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1. De Koninklijke Bibliotheek van België  

evolueert en wordt KBR

EEN BIBLIOTHEEK IN (R)EVOLUTIE

Al eeuwenlang koesteren we de tijd door de 
sporen van het verleden te bewaren.

Onze geschiedenis is er een van een schat die door de eeuwen 
heen zorgvuldig werd bewaard en verder uitgebreid, van 
iconische gebouwen en van een steeds groter wordend publiek.

Wij bewaren en geven toegang tot meer dan 8 miljoen 
documenten en helpen u graag zoeken naar wat essentieel is.

De collecties, de plek en het publiek. Op deze drie pijlers steunt onze 
evolutie, met één kernwoord dat hen verbindt: toegankelijkheid.

Om al deze redenen wordt de Koninklijke 
Bibliotheek van België vandaag KBR.

Een inspirerende plek waar u toegang heeft tot uitzonderlijke 
kennis. Compleet heringericht om uw tijd te koesteren.

2. Eigenschappen van KBR

betrouwbaar / beschermend / open / erudiet / kalm / kostbaar

3. Het semantisch universum van KBR

4. Taalkundig gebruik

KBR staat op zichzelf. Het acroniem krijgt geen lidwoord 
en wordt beschouwd als een vrouwelijk woord.

Voorbeeld: 
KBR is een oase van rust.  
Ze biedt tal van faciliteiten en eender wie kan er terecht.  
U vindt in KBR de nodige ontspanning.  
Het personeel van KBR helpt u om uw weg te 
vinden in alle kennis die we bewaren.

Inleiding

BESCHERMEN

Koesteren

Bewaren

Veilig, duurzaam 
bewaren

Voorzichtig 
behandelen

Een toevluchtsoord 
bieden

Bedachtzaam 
omgaan met

Weloverwogen

Behouden

Bewaren

Waken over

Beschutten

TIJD

De toekomst

Het verleden

Het heden

Ogenblik

Moment

Tijdperk

Geschiedenis

Geheugen

Zandloper

Evolutie

Overgang

Sporen van het 
verleden

KENNIS

Weten

Informatie

Kennis

Cultuur

Literatuur

Studie

Overdracht

Rust

Nadenken

Oase van rust



3

1. Symboliek

2. Logotype

3. Lettertypes & interpunctie

4. Kleuren

5. Vorm

6. Dragers op papier

7. Digitale dragers

8. Aanvullingen

04

07

15

25

29

38 

53

56

Inhoud

Klik op een onderdeel 
van de inhoudsopgave 
om er snel toegang toe 

te hebben



1. Symboliek
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Symbool van het oneindige

De lemniscaat, het symbool voor ‘oneindig’, verwijst naar het begrip tijd, de stroom, de continuïteit.
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De zandloper

Draai het symbool 90 graden en vul het op en het wordt een zandloper, synoniem van de tijd die voorbijgaat, als 
zandkorrels die een na een neervallen. Die zandloper wordt het embleem van KBR, een globaal symbool dat harmonie 
en empathie in zich meedraagt maar ook een symbool is dat zich resoluut vrij laat interpreteren.



2. Logotype
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In zijn volledige versie is het logo vergezeld van de tagline “Koester de tijd”.

Logotype + tagline nl
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x1 x1

Logotype + tagline

2,1 cm = minimale grootte
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Logotype + tagline fr

Gebruik altijd het logo in de taal van de drager.

2,5 cm = minimale grootte
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Logotype + tagline en

2,6 cm = minimale grootte
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Logotype + tagline nl/fr

Gebruik het tweetalige logo op tweetalige dragers en op dragers met nog andere talen (bv. FR-NL-EN). 
Het Nederlands staat bovenaan wanneer de hoofdtaal het Nederlands is (bv. een visitekaartje van een 
Nederlandstalig persoon). Is er geen prioriteit, dan wisselen we af tussen Nederlands en Frans.

3,4 cm = minimale grootte
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Logotype + tagline fr/nl

Het Frans staat bovenaan indien het Frans de hoofdtaal is 
(bv. visitekaartje van een Franstalig persoon).

3,4 cm = minimale grootte
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Logotype

1,3 cm = minimale grootte

De versie zonder tagline wordt gebruikt indien de tekst niet leesbaar is omwille van het formaat van de 
drager, indien het logo met tagline al wordt gebruikt in het beeld of op de pagina, of indien de drager al 
een grote hoeveelheid tekst bevat.



3. Lettertypes & 
interpunctie
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Opmerking over het gebruik van de lettertypes

KBRserrat (Montserrat) en Libre Baskerville

We nemen één grote basisregel in acht voor het gebruik van KBRserrat (Montserrat) en Libre Baskerville:  

Voor alle grote titels en belangrijke mededelingen die bestemd zijn 
voor personen en/of organisaties buiten KBR gebruikt u het lettertype 
KBRserrat.
Het lettertype KBRserrat is een speciaal voor KBR aangepaste versie van het lettertype Montserrat. Binnen dit lettertype is de toets "$" 
vervangen door het symbool "$". Dit is – standaard – het lettertype dat we gebruiken om de aandacht te vestigen op een grote titel, een 
ondertitel, belangrijke informatie, een citaat, etc.

Het lettertype Libre Baskerville is – standaard – het “hulplettertype” en wordt voornamelijk gebruikt voor lopende tekst, onderschriften, 
bepaalde ondertitels enzovoort.

Het is dus mogelijk dat een ondertitel nu eens in KBRserrat staat en dan weer in Libre Baskerville.

Dit is afhankelijk van de algemene harmonie van het document en van de drager. Anderzijds mag het lettertype Libre Baskerville nooit 
worden gebruikt voor een grote titel. 

Arial & Times

Enkel bestemd voor tools waarin geen gepersonaliseerde lettertypes kunnen worden ingevoegd en voor interne documenten waartoe een 
extern publiek geen toegang heeft. (Interne documenten, e-mailhandtekening, nieuwsbrief, interne powerpointpresentatie)



Typografische fiche – externe communicatie nr. 1

De Koninklijke Bibliotheek van 
België evolueert en wordt KBR.

Montserrat Bold

Compleet heringericht om uw tijd te koesteren.

Een inspirerende plek waar u toegang heeft tot 
uitzonderlijke kennis. 
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Typografische fiche – externe communicatie nr. 1 bis

KBRserrat$

De Koninklijke Bibliotheek van 
België evolueert en wordt KBR.

Compleet heringericht om uw tijd te koesteren.

Een inspirerende plek waar u toegang heeft tot 
uitzonderlijke kennis. 
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Typografische fiche – externe communicatie nr. 2

De Koninklijke Bibliotheek van 
België evolueert en wordt KBR.

Libre Baskerville

Compleet heringericht om uw tijd te koesteren.

Een inspirerende plek waar u toegang heeft tot 
uitzonderlijke kennis. 
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Om een titel te doen uitspringen, maakt de graficus gebruik van het lettertype "KBRserrat".  
Binnen dit lettertype is de toets "$" vervangen door het symbool "$ ". Het symbool kan eenvoudigweg na een grote titel worden geplaatst. 
Voor een affiche in twee talen kan het symbool dienen om de wijziging van taal aan te geven.

Automatische 
spatie

Basisregel

Gebruik van KBRserrat

Een titel$
Een titel$
Een taal$
une autre langue
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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

18.12.19 > 19.01.20

KBRserrat

Libre Baskerville

Libre Baskerville

De Schoonheid 
van de oorlog$

Hiërarchie van de lettertypes en hoe het symbool toe te voegen
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De Schoonheid 
van de oorlog$
La Beauté  
de la Guerre

Wanneer we een titel in twee talen communiceren, geeft het symbool de wijziging van taal aan.

Plaats van het symbool, drager in twee talen

KBRserrat



Typografische fiche – interne documenten – nr. 1

De Koninklijke Bibliotheek van 

België evolueert en wordt KBR.

Arial Bold

Compleet heringericht om uw tijd te koesteren.

Een inspirerende plek waar u toegang heeft tot 

uitzonderlijke kennis.
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Typografische fiche – interne documenten – nr. 2

De Koninklijke Bibliotheek van 

België evolueert en wordt KBR.

Times Regular

Compleet heringericht om uw tijd te koesteren.

Een inspirerende plek waar u toegang heeft tot uitzonderlijke 

kennis.
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4. Kleuren
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Alle combinaties zijn mogelijk binnen dit palet van kleuren.
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C10 M20 Y35 K0

R233 G207 B174  

HEXA #E9CFAE

Pantone 726 U

C0 M0 Y85 K0

R238 G207 B58  

HEXA #EECF3A

Pantone 102 U

C0 M45 Y10 K0

R247 G172 B194  

HEXA #F7ACC2

Pantone 182U

C15 M0 Y0 K55

R143 G150 B157  

HEXA #8F969D

Pantone 429 U

C88 M48 Y75 K0

R0 G68 B44  

HEXA #00442C

Pantone 7728 U

C0 M70 Y70 K0

R254 G106 B73  

HEXA #FE6A49

Pantone 171U

C90 M75 Y0 K0

R43 G57 B117  

HEXA #2B3975

Pantone Reflex Blue U

C30 M100 Y70 K35

R138 G5 B43  

HEXA #8A052B

Pantone 187 U
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KBR BLACK  

C0 M0 Y0 K100

R36 G36 B36  

HEXA #242422

Pantone Black 6 U



5. Vorm



Voorbeeld van gebruik van visuele elementen in de zandlopervorm.
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Voorbeeld van gebruik van het symbool bovenop een afbeelding.
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Niet  
toegelaten

De 'knoop' tussen het hoge en het lage gedeelte van de vorm moet steeds zichtbaar zijn.
Het symbool mag nooit verschijnen in een vorm waarbij het voor (meer dan) de helft is afgesneden.
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Toegelaten

De 'knoop' tussen het hoge en het lage gedeelte van de vorm 
moet steeds zichtbaar zijn.
Het symbool mag nooit verschijnen in een vorm waarbij het voor (meer dan) 
de helft is afgesneden.
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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, 

Tōshūsai 

Sharaku,

son œuvre$

Voorbeeld van gebruik van het symbool bovenop een afbeelding – affichering in de metro.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 

De Romeinse 

munten van 

de 4de eeuw$

Voorbeeld van gebruik van het symbool in een grote titel – affichering in de metro.
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Uw oase van rust$

Gebruik van het symbool als interpunctie.
Voorbeeld van mededeling/citaat met label "KBR".
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Gebruik van het symbool als interpunctie.
Voorbeeld van mededeling/citaat met label "KBR".

Verlaine ontdekken & 
meer weten over alle 
evenementen$ 
www.kbr.be 



6. Dragers op papier
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Règlement 
d’ordre intérieur

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 diff érentes 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 suffi  t 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’eff ets 
personnels.

Code de conduite 
dans le bâtiment

Dans les salles de lecture, on limitera le plus possible 
toute forme de conversation afi n de ne pas déranger 
ou off enser 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 fi ns scientifi ques, 
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 modifi er 
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. 

kbr.be

Plus
d’infos ?

2

1.05 A5 - Eén taal (voorbeeld)
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Règlement 
d’ordre intérieur

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 diff érentes 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 suffi  t 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’eff ets 
personnels.

Code de conduite 
dans le bâtiment

Dans les salles de lecture, on limitera le plus possible 
toute forme de conversation afi n de ne pas déranger 
ou off enser 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 fi ns scientifi ques, 
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 modifi er 
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. 
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A5 - Eén taal (voorbeeld)1.05
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Guide du 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.

Préambule

8

1.05 A5 - Eén taal (voorbeeld)



1.06

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.

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

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

Groetenkaart

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.

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

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.
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1.06

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.

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

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

Groetenkaart

105mm

148mm
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1.07

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

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

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

Kaart om evenement aan te kondigen

105mm

148mm

Kom het drieluik van 
de familie Braque 
ontdekken in KBR$
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1.08 Affiche A3 – In twee talen

17.06 > 15.09.19
Mont des Arts B-1000 Brussels

+32 (0)2 519 53 11

www.kbr.be

The World 
of Bruegel 
in Black and 
White$ 
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1.08 Affiche A3 – In twee talen

17.06 > 15.09.19

Mont des Arts B-1000 Bruxelles

Kunstberg B-1000 Brussel

+32 (0)2 519 53 11

www.kbr.be

Fashionistas 
des cours 
d’autrefois$
Fashionista’s
uit het verleden
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1.08 Affiche Metro 2 m²

17.06 > 15.09.19

Mont des Arts B-1000 Bruxelles

Kunstberg B-1000 Brussel

+32 (0)2 519 53 11

www.kbr.be

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



49



50

1.08 Affiche A3 – Eén taal

Van Eyck, 
Biografi e$ 

17.06 > 15.09.19
kbr.be/tickets
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NOTRE IDENTITÉ

16

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.

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.

Brochure A51.11
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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.

XV 

e

1559

Les ducs de Bourgogne 
se constituent une riche 
bibliothèque.

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

1772 La Bibliothèque 
est ouverte au public.

NOUS ÉVOLUONS

1837
Création officielle  
de la Bibliothèque royale  
de Belgique par l’État belge.
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« 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. »

Peter De Wilde
Administrateur - général Toerisme Vlaanderen
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NOS PARTENAIRES 
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NOS PARTENAIRES 

« 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. » 

Laurent Vrijdaghs
Administrateur général & président du Comité de direction 
de la Régie des Bâtiments 
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Brochure A51.11

NOUS ÉVOLUONS

Numérisation 
des collections

DÈS 2006

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. 

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

Exposition d’envergure 
autour de Bruegel

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 

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 ima-
ginaire 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.

The World of Bruegel in Black and White 
15.10.2019 – 16.02.2020

NOUS ÉVOLUONS
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7. Digitale dragers
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Schermen 1366X693px2.02

The World of 
Bruegel in Black 
and White$ 

15.10.2019 – 16.02.2020
EXHIBITION
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Schermen 1366X693px2.02

The World of 
Bruegel in Black 
and White$ 

15.10.2019 – 16.02.2020
EXHIBITION



8. Aanvullingen
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