
Dossier de presse KMSKA | 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE 
PRESSE 



Dossier de presse KMSKA | 2  
 

 
 

INTRÉPIDE. 

REBELLE. 

LUDIQUE. 

DIVERSIFIÉ. 

FÉERIQUE. 

CAPTIVANT. 

 

 

 

 

 

LE SENTIMENT LE PLUS GRACIEUX   



Dossier de presse KMSKA | 3  
 

TABLE DES 
MATIÈRES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E  K M S K A  4 
L E  P L A N  D I R E C T E U R  
L A  C O L L E C T I O N  

6 
17 

E X P O S I T I O N S  E T  P R Ê T S  22 
L ’ A T E L I E R  D E  R E S T A U R A T I O N   32 
P U B L I C A T I O N S  2 0 1 8 - 2 0 2 2  36 
P R O J E T S  D E  R E C H E R C H E  2 0 1 8 - 2 0 2 3  44 
A R T I S T E S  E N  R É S I D E N C E  
L E S  C E N T  G R A C I E U X  
 

47 
51 

 



Dossier de presse KMSKA | 4  
 

LE  
KMSKA 
 
 

  



Dossier de presse KMSKA | 5  
 

MISSION 
 

Le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) abrite une collection d’exception qui s’étend du XIVe 

au XXe siècle. Elle comporte des œuvres remarquables d'artistes belges ou issus des anciens Pays-Bas 

méridionaux ainsi que des œuvres qui jouissent d’une renommée internationale. 

Au sein d’un prestigieux bâtiment du XIXe siècle, le musée accueille des visiteurs de tous horizons pour 

partager  avec eux ses connaissances à travers des histoires qui émerveillent, captivent les sens et 

touchent les cœurs,  

 

LE KMSKA INSPIRE. 
Jeter un nouveau regard sur des œuvres qui s'inscrivent dans une longue tradition, inciter à la réflexion, 

aiguiser la curiosité, inspirer… voilà ce à quoi nous nous attelons pour que notre patrimoine demeure 

vivant. 

 

LE KMSKA ENRICHIT. 
En dialogue avec nos visiteurs, nos initiatives visent une expérience culturelle enrichissante. 

 

LE KMSKA CRÉE DU LIEN. 
Le musée est un lieu de rencontre, ouvert à tous, qui crée des liens entre différentes cultures et 

générations. 

 

 

 

VISION 
 
Notre vocation ? Être un musée européen de tout premier plan. 

 

Nous privilégions les expériences de qualité qui allient tradition et nouvelles tendances. Par une approche 

multidisciplinaire, à travers des expositions incontournables, le KMSKA ajoute une nouvelle dimension à 

l’expérience muséale classique. Centre d’accueil culturel et lieu convivial, nous mettons tout en œuvre 

pour que le le plaisir des sens et l’émotion soient au centre de la visite. 

 

Bien plus qu’un musée, le KMSKA est aussi le centre scientifique d'Ensor. Pour cela, nous investissons 

dans des études qui s’orientent vers l’analyse matérielle et l’approche technique des œuvres. Le musée 

joue également un rôle de premier plan dans la recherche sur Rubens pour laquelle il travaille en étroite 

collaboration avec ses partenaires d’Anvers. Centre de documentation, le musée partage aussi son 

expertise ….. et la fait progresser ! 

 

Nos visiteurs, partenaires, le gouvernement et d’autres musées vous l’affirmeront : notre équipe est 

professionnelle et dotée d’enthousiasme. Toujours disposée à apprendre, elle implique activement le 

public dans toutes ses actions. 
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1. CONCEPT DE PLAN DIRECTEUR 
 

En 2011, le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMKSA) a fermé ses portes pour travaux, un vaste 

projet de rénovation et d’extension qui s’inscrivait dans un plan directeur. Objectif ? Transformer les 

quatre patios historiques dans la structure interne existante en un nouveau volume muséal, puis, 

dégager le parcours d’origine dans le bâtiment du XIXe siècle pour que les visiteurs puissent à nouveau 

déambuler, flâner dans les majestueuses salles nouvellement restaurées. Aujourd’hui, grâce au concept 

de l’agence KAAN Architecten, nous nous y immergeons dans un voyage à travers deux univers en un 

seul édifice, tel un dialogue entre deux musées d’un contraste emblématique. Projet aventureux, 

surprenant aussi, mais harmonieux et au service de la collection du KMSKA. 

Mais il n’y a pas que l'intérieur du musée qui a subi une métamorphose. Avec la façade restaurée, une 

nouvelle mosaïque sous le péristyle d’entrée, et la création d'un jardin-musée, la visite du KMSKA 

garantit une véritable expérience culturelle. 

 

 

 

LE BÂTIMENT DU MUSÉE CONTIENT : 
→ un espace de découverte 

→ une bibliothèque avec salle de lecture   

→ une librairie   

→ un dépôt 

→ un Grand Café  

→ un espace d’information interactive 

→ des bureaux 

→ un bar à café 

→ un atelier  

→ un jardin-musée 

→ un atelier de restauration 

→ des salles d’exposition 

→ deux univers en un seul bâtiment 
 

 

 

ASPECTS  

RÉNOVATION  
rénovation et adaptation du bâtiment pour répondre aux besoins de 

l’époque 

RESTAURATION 
restauration du bâtiment dans son état d’origine en utilisant des 

matériaux et des techniques traditionnels 

NOUVELLE 

CONSTRUCTION  
« extension intérieure » au sein d'un monument 

DÉSAMIANTAGE  retirer tous les matériaux contenant de l'amiante 

ARCHÉOLOGIE  
fouille partielle, et documentation de la Citadelle d’Albe du XVIème 

siècle sous le jardin du musée et le musée 

CONCEPTION DE 

JARDIN 
réaménagement du jardin   
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2. PHASE 1 
 
CONSTRUCTION D’UN DÉPÔT INTERNE  
La collection était auparavant dispersée dans sept dépôts ce qui rendait la gestion difficilement gérable. 

Le bunker anti-bombe de la guerre froide a été supprimé à l’aide d’un marteau-piqueur pneumatique pour 

vaincre les 1350 tonnes de béton et 81 tonnes d'acier. Un travail de titan. 

Le nouveau dépôt du KMSKA dispose désormais de 3660 m2 de rayonnages à tableaux répartis sur deux 

étages. Cet espace, exempt de poussière et protégé de vibrations, bénéficie d'une installation de contrôle 

climatique de pointe pour assurer lors des travaux et des années à venir une conservation optimale de la 

collection, dont les retables de dimensions considérables de Rubens. Le dépôt abrite quelques 

1 300 œuvres qui, lors des travaux de rénovation, ne sont pas prêtées pour exposition, ou qui sont trop 

fragiles, ou encore trop grandes pour être déplacées. La réalisation du dépôt constituait une première 

étape du plan directeur. 

 

DÉPÔT D’ART 
INTERNE  

+ La réception du dépôt est la première réalisation concrète du plan 

directeur. 

+ Les œuvres d’art qui ne sont pas destinées à être prêtées pour des 

expositions pendant les travaux, ou qui sont trop grandes, ou trop 

fragiles pour être déplacées, y ont trouvé ici un refuge sûr. 

+ Le dépôt d’art répond à toutes les nouvelles normes internationales en 

matière de sécurité et de contrôle climatique. 

 

 
AUTRES TRAVAUX 
La première phase du plan directeur a permis de dégager le parcours de visite d’origine de 1890, mettant 

fin au morcellement installé dans le musée au cours du XXe siècle. Plusieurs salles d’exposition ont en 

effet été contraintes, au fil des ans, d’assumer de nouvelles fonctions en tant que dépôt, atelier de 

restauration ou bureaux, ce qui les rendait inaccessibles au public et réduisait l’espace disponible pour 

l’exposition des œuvres. Pendant les travaux, il s’est avéré qu'il y avait beaucoup d'amiante à l'intérieur 

du bâtiment nécessitant une campagne de désamiantage intensive. Mais il y a eu aussi des découvertes 

heureuses, comme celles des colonnes d’origine qui étaient durant des années cachées à nos yeux 

derrière un mur.  
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3. PHASE 2 
 
CONSTRUCTION DE NOUVEAUX  VOLUMES  
L'agrandissement du KMSKA est bien plus qu’une simple annexe à l'extérieur du bâtiment. L’agence 

KAAN Architecten a résolument opté pour une « extension intérieure », un volume muséale sous forme de 

dix salles contemporaines qui remplacent les quatre patios intérieurs. Il en résulte 40 % d'espace 

d'exposition supplémentaire. Le maître d’œuvre principal, groupe ARTES, a construit ces salles telle une 

entité autonome au cœur du bâtiment. Marquées par l'asymétrie, elles contrastent avec la symétrie du 

bâtiment classique : hauteur, volume et lumière y varient afin que les visiteurs puissent s'y émerveiller à 

tout moment au gré de leurs déambulations. Ce nouveau musée ne se verra pas depuis la partie 

historique, et vice versa. Il s'agit donc de deux univers distincts au sein du même bâtiment. 

Un escalier, baptisé stairway to heaven, relie les nouvelles salles du premier étage à celles du dernier 

étage qui repose, tel un dessus de table, sur les quatre pieds des patios. 

KAAN Architecten a créé un niveau intermédiaire pour des cabinets où, plongées dans la pénombre et 

l'intimité, les œuvres fragiles de la collection sont exposées : gravures, dessins, esquisses et petites 

sculptures y bénéficient d’un éclairage savamment tamisé.   

 

SIX PATIOS OU COURS 
INTÉRIEURES 
HISTORIQUES 
 

+ quatre patios offrent un espace supplémentaire au musée, les deux autres 
sont des tours technologiques  

+ la base est une structure en acier de 1 000 tonnes 
+ l’« extension intérieure » n’est pas visible de l’extérieur  
+ le nouveau musée a reçu une finition blanche, du sol au plafond, à 

l’exception des armoires bleues destinées aux œuvres d’art fragiles 
+ les salles n’ont pas d’identité matérielle explicite 

STAIRWAY TO 
HEAVEN 

+ dénivelé de 22 m  
+ longueur de l’escalier = 37 mètres courants 
+ 98 marches (140 kg) et 5 paliers/plateformes intermédiaires (920 kg) = 

103 marches 
+ marches en béton préfabriqué poli blanc 
+ les escaliers sont ancrés à la structure en acier sous-jacente 

NOUVELLE TOITURE 

+ finition du toit en PVC blanc 
+ 198 coupoles triangulaires tridimensionnelles diffusent la lumière du nord 

dans toutes les salles du nouveau musée 
+ avec l’éclairage artificiel intégré, les coupoles adoucissent la lumière 

naturelle et compensent le manque de lumière saisonnier.   

QUATRE GRANDS 
VIDES   
OU PUITS DE LUMIÈRE  

diffusent la lumière naturelle à tous les niveaux du nouveau musée, jusqu’à 
23 mètres sous le toit. 

REVÊTEMENTS DE 
SOL COULÉS 
ULTRABRILLANTS 

contribuent à l’expérience (éblouissante) dans les nouvelles salles. 

SURFACES DE 
MARBRE 

sont ajoutées là où les nouvelles salles coupent la masse solide du bâtiment 
d’origine. représentent des clins d’œil visuels au bâtiment d’origine.   

INSTALLATION DE 
CLIMATISATION 

+ nouveau système de climatisation  
+ chauffage par le sol  
+ testé pendant un an de manière à couvrir toutes les saisons. 
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RESTAURATION DU MUSEE  
 

Une toiture rénovée avec puits de lumière et brise-soleil, des installations flambant neuves et des salles 

somptueusement réaménagées. La restauration du musée du XIXe siècle va au-delà d’une simple 

couche de peinture. Grâce à ces travaux de grande envergure, le KMSKA rend un édifice séculaire à 

l'épreuve du futur. L’agence KAAN Architecten éprouve un profond respect pour le concept du 19e 

siècle des architectes Jan Jacob Winders et Frans Van Dijck. La restauration du concept d’origine fut 

donc l’un des piliers du plan directeur. L’une des principales préoccupations était de rendre à l’édifice 

sa célèbre grandeur et de rétablir son parcours d’origine. Ainsi, le visiteur pourra à nouveau déambuler 

en une succession de salles aux couleurs rouge antique, vert olive et rouge pompéien, agrémentées de 

hautes colonnes et d'ornements de plafond en plâtre. La palette de couleurs fait référence aux couleurs 

originales du musée. Les corniches de la salle Rubens et la salle Van Dyck sont à nouveau dotées d’une 

finition dorée, les plâtres, la menuiserie et les parquets historiques sauvés autant que possible et 

méticuleusement remis en état.  

 

Le KMSKA a été conçu comme un musée de lumière naturelle zénithale, et il le restera. L’afflux de 

lumière est précisément ce qui unit les deux parties.  Le nouveau toit, avec ses 198 dômes vitrés, 

distribue la lumière venant du nord sur tous les niveaux du nouveau volume muséal.  

 

SALLES HISTORIQUES 
DU MUSÉE 

+ désamiantage 
+ les plâtres, la menuiserie et les parquets historiques ont été sauvés 

autant que possible et soigneusement remis en état   
+ les moulures endommagées ont été restaurées selon leur modèle 

d'origine  
+ tous les plafonds ont reçu une couleur uniforme, les teintes des murs 

varient en fonction de l’espace : rouge Pompéi, rouge antique, vert 
olive...   

+ les moulures des salles Rubens et Van Dyck seront ornées de dorures. 
+ le mur séparant les salles Rubens et Van Dyck a été déplacé pour créer 

un pont entre les armoires bleues et les nouvelles salles du musée. 
+ les bancs en tissu d’origine ont été restaurés ou refaits. Comme c’était 

le cas auparavant, les éléments de chauffage (restaurés) sont 
camouflés. 

VOLET TECHNIQUE  

+ deux tours technologiques + un étage technique 
+ l’air humide et sec est mélangé, dans la bonne proportion, dans les 

tours technologiques avant d’entrer dans les salles d’exposition. 
+ un étage technique d’où partent, entre autres, tous les conduits d’air des 

niveaux supérieurs et inférieurs 

INSTALLATION DE 
CLIMATISATION 

+ système de climatisation intelligent  
+ l’air refoulé descend via l’entablement, car il est plus froid que la 

température ambiante.  
+ les radiateurs au milieu de l’espace chauffent l’air et le font remonter.  
+ extraction au sommet du velum  
+ doit être testé pendant un an de manière à couvrir toutes les saisons. 

CLOISON PIVOTANTE 
+ un mur mobile de 5,5 sur 9 mètres au premier étage, associé à un 

nouvel ascenseur, améliore la circulation autour des grandes œuvres 
d’art  

TOITURE 

+ renouvellement du cuivre, qui passera de la couleur cuivre au brun et 
vert d’ici 5 à 10 ans 

+ puits de lumière en verre clair créant des conditions de lumière 
optimales au-dessus des salles. 

+ nouveaux stores, à fermer en cas de fort ensoleillement. 
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FAÇADE  
Façades couvertes d’une couche grise, mosaïques dégradées, le musée a subi les affres du temps. 

En octobre 2016, le bureau d’études PERSPECTIV architecten se penche sur la restauration du bâtiment. 

En 2018, Artes Woudeberg entame la rénovation en commençant par la façade sud, côté 

Beeldhouwersstraat, puis les façades nord et ouest, et enfin la façade à l’arrière du bâtiment. L’équipe 

travaille sur chacune de ses façades pendant six mois. Après cette campagne de restauration, les 

façades du musée retrouvent leurs teintes d’origine, des fines nuances de rose, jaune, orange, gris et 

bleu.  

En étroite concertation avec l’équipe de restaurateurs du musée, Artes Woudeberg restaure également 

les statues et les frises qui ornent les façades. La pierre d’Euville n’étant pas de première qualité, les 

nombreuses statues se révèlent en piteux état. Le traitement de consolidation consistait à stabiliser leur 

conservation et ralentir toute dégradation.  

Les « chevaux » perchés sur le toit, sculptures iconiques du musée, ont nécessité une approche 

spécialisée. Les ailes des anges surtout, soumises au vent, montraient de fissures fragilisant l’œuvre. La 

société Metafose les a restaurés autant que possible in situ, bien que les restaurateurs aient dû démonter 

certaines pièces pour les traiter en atelier.  
 

FAÇADE DU KMSKA  
 

+ 10 000 m² 
+ constituée d’un large éventail de pierres déclinées en différentes 

couleurs, assorties d’exigences en termes de matériel pour le nettoyage 
et la restauration.  

+ la façade avant, en particulier, présente des nuances de rose, de jaune, 
d'orange, de gris et de bleu.  

+ la peinture rouge Pompéi sur le mur de la loggia augmente le contraste. 
+ pierre principale : grès calcaire de Gobertange.  
+ statues : pierre d’Euville rose pâle du Nord de la France 
+ piédestaux : brique recouverte de pierre bleue. 
+ loggia de la façade : brique de conglomérat moucheté en brèche de 

Waulsort. 

FAÇADE OUEST OU 
AVANT  

+ contient le plus d’éléments décoratifs et a nécessité le plus de travail  
+ une loggia couvrant la largeur du bâtiment, accessible depuis le 

deuxième étage, avec colonnes et bustes 
+ colonnes avec chapiteaux complexes 
+ cassettes de plafond polychromes à la feuille d’or 
+ grand escalier 
+ grands piédestaux de statue 

SCULPTURES 

+ les frises, bustes, médaillons et autres sculptures réalisées entre 1891 
et 1896 par 22 sculpteurs   

+ en pierre d’Euville poreuse 
+ font l'objet d'un traitement de consolidation afin de ralentir la poursuite 

de la détérioration 

LE TRIOMPHE DES 
ARTS 

+ de Thomas Vinçotte, en plaques de cuivre fixées sur un châssis 
intérieur métallique. La plus grande partie du travail a consisté à traiter 
les parties métalliques. 

+ les statues associent un caractère assez brute, car elles étaient 
conçues pour être vues de la rue, avec un sens étonnant du détail.  La 
robe des chevaux est ainsi rythmée par des milliers de petits crins. 

+ restauré sur place et en partie dans l’atelier de Metafose après 
démontage 
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UNE NOUVELLE MOSAÏQUE ARTISTIQUE 
À la fin du XIXème siècle, la mosaïque fut tendance. Cet art, quelque peu tombé en désuétude après la 

Renaissance, jouit dés lors d'une popularité grandissante. Il n’est pas étonnant donc de constater que les 

architectes du KMSKA, Jan Jacob Winders et Frans Van Dijk, se tournaient vers cet art décoratif pour 

agrémenter les sols du musée. L’exécution fut confiée aux frères Filippo et Angelo Pellarin, originaires de 

Sequals en Italie du Nord. En 1890, ils réalisèrent tous les sols en mosaïque du musée. 

 

En 1977, à l‘occasion de l’année Rubens, la mosaïque sous le péristyle d’entrée, fut remplacée par une 

nouvelle qui reprenait toutefois la conception d'origine. Lors des travaux récents du musée, cette 

mosaïque n’a pas pu être restaurée. Les tesselles, fixées par une chape de béton, n’ont pas pu être 

sauvées. Ceci a ouvert la voie à une idée audacieuse : et si, cette fois, nous options pour un nouveau 

projet ? Marie Zolamian (Beyrouth, 1975), fascinée par la mémoire, l’héritage et la tension entre la 

réalité et l’imagination, a été choisie pour proposer un concept original. Dans sa conception de la 

nouvelle mosaïque du KMSKA, tous ces intérêts se rejoignent. Zolamian a cherché l’inspiration dans le 

musée, le bâtiment et ses collections, et bien sûr dans sa longue histoire. Peu à peu, elle a rassemblé 

une sélection d’œuvres qui l’attiraient instinctivement, afin de les réunir en un tout homogène. Sa 

création, un tapis de bienvenue, est un grand puzzle de pièces de la collection, avec des têtes, des 

insectes, des mains, des couronnes. Les visiteurs avertis seront immédiatement informés de ce qui les 

attend dès qu’ils franchiront les portes du musée.  

 

C’est le renommé atelier belge Mosaico di Due qui transforme la composition de Marie Zolamian en une 

peinture de pierres. Ce qui est clair est que l’œuvre de l’artiste est entre de bonnes mains avec Gino 

Tondat et Sarah Landtmeters de Mosaico di Due. Gino, issu d'une longue lignée de mosaïstes italiens, fut 

initié à la mosaïque dès son plus jeune âge par son père Romano. Les mosaïques du KMSKA et Mosaico 

di Due sont d’ailleurs des amis de longue date. En 1992, l’atelier restaure plusieurs étages du musée, puis, 

en 2018-2019, dans le cadre du plan directeur de la rénovation, on fait à nouveau appel à leur savoir-faire. 

Mosaico di Due découpe manuellement, tesselle après tesselle,  les 600 000 petits blocs en suivant 

méticuleusement le modèle de l’œuvre de Zolamian. Le projet est le plus important en son genre de ces 

20 dernières années, tant en termes de finesse que d’utilisation de matériaux.  

 

LA MOSAÏQUE ARTISTIQUE EN CHIFFRES 

Superficie 76 m² 

Poids 3 tonnes  

Matériaux 
+ 60 variétés de marbre venant du monde entier 
+ verre de Murano 

Nombre de tesselles 
+ ancienne mosaïque 187 500 
+ nouvelle mosaïque 600 000 

Nombre d’heures de 

travail 
6 000 h 
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4. PHASE 3 
 

À partir de 2021, la phase de construction principale est suivie d'une nouvelle phase divisée en divers 

sous-projets. En parallèle, les installations techniques (phase précédente), qui assurent une 

conservation optimale des pièces, seront testées pendant un an. 

 
SCENOGRAPHIE 
Le musée du XXIe siècle et celui du XIXe siècle sont deux univers extrêmement différents. Pour créer 

un fil conducteur qui les relie, l’équipe de TBM Robbrecht et Daem architecten & Asli Ciçek se charge de 

la scénographie.  Mobilier fixe et modulaire, décors, cloisons, éclairage, supports de médiation sont 

autant d’éléments qui transfigurent les œuvres. Ils véhiculent le message, le discours muséal, une 

histoire et proposent une relecture des œuvres dans un cadre construit. 

  

Les éléments forment un lien entre le nouveau musée et la partie historique, entre les expositions, 

permanentes ou temporaires. Ils sont interchangeables pour permettre de répondre avec souplesse à 

de nouvelles présentations. L’espace de découverte est tout à fait unique. Vous y entrez littéralement 

dans une peinture pour une expérience immersive entre lumière, couleur, mouvement et composition. 

 

 

MIS EN ŒUVRE CONCEPTION DU JARDIN 
La conception d’un nouveau jardin pour le musée a été confiée à Team van Meer! Les habitants de 

quartier ont de toute évidence eu leur mot à dire sur le projet gagnant puisque le jardin est un espace 

public à valeur patrimoniale. Cet espace d'exposition en plein air réunira des sculptures issues de la 

collection du musée. Oasis verte d’ambiance sereine, il constitue à la fois un espace public et la 

première salle muséale. Une partie du jardin est actuellement utilisée pour les travaux toujours en cours 

dans le bâtiment. Une fois terminés, la dernière partie du jardin pourra elle aussi être aménagée.   

 

RENOVATION DES BUREAUX 
La plupart des espaces publics du musée ont fini d’être réaménagées. Il est donc temps de se 

concentrer sur l’agencement du reste du bâtiment. L’agence KAAN Architecten a élaboré un plan de 

rénovation pour les espaces bureaux. Le toit y sera rénové de la même façon que la toiture centrale du 

musée du XIXe siècle. L’aménagement intérieur sera après démontage remplacé. Outre des bureaux, 

des ateliers y seront installés pour lesquels KAAN Architecten conçoit le mobilier.  

 

 

RENOVATION DE LA SALLE DE KEYSER 
La majestueuse salle De Keyser accueille sur les murs et dans ses niches en plâtre une riche collection 

d’œuvres d’art. Cette salle, entièrement rénovée à la fin du XXème siècle, n’a pas nécessité de nouvelle 

restauration dans le cadre du plan directeur. Cependant, des interventions à petite échelle, telles qu’un 

nouvel éclairage et un nouveau velum, hisseront cette salle au même niveau que les salles 

nouvellement restaurées. 
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RELOCALISATION DES ŒUVRES 
La nouvelle exposition permanente comporte plus de 650 œuvres d’art provenant de la collection du 

musée et des prêts à long terme. De nombreuses œuvres se trouvent actuellement à des sites à 

l’extérieur du musée. Avant que l'installation n'ait lieu, il faudra les transporter au musée en toute sécurité. 

Dans un premier temps, le musée mettra en place une « rue de conservation »,  un atelier temporaire où 

toutes les œuvres provenant des lieux d'exposition externes et les objets du dépôt interne seront 

stockées. Après, nous installerons, salle après salle, la collection permanente et les éléments 

scénographiques dans les espaces d’exposition du musée. Une fois que les œuvres ont trouvé leur 

emplacement définitif, le moment est venu d’en ajuster l'éclairage et d’ajouter les supports de médiation.  
 

5. FAITS ET CHIFFRES 
 
 

TEAM  
Maître de l'ouvrage  

Autorité flamande 
Département Culture, Jeunesse et Médias  

Direction du projet 
Het Facilitair Bedrijf – Département Projets de 
construction 

Architecte du Plan directeur  KAAN Architecten 

Soutien au projet | Collaboration 
Conseils techniques | Coordination de la sécurité 
(phase 1) 

Bureau Bouwtechniek 

Conseiller en restauration Architectenbureau Fritz 

Installations techniques, sécurité incendie, 
éclairage et acoustique  

Royal Haskoning DHV 

Entrepreneur principal  ARTES Group 

Entrepreneur Sécurité SERIS 

Architecte Restauration de la façade  Perspectiv Architecten 

Entrepreneur Restauration de la façade  Artes Woudenberg  

Architecte paysager  Team van Meer! 

Entrepreneur Conception du jardin 
Herstens Wegenwerken 
Maes Industriële Verlichting 
Renotec 

Conception de la mosaïque du péristyle Marie Zolamian 

Exécution de la mosaïque du péristyle Mosaico Di Due 

Entrepreneur décoration à la feuille d'or des salles 
Rubens et Van Dyck 

Altri Tempi 

Conception scénographique  TBM Robbrecht en Daem architecten - Asli Ciçek 

Conception et exécution multimédia De chinezen & Mojuice 
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CHIFFRES  
BÂTIMENT DU MUSÉE  

Estimation du budget final  100 millions d’euros 

Dimensions du KMSKA 
Largeur 60 m, Longueur 130 m, Hauteur 30 m 
(jusqu’aux ailes des statues) 

Volume 170 000 m³ 

Superficie totale du musée  21 000 m² 

Superficie totale de la partie accessible au public  13 000 m² 

Superficie de la façade  10 000 m² 

Dimensions des statues de la toiture de Thomas 
Vinçotte  

Largeur 2,80 m, Longueur 7 m, Hauteur 6 m 

Extension intérieure l’espace d’exposition augmente de 40 % 

Superficie totale au sol du dépôt interne 610 m² 

Nombre de m³ du dépôt interne 4 575 m³ 

Superficie au sol disponible dans le dépôt interne 1 055 m² 

Nombre de rayonnages du dépôt interne, 
utilisation bilatérale  

152 = 304 murs et 3 660 m³ 
pour environ 1 800 peintures 

Nombre de pieux de fondation du nouveau musée 147 pieux 

Quantité d’acier dans les nouvelles salles du 
musée 

1 000 000 kg 

Nombre de coupoles dans les nouvelles salles du 
musée 

198 

Stairway to heaven 
18 m de hauteur  
98 marches (140 kg) + 5 paliers (920 kg) = 103 
marches 

Nombre de mètres d'étagères en salle de lecture 271 mètres linéaires 

  

ART  

Nombre de salles du musée 
50, dont 37 pour les collections propres et 13 pour 

des expositions temporaires 

Nombre d’œuvres d’art exposées  
654 dont 454 tableaux et 200 sculptures. 
25 sont des œuvres maîtresses, 100, des œuvres 
principales 

Tableau le plus lourd de la collection  645 kg 

Tableau le plus léger 0,3 kg 

Poids total des tableaux dans le dépôt interne 25 000 kg 

Format de la mosaïque artistique du péristyle 76 m² 

Nombre de tesselles de la mosaïque artistique 600 000 
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Nombre de variétés de marbre utilisées dans la 
mosaïque artistique 

60 

Nombre de livres dans la bibliothèque 
95 000 publications monographiques,  
sans compter les périodiques et les catalogues de 
vente aux enchères 

  

 
 
 

6. AWARD 
 

KMSKA REMPORTE LE PRIX EUROPÉEN ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION 
 
Architectural Heritage Intervention est un concours biennal, organisé avec le 

soutien de l’Association d’architectes pour la défense et l’intervention sur le 

patrimoine architectural (AADIPA) et l’Ordre des architectes de Catalogne (COAC). 

L’objectif  consiste à distinguer les interventions de qualité effectuées sur le 

patrimoine bâti. 

 
« Il était essentiel pour nous de respecter la valeur patrimoniale du bâtiment et de 

créer une extension de manière durable. Nous sommes donc très heureux que notre 

travail acharné et la qualité du projet, choisi parmi près de 300 propositions, aient été 

reconnus », déclare Dikkie Scipio, architecte du plan directeur. 

Cette récompense est également importante pour le gouvernement flamand. 

« Remporter un tel prix est un véritable coup de pouce pour la réouverture du musée. 

KAAN Architecten est parvenu à faire coexister de manière harmonieuse le 

patrimoine ancien avec la structure moderne. La partie historique du musée a été 

rénovée avec succès tandis qu'un nouveau volume moderne a été intégré. Nous 

sommes très impatients d'exposer à nouveau notre collection de renommée 

mondiale dans ce bâtiment remarquable aux Anversois, aux Flamands et au monde 

entier », Luk Lemmens, président du KMSKA. 
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LA  
COLLECTION 
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Le KMSKA a profité de la période de fermeture pour soumettre sa collection à un examen critique. 

Quelles sont les œuvres les plus importantes, représentatives du musée ? Nous avons choisi 3 œuvres 

qui symbolisent les trois grandes sections de la collection. Le KMSKA compte également 25 œuvres 

emblématiques, œuvres incontournables lors d’une visite au musée. Pour les amateurs éclairés qui 

veulent sans pour autant découvrir les 650 œuvres exposées, 100 œuvres majeures nous offrent une 

expérience immersive et représentative du monde artistique du KMSKA. 

 

 

3 ŒUVRES EMBLÉMATIQUES 
Trois œuvres d’art symbolisent les trois grandes sections de la collection : 

1. Madone entourée de séraphins et de chérubins, Jean Fouquet (symbole de la section historique 

et de l’art jusqu’en 1880) 

2. L’intrigue, James Ensor (symbole d’Ensor comme point de pivot) 

3. Le dernier jour, Pierre Alechinsky (symbole de la nouvelle section et de l’art après 1880) 

Chacune de ces œuvres occupe une place de choix dans la présentation de la collection. 

 

 

25 ŒUVRES MAÎTRESSES 
Attardons-nous un instant sur nos 25 œuvres maîtresses. Chacune de ces œuvres exerce sur le visiteur 

un pouvoir d'attraction en raison de leur intérêt historique, la maîtrise picturale et l’originalité des sujets 

abordés. 

 
1. La chute des anges rebelles, Frans Floris I 

2. Madone entourée de séraphins et de chérubins, Jean Fouquet 

3. Autel de la guilde des menuisiers, Quinten Massijs 

4. Polyptyque Orsini, Simone Martini 

5. L’adoration des mages, Pierre Paul Rubens 

6. La déploration du Christ, Anthony van Dyck 

7. Sainte Barbe de Nicomédie, Jan van Eyck 

8. Deux fillettes en sainte Agnès et sainte Dorothée, Michaelina Wautier 

9. Les enfants fredonnent la chanson du père, Jacob Jordaens 

10. Dieu le Père entouré d'anges chanteurs et musiciens, Hans Memling 

11. Le fils prodigue, Pierre Paul Rubens 

12. Le sphinx parisien, Alfred Stevens 

13. Cléopâtre, Alexandre Cabanel 

14. Pierre de Wissant, Auguste Rodin 

15. L’Homme à la chaise, Henri De Braekeleer 

16. L’intrigue, James Ensor 

17. La repasseuse, Rik Wouters 

18. Nu assis, Amadeo Modigliani 

19. La mangeuse d’huîtres, James Ensor 

20. Rythme d'ondes lumineuses : rue + soleil + foule, Jules Schmalzigaug 

21. Maria Sèthe, ultérieurement madame Henry Van de Velde, Theo Van Rysselberghe 

22. Le seize septembre, René Magritte 

23. Le printemps, Jean Brusselmans 

24. Le dernier jour, Pierre Alechinsky 

25. Jacopo Pesaro, évêque de Paphos, présenté à saint Pierre par le pape Alexandre VI, Titien 
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100 ŒUVRES MAJEURES 
Plus de 8 400 œuvres d’art du KMSKA reflètent la conscience collective de la Communauté flamande. 

Cent œuvres se démarquent toutefois sur le plan historique, artistique et thématique. Ces œuvres clés 

permettent de mieux appréhender les thèmes choisis pour les salles. Elles nous permettent aussi 

d’apprécier les autres œuvres aux thématiques identiques par une nouvelle perspective, un nouvel angle, 

une autre ouverture d’esprit. Les étiquettes explicatives fournissent au visiteur des informations plus 

détaillées sur ces œuvres majeures.  

 

 

ENSOR 
Le KMSKA possède la plus importante collection d’œuvres de James Ensor au monde, avec :    

→ La mangeuse d'huîtres, premier tableau « impressionniste » belge.  

→ L’intrigue, tableau de masques emblématique d’Ensor.  

→ une vaste collection de dessins et de croquis.  

→ de nombreuses œuvres figurant sur la liste des pièces maîtresses (Topstukken) de la 

Communauté flamande.   

→ Notre collection relate la carrière d’Ensor en représentant les thèmes qu’il a abordés, ses 

expérimentations techniques.   

→ Nous menons également des recherches scientifiques sur Ensor et son processus créatif 

dans le cadre de l’Ensor Research Project. 

 

 

RUBENS 
→ Le KMSKA est un lieu incontournable pour les amateurs de Rubens qui veulent découvrir ses 

retables. L’Adoration des Mages constitue un des fleurons de la collection du musée. 

→ En collaboration avec les autres partenaires de Rubens à Anvers, le KMSKA désire encore 

plus mettre Rubens sous le feu des projecteurs. 

→ Le KMSKA se penche sur la recherche du processus créatif de Rubens et sur la place du 

peintre au sein du baroque anversois. 

  
UN CABINET D’ARTS GRAPHIQUES 
Le nouveau musée dispose également d'un somptueux cabinet d’arts graphiques, où, plongées dans la 

pénombre et l'intimité, les œuvres fragiles de la collection sont exposées. Un cabinet d’arts graphiques 

au sein du musée rénové est une acquisition importante. En raison de leur sensibilité à la lumière, exposer 

des œuvres sur papier comporte toujours davantage de risques. C'est pourquoi bon nombre de nos 

trésors graphiques sur papier étaient autrefois rarement montrés au grand public. Maintenant, un espace 

leur est dédié. Le cabinet d’arts graphiques proposera environ trois fois par an une nouvelle présentation. 

Pour curateurs un lieu idéal d’expérimentations pour tester de nouvelles idées, histoires et compositions. 

Lors de la réouverture, les dessins de Michel Seuphor, désormais incorporés à la collection grâce à une 

donation récente, y seront présentés.  
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BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
Le KMSKA, véritable trésor d'œuvres d'art, dispose également de deux collections moins connues du 

grand public : un vaste ensemble de publications et d'archives. La bibliothèque scientifique du musée a 

principalement vocation d’apporter matière et assistance à la collection du musée. À la différence 

d'autres bibliothèques d’art, elle rassemble des publications « orientées objet » contenant des 

informations sur des œuvres d'art individuelles. Il s'agit principalement de catalogues : catalogues 

d'expositions, catalogues de musées, catalogues d'œuvres d'artistes et catalogues de ventes aux 

enchères. Quant aux archives du musée, elles conservent aussi bien les archives relatives aux activités 

du musée depuis 1816 que des archives privées d'artistes, d'historiens de l'art et de mécènes des XIXème 

et XXème siècles. 

 

PRESENTATION DE LA COLLECTION  
  

Le KMSKA est le dépositaire de 8 400 objets. Impossible d'exposer la totalité de ces œuvres. Bientôt, 

après sélection rigoureuse, 650 œuvres rejoignent les salles toutes neuves ou nouvellement rénovées du 

musée. C’est avec le plus grand soin que l'équipe muséale se penche sur le choix, l'emplacement et 

l'accrochage de ces chefs-d'œuvre. Chaque pièce de la collection constitue une pièce clé sélectionnée 

pour des raisons spécifiques : 

 

→ Elles racontent à merveille l'histoire de la collection du KMSKA. 

→ Elles sont d’une grande valeur artistique ou historique. 

→ Exposées côte à côte, elles se renforcent mutuellement, consolidant leur message, tissant de 

nouveaux liens. 

→ Elles figurent sur la liste des pièces maîtresses (Topstukken) du gouvernement flamand et 

bénéficient de ce fait d’une protection particulière. 

 

Au sein de l'exposition permanente, la chronologie ou la sélection par style fut abandonnée. Il a été opté 

pour une présentation dynamique se divisant en deux grandes périodes: la collection avant et après 

1880 avec James Ensor comme point de pivot. 

 

L’ART AVANT 1880 
Les salles historiques du musée abritent les œuvres d’art du XIVe siècle jusqu’à 1880. Les premiers 

architectes du musée, Jean Jacques Winters et Frans Van Dijk, ont conçu le musée de manière à ce que 

les visiteurs puissent y déambuler. KAAN Architects a rendu aux salles leur splendeur d'antan en prêtant 

la plus grande attention aux détails. Pas d’étroits corridors, mais des pièces qui se succèdent dans une 

suite symétrique. Il en résulte d’impressionnantes lignes de vue et de panoramas. Ces profondes 

perspectives soulignent l'aspect monumental des espaces ainsi que l'importance des œuvres. 

 

Les salles historiques associent des approches muséographiques diversifiées : rencontres thématiques, 

chronologiques et confrontations inattendues. Les artistes avant 1880 étaient avant tout des narrateurs. 

De l'amour maternel aux fêtes joyeuses, le visiteur aura une vue kaléidoscopique sur les grandes histoires 

des œuvres et celles qui se cachant derrière. 

Dès la conception du musée, les salles Rubens et Van Dyck étaient réservées aux majestueux retables 

des grands maîtres Rubens, Jordaens et Van Dyck. Ceux-ci y retrouveront leur place. 

L'importante collection du XIXème siècle sera exposée au Salon. Il s’agît de trois salles successives 

regorgeant d'œuvres d'art très en vogue à la fin du XIXe siècle. Pensons à l'exotisme, l'histoire nationale 
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et la vie quotidienne de la bourgeoisie. Des salles pleines à craquer ? Oui, exact, c'est ainsi que l'on 

exposait les œuvres dans les salons parisiens au XIXe siècle. 

 

 

ART APRES 1880 ET JAMES ENSOR  
Les architectes Winders et Van Dijk ont conçu un musée sur mesure, en adéquation avec la collection 

existante à la fin du XIXe siècle. Dans les années 1920, les acquisitions et les dons se multiplient rendant 

le musée très étroit dans ses murs. 

Pour créer plus d'espace, la direction du musée fait alors couvrir les jardins intérieurs. KAAN Architects 

abandonne les structures additionnelles à l’intérieur de ces cours historiques pour y créer de nouveaux 

volumes. 

Cette nouvelle partie du musée ne cesse d‘émerveiller. À chaque coin une surprise attend. Et non 

seulement l'architecture nous subjugue. Il en va de même pour l'art qui y sera exposé : des chefs-d'œuvre 

modernes de 1880 à la fin du XXème siècle. Cet art se caractérise moins par la narration que par son 

caractère expérimental. Les artistes modernes ne présentent pas forcément le monde de manière très 

fidèle. Ils brisent les règles, utilisent des matériaux alternatifs ou travaillent en 3D. 
Au sein de la collection, ces œuvres abordent les thématiques suivantes : la couleur, la lumière et la 

forme. La collection Rik Wouters y occupera une place de choix. 

Le musée a également vocation d’acquérir des œuvres d'art contemporain de manière réfléchie et 

pondérée. Cela permet d'avoir un nouveau regard, plus large sur sa propre collection. 

 

ENSOR COMME POINT DE PIVOT 
James Ensor constitue le lien entre l'art narratif (avant 1880) et les expérimentations matérielles d'après 

1880. Débutant sa carrière avec des tableaux étroitement liés au goût bourgeois, il prend une nouvelle 

direction avec La Mangeuse d'huîtres. Une voie aux nombreux détours, puisqu’Ensor expérimente sans 

retenue. Il se réinvente toujours et toujours, et revient …aux grands thèmes de l’histoire. Il fait chasser 

Adam et Eve du Paradis par un Dieu coléreux, et se fascine pour le Christ et Saint Antoine. 

La collection Ensor - la plus importante au monde - se voit accorder l'espace qu'elle mérite. Outre les 

peintures, les visiteurs auront un aperçu du processus de création de l'artiste. Afin d’analyser la démarche 

créative du peintre, chercheurs et restaurateurs analysent ses couches picturales, un axe important de la 

recherche scientifique. 

 
SALLE DE LECTURE 
 
Les architectes de KAAN ont conçu une salle de lecture d'une grande qualité esthétique.  Cet espace 

harmonieux, reposant, entre en résonance avec la collection qui y sera présentée. Dans la partie 

supérieure, hors de portée, se trouvent les revues et périodiques anciens aux reliures soignées. En bas, 

il y aura des ouvrages de référence contenant des informations élémentaires sur les artistes et leurs 

œuvres, les styles et les périodes de l'histoire de l'art. On y trouvera des publications sur Rubens et 

Ensor, et sur des artistes ou des thèmes d'actualité. La salle de lecture restera en accès libre pour ceux 

qui cherchent obtenir des informations supplémentaires sur la collection, ou qui veulent simplement 

consulter ces publications en toute tranquillité. Les autres ouvrages de la bibliothèque, soit environ 95 

% sont conservés dans un dépôt climatisé.   
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1. COLLABORATIONS À LONG TERME 
 
 

AVEC UNE ALTERNANCE D’EXPOSITIONS  
 

 

ANVERS | MUSÉE MAISON SNIJDERS&ROCKOX  
02.02.13  —  02.07.17 Le Cabinet d’Or.  

Le Musée Royal à la Maison Rockox 
 

137.027 visiteurs, 2013 - 
2017 

135 prêts  
Le Cabinet d’Or 

 

Comment une collection d’art devait se présenter au Siècle d’Or dans la ville scaldienne d’Anvers ?  La 

Maison Rockox répondait à cette question. La demeure bourgeoise du bourgmestre et mécène Nicolaas 

Rockox (1560-1640) s’est métamorphosée en un luxueux cabinet d’art présentant des chefs-d’œuvre du 

KMSKA ainsi que les principales œuvres de la collection de la Maison Rockox. Chaque année, plusieurs 

expositions thématiques y étaient organisées. Les deux musées ont travaillé en étroite collaboration afin 

de pouvoir proposer à chaque fois un programme annexe. Le 2 juillet 2017, le projet s’est achevé lorsque 

la Maison Rockox a fermé ses portes pour rénovation. 

 

 

 

ANVERS | SALLE REINE FABIOLA  
29.04.11  —  03.01.16 Les Modernes 80 089 visiteurs  

2011 - 2016 

 

Les Modernes,  une exposition en dix volets, présentait le meilleur de l’art moderne du KMSKA et de la 

Province d’Anvers. Lors de la fermeture du KMSKA, la salle Reine Fabiola fut l’endroit idéal pour 

expérimenter des nouvelles formes d’exposition et de médiation. Jongbloed!, l’équipe des jeunes du 

KMSKA et Duo’s 2, le commissaire de l’exposition, ont élaboré en collaboration étroite avec des jeunes le 

programme annexe. Le projet a fermé ses portes lorsque la Province d’Anvers a mis le bâtiment en vente. 
 
 
 

LIERRE | MUSÉE DE LA VILLE  
18.06.11  —  25.02.18 Bruegelland 51 920 visiteurs  

2011 – 2018 
117 prêts  

 

 

Les œuvres de Brueghel connurent déjà un succès retentissant du vivant du peintre. En raison de la 

forte demande, les fils de Brueghel poursuivirent la formule à succès de leur père. Bruegelland a 

examiné l’influence de Pieter Brueghel l’Ancien sur la peinture flamande et hollandaise.  De Teniers et 

Steen, en passant par De Braekeleer, jusqu’aux expressionnistes tels que Permeke, De Smet, Smits et 

Van De Woestyne. Lors de leurs nouvelles expositions annuelles, Bruegelland a suivi le fil rouge de la 

tradition populaire de l’art flamand et hollandais.  Le projet s’est terminé lorsque le Musée municipal de 

Lierre a fermé ses portes pour travaux de rénovation. 
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AUTRES COLLABORATIONS À LONG TERME 
 
ANVERS | CATHÉDRALE NOTRE-DAME 

05.06.09  —  Oct. 2019 Réunion. De Quinten Metsijs à Pierre Paul Rubens  
 

2 481 983 visiteurs 
2011-2019 
8 prêts 

18.08.16  —  06.12.15 Petrus Alamire. La Polyphonie en images 
L’expo Petrus Alamire s’est tenue dans la Cathédrale Notre-Dame 
d’Anvers en 2015. Il s’agissait d'une collaboration entre AMUZ et le 
KMSKA, le commissaire étant Paul Vandenbroeck, chercheur au 
KMSKA. 

 

 
 

ANVERS | APPARTEMENT-ATELIER JOZEF PEETERS  

08.09.13  —  31.08.18 Appartement-atelier Jozef Peeters 2 184 visiteurs 
2013-2018 

 

 

ANVERS | MUSÉE MAYER VAN DEN BERGH  
05.10.19  —  09.01.22 La Madone rencontre Margot l’Enragée.  

Les collectionneurs derrière les grandes œuvres 

52 681 visiteurs 
2019-2022 
18 prêts 

 
 

DROGENBOS | MUSÉE FELIXART  

04.09.11  —  ouverture Art Moderne de l’Entre-deux-guerres 51 198 visiteurs 
2011-2020 
22 prêts 

 

MALINES | MAISON ÉCHEVINALE  
24.09.11  —  31.12.14 Rik Wouters. Chefs-d'œuvre 

En collaboration avec la Ville de Malines 
Conservateur : Herwig Todts (KMSKA) 

52 352 visiteurs 
2011-2014 
41 prêts 

 

OSTENDE | MU.ZEE  

12.05.18  —  31.03.20 Rêves de nacre.  
La collection du KMSKA à Ostende 
Conservateur : Herwig Todts (KMSKA) 

58 303 visiteurs 
2018-2019 
22 prêts 

   
 
 

 
 

 

PAYS-BAS, ENSCHEDE | RIJKSMUSEUM TWENTHE  
17.11.13  —  16.03.14  Permeke et les expressionnistes flamands 

 

18 537 visiteurs 
79 prêts  
 

06.04.14  —  28.09.14  Rubens, Van Dyck et Jordaens – le baroque flamand 
 

34 154 visiteurs 
52  PR ET S  
 

14.09.14  —  31.12.14  Rogier van der Weyden et la découverte du monde 
 

33 807 visiteurs 
34 prêts 
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PAYS-BAS, LA HAYE | MAURITSHUIS  
11.07.17  —  14.01.18  Steen & Jordaens 213 793 visiteurs 

1 prêt 
 

07.09.17  —  14.01.18  Zuiderburen 
 

57 401 visiteurs 
30  PR ET S  
 

08.11.17  —  07.01.18  Antonello in de Galerij 
 

5 335 visiteurs 
1 prêt 

     

 
LUXEMBOURG | MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE ET D’ART  
10.11.17  —  30.06.19  Drama and Tenderness – Flemish, Spanish and Italian Art of the 

Baroque - Masterpieces from the Royal Museum of Fine Arts 
Antwerp, the MNHA and two major European private collections 

33 581 visiteurs 
2017-2019 
11 prêts 

 

 

 

LES COLLABORATIONS À LONG TERME EN CHIFFRES 
3 349 668 visiteurs 2011-2020 

304 515 visiteurs en moyenne par an 2011-2020 

1 196 prêts  

39 collaborations 

12 différents sites 
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2. COLLABORATIONS COURTE DUREE  
 

BELGIQUE  
 

ANVERS | KMSKA 
23.10.10  —  27.03.11 Anselm Kiefer 

En collaboration avec l’asbl Musea et Erfgoed Antwerpen, M HKA  
83 209 visiteurs 
 

29.01.11  —  30.04.11  Musées au XXIe siècle : Idées Projets Édifices 
En collaboration avec l'asbl Musea et Erfgoed Antwerpen 

21 694 visiteurs 
 

     

ANVERS | MAS 
17.05.11  —  30.12.12  Chefs-d'œuvre au MAS. Cinq siècles d'images à Anvers 

En collaboration avec l’asbl Musea et Erfgoed Antwerpen,  
le Musée d’Art Contemporain d’Anvers (M HKA), le Musée Plantin-
Moretus/Cabinet des Estampes  

354 863 visiteurs 
96 prêts  
 

08.09.13  —  26.01.14  Happy Birthday Dear Academie  
En collaboration avec l’asbl Musea et Erfgoed Antwerpen | Antwerpen Ville 
d’Art 
Conservateurs : Paul Huvenne (KMSKA) & Walter Van Beirendonck 
 

63 676 visiteurs 
123  PRETS  

19.05.17  —  20.08.17  Encounters / Rencontres. Quand l’art rencontre l’émotion 
Conservateur : Paul Vandenbroeck (KMSKA) 

30 000 visiteurs 
5 prêts 

 
 

    

ANVERS | MOMU 
16.09.16  —  28.02.17  Rik Wouters & l’utopie privée 

Conservateurs : Herwig Todts (KMSKA) & Karen Van Godstenhoven (MoMu) 
70 158 visiteurs 
38 prêts 
 

  
 

   

ANVERS | MUSÉE MIDDELHEIM  
28.10.17  —  18.03.18  Recall Sculpture.  

Sculptures de la collection du KMSKA 
Conservateur : Greta Vanbroeckhoven (KMSKA) 

12 340 visiteurs 
41 prêts  

 
 

    

ANVERS | M HKA 

01.06.18  —  16.09.18  Sanguine/Bloedrood. Luc Tuymans on baroque  
En collaboration avec M HKA, Fondazione Prada  
Conservateur : Luc Tuymans 

34 234 visiteurs 
5 prêts  
 

     
 
BRUXELLES | CENTRE CULTUREL ING 
07.10.10 — 13.02.11 Ensor démasqué 

En collaboration avec ING Belgique & BOZAR  

68 604 visiteurs 
32 prêts 

 
BRUXELLES  | BOZAR 

11.02.11 — 08.05.11 Maîtres vénitiens et flamands   
En collaboration avec l’Accademia Carrara di Bergamo & BOZAR 

70 000 visiteurs 
19 prêts 

25.09.14 — 04.01.15 Sensation et sensualité. Rubens et son héritage. 
En collaboration avec la Royal Academy of Arts de Londres & BOZAR  
Conservateur : Nico Van Hout (KMSKA), assisté par Arturo Galansino (RAA) 

74 998 visiteurs 
33 prêts 
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BRUXELLES | MRBAB 
 
10.03.17 — 02.07.17 Rik Wouters. Rétrospective 

Conservateur : Herwig Todts (KMSKA) 
74 421 visiteurs  
49 prêts 

 
 

MALINES | HOF VAN BUSLEYDEN  
26.08.16 — 11.12.16 Zot geweld/Dwaze Maagd (folle énergie, vierge folle) 

Conservateur : Herwig Todts (KMSKA) 

12 271 visiteurs 
19 prêts 
 

23.03.18 — 24.06.18 En quête de justice.  
L’art et le droit dans les Pays-Bas bourguignons 
En collaboration avec la Ville de Malines 
Conservateur : Samuel Mareel (Hof van Busleyden), en étroite collaboration 
avec l’équipe de recherche du  KMSKA 

17 438 visiteurs 
4 prêts 
 

 

HINGENE | CHÂTEAU D’URSEL  
23.05.17 — 15.10.17 The Beauty of the Beast 

En collaboration avec la Province d’Anvers 
Conservateurs ; Siska Beele (KMSKA) & Koen De Vlieger-De Wilde (Château 
d’Ursel) 

11 260 visiteurs 
25 prêts 
 

 

 

DEURLE | MUSÉE DHONDT-DHAENENS  
02.07.17 — 01.10.17 Walther Vanbeselaere, collectionneur pour l’État 

Conservateurs ; Herwig Todts (KMSKA), Tanguy Eeckhout, Joost Declercq 
& Charlotte Crevits  (Musée Dhondt-Dhaenens) 

6 139 visiteurs 
71 prêts 

 
 

 
 

AUDENARDE | MOU 
15.09.18 — 16.12.18 Adriaen Brouwer : maître des émotions 

Conservateur : Katrien Lichtert (historienne d’art indépendante) en étroite 
collaboration avec Manfred Sellink 

51 692 visiteurs 
7 prêts 

 

 

 

NAMUR | MUSÉE FÉLICIEN ROPS  
12.10.19 — 02.02.20 Henri De Braekeleer (1840-1888),  

fenêtre ouverte sur la modernité  
Conservateurs : Herwig Todts (KMSKA) et Ronny Van de Velde 

8 prêts 

     
     

1 056 997 
visiteurs  
Belgique 

VISITEURS 
ANVERS  
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EUROPE 
 

PAYS-BAS | KUNSTMUSEUM LA HAYE  
12.03.11 — 13.06.11 James Ensor. Universum van een fantast 

 

65 000 visiteurs 
126 prêts 
 

03.10.15 — 03.01.16 Kleur ontketend. Moderne kunst in de Lage Landen, 1885-1914 
 

105 814 visiteurs 
22 prêts 

 

SCANDINAVIE  
10.02.11 — 25.05.11 Rubens, van Dyck, Jordaens - Barock aus Antwerpen  

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norvège 

121 956 visiteurs 
38 prêts 
 

21.02.13 — 12.05.13 Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes 
renessanse  
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norvège 

112 888 visiteurs 
35 prêts 

05.09.13 — 19.01.14 James Ensor. Maskens Mester 
Ordrupgaard – Museum for Fransk Impressionism, Charlottenlund, 
Danemark 
Conservateur : Herwig Todts (KMSKA) 

20 961 visiteurs 
92 prêts 

 
 
EUROPE GERMANOPHONE  

16.02.14 — 25.05.14 Die überraschten Masken. James Ensor  
Kunstmuseum Basel, Suisse 
Conservateur : Nina Zimmer (Kunstmuseum Basel) 

28 000 visiteurs 
92 prêts 

15.09.17 — 07.01.18 Jean Fouquet. Das Diptychon von Melun 
Gemäldegalerie, Berlin, Allemagne 
Conservateur : Stephan Kemperdick (Gemäldegalerie) 

65 000 visiteurs 
1 prêt 
 

17.10.17 — 21.01.18 Rubens. Kraft der Verwandlung 
Kunsthistorisches Museum, Vienne, Autriche 
Conservateur : Gerlinde Gruber (KHM) 

100 000 visiteurs 
1 prêt 

10.07.19 — 20.10.19 Jan van Eyck “Als Ich Can” 
Kunsthistorisches Museum, Vienne, Autriche 
Conservateur : Sabine Pénot (KHM) 

220 388 visiteurs 
1 prêt 

15.10.21 — 06.03.22 FANTASTISCH REAL. Belgische Moderne von Ensor bis Magritte 
Kunsthalle München, Allemagne 
Conservateurs : Herwig Todts (KMSKA), Nerina Santorius (Kunsthalle) 

133 prêts 

 
 
ROYAUME-UNI | ROYAL ACADEMY OF ARTS -  LONDRES 

24.01.15 — 10.04.15 Rubens and His Legacy. Van Dyck to Cézanne 
En collaboration avec Royal Academy of Arts - Londres & BOZAR  
Conservateur : Nico Van Hout (KMSKA), assisté par Arturo Galansino (RAA) 

141 928 visiteurs 
30 prêts 

29.10.16 — 29.01.17 Intrigue: James Ensor by Luc Tuymans 
Conservateur : Luc Tuymans 

59 846 visiteurs 
22 prêts 
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ESPAGNE | MUSEO NACIONAL DEL PRADO MADRID  
12.02.14 — 25.05.14 La obra invitada:  

La Virgen con el Niño y ángeles, Jean Fouquet 

758 004 visiteurs 
1 prêt 

25.10.16 — 19.02.17 El arte de Clara Peeters 
En collaboration avec Musée Maison Rockox & Museo Nacional del Prado 
Conservateurs : Hildegard van de Velde (Musée Maison Rockox) & 
Alejandro Vergara (Prado)  

98 023 visiteurs 
1 prêt 
 

     
     

1 897 808 
visiteurs  
Europe 

VISITEURS 
ANVERS  

  
 

 
HORS EUROPE 
 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE   
16.02.12 — 27.05.12 Peter Paul Rubens: Impressions of a Master 

The John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota 
Conservateur : Virginia Brilliant (Ringling Museum) 

96 080 visiteurs 
54 prêts 

10.06.14 — 07.09.14 The Scandalous Art of James Ensor 
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 
Conservateur : Herwig Todts (KMSKA) 

158 000 visiteurs 
65 prêts 

23.11.14 — 25.01.15 Temptation: the Demons of James Ensor 
Art Institute Chicago 
Conservateur : Herwig Todts (KMSKA) 

75 000 visiteurs 
77 prêts 

30.10.18 — 27.01.19 The Renaissance Nude 
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 

1 prêt 

 

JAPON 
   Ensor in context 

Conservateur : Herwig Todts (KMSKA) 
84 400 visiteurs 

136 prêts 

14.04.12 — 17.06.12 Toyota Art Museum, Toyota  

30.06.12 — 26.08.12 The Museum of Art, Ehime  

08.09.12 — 11.11.12 Seiji Togo Memorial Museum, Tokyo  

23.11.12 — 14.01.13 Iwate Museum of Art, Morioka  

26.01.13 — 17.03.13 The Okayama Prefectural Museum of Art, Okayama  
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MEXIQUE  
01.03.12 — 27.05.12 Arte Flamenco  

MUNAL, Mexico, Mexique 
En collaboration avec BOZAR  

45 prêts 

 
 
INDE 

27.11.13 — 14.02.14 Masterpieces from Antwerp. Exclusive Paintings and Prints 
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Museum, Mumbai, Inde 
En collaboration avec la ville d'Anvers, le Musée Plantin-Moretus/Cabinet 
d’Estampes 

28 prêts 

     
     

+ 413 480 
visiteurs  

hors Europe 
VISITEURS 
ANVERS  

  
 
 

  

COLLABORATIONS À COURT TERME EN CHIFFRES 
+ 3 368 285 visiteurs 2011-2021 

+ 374 254 visiteurs en moyenne par an 2011-2021 

1 435 prêts 

42 collaborations 

32 différents sites 

13 différents pays, sans la Belgique 
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3. PRETS   
 
Le KMSKA prête également des œuvres pour des expositions en Belgique et à l’étranger. Pour la 

période 2011-2021, il s’agit de : 
 

 

2 764 
prêts,  
dans le cadre d’une collaboration 

951 
prêts, sans collaboration,  
dont 715 prêts de courte durée 

3 715 prêts au total 

177 

emprunteurs, sans collaboration 
 
avec, entre autres, l’Albertina Museum, le Grand Palais, le Louvre-Lens, le Musée d’Orsay, le Musée du 
Louvre, le Museo Thyssen-Bornemisza, le Musée Boijmans Van Beuningen, la National Gallery de 
Londres, la National Gallery of Art de Washington DC, Singer Laren, Tate, le MET, le Musée Van Gogh, la 
Kunsthalle Mannheim 

16 différents pays, sans compter la Belgique 
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L’ATELIER DE 
RESTAURATION 
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1. INTRODUCTION 
 
 

Le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) est le seul musée flamand qui dispose de son propre 

atelier de restauration. Mis en place en avril 1999, l’atelier se concentrait initialement sur la restauration 

de tableaux. Pour les autres disciplines, comme les œuvres sur papier ou les œuvres sculpturales, le 

musée faisait appel à des restaurateurs externes.  
 
 

PIÈCES MAÎTRESSES 
Cependant, cela ne révèle rien des ambitions de l’atelier. Deux ans à peine après sa création, l’atelier se 

lance dans un projet hautement ambitieux : la restauration de Dieu le Père entouré d’anges chanteurs et 

musiciens, un triptyque de l’artiste Hans Memling. Les visiteurs ont pu suivre cette restauration de près 

dans l’une des salles d’exposition du musée. Un travail d’orfèvre, de longue haleine qui s’est terminé par 

une dernière couche de vernis en février 2017. D’autres œuvres importantes qui sont passées dans les 

mains de nos restaurateurs sont celles d’Antonello di Messina, Rogier Van Der Weyden, Pieter Bruegel I, 

Quinten Massijs, Pierre Paul Rubens, Jacques Jordaens, Antoon Van Dijck, Joachim De Beuckelaer et 

James Ensor. 
 
 

PLUS QU’UNE SIMPLE RESTAURATION 
Pour que notre patrimoine résiste aux sévices du temps, l’atelier de restauration ne se limite pas à 

restaurer les œuvres. Les mesures de conservation, préventive et curative, constituent une partie 

importante de ses missions. Chaque année, des centaines d’œuvres font l’objet d’un contrôle (in situ) ou 

d’une intervention modeste. Il s’agît notamment de traiter ou de remplacer des cadres de tableaux, de 

consolider les panneaux de bois, etc. Puis, les œuvres qui quittent l’atelier dans le cadre de prêts doivent 

être dans un état impeccable. L’atelier déploie tous les efforts nécessaires pour que les œuvres puissent 

voyager en toute sécurité. 
 

UN NOUVEL ATELIER 
Lors de la fermeture du musée en 2011, l’atelier de restauration a déménagé dans des nouveaux locaux 

situés à l’extérieur de la ville. En coulisses, le travail se poursuit avec assiduité. En préparation de la 

réouverture du musée, chaque œuvre qui va être exposée fait l’objet d’un traitement, allant d’une simple 

mesure de conservation à une véritable restauration. Pour les travaux sur papier, les cadres anciens et 

les œuvres sculpturales, l’atelier fait appel à des restaurateurs externes spécialisés. 
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2. LES DISCIPLINES 
 

TABLEAUX 
La restauration de tableaux s’inscrit dans un plan défini et progressif. En fonction de la dégradation du 

tableau, la taille, l’état d’encrassement, l’utilisation des matériaux, la durée d’une restauration et les 

interventions varient. Ainsi, une restauration prendra quelques mois si le tableau nécessite un simple 

nettoyage ou une nouvelle couche de vernis. Mais elle peut durer jusqu’à quelques années s’il s’agit d’une 

œuvre fragile, de grand format, couverte de retouches anciennes, difficiles à enlever. Et elle peut même 

durer exceptionnellement longtemps lorsqu’il s’agit d’une restauration complexe, titanesque, comme 

celle du  Dieu le Père entouré d’anges chanteurs et musiciens de Memling qui a duré seize ans et a 

nécessité une patience d’ange.  
 

POURQUOI RESTAURER ? 
Une restauration   

→ stabilise l’état de l’œuvre 

→ limite les risques d’endommagement 

→ assure la bonne conservation de l’œuvre pour les générations futures 

→ rend toute la lisibilité à l’œuvre sans trahir l’acte de création de l’artiste    

→ rend la qualité artistique  

→ révèle l’intention originale de l’artiste 

→ offre la possibilité d’une recherche scientifique et technique  

→ fournit de nouvelles informations sur les techniques de peinture et l’utilisation des matériaux 

→ contribue à la recherche en histoire de l’art 
 
 

CHOIX DES ŒUVRES 
Lors de la fermeture du musée, un vaste programme de restauration a été mis en place en fonction des 

œuvres sélectionnées pour la réouverture. La clôture a offert la possibilité de réaliser des projets de 

restauration plus importants. Notre ambition est de rouvrir en présentant nos chefs-d’œuvre dans un état 

de conservation optimal. Assurer la bonne conservation des œuvres qui nous sont confiées est un 

élément essentiel qui rejaillit sur le visiteur et contribue à l'image du musée et de la Flandre. 

 
 

RÉVERSIBLE 
L’atelier de restauration du KMSKA restaure les œuvres de manière aussi réversible que possible, c’est-

à-dire que les matériaux utilisées lors des interventions tels que les pigments et le vernis peuvent, si 

besoin, être enlevés. Pour les retouches, l’atelier choisit délibérément des produits à base d’eau, comme 

l’aquarelle et la gouache. Peu réversible, l’utilisation de l’huile n’est pas envisageable, même pour des 

œuvres peintes à l’huile. 
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AUTRES DISCIPLINES 
 
SCULPTURES 
Depuis quelques années, en vue de la réouverture du musée, les œuvres sculpturales ont également été 

incluses dans notre programme de conservation-restauration. Pour choisir quelle sculpture nécessite 

une restauration, les mêmes critères que pour les tableaux s’imposent. 
 

CADRES 
Ces dernières années, les cadres anciens font l’objet d’une attention particulière. Les restaurateurs de 

cadres veillent à ce que l’encadrement du tableau soit en bon état, surtout lorsqu’il forme un ensemble 

avec un tableau récemment restauré. Si l’état de conservation du tableau est très différent de celui du 

cadre,  l’aspect visuel est peu harmonieux. Un cadre en trop mauvais état sera donc remplacé, une 

opération qui s’effectue elle aussi dans l’atelier de restauration. 

Même après restauration, certaines œuvres demeurent plus sensibles que d’autres, comme les œuvres 

sur panneau de bois. Afin de mieux les protéger, celles-ci sont présentées dans un cadre transformé en 

boîte microclimatique qui enveloppe l’œuvre. Ces enveloppes microclimatiques scellent les œuvres entre 

une vitre et un film imperméable afin de créer un climat stable. Dès lors, l’œuvre est mieux protégée 

contre les variations d’humidité et les vibrations. 
 

PAPIER 
Le musée possède une vaste collection d’œuvres sur papier, principalement des dessins et des carnets 

de croquis. Pour préserver ces œuvres, souvent fragiles, le musée collabore avec un restaurateur 

spécialisé dans les travaux sur papier.  
 

 

TABLEAUX ET SCULPTURES EN CHIFFRES 
145 restaurations internes   

57 restaurations externes   

202 restaurations 1999-2021 

133 restaurations 2011-2021 

7 116  traitements de conservation 2011-20201 

646 

traitements en moyenne par an 

 

 

 
 

 

1 Le nombre de traitements n’est pas égal au nombre d'œuvres restaurées. Une seule œuvre peut faire objet de différents 
traitements : nouveau cadre, rapport d’état de conservation, nettoyage superficiel, contrôle d’état de conservation, etc. 
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PUBLICATIONS  
2011-2022 
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1. MONOGRAPHIE 
 
RUBENS UNVEILED. NOTES ON THE MASTER’S PAINTING TECHNIQUE  

Auteur 

Avant-propos 

Avec des contributions 

de 

Projet 

Éditeur 

Année de publication 

Nico Van Hout 

Paul Huvenne 

Arnout Balis 

Rubens Research Project 

Ludion, couverture souple, 176 pages 

2012 

 
HET ONVOLTOOIDE SCHILDERIJ  

Auteur 

Avant-propos 

Éditeur 

Année de publication 

Nico Van Hout 

Paul Huvenne 

Ludion, couverture cartonnée, 224 pages 

2012 

 
THE UNFINISHED PAINTING  

Auteur 

Avant-propos 

Éditeur 

Année de publication 

Nico Van Hout 

Paul Huvenne 

Harry N. Abrams, couverture cartonnée, 240 pages, en anglais 

2013 

 
RUBENS DOORGELICHT. SCHILDERIJEN UIT VERDWENEN ANTWERPSE KERKEN /  
PETER PAUL RUBENS: PAINTINGS FROM LOST ANTWERP CHURCHES  

Auteur 

Projet 

Éditeur 

Année de publication 

Valérie Herremns 

Rubens Research Project 

Uitgeverij Snoeck, couverture souple, 128 pages 

2013 

 
DE EEUW DER VLAAMSE PRIMITIEVEN /  
THE CENTURY OF THE FLEMISH PRIMITIVES  

Auteur 

Éditeur 

Année de publication 

Paul Vandenbroeck 

BAI Publishers, couverture cartonnée, 144 pages 

2014 

 
MODERNE KUNST UIT HET INTERBELLUM  

Auteurs 

Éditeur 

Année de publication 

Greta Van Broeckhoven (KMSKA), Sergio Servellon 

BAI Publishers, couverture cartonnée, 125 pages 

2016 
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ENSOR, OCCASIONAL MODERNIST  
ENSOR’S ARTISTIC AND SOCIAL IDEAS AND THE INTERPRETATION OF HIS ART  

XIX, Studies in 19th-Century Art and Visual Culture 

Auteur 

Projet 

Éditeur 

Année de publication 

Herwig Todts  

Ensor Research Project  

Brepols Publishers, 448 pages, couverture cartonnée 

2019 

 

HENRI DE BRAEKELEER, 1840-1880. HET WERK 

Catalogue de l'œuvre 

Auteurs 

Éditeur 

Année de publication 

Herwig Todts (KMSKA) & André Bollen 

Ludion, 440 pages, couverture cartonnée, édition multilingue néerlandais-français 

2019 
 

 

1818-2018. DONS AU MUSÉE ROYAL DES BEAUX -ARTS 

Auteurs 

Éditeur 

Année de publication 

Leen de Jong, Nanny Schrijvers, Ulrike Müller  

Lannoo, 608 pages 

2020 
 

 

HARMONY IN BRIGHT COLOURS  

Memling’s God the Father with Singing and Music-Making Angels Restored 

Rédaction 

Série 

Rédacteur en chef MEF 

Éditeur 

Année de publication 

Lizet Klaassen & Dieter Lampens 

Me Fecit (MEF 12) 

Maryan W. Ainsworth, curator European Paintings, MET New York 

Brepols, 250 pages, couverture cartonnée, en anglais 

2021 
 

 

ENSOR, ARTIST AT WORK  

Forme, contenu, processus créatifs et réalisation matérielle : St. Anthony (1887) 

Auteur 

Projet 

En collaboration avec 

 

Année de publication 

Herwig Todts  

Ensor Research Project  

mu.zee, Ostende (Mieke Mels, Barbara de Jong), KIK/IRPA (Karen Bonne…), Sue Canning 

(NY), Université d'Anvers  

2022 
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2. CATALOGUES D'EXPOSITIONS  
 

PENSÉE VISUELLE CINQ SIECLES D'IMAGES A ANVERS  

Rédaction 

Exposition 

Éditeur 

Année de publication 

Nico Van Hout (KMSKA), Bart De Baere, Iris Kockelbergh 

Chefs-d'œuvre au MAS. Cinq siècles d'images à Anvers, MAS 

BAI Publishers/MAS Books, couverture cartonnée, 240 pages 

2011 

 
 
SENSATION ET SENSUALITÉ  

Rédaction 

Exposition 

Projet 

Éditeur 

Année de publication 

Nico Van Hout 

Sensation et sensualité. Rubens et son héritage, BOZAR 

Rubens Research Project  

Fonds Mercator en collaboration avec Bozar Books & KMSKA, couverture cartonnée, 

354 pages 

2014 

 
 
RUBENS AND HIS LECACY  

Rédaction 

Exposition 

Projet 

Éditeur 

Année de publication 

Nico Van Hout, Tim Barringer, Arturo Galansino 

Rubens and his legacy. Van Dyck to Cézanne, Royal Academy of Arts London 

Rubens Research Project  

Royal Academy Books en collaboration avec Bozar Books & KMSKA, couverture cartonnée, 

349 pages 

2014 

 
 
LUST FOR LIFE  

Auteurs 

Expositions 

 

Éditeur 

Année de publication 

Herwig Todts (KMSKA), Patrick De Rynck et al. 

Zot Geweld/Dwaze Maagd, Hof van Busleyden  

Rik Wouters & l’Utopie privée, MoMu 

Hannibal Brugge, couverture souple, 160 pages 

2016 

 
 
DE KUNST VAN CLARA PEETERS / THE ART OF CLARA PEETERS /   
EL ARTE DE CLARA PEETERS  

Coordination 

Auteurs 

Expositions 

 

Éditeur 

Année de publication 

Nico Van Hout (KMSKA) et Hildegard Van de Velde (Maison Snijders&Rockox) 

Alejandro Vergara, Anne Lenders 

Clara Peeters. Aan tafel!, Maison Snijders&Rockox 

El arte de Clara Peeters, Museo Nacional del Prado 

KMSKA, Maison Snijders&Rockoxs, Museo Nacional del Prado, couverture souple, 136 

pages 

2016 
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A GLIMSE OF THE CONCEALED. BODY –  INTUITION - ART  

Auteur 

Exposition 

Éditeur 

Année de publication 

Paul Vandenbroeck 

Encounters/Ontmoetingen, MAS 

BAI Publishers, couverture cartonnée, 465 pages, en anglais 

2017 

 
 
RECALL.SCULPTURE 

Auteur 

Exposition 

Éditeur 

Année de publication 

Greta Van Broeckhoven 

Recall Sculpture, Musée Middelheim 

BAI Publishers, couverture cartonnée, 140 pages 

2017 

 

 

DE TRONIE IN DE NEDERLANDSE EN VLAAMSE SCHILDERKUNST VAN DE GOUDEN 
EEUW  

Auteur 

Exposition 

Projet 

Année de publication 

Nico Van Hout 

Tronies, National Gallery of Ireland & KMSKA 

Rubens Research Project  

2022 Dublin / 2023 Anvers 
 

 

 

3. CORPUS RUBENIANUM  
    LUDWIG BURCHARD 
 
L’œuvre de Pierre Paul Rubens compte, selon les estimations, plus de 2 500 compositions et environ 

10 000 œuvres d’art.  Le Corpus Rubenianum Ludwig Burchard a pour ambition de lister l’ensemble des 

créations de l’artiste sous la forme d’un catalogue raisonné. Cette entreprise éditoriale, dont le premier 

volume a paru en 1968, est encore inachevée. Plusieurs experts de Rubens au KMSKA ont participé à 

l’édition scientifique. 
 

 

XXVII (1), WORKS IN COLLABORATION: JAN BRUEGHEL I & II 

Auteur 

Éditeur 

Année de publication 

Christine Van Mulders  

Brepols, 360 pages, ISBN 978-1-909400-43-6 

2016 

 
V (2), THE LIFE OF CHRIST BEFORE THE PASSION: THE MINISTRY OF CHRIST 

Auteur 

Éditeur 

Année de publication 

Koen Bulckens 

Brepols, 360 pages, ISBN 978-1-909400-86-3 

2017 
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XXII (2), ARCHITECTURE AND ARCHITECTURAL SCULPTURE XXII(3). SCULPTURE 

Auteur 

Éditeur 

Année de publication 

Valérie Herremens 

Brepols, 360 pages, ISBN 978-1-912554-31-7 

2019 

 
XX (1), STUDY HEADS 

Auteur 

Éditeur 

Année de publication 

Nico Van Hout 

Brepols, 2 vol., 680 pages, ISBN 978-1-912554-65-2 

2021 

 
 

 

4. ANNUAIRE DU KMSKA 
 
 
L'ANNUAIRE DU MUSEE ROYAL DES BEAUX -ARTS D'ANVERS 2009 / ANTWERP ROYAL 
MUSEUM ANNUAL 2009 

Barbara Baert 

Lise De Greef 

Liesbet Kusters 

Emma Sidgwick 

Paul Vandenbroeck 

Paul Vandenbroeck 

 

Who touched me and my clothes? 

Uterus cordis  

Who is she? On the identity of the haemorrhaging woman  

Tactility and potentiality in the motif of the Haemorrhoissa  

Genre painting III 

Meaningful caprices 

 
L'ANNUAIRE DU MUSEE ROYAL DES BEAUX -ARTS D'ANVERS 2010 / ANTWERP ROYAL 
MUSEUM ANNUAL 2010 

Barbara Baert 

Anna Bergmans & 

Marjan Buyle 

Valérie Herremans 

 

Paul Vandenbroeck 

Wild is the wind, Pathosformel and Iconology of a Quintessence  

International Style in Mechelen, The Wall Paintings from c. 1400 in the Tower of St-John’s 

Church 

Ars longa vita brevis, Altar Decoration and the Salvation of the Soul in the Seventeenth Century  

The ‘Nameless Motif’: On the Cross-Cultural Iconography of an Energetic Form 

 

 
 
L'ANNUAIRE DU MUSEE ROYAL DES BEAUX -ARTS D'ANVERS 2011 / ANTWERP ROYAL 
MUSEUM ANNUAL 2011 

Clara Bargellini 

Marina Garone Gravier 

César Manriue Figueroa 

 

Werner Thomas 

Samuel Stradanus, Flemish Engraver in New Spain 

The Plantinium and Antwerpian Presses in Mexico and Puebla 

Flemish Publications of Wide Circulation Printed Between 1529 and 1589 Found in the Reading 

Circles of New Spain 
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Sandra Van Ginhoven 

 

 

Stijn Van Rossem 

Paul Vandenbroeck 

The Southern Netherlands, New Spain and the Atlantic networks of the Spanish Monarchy 

(1500-1700) 

Exports of Flemish Imagery of the New World: Guilliam Forchondt and his Commercial 

Network in the Iberian Peninsula and New Spain, 1644-1678 

The Verdussens and the international trade in catholic books 

Manifold encounters 

 
 
 
L'ANNUAIRE DU MUSEE ROYAL DES BEAUX -ARTS D'ANVERS 2012 / ANTWERP ROYAL 
MUSEUM ANNUAL 2012 

Barbara Baert 

Barbara Baert 

Hans Geybels 

Valérie Hérremans 

Paul Vandenbroeck 

Echoes of Liminal Spaces. 

Nymph: Motif, Phantom, Paradigm, Effect 

Our Lady of Scherpenheuvel in image and imagination 

Mingling with artless crafts 

A bride amidst heroines, fools and savages 

 
 
L'ANNUAIRE DU MUSEE ROYAL DES BEAUX -ARTS D'ANVERS 2013-2014 / ANTWERP 
ROYAL MUSEUM ANNUAL 2013-2014 

Lynn F. Jacobs 

Valérie Herremans 

Mayu Fuijkawa 

Paul Vandenbroeck 

Barbara Baert 

Barbara Baert 

Elsje Janssen 

Peasants in their Places in the Très Riches Heures 

Peter Paul Rubens and the decoration of the Jesuit church in Antwerp 

A Hint of Distant Asia in Rubens’ The Miracles of St. Francis Xavier 

The Solomonic column and the double spiral 

When the daughter came in and danced 

Kairos or Occasion as Paradigm in the Visual Medium 

Tapestry as a brand for the Belgian State 

 

 
L'ANNUAIRE DU MUSEE ROYAL DES BEAUX-ARTS D'ANVERS 2015-2016 / ANTWERP 
ROYAL MUSEUM ANNUAL 2015-2016 

Wendy Wauters 

Meta Henneke 

Ad Meskens & 

Godelieve van 

Hemeldonck 

Barbara Baert 

Mireille Madou 

Nathalie Monteyne 

Extracting the Stone of Madnes in perspective 

A fertile or a virtuous bride? 

Quignet, Quingetti, Cognget, Coignet 

 

 

About Stains or the Image as Residue 

Saint Jacob’s wardrobe 

Jan Van Beers and photography 

 

 

L'ANNUAIRE DU MUSEE ROYAL DES BEAUX -ARTS D'ANVERS 2017-2018 / ANTWERP 
ROYAL MUSEUM ANNUAL 2017-2018 

Paul Vandenbroeck A suspect paradise 

Studies on the left panel and detail symbolism of Hieronymus Bosch’s so-called Garden of 

Earthly Delights 
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5. BULLETIN RUBENS-KMSKA  
 

2011, VOL. 3 
Coordination 

 

Contributions 

 

 

 

 

Année de publication 

Valérie Herremans 

 

On the invention and execution of Coup de Lance, Nico Van Hout 

A Rubens discovery in Oslo, Nico Van Hout 

Abraham en Melchisedek: een proefdruk voor van een Rubensprent voor het Koninklijk  

  Museum, Nico Van Hout 

 

2011 

 

2012, VOL. 4 
Coordination 

 

Contributions 

 

 

 

 

 

 

Année de publication 

Valérie Herremans 

 

Triumph in Antwerp. Rubens’s oil sketch The Triumphal Chariot of Kallo (II), Ank Adriaans-van  

  Schaik, historienne de l’art indépendante 

Jordaens and the Rubens Descent of the Cross in Lille, Nico Van Hout 

Christus en de ongelovige Thomas. Iconologische opmerkingen bij enige afbeeldingen van na 

de Reformatie, Alexander Mossel 

Rubens en Brueghel, bondgenoten in de slag om de gordel van Ares, Christine Van Mulders 

 

2014 

 

2014, VOL. 5 
Coordination 

 

Contributions 

 

 

 

 

Année de publication 

Valérie Herremans 

 

Rubens’ Holy Family with the Parrot. Examination and Restoration, Eva van Zuien  

The Solomonic Column: A Rubenesque Motif in the Light of Tradition, Paul Vandenbroeck  

Cataloguing Rubens and Rembrandt. A Closer Look at the Corpus Rubenianum and the 

Rembrandt Research Project, Koen Bulckens  

 

2014 
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PROJETS 
DE 
RECHERCHE  
2018-2023 
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1. ENSOR RESEARCH PROJECT 
 

Autour de l’œuvre de James Ensor gravitent de nombreux mythes que l’artiste aimait, il faut bien 

l’avouer, cultiver. Citons, entre autres, cette idée qu’Ensor réfléchissait longuement à ses 

compositions et les modifiait en permanence.  L’Ensor Research Project (ERP) s’attache à démêler le 

vrai du faux au-delà des idées reçues en revenant à ce qui compte réellement, l'œuvre elle-même. Du 

concept au tableau fini, le processus créatif de l’artiste est au cœur de leur recherche. Comment Ensor 

commençait un tableau ? Que voulait-il exprimer ? Dans un premier temps, l’équipe de recherche se 

penche sur la collection du KMSKA, puis sur celle d’autres musées (flamands).  

 

 

LES MOTS DE JAMES ENSOR 
Chercheurs et historiens d’art fouillent dans les archives à la recherche d’écrits de James Ensor, 

écrivain assidu de lettres, de cartes postales, de discours et d’autres textes adressés à des écrivains et 

des critiques d'art. Ces textes permettent de connaître la vision artistique et sociale d’Ensor. Pourquoi 

Ensor utilisait-il des masques pour révéler la vraie nature des gens ? Pourquoi son œuvre est-elle si 

satirique ? Pourquoi se représente-t-il si souvent ? Pourquoi Ensor a-t-il cultivé l’image d’artiste 

incompris ?  L’ERP cherche des réponses à toutes ces questions en se tournant vers la personne Ensor. 

 

 

PHOTOGRAPHIE SPECIALISEE 
Un autre volet de l’ERP consiste littéralement à plonger dans les couches picturales à l’aide de 

méthodes d’imagerie spécialisées telles que l’infrarouge, la radiographie, les radiations ultraviolettes et 

diverses techniques de fluorescence. Chaque méthode jette une lumière nouvelle sur le processus 

créatif des artistes. Certaines ont pour but d’analyser les pigments utilisés, d’autres décèlent le dessin 

sous-jacent. Ainsi, chaque tableau de la collection est examiné. 

Les restaurations effectuées nous fournissent également de précieux renseignements. Pour rendre au 

tableau son éclat d’antan, le restaurateur se familiarise avec les méthodes de travail d’Ensor. Il examine 

donc non seulement les images, mais prend soin d’observer chaque millimètre de l’œuvre, chaque coup 

de pinceau, chaque grain de sable. Des grains de sable ? Oui, exactement. L’équipe a trouvé des grains 

de sable, la preuve qu’Ensor peignait dehors, en plein air, sur la plage. 

 

 

HISTOIRE DE L’ART 
Puis, le dernier pilier sur lequel la recherche s’appuie, c’est l’histoire de l’art. Aussi unique que fût James 

Ensor en tant qu’artiste, l’inspiration tombe rarement du ciel. Les chercheurs analysent les motifs 

picturaux et le style d’Ensor afin de les comparer à ceux de ses contemporains et prédécesseurs. La 

littérature s’avère être une riche source. La façon dont les critiques, les collègues et le public ont réagi à 

l’œuvre d’Ensor en dit long sur l’époque à laquelle il vivait et sur la position qu’il occupait en tant 

qu’artiste et citoyen. Quelle place revient à Ensor dans la longue histoire de l’art ?  À quel point était-il 

innovant ? 
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2. RUBENS RESEARCH PROJECT 
 

Lancé en 2007 avec le soutien de la Fondation Getty (Los Angeles), le Rubens Research Project effectue 

des recherches sur la collection Rubens au musée. Des analyses photographiques et des études des 

matériaux ont conduit à quelques conclusions intéressantes sur la technique picturale de Rubens et de 

son atelier. Elles nous apprennent davantage sur le processus créatif de l’artiste et donnent des indices 

sur la datation des œuvres. En parallèle, les archives nous ont permis d’approfondir nos connaissances 

sur l’histoire et la provenance des tableaux. Elles nous aident en outre à mieux comprendre les 

différentes restaurations. L’examen des sources primaires et secondaires fournit des informations 

supplémentaires sur le contexte historique, l’iconographie et la tradition iconographique. 

Dans le cadre du projet, les différents chercheurs du KMSKA ont contribué au Corpus Rubenianum 

Ludwig Burchard du Centre Rubenianum. Depuis plusieurs années, ce projet est axé sur la recherche de 

l’utilisation des tronies au sein de l’atelier de Rubens. 

 
  

  

3. RECHERCHE MATERIELLE ET 
TECHNIQUE 
 

 
L’analyse scientifique permet aux restaurateurs d’examiner l’état de conservation des œuvres. Elle 

contribue à  évaluer le processus de dégradation, à identifier les surpeints ou à comprendre la structure 

interne des œuvres. Il est en effet primordial que les décisions prises au préalable et pendant 

l’intervention soient étayées et documentées de manière scientifique. En collaboration avec l’équipe de 

recherche AXES de l'Université d'Anvers, le KMSKA effectue des analyses avec des équipements haut 

de gamme.  La recherche varie en fonction de l’état de l’objet. La palette des examens scientifiques 

varie : 

→ photographies des moments clés lors de la restauration 

→ documents techniques, fluorescence sous éclairage UV, photographie infra-rouge   

→ dendrochronologie 

→ réflectographie infrarouge 

→ numérisation 3D 

→ scans MA-XFR 

 

Le KMSKA collabore avec le Getty Institute, le Detroit Institute of Arts et différents musées pour des 

analyses sur les pièces de sa collection (itinérante).  

 

L’analyse matérielle et l’approche technique des œuvres aident non seulement le restaurateur lors de son 

intervention, mais elles apportent également des informations précieuses pour la recherche en histoire 

de l’art, comme les attributions et les datations. Il s'agit d'un facteur important de l’Ensor Research Project 

et du Rubens Research Project qui étudient les processus créatifs des artistes. 
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ARTISTES  
EN RÉSIDENCE 
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Rubens. Van Eyck. Fouquet. Magritte. Memling. Titien, Rodin... quel effet produisent-t-ils sur les artistes 

contemporains ? Vingt-deux artistes, groupes ou collectifs plongent pendant cinq ans dans la collection 

du musée, s’inspirent des maîtres anciens et revisitent leur œuvre. En paroles, musique, images, 

spectacles…  

 

 

ADMIRAL FREEBEE 
Admiral Freebee est le nom d’artiste du compositeur-interprète anversois Tom Van Laere. Sa musique, 

parfois qualifiée de roots-rock, n’est pas sans rappeler Neil Young. Tom Van Laere est particulièrement 

fasciné par Ensor. L’Einstein Brain qu’il propose à présent est une interprétation musicale de la 

collection du KMSKA.  

 

 

BAD VAN MARIE 
Bad van Marie propose un théâtre du vécu qui plonge dans les images. Matthias Meersman et Peter 

Boelens se partagent la direction artistique. Le collectif aime proposer à son public un regard qui 

pousse à la réflexion : sur soi et sur la société. À présent, Bad s’immerge dans notre collection.  

 

 

BENJAMIN VERDONCK 
Comédien, dramaturge, écrivain, plasticien, artiste de performance. Il amène l’art dans l’espace public 

pour le proposer à un large public. D’un gigantesque nid d’oiseau sur une place en pleine ville au musée.  

 

 

BERNARD DEWULF in memoriam 
Poète, éditorialiste, essayiste et dramaturge, Bernard Dewulf a écrit plusieurs recueils d’essais sur l’art 

et la peinture. L’art fait indissociablement partie de son existence. Il fut poète de la ville d’Anvers en 

2012 et en 2013. 

 

 

DIMITRI LEUE 
Dimitri Leue est un homme de télévision et de théâtre, et écrivain flamand. Il est connu pour ses 

réflexions profondes sur l’art, la littérature, la société, les thèmes psychosociaux, l’environnement... qu’il 

exprime avec la créativité qui le caractérise.  

 

 

TRIO À CORDES GOEYVAERTS 
Trio à cordes composé de Kris Matthynssens à l’alto, de Fedra Coppens au violon et de Pieter Stas au 

violoncelle. Ils interprètent des compositions modernes et contemporaines. Aussi lorsqu’ils s’inspirent 

des Maîtres flamands. 

 

 

HET ZESDE METAAL 
Het Zesde Metaal combine des textes poétiques recherchés en patois de Flandre occidentale sur une 

bande-son originale. Pour son album EP « Meesters », le groupe s’est inspiré de six pièces maîtresses 

de la collection. En 2019, il s’est produit avec ses nouveaux titres sur le chantier du KMSKA lors de trois 

concerts qui ont fait salle pleine. 
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IKRAAAN 
IKRAAAN se décrit comme un clown et un chef d’orchestre qui incarne tout ce qui existe de douleur, de 

joie, de bien et de mal dans l’humain, et le traduit en musique. Le mariage de sa voix mélodieuse et de 

mots poignants touche son public droit au cœur. Elle chante la douleur d’être fondamentalement 

différent.  

 

 

IRIS BOUCHE 
Iris Bouche a l'art de transformer les mouvements du quotidien en une chorégraphie fascinante. Elle 

explore comment des danseurs atypiques peuvent trouver leur place dans le paysage de la danse 

contemporaine. Son projet Isomo au KMSKA en est un bel exemple. 

 

 

JAOUAD ALLOUL 
Jaouad Alloul est un artiste difficile à mettre dans une seule case. Et tant mieux ! Il chante, danse, joue, 

entreprend, lutte (pas nécessairement dans cet ordre)... Mais quoi qu’il fasse, sa mission reste la même 

: relier les gens par le dialogue et l’art.  

 

 

JOFFREY ANANE 
Joffrey Anane est danseur, chorégraphe et comédien. Il fait partie du collectif d’artistes Osei Bantu et 

crée sa propre émission humoristique ainsi que la web-série Afro Belg. Joffrey est également en lien 

avec des artistes du monde entier. Sa mission ? Réunir les gens et l’art.  

 

 

OLTREMONTANO 
L’ensemble d’instruments à vent historiques Oltremontano étudie l’histoire des cuivres et sort le 

patrimoine musical ancien de l’oubli. Il a notamment réalisé une bande-son pour le triptyque Dieu le 

Père entouré d’anges chanteurs et musiciens d’Hans Memling. Pour cela, il a reproduit les instruments 

figurant sur le tableau en  collaboration avec le centre de facture instrumentale de Puurs.  

 

 

PEEPING TOM 
Peeping Tom est un collectif international de théâtre-danse créé par les chorégraphes Gabriela Carrizo 

et Franck Chartier. Ils créent un univers magique où réalisme et surréalisme se fondent dans un mix de 

danse, de théâtre et de musique. Peeping Tom fait bouger les lignes.  

 

 

ROBIN VERHEYEN 
Le compositeur de jazz et saxophoniste belge Robin Verheyen habite aux États-Unis. Il partage 

régulièrement la scène avec des légendes du jazz et a créé TaxiWars, avec Tom Barman. Robin 

Verheyen associe influences d’hier et d’aujourd’hui. Et à présent, il en fait de même avec l’art plastique 

et la musique.  

 

SARAH CARLIER 
Sarah Carlier est une chanteuse-compositrice. Elle écrit et compose depuis l’âge de ses seize ans. Son 

style est marqué par un doux métissage de folk, pop et soul, avec une ouverture sur les musiques du 

monde. Sa voix est chaleureuse et envoutante, sublimée par un groove solaire. C’est autour de la 
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guitare que Sarah a créé son univers, mais depuis quelques temps elle découvre de nouveaux 

instruments et de nouvelles manières électroniques d'aborder la musique. 

 

 

SCHERZI MUSICALI 
Avec plus de dix ans à son actif, Scherzi Musicali, ensemble belge, est aujourd’hui bien connu dans le 

monde de la musique ancienne. Le plaisir de jouer et des recherches préliminaires sur les œuvres vont 

de pair lorsque les musiciens (re)découvrent le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles. Qu’il s’agisse 

d’œuvres méconnues ou plus connues, elles font toutes l’objet d’un processus de réflexion afin d’arriver 

à l’interprétation musicale la plus juste. 

 

 

STEF KAMIL CARLENS 
« Multidisciplinaire » est certainement le mot juste pour décrire Stef Kamil Carlens (né en 1970). Artiste 

plasticien, singer-songwriter, musicien et producteur, il incarne tout à la fois lorsqu'il se produit avec 

son groupe Zita Swoon.  
 
 

STUFF. 
Groupe belge d’avant-garde connu pour son mélange de jazz-fusion-beat, avec les cinq Power Rangers 

dans les rôles principaux. Pour son dernier album, le groupe a choisi une œuvre du KMSKA, Compositie 

de l’artiste plasticien Guy Vandenbranden, comme source d’inspiration. 

 

 

THEATER STAP 
Compagnie professionnelle de théâtre et de danse qui met en scène des personnes avec un handicap 

mental. L’authenticité des acteurs est toujours mise en avant. La direction artistique est assurée par 

Marc Bryssinck. 

 

 

TOM VAN DYCK 
Tom Van Dyck est comédien, scénariste, réalisateur et producteur. Quelle œuvre de notre collection 

stimule sa créativité ? Peut-être celle de son homonyme – et peut-être lointain membre de la famille – 

Antoine van Dyck ?  

 

 

TUTTI FRATELLI 
Reinhilde Decleir a fondé en 2007 l’atelier socio-artistique Tutti Fratelli, où des artistes et des groupes 

défavorisés travaillent ensemble pour créer des spectacles. Chaque représentation se fonde toujours 

sur l’imagination, le langage et le jeu d’acteur. Reinhilde Decleir est la directrice artistique et metteuse 

en scène des Fratelli.   

 

 

VOETVOLK 
Voetvolk est une compagnie de danse et de performance de renommée internationale. À travers leurs 

performances, la chorégraphe et danseuse Lisbeth Gruwez et le compositeur et musicien Maarten Van 

Cauwenberghe explorent le langage corporel de diverses formes d'extase. 
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LES  
CENT 
GRACIEUX  
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En septembre 2020, nous avons lancé un appel pour Les Cent Gracieux. Il s’agît d’un public chargé de 

tester le musée afin d’affiner la nouvelle expérience muséale. Les Cent Gracieux, dotés de leur esprit 

critique, ont travaillé avant même l’ouverture pour améliorer en enrichir notre visite du musée. 

 

 

QUE FONT LES CENT GRACIEUX ? 
Les Cent Gracieux s'enthousiasment pour le nouveau musée et sont disposés à articuler sans ambages 

leurs opinions sur les points suivants : 

  

→ Ils repèrent les obstacles susceptibles de gêner les visiteurs.  

→ Ils vérifient si les visiteurs peuvent facilement s'orienter dans le musée.  

→ Ils donnent leur avis sur les fiches de salles, les ateliers et autres activités publiques.  

→ Ils vérifient si toutes les informations sont claires.   

→ Ils donnent des conseils pour rendre l’accueil et les installations faciles d’utilisation.  

→ Ils testent le plan du musée.  

→ Ils testent le site web et la billetterie en ligne.  

→ Ils donnent leur avis sur les concepts d'exposition.  

→ Ils testent les audioguides et les applications multimédias.  

→ Ils réfléchissent sur la manière dont nous pouvons répondre aux besoins du public.  

 

 

Depuis leur sélection, Les Cent Gracieux ont testé pour nous le parcours de visite, les nouvelles 

applications multimédias, les panneaux explicatifs et fiches de salles, le nouveau site web, la visite 

audio ainsi qu’un nouveau concept d’exposition.  

 


