Manneken‐Pis tient son musée
Bruxelles, le 4 février 2017 – La GARDEROBE MANNEKENPIS, le nouveau musée dédié à la
collection de costumes de Manneken‐Pis, a ouvert ses portes ce samedi 4 février à l’occasion
d’une grande fête dans la rue du Chêne, en présence des autorités communales de la Ville de
Bruxelles, de l’Ordre des Amis de Manneken‐Pis et de nombreux Bruxellois.
« Installée au 19 rue du Chêne, la GARDEROBE MANNEKENPIS présente plus de 120 costumes du
ketje au public dans un splendide écrin. Le dressing était auparavant présenté à la Maison du Roi.
J’ai annoncé son déménagement en 2015 afin de valoriser cette collection unique. Deux ans et
800.000 € plus tard, il ouvre ses portes, à quelques pas de la célèbre fontaine » explique Karine
Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.
Les festivités ont démarré à 14h à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. L’Ommegang a offert à la Ville de
Bruxelles une copie du plus vieux costume connu de Manneken‐Pis. Le ketje est représenté en
tenue de berger sur un tableau figurant une procession de l’Ommegang, daté de 1615 et peint
par D. Van Alsloot. La tradition d’habillage remonte ainsi au 17e siècle. Aujourd’hui, la collection
compte plus de 960 pièces.
La fête s’est ensuite prolongée dans la rue du Chêne où l’équipe des Musées de la Ville de
Bruxelles ont préparé une inauguration en musique. De nombreux de visiteurs se sont pressés
malgré la pluie pour découvrir le nouveau musée. La Maison du Roi était également ouverte toute
la journée. « L’originale de la statue de Jérôme Duquesnoy y reste conservée. Un formidable
cabinet de curiosités a été conçu autour de celle‐ci et de son histoire étonnante, dans la pièce où
se trouvait l’ancien dressing » explique la Conservatrice en chef des Musées de la Ville de
Bruxelles, Isabelle Douillet‐De Pange. Cette nouvelle salle, avec la fontaine de Manneken‐Pis et
son musée constituent un nouveau parcours Manneken‐Pis dans le centre‐ville. Un seul ticket
combiné permet de découvrir les deux lieux (8€ ou réductions).
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