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Déployer les Musées !

Le redéploiement des Musées de la Ville de Bruxelles marque la volonté de rendre plus accessible et plus 
tangible l’histoire de Bruxelles aux Bruxellois ainsi qu’aux visiteurs de passage. Il est l’occasion de créer 
un parcours dans le bas de la Ville au travers de différents lieux porteurs de cette histoire et susceptibles 
d’accueillir au mieux les collections de la Ville. 

Ce redéploiement se fera dans des bâtiments à haute valeur patrimoniale, classés pour certains ou situés 
dans des périmètres de protection. Leur mise en valeur, ainsi que celle des collections des Musées, 
nécessitent un travail scientifique conséquent et des investissements importants. 

Ce redéploiement s’inscrit dans une histoire commencée il y a plus d’une trentaine d’années. Dans les 
années 1970, les collections, alors présentées dans la seule Maison du Roi, sont scindées pour donner 
lieu au Musée du Costume et de la Dentelle. Une vingtaine d’années plus tard, dans les années 1990, un 
autre lieu s’ouvre, qui donne un éclairage nouveau à l’histoire ancienne de la ville : Bruxella 1238. Clarifier 
le discours, valoriser les collections, étendre l’empreinte culturelle dans le bas de la ville nous poussent à 
continuer aujourd’hui ce redéploiement. 

Comme on le verra dans ce dossier de presse, ce déploiement se fera par étapes et par lieu : aménagement 
de la Garde-robe de Manneke-en Pis et son ouverture début 2016, lancement des travaux de la Maison 
patricienne en 2016 et son ouverture au printemps 2018, conjointement à l’inauguration du Musée de la 
Mode. Et enfin, la restauration externe de la Maison du Roi et son réaménagement intérieur en 2017 et 
2018, avec une ouverture projetée à l’horizon 2020.  



Garde-Robe de Manneken-Pis

1 . Introduction 
Au début 2016, deux lieux évoqueront, chacun à leur manière, les diverses facettes de l’histoire 
de Manneken-Pis. La Garde-robe de Manneken Pis, qui ouvrira ses portes rue du Chêne, sera le 
lieu dédié au folklore lié à la statuette, tandis que la Maison du Roi abritera la statue originale et 
retracera son histoire, son origine et son rôle en tant que fontaine. Deux lieux, un esprit commun 
seront les maîtres mots d’une nouvelle manière d’accueillir et de s’ouvrir à tous les publics.

Un peu d’histoire

Indéniablement, Manneken-Pis appartient au patrimoine culturel de la Ville de Bruxelles dont il est 
aujourd’hui, avec la Grand-Place et  l’Atomium, l’un des symboles les plus connus.  

A la fin du Moyen Age, alors que la Ville de Bruxelles développe progressivement un réseau complexe 
d’approvisionnement public en eau, la statuette est mise en place. Jusqu’à la moitié du 19e siècle, 
cette fontaine joue un rôle essentiel dans le système de distribution d’eau potable de la ville. D’abord 
en pierre, elle est remplacée au 17e siècle par un modèle en bronze commandé par les autorités 
communales au sculpteur Jérôme Duquesnoy l’Ancien. Le motif iconographique de l’enfant urinant 
est alors couramment utilisé dans l’art occidental. Très tôt Manneken-Pis acquiert une grande 
importance aux yeux des Bruxellois, comme en témoigne son histoire mouvementée en 1695, lors 
du bombardement de la ville par les armées de Louis XIV. Mis à l’abri pendant ces événements 
comme un bien précieux, il jouit par la suite d’une gloire grandissante. Cette popularité en fait la 
cible privilégiée de plusieurs enlèvements qui, chaque fois, provoquèrent l’émoi de la population. 
Des soldats français en garnison à Bruxelles  se moquent de lui en 1747. Pour excuser cette offense, 
le roi Louis XV offre au « ketje » un costume de gala qui est aujourd’hui le plus ancien costume 
original conservé au Musée de la Ville de Bruxelles. Les vols se succèdent dont le plus dramatique se 
produit en 1965 ; la statuette est considérée comme perdue, seuls les chevilles et les pieds restent 
fixés sur place. Retrouvée un an plus tard dans le canal, la statue est aujourd’hui exposée au Musée 
de la Ville tandis qu’une copie remplace l’originale. Jusqu’à aujourd’hui le Manneken-Pis symbolise 



l’esprit frondeur et « zwanzeur » de la ville. 

Il est établi que la statuette se parait au 18e siècle déjà quatre fois par an d’un nouveau costume. Au 
19e siècle, la garde-robe de Manneken-Pis ne s’étend pratiquement pas. Entre 1918 et 1940, il reçoit 
une trentaine de costumes. Dans les années 1980, l’on en dénombre plus de 400 et aujourd›hui plus 
de 930. Tant des dignitaires, des patriotes, des défenseurs de causes importantes, des ambassades 
et des offices du tourisme que des ouvriers, des sportifs, des artistes et des épicuriens veulent 
rendre hommage par ce biais à Manneken-Pis.

La Garde-robe de Manneken-Pis 

Les costumes de Manneken-Pis sont actuellement conservés à la Maison du Roi. Faisant partie du 
patrimoine de la Ville de Bruxelles, une centaine de costumes est présentée au deuxième étage dans 
un grand dressing-room. Cette garde-robe déménagera  à la Maison du Folklore et des Traditions, 
au n° 19 de la rue du Chêne, libérant ainsi de l’espace à la Maison du Roi. Le rez-de-chaussée de 
La Maison du Folklore et des Traditions deviendra la Garde-robe de Manneken-Pis, une annexe du 
Musée de la Ville. Il s’agit d’un ancien magasin garni de placards en acajou, dont le décor initial du 
début du 20e siècle sera partiellement conservé.

Cette délocalisation permettra :

1. de découvrir une sélection représentative des tenues offertes à Manneken-Pis issues du 
monde entier, d’appréhender l’importance de cette collection et de ses particularités, et de 
s’initier au folklore bruxellois lié à Manneken-Pis ; 

2. une proximité directe avec la fontaine ;

3. d’améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Le lieu, de 70 m2 environ, s’organisera autour :

- D’une centaine de tenues présentées en pied sur une réplique de la statuette, et ce par 
zones géographiques, par institutions internationales, par métiers, etc.

- De bornes tactiles présentant virtuellement l’ensemble de la collection.

- D’une information facilement accessible à tout public ainsi qu’une information plus appro-
fondie,  permettant de contextualiser la collection dans ses différentes dimensions.

- D’un espace d’accueil convivial et adapté aux divers publics (y compris PMR et enfants). 

- D’un petit espace de vente des publications et de produits dérivés (cartes postales, jeu de 
cartes, crayons, figurines, etc.).

Nombre de visiteurs prévus :

Le nombre de visiteurs à la Maison du Roi avoisine actuellement les 120.000 par an. Nous pré-
voyons a priori qu’une bonne moitié d’entre eux se rendra à la Garde-Robe de Manneken-Pis. 



Manneken-Pis à la Maison du Roi

La mise sur pied de la Garde-robe rue du Chêne entraine le réaménagement de l’espace consa-
cré à Manneken-Pis à la Maison du Roi. Celui-ci offrira les clés de compréhension de l’histoire de 
Manneken-Pis dans ses différentes dimensions et mettra en exergue la statuette originale.

Il s’agira de : 

- Explorer une série de thématiques en phase avec le développement urbain : fontaine, distri-
bution d’eau / représentation : cupidon urinant / légendes / symbole des Bruxellois,  utilisa-
tion de son image / honneurs,  costumes, folklore. 

- Mettre en valeur la statue originale, de sorte que les visiteurs puissent la voir de tous les 
côtés et ressentent l’importance de son statut de symbole.  

Deux lieux, un esprit commun

Un travail important de communication sera mené auprès du public. Ces deux lieux fourniront des 
cartels et des textes au minimum en quatre langues (français, néerlandais, anglais et allemand). 

Un renvoi entre les deux entités muséales sera réfléchi de façon à ce que les visiteurs d’un des deux 
sites soient également amenés à découvrir l’autre. 

L’accès à la Maison du Roi et à la Garde-robe de Manneken-Pis fera l’objet d’un ticket d’entrée com-
mun. 

Et une borne informatique

Le déploiement de la Garde-robe de Manneken-Pis est l’occasion de proposer au public une borne 
informatique revue et corrigée, avec plus de 930 costumes en ligne, le tout décliné en trois langues 
(français, néerlandais et anglais). Consultable et à la Garde-Robe de Manneken-Pis et à la Maison du 
Roi, le contenu de cette borne sera également mis en ligne sur le site Internet du Musée. 

 

2 . Intervenants et investissements 
- Un marché public de services a été lancé. Les dossiers remis 

(7 au total) sont  en cours d’examen. Le soumissionnaire 
du projet retenu sera connu à la fin du mois de février. 

- L’espace nécessite un aménagement de fond sous la 
supervision du service de l’Urbanisme de la Ville de 
Bruxelles. 

Le budget prévisionnel comprenant les travaux d’aménagements, 
la scénographie, la restauration des costumes, les équipements, 
les bornes, la communication et les supports éducatifs s’élèvent 
à 559.454,55 € HTVA

3. Timing
Ouverture au public début 2016     
       



La Maison du Roi, Musée d’histoire 
de la Ville de Bruxelles

 

1 . Introduction 
Le redéploiement des musées entraine à moyen terme une requalification de la Maison 
du Roi, musée d’histoire de la Ville Bruxelles. Ce musée prend place dans un bâtiment 
exceptionnel, lui-même acteur majeur d’une des plus belles place du monde. Le bâtiment, 
son histoire et son emplacement, autant que ses remarquables et vastes collections, rendent 
le musée unique et font de lui la plus belle des cartes de visite de la Ville de Bruxelles. Avant 
d’être réorganisée, la Maison du Roi doit bénéficier, en 2017-2018, d’une restauration 
importante, touchant ses façades et ses toitures pour lui rendre son lustre originel. 

Un peu d’histoire

Le Musée de l’histoire de Bruxelles est situé au cœur historique de Bruxelles, sur la Grand-Place, 
le lieu le plus célèbre et le plus fréquenté de la capitale. Il est abrité dans un bâtiment de style 
néogothique appelé Maison du Roi- Broodhuis, premier chef-d’œuvre du musée, classé dans son 
entièreté en 1936 (l’un des premiers en Belgique). Le bâtiment ainsi que l’ensemble de la Grand-
Place sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000. La double appellation Maison 
du Roi en français et Broodhuis en néerlandais trouve une explication dans l’histoire du bâtiment : 
Broodhuis (halle au pain) fait référence à la première affectation du bâtiment, une halle attestée dès 
le 13e siècle. 



Cette dernière appartenait au duc de Brabant qui, au 16e siècle, n’était autre que Charles Quint, roi 
des Espagnes, d’où l’appellation Maison du Roi.

Collections actuelles et expositions prévues

Réunies au départ dans le but de donner une idée juste de 
notre riche passé et de fournir des modèles à l’industrie 
et à l’artisanat, les collections du Musée de la Ville se sont 
enrichies durant tout le 20e siècle et présentent un caractère 
très diversifié : maquettes, sculptures, peintures, retables, 
tapisseries, faïences, porcelaines, plans de la ville, collections 
archéologiques, … autant de témoignages de l’évolution 
sociale, économique, intellectuelle, artistique et urbanistique 
de la Ville. 

La présentation des collections et les différents projets du 
Musée sont accompagnés d’activités pédagogiques dont un jeu 
parcours destiné aux enfants et aux jeunes, un programme de 
visites guidées et une politique de publications déclinée dans 
plusieurs collections. Ces outils contribuent à rapprocher le 
public des collections du Musée de la Ville et à développer un 
esprit citoyen soucieux du patrimoine et du développement 
harmonieux de Bruxelles.

Au deuxième étage, la salle principale accueille des expositions 
temporaires. Celle en cours, 14-18 Bruxelles à l’heure allemande, remporte un franc succès auprès 
du public bruxellois et se prolonge jusqu’au 3 mai 2015. Cet été, une exposition mettra à l’honneur 
Monique Martin, dessinatrice d’Ernest et Célestine et son lien, si particulier et enchanteur, avec 
Bruxelles. À partir du mois d’octobre, la grande salle sera pour moitié occupée par la restauration en 
live (une première à Bruxelles !) du carton de tapisserie de Pieter Coecke van Aelst et pour l’autre 
par une exposition consacrée à la tapisserie, en résonnance directe avec le carton. Restauration et 
exposition se poursuivront durant 20 mois, jusqu’à l’été 2017 

2. Travaux de restauration en 2017-2018 et investissements 
Une importante restauration attend l’extérieur de la Maison du Roi : cette dernière atteint aujourd’hui 
l’âge vénérable de 120 ans ! Les options de restauration respecteront au mieux ce patrimoine 
exceptionnel. Cette restauration touchera les toitures et les façades et n’entrainera pas a priori la 
fermeture de la Maison. C’est la cellule Patrimoine de la Ville de Bruxelles qui orchestrera cette 
restauration.

L’enveloppe interne de la Maison du Roi fera également l’objet de changements afin d’offrir au public 
les meilleures conditions possibles d’accessibilité (accès PMR, ascenseur, etc.) et de sécurité. Par 
ailleurs, une réflexion muséographique sera menée, sous l’égide d’un comité scientifique, et ce afin 
de présenter au mieux au public l’histoire de la ville, du Moyen Âge à nos jours, et de trouver le 
fonctionnement le plus en phase avec les collections vastes et variées ainsi qu’avec les pratiques 
contemporaines d’un musée d’histoire urbaine.

Pour mener au mieux ce travail de muséographie, une réflexion sera mise en place sur la constitution 
de réserves pérennes, saines et sécurisées, permettant un fonctionnement optimal des collections 
présentées au public. 



3.Timing

2015

03/05/2015 Fin de l’expo 14-18. Bruxelles à l’heure allemande

11/06/2015 Ouverture de l’expo Monique Martin (MDR)

du 23 au 25/10 Colloque Wilson

2/11/2015
Début de la restauration en live  
du carton de Pieter Coecke  
van Aelst (MDR)

02/11/2015 Ouverture de l’exposition sur les tapisseries bruxelloises 

2017
Mise en place du comité scientifique  
et de muséologie pour la Maison du Roi

Début de la restauration de la MDR 

1/07/2017 Fin de la restauration du carton Pieter Coecke van Aelst (MDR)

2019
1/07/2019 Fin de la restauration de la Maison du Roi

2020

1/01/2020 Mise en place de la nouvelle muséologie -  
Musée de l’histoire de Bruxelles



La Maison patricienne-Musée des 
Arts décoratifs de la Ville de 
Bruxelles

1 . Introduction
Dans le cadre du déploiement des musées, la Maison patricienne, située au n° 10 de la rue du 
Chêne, sera mise en valeur et ouverte au public au printemps 2018. Ce lieu donne à voir l’art 
de vivre de l’élite bruxelloise au 18e siècle et permet de découvrir une demeure  d’exception, 
miraculeusement épargnée par le temps. Elle abritera les belles collections d’art décoratifs 
bruxellois : porcelaines, étains, faïences, dentelles, qui bénéficieront ainsi d’un espace à même de 
leur redonner sens. 

Cette maison, dont le noyau remonte au 17e siècle et la 
physionomie actuelle à la deuxième moitié du 18e siècle, 
s’impose par son caractère exceptionnel. Ici, le temps s’est 
arrêté : une cour où les bruits de la ville s’estompent, une vieille 
cuisine miraculeusement épargnée, des salons lambrissés et 
parquetés….

Cette maison remarquable mérite d’être valorisée. Il n’en est 
pas, dans tout Bruxelles, à présenter un tel degré d’authenticité 
et de beauté. Elle est le cadre tout indiqué pour abriter les 
collections d’arts décoratifs des Musées. Ces collections 



forment un ensemble exceptionnel au rayonnement international. Elle est également le lieu adéquat 
pour abriter les collections de dentelles, qui seraient ainsi délocalisées depuis le Musée du Costume 
et bénéficieraient d’un espace adéquat. 

Ce projet est dans la droite ligne des raisons qui ont motivé l’acquisition de la Maison Patricienne 
en 1919 par la Ville. Elle voulait par cet achat sauvegarder un intérieur d’hôtel particulier et avait 
l’intention de faire de cette maison une antenne du Musée d’histoire de la Ville.  

2.  Travaux et investissements
L’appropriation des lieux sera la plus légère possible afin de conserver au mieux l’authenticité de la 
maison. Les objets exposés seront issus des collections des Musées ainsi que du mobilier actuel de 
la Maison Patricienne, récupéré au cours du 20e siècle dans des demeures bruxelloises aujourd’hui 
disparues. 

Le budget prévisionnel tourne autour de  579.000 € HTVA. 

3. Timing
Ouverture au public printemps 2018

                                 



Le Musée du Costume et de la 
Dentelle 

1. Introduction
Créé dans les années 1970, le Musée du Costume et de la Dentelle est logé rue de la Violette 
dans sept maisons anciennes reliées entre elles. Ce musée possède d’extraordinaires collections 
retraçant l’histoire du costume du 17e siècle à nos jours. Le musée possède en outre une collection 
de dentelles, fort à l’étroit aujourd’hui. Celle-ci sera délocalisée au printemps 2018 dans la Maison 
Patricienne, rue du Chêne. 

Un fonctionnement en expositions

Robes à la française et mini-robes, corsage du 19e siècle et chapeaux de créateur, cape et éventails, 
minaudières et sac en bandoulière, dentelles de Bruxelles et de Binche, revues de mode et gravures 
originales, le musée rassemble depuis ses débuts des pièces diversifiées et significatives de l’histoire 
du vêtement et de ses accessoires au cours des siècles.

Les collections sont constituées à partir de dons privés ou d’achats en vente publique permettant 
tantôt de conserver le patrimoine textile, tantôt de compléter les collections afin de proposer une 
exposition sur une thématique particulière. Des normes strictes régissent la conservation des textiles, 
ceux-ci ne peuvent être exposés de manière permanente. Le Musée présente donc, par roulement, 
ses nouvelles acquisitions à travers des expositions annuelles. 



En ce moment et jusqu’au 19 avril 2015, Glamour 30’s fashion expo explore la mode féminine entre 
la crise boursière de 1929 et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition 
sera suivie à partir du 28 mai 2015 de Crinolines & cie, qui part à la découverte des invraisemblables 
silhouettes féminines de 1850 à 1890 et les restitue dans leur contexte. 

Des Leçons de Mode

Le Musée marque de son empreinte la scène mode bruxelloise en proposant ses Leçons de Mode. 
Trois fois par an, des conférences sont organisées, en collaboration 
avec le MAD Brussels, autour d’un sujet d’actualité mode. La pro-
chaine Leçon aura lieu le 19 mars et mettra à l’honneur le couturier 
Jean Patou. 

Création contemporaine

Le Musée fait également la part belle à la création textile 
contemporaine. L’espace Textile  box accueille, sur base d’appel 
à projets, des expositions proposant en alternance des travaux 
d’étudiants des écoles supérieures de la Ville ou des artistes 
reconnus comme Ariane de Briey, Diane Didier, Isabelle Baines ou 
Rose Marie Noé.

Déménagement des dentelles 

Au printemps 2018, c’est désormais à la Maison Patricienne que 
pourra être admirée la collection de dentelles des Musées, dans un cadre adéquat, en résonnance 
avec l’époque à laquelle ces dentelles furent conçues. Cette collection quittera donc à ce moment le 
Musée du Costume pour rejoindre les Arts décoratifs. 



2 . Les coûts liés au réaménagement sont compris dans les budgets de la 
Maison Patricienne. 
Le Musée de la Mode !

Avec la délocalisation de la dentelle au printemps 2018, un changement d’appellation du Musée 
du Costume et de la Dentelle s’imposera, tributaire qu’il est aujourd’hui d’un nom désuet. Ce sera 
désormais le Musée de la Mode de la Ville de Bruxelles. 

3. Timing
Cette nouvelle appellation sera usitée à partir du printemps 2018 et fera l’objet d’une communica-
tion ad hoc. 
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