonds Pierre et Colette Bauchau 

géré par la Fondation Roi Baudouin accompagnait le nouvel accrochage des dix-huit 

esquisses peintes à l’huile, exclusivement de la main de Rubens, qui appartiennent 

aux MRBAB.  

 

Des perspectives exaltantes pour 2016 
 

Malgré les récents événements survenus à Bruxelles, le public continue de se 

passionner pour nos musées. Au-delà des nouvelles mesures de sécurité (portiques, 

détecteurs de métaux, formation du personnel,…), ce sont les très nombreux 

messages de soutien qui nous ont poussés à rouvrir rapidement nos portes. Aux 

yeux de tous, la culture doit continuer à jouer son rôle de premier garde-fou face à 

l’intolérance.  
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Programmation 2016 en cours :  
 

• De Floris à Rubens. Dessins de maître d’une collection particulière belge 

(>15.05.2016)  

• Andres Serrano. Uncensored Photographs (>21.08.2016) 

• Andres Serrano : Denizens of Brussels (>30.04.2016) 

• Bruegel, Unseen Masterpieces 

• David Altmejd : Géants (>21.08.2016) 

• Hubert (>17.04.2016) 

 
 

 

LIENS UTILES 
 

>  Rapport spécial « Chiffres de fréquentation 2015 » de THE ART NEWSPAPER 

>  Photos/ illustrations des MRBAB 

 

 

CONTACTS 
 

Presse 
 

Samir Al-Haddad 

T + 32 2 508 34 08  M + 32 472 50 00 14 

Rue du Musée 9   |   1000 Bruxelles 

samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 

Communication 
 

Isabelle Bastaits 

T + 32 2 508 34 09  M + 32 479 24 99 04          

Rue du Musée 9   |   1000 Bruxelles 

isabelle.bastaits@fine-arts-museum.be
 


