Joyeux anniversaire
Manneken -Pis
Octobre 2019 – Mai 2020
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et des Grands événements à la Ville de Bruxelles

Introduction
Nombreux.ses sont les touristes qui se pressent pour admirer notre MannekenPis national. Malgré sa petite taille, il est la deuxième attraction la plus visitée
à Bruxelles. Mais qui connaît réellement l’histoire de cette petite statue ?
Qui sait depuis quand et pourquoi la statue originale, réalisée par Jérôme
Duquesnoy en 1619, a été remplacée par une copie au coin des rues de l’Étuve
et du Chêne ? Qui sait encore que ce Manneken-Pis, dont la silhouette est
reconnue dans le monde entier, n’est pas le tout premier Manneken-Pis ?
Cela nous étonne souvent et nous amuse parfois de constater que
l’engouement suscité par ce petit bonhomme est multiséculaire et a pris au
fil du temps de nombreuses formes. Les Bruxellois.es se sont vite reconnu.e.s
dans ce petit Manneken et en ont fait le symbole de l’identité bruxelloise
avec une tendance accrue à l’espièglerie et l’irrévérence. Considéré comme
une personne à part entière, il a très tôt été associé aux festivités publiques à
l’occasion desquelles on a pris l’habitude de l’habiller. Selon les circonstances,
il a aussi été le porte-drapeau d’un humour décalé ou porte-parole de l’humeur
des habitant.e.s lorsque ces dernier.e.s étaient attaqué.e.s.
Cet anniversaire est l’occasion de mettre en avant l’histoire étonnante et
mouvementée de cette fontaine à travers une programmation tournée tant
vers le jeune public que vers les touristes d’un jour. De manière festive,
ludique, scientifique ou commémorative, tout un chacun pourra découvrir ou
redécouvrir l’origine de la statue, son incroyable histoire étroitement liée à
l’Histoire de Bruxelles, cette étrange et unique tradition de l’habillage. Que ce
soit à travers les projets de costumes des écoles fondamentales de la Ville ou
lors des Plaisirs d’Hivers à partager en famille, Manneken-Pis créé, pour ses
400 ans, du lien entre tou.te.s.
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je souhaite à notre ket préféré
un très joyeux anniversaire !

Delphine Houba
Échevine de la Culture, du Tourisme
et des Grands événements à la Ville de Bruxelles

400 ans et pas une ride !
C’est parce que les autorités communales prévoient le réaménagement
d’une première fontaine dite de Manneken-Pis, dont l’existence au coin des
rues de l’Étuve et du Chêne est attestée dès le milieu du 15e siècle, qu’il est
fait appel en 1619 au talent du sculpteur Jérôme Duquesnoy pour réaliser
un nouveau Manneken-Pis. Jusque-là installé sur la chaussé, le monument
d’origine est alors déplacé à l’emplacement qu’il occupe toujours aujourd’hui,
dans le renfoncement laissé libre par la destruction d’une maison. L’ensemble
des éléments du monument, colonne, bassin et statue, sont à ce moment-là
remplacés.
Aujourd’hui tombé dans l’oubli, Jérôme Duquesnoy dit l’Ancien est, de son
vivant, un artiste renommé. Né vers 1570 à Béthune dans le Nord de la
France, il est déjà maître-sculpteur lorsqu’il s’installe à Bruxelles en 1595.
Son atelier n’est pas très grand mais assure de nombreuses commandes
émanant principalement des églises bruxelloises, des autorités de la ville et
des archiducs Albert et Isabelle. Ces derniers font souvent appel à lui pour la
décoration du palais du Coudenberg et de son parc. Seules six de ses œuvres
sont parvenues jusqu’à nous. Parmi celles-ci, le Manneken-Pis et la tourelle
eucharistique d’Alost sont les plus marquantes. Jérôme Duquesnoy s’éteint à
Bruxelles en décembre 1650 et est enterré dans le cimetière de la paroisse des
Saints-Michel-et-Gudule. Deux de ses enfants, également sculpteurs, acquièrent
une belle notoriété : François, sculpteur du pape Urbain VIII à Rome, et
Jérôme le Jeune, dont la carrière se déroule entre Rome, Madrid et Bruxelles.
Que ce soit à l’un des grands sculpteurs du moment que l’on passe commande
en 1619 d’une nouvelle sculpture d’un Manneken-Pis n’est pas anodin. Cela
témoigne de l’importance déjà acquise par cette figure. Ce que confirme ce
que nous savons de la tradition des
habillages, qui existe alors déjà.
Duquesnoy donne à sa version du
bambin urinant – motif à la mode
du 15e au 18e siècle dans les arts
et couramment utilisé en Europe
comme sujet pour des fontaines
tant publiques que privées – un air
typiquement baroque, à la fois tendre
et musclé, et au sourire malicieux.

Mention de la réception de la statue de J. Duquenoy par les autorités de la Ville

400 ans, Ca se fEête !
1. A la recherche de Manneken-Pis aux Plaisirs d’Hiver !
Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020, les visiteurs partiront à la
recherche de Manneken-Pis sur le parcours des Plaisirs d’Hiver, l’événement
incontournable de fin d’année proposé par la Ville de Bruxelles.
Une grande chasse au trésor disponible via une appli de géolocalisation
permettra aux joueurs de tout âge de progresser dans leurs recherches pour
enfin trouver les trésors et remporter, pour les plus motivés, un joli cadeau à
l’effigie du célèbre symbole bruxellois, invité d’honneur des Plaisirs d’Hiver.
Retrouvez tous les détails à partir de début novembre sur le site des Plaisirs
d’Hiver : www.plaisirsdhiver.be
2. Un trésor au Musée de la Ville
Visitez la salle du Musée de la Ville dédiée à la célèbre fontaine et à son
histoire mouvementée. Y est retracée l’histoire, du 15e siècle à aujourd’hui,
de ce monument qui, au coin des rues de l’Étuve et du Chêne, est un passage
obligé quand on découvre la ville. Vous y recevrez également les clés de
compréhension de l’engouement multiséculaire qui entoure la figure de
Manneken-Pis, phénomène complexe qui n’est pas sans conserver une part de
mystère.
Salle Manneken-Pis
Musée de la Ville de Bruxelles – Maison du Roi
Grand-Place
Du mardi au dimanche de 10h à 17h
Le ticket d’entrée au Musée de la Ville de Bruxelles donne également accès
à la GardeRobe MannekenPis.
3. Habiller Manneken-Pis : une longue histoire de belles tenues
Du 16 octobre 2019 au 31 mai 2020, une vitrine pop-up met en lumière à la
GardeRobe MannekenPis les jalons importants de l’histoire de cette pratique
unique en son genre, celle des habillages de Manneken-Pis. Depuis quand
offre-t-on des costumes ? Pourquoi, à quelles occasions ? Comment cela se
passe-t-il aujourd’hui ? Habiller Manneken-Pis n’est pas chose facile, venez
tester votre dextérité !
GardeRobe MannekenPis
Rue du Chêne, 19
1000 Bruxelles
Du mardi au dimanche de 10h à 17h

Voilà qui ne cesse d’étonner, Manneken-Pis
est régulièrement habillé : 137 jours en 2015,
146 en 2016, 165 en 2017, 181 en 2018 !
Et ce n’est pas moins d’une vingtaine de
nouveaux costumes qui lui sont offerts chaque
année depuis les années 1980. L’engouement
ne faiblit pas. Le 16 octobre 2019, sa garde-robe
compte 1032 tenues différentes.

4. Dessine un costume pour les 400 ans de Manneken-Pis !
Un projet des Musées et des Écoles de la Ville de Bruxelles
Pour son 400e anniversaire, les musées invitent les jeunes Bruxellois.es à
réaliser une nouvelle tenue pour le ketje. Chaque école fondamentale de
la Ville de Bruxelles peut proposer un projet sous forme de dessin ou de
prototype.
Aucune consigne, aucune contrainte n’est donnée si ce n’est le respect des
mensurations du petit bonhomme ! Pas de limite donc à l’imagination, à la
création, à l’audace, aux matières ou aux couleurs.
Un jury sélectionnera un projet qui sera soit réalisé par la classe elle-même,
soit par la couturière officielle. Estampillé 400 ans, le costume intégrera
la collection de la garde-robe, à la suite de sa remise officielle lors d’une
cérémonie qui se tiendra à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le 7 mai 2020.
Une exposition présentera également tous les projets des écoles.
5. Une publication scientifique
Il n’existe, à ce jour, aucun ouvrage scientifique de référence sur
Manneken-Pis. Un numéro de la collection Studia des Musées et Archives
de la Ville de Bruxelles viendra combler ce manque. Grâce aux contributions
d’historien.ne.s et historien.ne.s de l’art comme Emmanuel Couvreur, professeur
d’histoire à l’ULB, ou Géraldine Patigny, attachée scientifique à l’Institut royal
du Patrimoine artistique et docteur en histoire de l’art dont la thèse portait sur
l’atelier bruxellois des Duquesnoy, l’ouvrage fera le point de manière précise, et
richement illustrée, sur l’histoire de la célèbre statue : ses origines, replacées dans
le contexte de l’installation des fontaines publiques par les autorités communales ;
la thématique du bambin urinant dans l’histoire de l’art ; la sculpture de Jérôme
Duquesnoy ; la fontaine au coin des rues de l’Étuve et du Chêne, ainsi que
l’évolution de son aménagement ; l’engouement multiséculaire qui entoure la
sculpture, d’abord symbole de Bruxelles et de ses habitants, puis incarnation de la
Belgique.
La publication sera disponible en ligne sur le site CAIRN.INFO en avril 2020.
Cette plateforme de revues et d’ouvrages de sciences humaines et sociales est
gratuite.
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6. Pièce souvenir « 400 ans Manneken-Pis »
La Monnaie royale belge et la Monnaie royale néerlandaise éditent
officiellement la nouvelle pièce belge de 2,5 euros estampillé « 400 ans
Manneken Pis ». Cette pièce, spécialement frappée en l’honneur du plus
célèbre citoyen bruxellois est emballée dans un coincard coloré et a cours
légal en Belgique. Ces 2,5 euros font également partie du nouvel ensemble
Fleur de Coin 2019, avec toutes les valeurs belges en euros 2019.
La pièce est disponible sur www.herdenkingsmunten.be
La Monnaie royale de Belgique est responsable de la commande des
pièces de circulation belges, de la conception, du contrôle de la qualité et
de la lutte contre le faux-monnayage, et représente l’État belge au niveau
international. Depuis début 2018, la frappe et la commercialisation des
pièces et des médailles commémoratives belges sont sous-traitées à la
Monnaie royale des Pays-Bas. Le roi des Belges reste l’autorité émettrice.
Les émissions officielles commandées par la Monnaie royale de Belgique
portent la marque de la Commissaire des Monnaies belge, Ingrid Van
Herzele, et celle de la Monnaie royale des Pays-Bas. La Monnaie royale
des Pays-Bas est l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de pièces
de circulation, de pièces commémoratives et de produits de collection.

400 ans, 3 lieux
La GardeRobe MannekenPis

GardeRobe MannekenPis, 2019 © E. Danhier

Situé à deux pas de la fontaine, ce musée unique en son genre a ouvert ses portes
en février 2017. Près de 150 tenues exceptionnelles du ketje issues du monde
entier sont présentées en sept thèmes : géographie, folklore, bienfaisance et
associations citoyennes, métiers, personnalités et personnages, sports et stylistes.
Si le fait de parer certaines statues religieuses, comme la Vierge et l’enfant Jésus
en particulier, est une pratique courante, Manneken-Pis est le seul exemple connu
au monde d’une statuette profane possédant une vraie garde-robe. L’habitude
d’habiller Manneken-Pis lors de grands événements est attestée dès le début du
17e siècle. Entre 1918 et 1940, Manneken-Pis reçoit une trentaine de nouveaux
costumes. À partir de 1945, et jusque dans les années 1970, on lui fait don de cinq
à quinze habits par an. Depuis les années 1980, c’est en moyenne une quinzaine
de pièces qui viennent chaque année enrichir la collection. Actuellement,
Manneken-Pis possède 1032 costumes et est habillé environ 180 fois par an (un
calendrier officiel est prévu à cet effet). Si les habillages de Manneken-Pis sont
aujourd’hui un des éléments du folklore bruxellois, la garde-robe est partie
intégrante du patrimoine historique de la ville.

Le Musée de la Ville de Bruxelles – Maison du Roi
Volée à plusieurs reprises et toujours retrouvée, la statue
originale de Manneken-Pis est mise à l’abri en 1966 au
Musée de la Ville de Bruxelles.
À l’occasion de l’ouverture de la GardeRobe en février
2017, la salle qui abrite l’authentique Manneken-Pis est
réaménagée comme un cabinet de curiosités s’articulant
autour de la statuette originale que le visiteur peut
admirer sous toutes ses coutures. Son histoire y est
racontée pour mieux comprendre son importance :
de quand date-t-elle ? Qui est le sculpteur ? À partir de
quand, et comment, les Bruxellois manifestent-ils leur
attachement pour cette sculpture ?
Pourquoi un tel engouement pour cette petite statue ?
La fontaine
C’est vraisemblablement au 15e siècle qu’est installée
au coin des rues de l’Étuve et du Chêne la fontaine de
Manneken-Pis. À partir du 13e siècle déjà, les autorités
bruxelloises font aménager des fontaines publiques
afin d’approvisionner en eau potable une population
grandissante. Ces équipements urbains s’imposent
rapidement comme des lieux de sociabilité et de
rassemblement. Ils sont pour les habitant.e.s des
points de repère utiles dans un espace urbain en
expansion.
La sculpture et le monument n’ont rien à voir l’un
avec l’autre. C’est en 1770 que la simple colonne sur
laquelle se trouvait jusque-là la statuette est remplacée
par cet ensemble imposant de style rocaille provenant
d’une autre fontaine publique. Dans ce nouveau décor
Rococo, la statuette Renaissance semble bien petite et il
n’est désormais plus possible de voir son dos, pourtant
délicatement ouvragé.
En 1851, Manneken-Pis devient une fontaine uniquement
ornementale. Son eau se déverse dorénavant dans une
vasque en pierre bleue rendue inaccessible par une
nouvelle grille en fer forgé imitant le style Rococo.
Bruxelles est une des premières capitales européennes
à offrir un réseau de distribution d’eau à domicile pour
ses habitants. Les fontaines publiques perdent alors
progressivement leur raison d’être et la plupart d’entre
elles sont démantelées. En raison de sa notoriété, celle du
Manneken-Pis échappe à ce destin.

La fontaine, mars 2009 © Dohet-Peeters
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400 ans... d Histoire et plus
1451
Plus ancienne mention de la fontaine, daer dmenneken pist (« là où l’enfant
fait pipi »), dans un texte administratif relatif au réseau des conduites d’eau
alimentant les fontaines publiques bruxelloises.
1572
Première représentation schématique de Manneken-Pis au carrefour
des rues du Chêne et de l’Étuve dans le plan de Georg Braun et Franz
Hogenberg. La fontaine apparaît installée sur la chaussée.
1615
Première figuration connue de Manneken-Pis costumé, en berger dans le
tableau de Denis van Alsloot représentant la procession de l’Ommegang.
Un dessin préparatoire de ce tableau montre la statuette posée sur une
colonne et faisant jaillir son eau dans un double bassin.
1619
Les autorités bruxelloises commandent une nouvelle version de MannekenPis au sculpteur Jérôme Duquesnoy pour renouveler l’aménagement de la
fontaine : colonne, bassin et sculpture sont remplacés.
1695
Manneken-Pis est choisi comme porte-parole des Bruxellois.ses par l’auteur
d’un texte satirique fustigeant le roi de France Louis XIV qui vient de
bombarder Bruxelles. Cette publication est la première à rendre compte de
la célébrité acquise par la statuette.
1720
Confirmation par un récit de la tradition de l’habillage régulier de
Manneken-Pis lors des fêtes rythmant la vie quotidienne des Bruxellois.
ses et de l’habitude prise par les étranger.e.s de passage de venir admirer la
statuette.
1747
Le roi de France Louis XV décore Manneken-Pis de l’ordre de Saint-Louis
et lui offre un habit de gentilhomme pour faire pardonner la tentative de
vol de la statuette par ses soldats en garnison à Bruxelles. Ce costume est le
plus ancien conservé.
1756
Première nomination connue d’un habilleur pour Manneken-Pis.
1770
Placement de la statuette dans un nouvel ensemble monumental de style
rocaille précédemment prévu pour une autre fontaine. Dorénavant, la
statuette semble bien petite et il n’est plus possible d’en voir le dos.

1817
Vol de Manneken-Pis. Rapidement retrouvée, la statuette, brisée en onze
morceaux, est restaurée et le coupable lourdement condamné.
1824
Publication par l’écrivain français Jacques Collin de Plancy d’une histoire de
Manneken-Pis dans laquelle il relate les légendes qui expliquent le choix du
thème de la sculpture. Bien que fantaisiste, ce récit sert de base aux nombreux
ouvrages consacrés par la suite à la statuette.
1851
Manneken-Pis devient une fontaine uniquement ornementale. Son eau se
déverse désormais dans une vasque rendue inaccessible par une nouvelle grille.
1965
Nouveau vol. Manneken-Pis est brisé en deux : pieds et chevilles restent fixés
sur le socle tandis que le haut du corps disparaît. Une copie de la sculpture est
placée à la fontaine où elle est toujours aujourd’hui.
1966
Suite à un appel anonyme, la partie de la statuette volée l’année précédente est
repêchée dans le canal Bruxelles-Charleroi. Les deux morceaux de la sculpture
sont conservés au musée.
2003
La statuette est restaurée.
2017
Ouverture de la GardeRobe MannekenPis, rue du Chêne, 19
(à deux pas de la fontaine.)
2018
Manneken-Pis reçoit son 1000e costume réalisé par Jean-Paul Lespagnard.
Le costume est offert par l’Atomium dans le cadre des 60 ans du célèbre édifice
aux 9 boules.
2019
La statue originale a 400 ans.

400 ans Manneken-Pis
DATES
16 octobre 2019 – 15 mai 2020
ADRESSES
GardeRobe MannekenPis
Rue du Chêne 19
1000 Bruxelles
www.mannekenpis.brussels
Musée de la Ville de Bruxelles – Maison du Roi
Grand-Place
1000 Bruxelles
www.museedelavilledebruxelles.brussels
CONTACTS PRESSE
Musées de la Ville de Bruxelles / GardeRobe MannekenPis
Vinciane Godfrind : vinciane.godfrind@brucity.be
T. + 32 (0)2 279 64 64, M. +32 (0)478 39 16 25
Cabinet de Delphine Houba, Échevine de la Culture,
du Tourisme et des Grands événements
Julie Nicosia, julie.nicosia@brucity.be
T. +32(0)2 279 48 56 M.+32 (0)490 52 45 08
L’usage des illustrations est exclusivement réservé à la promotion des 400 ans
de Manneken-Pis. Leur provenance doit obligatoirement être mentionnée par
le copyright indiqué dans la légende de la photo.
Heures d’ouverture
Du mardi au dimanche de 10h à 17h
Fermé le lundi et les 1/1, 1/5, 1/11, 11/11, 25/12
Tarifs
- GardeRobe MannekenPis : € 4 | 0 (-18 ans)
- Musée de la Ville de Bruxelles- Maison du Roi : € 8 | 6 | 4 | 0 (-18 ans). Ticket
combiné avec la GardeRobe MannekenPis

,
L’ EQUIPE
Directrice du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sport
Anne Vandenbulcke
Directeur de la Culture, des Musées et des Archives
Denis Laurent
Conservateur de la collection Manneken-Pis
Gonzague Pluvinage
Habilleur officiel
Nicolas Edelman
A l’initiative de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements,
Delphine Houba.

