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Introduction
1. La Bibliothèque royale de Belgique
évolue et devient KBR

3. L’univers sémantique de KBR
PROTÉGER

TEMPS

SAVOIR

UNE BIBLIOTHÈQUE EN (R)ÉVOLUTION

Sauvegarder

L’avenir

Savoir

Depuis des siècles nous protégeons le temps
en conservant les traces du passé.

Mettre en sûreté

Le passé

Information

Offrir un refuge

Le présent

Connaissance

Notre histoire est à la fois celle d’un trésor méticuleusement
enrichi et conservé à travers les siècles, de bâtiments
emblématiques et d’un public toujours plus vaste.

Précautionner

Instant

Culture

Maintenir

Moment

Littérature

Réserver

Époque

Nous conservons et mettons à disposition plus de
huit millions de documents et proposons de vous
accompagner pour y discerner l’essentiel.

Conserver

Histoire

Préserver

Mémoire

Veiller

Sablier

Abriter

Évolution

Collections, lieu, publics.
Ces trois piliers guident notre évolution avec un
maître‑mot qui les relie entre eux : l’accessibilité.
Pour toutes ces raisons, la Bibliothèque
royale de Belgique devient KBR.
Une expérience de découverte unique pour accéder à des savoirs
exceptionnels. Un lieu repensé pour protéger votre temps.

Transition

Étude
Transmission
Calme
Réflexion
Havre de paix

Traces du passé

4. Usage linguistique
KBR existe en tant que tel. Il s'accorde comme un nom
masculin. L'acronyme s'utilise sans déterminant.

2. Les traits de caractère de KBR
fiable / protecteur / ouvert / érudit / calme / précieux

Exemple :
KBR est un havre de paix.
Il dispose de nombreuses facilités et est ouvert à tous.
À KBR, vous pouvez vous abriter pour un moment de détente.
Le personnel de KBR est là pour vous orienter vers tous nos savoirs.
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1. Symbolique

Symbole de l’infini

Le lemniscate, symbole de l'infini, évoque la notion de temps, le flux, la continuité.
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Le sablier

Une fois redressé et rempli, le symbole devient " sablier ", synonyme du temps qui passe, qui s’égraine.
Il devient l'emblème KBR, un symbole global qui apporte de la rondeur, de l’empathie mais aussi
un symbole résolument libre d'interprétation.
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2. Logotype

Logotype + tagline fr

Le logo dans sa version complète est accompagné de la tagline "Protégeons le temps".
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Logotype + tagline

x1

x1

2,5 cm = taille minimum
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Logotype + tagline nl

2,1 cm = taille minimum

On optera pour le logo dans la langue du support.
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Logotype + tagline en

2,6 cm = taille minimum
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Logotype + tagline nl/fr

3,4 cm = taille minimum

On optera pour le logo bilingue sur les supports bilingues et sur les supports comprenant d’autres
langues en plus (ex : FR‑NL‑EN). Le néerlandais est au‑dessus si la langue principale est le néerlandais
(ex : une carte de visite d’une personne néerlandophone). S’il n’y a pas de priorité, on jouera sur
l'alternance entre le français et le néerlandais.
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Logotype + tagline fr/nl

3,4 cm = taille minimum

Le français est au‑dessus si la langue principale est le français
(ex : une carte de visite d’une personne francophone).
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Logotype

1,3 cm = taille minium

La version sans tagline s’utilise si la taille du support ne permet pas de lire de texte, si le logo avec tagline
est déjà utilisé sur le visuel ou sur la page, ou si le support est déjà largement chargé en texte.
14

3. Typographies
& ponctuation

Note relative à l'utilisation des typographies

KBRserrat (Montserrat) et Libre Baskerville
Il existe une seule grande règle de base à observer quant à l'usage de la KBRserrat (Montserrat) & de la Libre Baskerville :

Tous les grands titres et messages importants, destinés à l'extérieur,
seront impérativement écrits dans la typographie KBRserrat.
La typographie KBRserrat est une version de la typographie Montserrat spécialement adaptée pour KBR.
La touche "$" y est remplacée par le symbole "$ ". Il s'agit, par defaut, de la typographie qui doit être employée pour mettre en avant
un grand titre, un sous‑titre, une information importante, une citation, etc.
La typographie Libre Baskerville est, par défaut, la typographie auxiliaire, elle est donc principalement utilisée pour le texte à lire,
les légendes, certains sous‑titres, etc.
De ce fait, il peut par exemple arriver qu'un sous‑titre soit écrit en KBRserrat tout comme il pourrait l'être en Libre Baskerville.
Cela dépend de l'harmonie générale du document, du support à produire. En revanche, aucun grand titre ne pourra être édité
avec la typographie Libre Baskerville.

Arial & Times
Uniquement à destination des outils ne permettant pas l'inclusion de typographies sur mesure et des documents internes n'ayant aucune
visibilité par le public extérieur. ( Documents internes, signatures email, newsletters, présentation Keynote/PowerPoint en interne )
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Fiche typographique - communication externe №1

Montserrat Bold
La Bibliotheque royale de
Belgique évolue et devient KBR.
Une expérience de découverte unique pour
accéder à des savoirs exceptionnels.
Un lieu repensé pour protéger votre temps.
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Fiche typographique - communication externe №1 bis

KBRserrat$
La Bibliotheque royale de
Belgique évolue et devient KBR.
Une expérience de découverte unique pour
accéder à des savoirs exceptionnels.
Un lieu repensé pour protéger votre temps.
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Fiche typographique - communication externe №2

Libre Baskerville
La Bibliotheque royale de Belgique
évolue et devient KBR.
Une expérience de découverte unique pour accéder
à des savoirs exceptionnels.
Un lieu repensé pour protéger votre temps.
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Utilisation de la KBRserrat

Un Titre$

Ligne de base

Espace
automatique

Un Titre$
Une langue$
een andere taal
Lorsqu'il s'agit de mettre en évidence un titre, l'équipe de communication graphique devra employer la typographie "KBRserrat".
Au sein de la typographie, la touche "$" a été remplacée par le symbole "$ ". Le symbole peut être simplement placé à la fin d'un grand titre
et aussi, lorsqu'il s'agit d'une affiche bilingue, le symbole peut servir à marquer le changement de langue.
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Hiérarchie typographique et inclusion du symbole

La Beauté
de la Guerre$
18.12.19 > 19.01.20

Nequis molorest quideli gendiam arci ullique doluptio
culparcim quatia dolupti utem audicit est et haruptiisit
dolupta aut aut min consequiam laccupt atempostis sam lis
ut quam labo. Ximinulpa que nullent aut plitem quiatium,
omnihil id quatibus num simolupis est, optatem faciisintio
quae laborestiis si doluptat doluptu resequi illore simagnis

KBRserrat

Libre Baskerville

Libre Baskerville
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Positionnement du symbole, support bilingue

La Beauté
de la Guerre$
De Schoonheid
van de oorlog

KBRserrat

Le symbole, lorsque qu'il faut communiquer un titre dans les deux langues,
marque le changement de langue.
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Fiche typographique - documents internes - №1

Arial Bold
La Bibliotheque royale de Belgique
évolue et devient KBR.
Une expérience de découverte unique pour accéder
à des savoirs exceptionnels.
Un lieu repensé pour protéger votre temps.
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Fiche typographique - documents internes - №2

Times Regular
La Bibliotheque royale de Belgique
évolue et devient KBR.
Une expérience de découverte unique pour accéder
à des savoirs exceptionnels.
Un lieu repensé pour protéger votre temps.
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4. Couleurs

Toutes les combinaisons sont possibles au sein de cette palette de couleurs définies.
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C10 M20 J35 N0

C0 M45 J10 N0

C88 M48 J75 N0

C90 M75 J0 N0

R233 V207 B174

R247 V172 B194

R0 V68 B44

R43 V57 B117

HEXA #E9CFAE

HEXA #F7ACC2

HEXA #00442C

HEXA #2B3975

Pantone 726 U

Pantone 182U

Pantone 7728 U

Pantone Reflex Blue U

C0 M0 J85 N0

C15 M0 J0 N55

C0 M70 J70 N0

C30 M100 J70 N35

R238 V207 B58

R143 V150 B157

R254 V106 B73

R138 V5 B43

HEXA #EECF3A

HEXA #8F969D

HEXA #FE6A49

HEXA #8A052B

Pantone 102 U

Pantone 429 U

Pantone 171U

Pantone 187 U
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KBR BLACK
C0 M0 J0 N100
R36 V36 B36
HEXA #242422
Pantone Black 6 U
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5. Forme

Exemple d’utilisation de visuels à l’intérieur de la forme.

Exemple d’utilisation du symbole en superposition.
31

Usage
interdit
Le "nœud" entre la partie haute et la partie basse de la forme doit toujours être visible.
Le symbole ne peut jamais apparaître coupé à moitié ou plus de la moitié.
32

Usage
approuvé
Le "nœud" entre la partie haute et la partie basse de la forme doit toujours être visible.
Le symbole ne peut jamais apparaître coupé à moitié ou plus de la moitié.
33

Tōshūsai
Sharaku,
son œuvre$
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam,

Exemple d’utilisation du symbole en superposition ‑ affichage type métro.
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De Romeinse
munten van
de 4de eeuw$
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi

Exemple d’utilisation du symbole dans un titrage ‑ affichage type métro.
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Votre refuge loin
de la sursollicitation
permanente$
Utilisation du symbole sous forme de ponctuation.
Exemple de message/citation labellisé(e) "KBR".
36

Envie de découvrir
Verlaine & d’en savoir
plus sur les différentes
expériences$
www.kbr.be
Utilisation du symbole sous forme de ponctuation.
Exemple de message/citation labellisé(e) "KBR".
37

6. Supports imprimés

1.05

A5 - Une langue ( exemple )

Heures d’ouverture
& dispositions générales

Code de conduite
dans le bâtiment

La Bibliothèque royale de Belgique est accessible du
lundi au vendredi de 9.00 à 19.00 heures et le samedi de
9.00 à 17.00 heures. Elle ferme à 17.00 heures durant les
mois de juillet et août ainsi que la veille d’un jour férié
légal. En juillet et août, la Bibliothèque est fermée le
samedi. Pour les heures d’ouverture des différentes salles
de lecture et services, veuillez consulter notre site web :
www.kbr.be. La Bibliothèque royale de Belgique est non‑
fumeur. Les animaux, à l’exception des chiens‑guides,
sont interdits. L’âge minimum requis pour avoir accès à la
Bibliothèque est de 16 ans. Les jeunes de moins de 16 ans
doivent être accompagnés d’une personne majeure mais
n’ont pas accès aux salles de lecture.

Dans les salles de lecture, on limitera le plus possible
toute forme de conversation afin de ne pas déranger
ou offenser les autres lecteurs. L’emploi d’un téléphone
portable est interdit dans les salles de lecture. En cas
d’utilisation d’un support sonore quel qu’il soit, chacun
veille à ne pas perturber la tranquillité des autres
lecteurs. L’appréciation du personnel concernant un
comportement gênant sera sans appel.

Carte de lecteur
Toute personne désirant accéder à une salle de lecture
de la Bibliothèque royale, doit être munie d’une carte
de lecteur valable. Les inscriptions se font du lundi au
vendredi de 9.00 à 19.00 heures et le samedi de 09.00 à
17.00 heures à l’entrée « Gutenberg ». L’inscription se fait
exclusivement sur présentation de la carte d’identité. La
carte de lecteur, obligatoire et strictement personnelle,
doit être munie d’une photo d’identité. Elle n’est pas
transmissible à des tiers.

Les ordinateurs installés dans les salles de
lecture servent uniquement à des fins scientifiques,
documentaires ou éducatives. Leur utilisation peut
être restreinte par le personnel de la salle de lecture en
fonction du nombre de lecteurs. Il est interdit de modifier
les réglages des ordinateurs, d’installer soi‑même des
logiciels ou de débrancher les câbles électriques ou la
connexion au réseau pour brancher son propre matériel
(ordinateur).
Des livres et périodiques personnels, indispensables
pour ses études et/ou recherches, sont admis dans les
salles de lecture moyennant une autorisation écrite
que l’on peut obtenir en remplissant un formulaire de
demande d’autorisation dans la salle de lecture. Elle est
valable pour une durée de trois mois maximum.

En cas de perte de la carte de lecteur, des frais
administratifs d’un montant forfaitaire de 5 euros sont
imputés pour la confection d’un duplicata. Si la carte
de lecteur réapparaît, le duplicata est désactivé. Toute
personne qui accède à une salle de lecture est tenue de
montrer ou de remettre sa carte de lecteur au préposé et
de s’enregistrer. Sans carte de lecteur valable, seules les
zones publiques de la Bibliothèque sont accessibles.

Vestiaire

Règlement
d’ordre intérieur

Chacun est personnellement responsable de la
clé de son casier. En cas de perte de celle‑ci, des frais
administratifs de 5 euros seront imputés. Pour des raisons
de sécurité, les casiers sont vidés chaque soir lors de
la fermeture de la Bibliothèque. Il est donc demandé
de vider le casier avant de quitter la Bibliothèque. La
Bibliothèque ne peut être tenue responsable des objets
abandonnés ou perdus, ou de l’endommagement d’effets
personnels.

Plus
d’infos ?

kbr.be

2

Les casiers vestiaires sont obligatoires et gratuits. Pour
les fermer, il suffit d’introduire une pièce d’1 euro, que
l’on récupère en ouvrant le casier. Le lecteur y dépose
tout objet pouvant être considéré comme gênant par la
Bibliothèque royale tel que manteau ou veste, sac à main
et/ou cartable, mallette d’ordinateur, parapluie, sac à dos,
casque de moto ou de vélo, etc. Un sac transparent pour y
conserver leur matériel d’étude et/ou ordinateur portable
sont toléré.
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1.05

A5 - Une langue ( exemple )

Heures d’ouverture
& dispositions générales
La Bibliothèque royale de Belgique est accessible du
lundi au vendredi de 9.00 à 19.00 heures et le samedi de
9.00 à 17.00 heures. Elle ferme à 17.00 heures durant les
mois de juillet et août ainsi que la veille d’un jour férié
légal. En juillet et août, la Bibliothèque est fermée le
samedi. Pour les heures d’ouverture des différentes salles
de lecture et services, veuillez consulter notre site web :
www.kbr.be. La Bibliothèque royale de Belgique est non‑
fumeur. Les animaux, à l’exception des chiens‑guides,
sont interdits. L’âge minimum requis pour avoir accès à la
Bibliothèque est de 16 ans. Les jeunes de moins de 16 ans
doivent être accompagnés d’une personne majeure mais
n’ont pas accès aux salles de lecture.

Carte de lecteur
Toute personne désirant accéder à une salle de lecture
de la Bibliothèque royale, doit être munie d’une carte
de lecteur valable. Les inscriptions se font du lundi au
vendredi de 9.00 à 19.00 heures et le samedi de 09.00 à
17.00 heures à l’entrée « Gutenberg ». L’inscription se fait
exclusivement sur présentation de la carte d’identité. La
carte de lecteur, obligatoire et strictement personnelle,
doit être munie d’une photo d’identité. Elle n’est pas
transmissible à des tiers.
En cas de perte de la carte de lecteur, des frais
administratifs d’un montant forfaitaire de 5 euros sont
imputés pour la confection d’un duplicata. Si la carte
de lecteur réapparaît, le duplicata est désactivé. Toute
personne qui accède à une salle de lecture est tenue de
montrer ou de remettre sa carte de lecteur au préposé et
de s’enregistrer. Sans carte de lecteur valable, seules les
zones publiques de la Bibliothèque sont accessibles.

Vestiaire
Les casiers vestiaires sont obligatoires et gratuits. Pour
les fermer, il suffit d’introduire une pièce d’1 euro, que
l’on récupère en ouvrant le casier. Le lecteur y dépose
tout objet pouvant être considéré comme gênant par la
Bibliothèque royale tel que manteau ou veste, sac à main
et/ou cartable, mallette d’ordinateur, parapluie, sac à dos,
casque de moto ou de vélo, etc. Un sac transparent pour y
conserver leur matériel d’étude et/ou ordinateur portable
sont toléré.
Chacun est personnellement responsable de la
clé de son casier. En cas de perte de celle‑ci, des frais
administratifs de 5 euros seront imputés. Pour des raisons
de sécurité, les casiers sont vidés chaque soir lors de
la fermeture de la Bibliothèque. Il est donc demandé
de vider le casier avant de quitter la Bibliothèque. La
Bibliothèque ne peut être tenue responsable des objets
abandonnés ou perdus, ou de l’endommagement d’effets
personnels.

Code de conduite
dans le bâtiment
Dans les salles de lecture, on limitera le plus possible
toute forme de conversation afin de ne pas déranger
ou offenser les autres lecteurs. L’emploi d’un téléphone
portable est interdit dans les salles de lecture. En cas
d’utilisation d’un support sonore quel qu’il soit, chacun
veille à ne pas perturber la tranquillité des autres
lecteurs. L’appréciation du personnel concernant un
comportement gênant sera sans appel.
Les ordinateurs installés dans les salles de
lecture servent uniquement à des fins scientifiques,
documentaires ou éducatives. Leur utilisation peut
être restreinte par le personnel de la salle de lecture en
fonction du nombre de lecteurs. Il est interdit de modifier
les réglages des ordinateurs, d’installer soi‑même des
logiciels ou de débrancher les câbles électriques ou la
connexion au réseau pour brancher son propre matériel
(ordinateur).
Des livres et périodiques personnels, indispensables
pour ses études et/ou recherches, sont admis dans les
salles de lecture moyennant une autorisation écrite
que l’on peut obtenir en remplissant un formulaire de
demande d’autorisation dans la salle de lecture. Elle est
valable pour une durée de trois mois maximum.

4

Règlement
d’ordre intérieur
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1.05

A5 - Une langue ( exemple )

Préambule
Toute personne désirant accéder à une salle de lecture
de la Bibliothèque royale, doit être munie d’une carte
de lecteur valable. Les inscriptions se font du lundi au
vendredi de 9.00 à 19.00 heures et le samedi de 09.00 à
17.00 heures à l’entrée « Gutenberg ». L’inscription se fait
exclusivement sur présentation de la carte d’identité. La
carte de lecteur, obligatoire et strictement personnelle,
doit être munie d’une photo d’identité. Elle n’est pas
transmissible à des tiers.
En cas de perte de la carte de lecteur, des frais
administratifs d’un montant forfaitaire de 5 euros sont
imputés pour la confection d’un duplicata. Si la carte
de lecteur réapparaît, le duplicata est désactivé.Toute
personne qui accède à une salle de lecture est tenue de
montrer ou de remettre sa carte de lecteur au préposé et
de s’enregistrer. Sans carte de lecteur valable, seules les
zones publiques de la Bibliothèque sont accessibles.

8

Guide du lecteur
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1.06

Carte compliment

Et oditiam doluptatur?
Dendae nias atet vel et que nonsectem.
Et pro cupti unt.
Dessit et aut evel estiant audit.
orro elique voluptaqui dus et idunt, apiento
taspit, simolores quaepedist magnist, si si
ditiumque vel ipidunt.

Kunstberg B‑1000 Brussel
Mont des Arts B‑1000 Bruxelles

Et oditiam doluptatur?
Dendae nias atet vel et que nonsectem.
Et pro cupti unt.
Dessit et aut evel estiant audit.
orro elique voluptaqui dus et idunt, apiento
taspit, simolores quaepedist magnist, si si
ditiumque vel ipidunt.

Kunstberg B‑1000 Brussel
Mont des Arts B‑1000 Bruxelles

www.kbr.be
+32 (0)2 519 53 11

Et oditiam doluptatur?
Dendae nias atet vel et que no
Et pro cupti unt.
Dessit et aut evel estiant audi
orro elique voluptaqui dus et
taspit, simolores quaepedist m
ditiumque vel ipidunt.

www.kbr.be
+32 (0)2 519 53 11

1.06

Carte compliment

148mm

Et oditiam doluptatur?
Dendae nias atet vel et que nonsectem.
Et pro cupti unt.
Dessit et aut evel estiant audit.
orro elique voluptaqui dus et idunt, apiento
taspit, simolores quaepedist magnist, si si
ditiumque vel ipidunt.

105mm

Kunstberg B‑1000 Brussel
Mont des Arts B‑1000 Bruxelles

www.kbr.be
+32 (0)2 519 53 11
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1.07

Carte événementielle

148mm

Inédit, venez découvrir
le triptyque de la famille
Braque à la KBR$
105mm

Mont des Arts B‑1000 Bruxelles
Kunstberg B‑1000 Brussel

www.kbr.be
+32 (0)2 519 53 11
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1.08

Affiche A3 - Bilingue

The World
of Bruegel
in Black and
White$

17.06 > 15.09.19
Mont des Arts B‑1000 Brussels
+32 (0)2 519 53 11
www.kbr.be
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1.08

Affiche A3 - Bilingue

Fashionistas
des cours
d’autrefois$
Fashionista’s
uit het verleden
17.06 > 15.09.19
Mont des Arts B‑1000 Bruxelles
Kunstberg B‑1000 Brussel
+32 (0)2 519 53 11
www.kbr.be
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1.08

Affiche Métro 2 m2

Fashionistas
des cours
d’autrefois$
Fashionista’s
uit het verleden
17.06 > 15.09.19

Mont des Arts B‑1000 Bruxelles
Kunstberg B‑1000 Brussel
+32 (0)2 519 53 11
www.kbr.be
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1.08

Affiche A3 - Une langue

Van Eyck,
Biographie$
17.06 > 15.09.19
kbr.be/tickets
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1.11

Brochure A5

NOTRE IDENTITÉ

Notre institution relie désormais au sein d’une même
expérience un passé dont nous préservons les traces, un présent
avec lequel nous faisons plus que jamais corps et un futur dont
nous vous ouvrons les perspectives avec passion.

La Bibliothèque royale
devient aujourd’hui KBR.
Une expérience de découverte
unique pour accéder
à des savoirs exceptionnels.
Un lieu repensé pour
protéger votre temps.
NOUS ÉVOLUONS

NOUS ÉVOLUONS

Notre histoire est à la fois celle d’un trésor
méticuleusement enrichi et conservé à travers
les siècles, de bâtiments emblématiques
et d’un public toujours plus vaste.

XVe

16

1559

Philippe II d’Espagne
rassemble ces ouvrages au
palais du Coudenberg. Cette
collection prend alors le
nom de Bibliothèque royale.

1772
1837
4

Les ducs de Bourgogne
se constituent une riche
bibliothèque.

La Bibliothèque
est ouverte au public.

Création officielle
de la Bibliothèque royale
de Belgique par l’État belge.

5
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1.11

Brochure A5

NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES

« Les manuscrits de la Librairie des ducs de
Bourgogne et l’œuvre graphique complète de
Bruegel donnent une image unique d’une époque
et d’un maître passionnant. Pour les visiteurs
internationaux, l’ensemble constitue une « reason to
come » supplémentaire, leur permettant d’admirer
de leurs propres yeux, cet art ancien dans un cadre
nouveau et innovateur. Un art dont nous pouvons
nous enorgueillir à juste titre dans ce pays. »

« Chaque entreprise ou institution a besoin d’un accès
aisé pour ses visiteurs, les personnes à mobilité
réduite, mais aussi pour son personnel. La Régie des
Bâtiments est heureuse de pouvoir contribuer en
améliorant l’accessibilité du bâtiment de la
Bibliothèque royale de Belgique. Par ailleurs, nous
soutenons également le projet de la « Librairie des ducs
de Bourgogne » à travers le financement de l’étude et
de la réalisation d’importants travaux
d’infrastructure. »

NOUS ÉVOLUONS

KBR - Double pistole à la grosse tête, (2I59/16)

Laurent Vrijdaghs
Administrateur général & président du Comité de direction
de la Régie des Bâtiments

KBR – Bruegel, Les grands poissons mangent les petits (SII 19175)

Peter De Wilde
Administrateur - général Toerisme Vlaanderen

Numérisation
des collections

NOUS ÉVOLUONS

Exposition d’envergure
autour de Bruegel

DÈS 2006

21

OCTOBRE 2019
Les appartements néoclassiques du
palais de Charles de Lorraine seront
au centre d’un nouvel espace dédié
aux expositions temporaires qui, pour
sa première occupation, convoque les
estampes de Pieter Bruegel l’Ancien.
Un ensemble exceptionnel et unique
au monde de l’œuvre imprimée du
maître flamand sera montré au public

The World of Bruegel in Black and White
15.10.2019 – 16.02.2020

KBR - Bruegel, Souci rustique ( S IV 15629 )

20

Les bibliothèques évoluent avec
la société. Aujourd’hui, la numérisation,
dont nous avons fait une priorité
depuis 2006, transforme et accroît
l’accessibilité de nos collections.
Grâce à elle, des pas de géants ont
été effectués dans la préservation des
documents et leur mise à disposition.
L’accès au digital a également ouvert
de nouvelles perspectives en matière
de recherche, notamment grâce à la
reconnaissance optique des caractères.
Une dynamique que nous entendons
maintenir et renforcer.

en exclusivité. Du dessin préparatoire
à la vente en magasin, en passant par la
gravure et son impression, le visiteur
pourra découvrir la vie et l’univers imaginaire de Bruegel : paysages mystérieux
d’Italie, plaisirs des fêtes champêtres,
vices, vertus et autres affres et délices…
Une exposition organisée dans le cadre
de l’année du 450ème anniversaire
de la mort de Bruegel.

Nouveau système
de gestion de
bibliothèque
SEPTEMBRE 2018
En septembre 2018, un nouvel outil
ordonnant toutes les précieuses
données collectées sur nos pièces a été
mis en place. Ce nouveau logiciel
favorise et ouvre l’accessibilité des
collections, ouvrira de nouvelles
possibilités de recherche et d’échange
de données en vous proposant un
catalogue en ligne moderne et
performant.

10

11
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7. Supports digitaux

2.02

Écrans 1366X693px

The World of
Bruegel in Black
and White$
EXHIBITION
15.10.2019 – 16.02.2020
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2.02

Écrans 1366X693px

The World of
Bruegel in Black
and White$
EXHIBITION
15.10.2019 – 16.02.2020
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8. Compléments
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