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Avant-propos

Le présent rapport annuel vous offre
un aperçu des activités et du fonctionnement de la Bibliothèque royale de
Belgique au cours des années 2013 et
2014. Si, à l’instar de la majorité des
rapports annuels, ce rapport contient de
nombreuses listes et données chiffrées,
son objectif est aussi de vous présenter
la riche collection de l’institution et les
moyens déployés par la Bibliothèque
pour s’acquitter de sa mission, à savoir
l’acquisition, la gestion et l’ouverture du
patrimoine littéraire et culturel belge,
et ce dans un contexte en mutation

permanente. La Bibliothèque royale
réoriente régulièrement sa politique
en fonction des visiteurs, de la communauté patrimoniale et culturelle, du
monde scientifique et des autorités.
Tous ces acteurs ont été confrontés,
ces deux dernières années, à des
changements fondamentaux et à de
nouveaux défis, générés par les nouvelles équipes dirigeantes au niveau
fédéral et des communautés.
Le nombre croissant de visiteurs et la
baisse des consultations de livres dans
les salles de lecture constituent une

tendance présente dans toutes les
bibliothèques et en particulier à la
Bibliothèque royale depuis environ
cinq ans. Si, dans le passé, les étudiants – à fortiori ceux inscrits en
sciences humaines – se plongeaient,
des heures durant, dans les collections de la Bibliothèque, nous constatons que les utilisateurs actuels sont
avant tout intéressés par l’accessibilité
à l’information à tout moment et partout. Pour répondre à cette nouvelle
demande, notre institution a donné la
priorité à la numérisation de la collec-
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ambitieux programme de restauration
afin de traiter ses pièces et documents
les plus précieux.
La Bibliothèque royale a accueilli, en
2013 et 2014, 173.484 visiteurs
dans les salles de lecture et plus de
20.000 amateurs de culture à l’occasion des nombreux événements
qu’elle a organisés. L’institution, jadis
un lieu de contemplation et de recherche, s’est transformée en un lieu
d’échanges culturels et intellectuels,
un lieu où nous voulons stimuler et
partager avec tout le secteur la recherche innovatrice lors de journées
d’études, où nous voulons permettre
à un large public de découvrir les
trésors du patrimoine belge et où
nous voulons conserver et gérer nos
richesses culturelles et littéraires pour
les générations futures. Le présent
rapport permet d’avoir un aperçu des
résultats des efforts accomplis par la
Bibliothèque royale au cours de ces
deux dernières années dans le cadre
de sa mission.

Au cours de l’exercice 2013/2014,
trois nouveaux directeurs ont rejoint
la direction de la Bibliothèque, un
Directeur des Services d’appui, un
Directeur opérationnel des Collections contemporaines et un Directeur
opérationnel des Collections patrimoniales. L’équipe directionnelle
désormais complète permettra à
l’organisation d’assumer son rôle de
guide au sein du monde patrimonial
et des bibliothèques en Belgique. Ce
rapport témoigne du dynamisme et
de l’engagement dont fait preuve la
Bibliothèque royale afin d’atteindre
ses ambitions. Le mérite en revient à
l’ensemble du personnel que je tiens
d’ailleurs à remercier chaleureusement.
Bonne lecture !
Patrick Lefèvre
Directeur général
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tion en 2013 et 2014. Grâce à de
multiples projets de collaboration
nationaux et internationaux avec des
partenaires de premier plan du secteur patrimonial et des bibliothèques,
la Bibliothèque royale a réussi, au
cours de ces deux dernières années,
à rendre accessible en ligne une part
importante de sa riche collection.
Plus de 15.000 documents, pour
180.000 scans, ont été numérisés
dans le cadre d’Europeana Collections 1914-1918. Ce projet, qui a pris
trois ans, a été achevé en avril 2014.
Ces efforts ont permis de créer ce
que l’on peut considérer aujourd’hui
comme la plus grande base de données de sources originales relatives à la
Première Guerre mondiale en Europe.
Par cette politique de numérisation, la
Bibliothèque royale améliore l’accessibilité de son patrimoine, mais assure
aussi la conservation optimale de sa
collection. À cette fin, elle a créé en
mai 2013 la Cellule Préservation et
Conservation, chargée de lancer un
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Introduction
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La Bibliothèque royale de Belgique
est la bibliothèque scientifique nationale de Belgique et joue à ce titre un
rôle essentiel dans la conservation de
la mémoire historique, scientifique et
littéraire du pays. L’acquisition, la
conservation, la gestion et la mise à
disposition d’un patrimoine culturel
contemporain de grande ampleur
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constituent les missions fondamentales
de l’institution. En tant que service
public, la Bibliothèque assure l’accès
à ses collections uniques.
La collection, qui rassemble plus de 7
millions de documents et qui s’accroît
chaque année de 55.000 pièces en
moyenne grâce au Dépôt légal, peut
être considérée comme l’empreinte

littéraire de notre pays. Depuis 1965,
les éditeurs belges sont tenus de déposer un exemplaire (aujourd’hui deux)
de chaque publication auprès de la
Bibliothèque royale. Parallèlement, une
politique d’acquisitions bien réfléchie
permet de compléter systématiquement le patrimoine culturel national.

Rechercher et innover
Partager des connaissances

Dépôt légal
E-dépôt
Donations

Etudiants et chercheurs

Mémoire
littéraire & historique
p. 8

Empreinte
littéraire
p. 20

Découvrir, ici
et ailleurs
p. 26

Préserver et Restaurer
Digital Humanities

Acquisitions
Prêts à long terme

Amateurs de culture
et touristes
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L’organisation
75.000 m2
295 membres de personnel
6.491k€ de dotation annuelle en
2013 et 7.223k€ en 2014
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7.000.000 de volumes
et documents
150 km de rayonnages
650 places en salles de lecture
+- 110.000 documents arrivés
par le Dépôt légal
en 2013 et 2014

Publics
173.484 visiteurs
en 2013 et 2014
22.713 participants à
des activités éducatives

« Un lieu impressionnant
et prestigieux
qui rassemble 7 millions
d'ouvrages,
sur quelque 150 km de
rayonnages. »
(RTL-TVI, 28.04.2013)

Koninklijke Bibliotheek van
België, belevingsbibliotheek
avant la lettre.
(De Morgen, 27.08.2014)
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Les collections

7

Bibliothèque royale de Belgique

Empreinte littéraire

Rapport annuel 2013 - 2014

La Bibliothèque royale demeure avant
tout une institution scientifique qui
conserve le patrimoine belge, y mène
des recherches et le rend accessible au
public. Dans de nombreux domaines
de recherche, la Bibliothèque joue un
rôle primordial et plusieurs de ses
collections et fonds sont très réputés
et ce, tant sur le plan national qu’international.
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CARTESIUS

AGORA
Drawings on the Web
En octobre 2012, le Cabinet des
Estampes a lancé le projet AGORA
Drawings on the Web « La collection de dessins de la Bibliothèque
royale de Belgique : identification
et valorisation en ligne » en partenariat avec les Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, le Rijksmuseum d’Amsterdam et la Fondation Custodia à Paris. Ce projet
de recherche porte sur l’étude
scientifique, la description et la
numérisation des 3.500 dessins
anciens (œuvres d’artistes nés
avant 1780) conservés au Cabinet
des Estampes. En 2014, 1.204
scans ont été numérisés en interne. L’intégralité de la collection
numérique sera publiée en ligne
en 2015.

Cartesius se
propose d’unir
les patrimoines
cartographiques
de la Bibliothèque royale,
des Archives de l’État en Belgique,
du Musée de l’Afrique centrale et
de l’Institut national géographique
grâce à un portail internet unique.
Le but est de pouvoir accéder
facilement et rapidement aux
collections cartographiques. En
2013 et 2014, le travail préparatoire a été poursuivi, avec l’ajout
de métadonnées et la numérisation de plusieurs milliers de cartes,
notamment pour les matrices
cadastrales des plans de Christian
Popp ou pour 66 cartes de la
Première Guerre mondiale numérisées dans le cadre d’Europeana
Collections 1914-1918. Quelque
20 bobines de microfilms (12.000
scans) ont été numérisées en
2014, permettant ainsi d’achever
le traitement de la collection
POPP complète et sa mise en
ligne via le catalogue général dès
2015.

Bibliothèque royale de Belgique

Située en plein cœur de Bruxelles, la Bibliothèque royale conserve, gère et étudie
un patrimoine de renommée mondiale. La recherche scientifique et la connaissance garantissent l’innovation et le progrès. En 2013 et en 2014, la Bibliothèque
a de nouveau joué un rôle moteur dans de nombreux projets scientifiques mettant
en valeur notre collection et répondant aux défis futurs de notre secteur.
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Rechercher et innover
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Des herbiers centenaires numérisés
Lancé en 2014 et subsidié par le Fonds Abbé Manoël de la Serna de la
Fondation Roi Baudouin, le projet « Herbarii Bruxellenses » se propose la
restauration et la valorisation scientifique d’une collection de quinze herbiers
du XVIIe siècle préservés au Cabinet des Manuscrits, trésors pour l’histoire
des sciences, et principalement de la botanique et des pratiques médicinales
dans nos contrées à l’Âge baroque.
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Partager des connaissances
La recherche scientifique au sein de l’institution et les résultats y afférents sont
partagés le plus possible avec le monde académique, le secteur du patrimoine et
le grand public. Outre la rédaction de nombreuses publications, la Bibliothèque
a organisé en 2013 et 2014 plusieurs congrès, journées d’étude et workshops en
collaboration avec divers partenaires locaux, nationaux, internationaux, culturels
et académiques.

Colloques, journées d’étude et workshops

• UTILISATIOn

DE STAnDARDS DE MéTADOnnéES

DAnS LES COLLECTIOnS PATRIMOnIALES

- 17.12.2014

Dans le cadre du projet AGORA « Drawings on the web. La collection de dessins
de la Bibliothèque royale de Belgique : identification et valorisation via le web »,
le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque royale a organisé un workshop sur
l’utilisation de standards de métadonnées pour les collections patrimoniales. Le
Cabinet des Estampes a tenté de développer un schéma pour la description des
estampes et des dessins sur base de standards MARC21 pour le traitement de
données bibliographiques. Lors d’un workshop, ce schéma a été présenté dans le
cadre plus large des collections patrimoniales et a été évalué et confronté aux
pratiques d’autres collections d’œuvres sur papier.
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• LES MOISISSuRES, un EnnEMI InVInCIBLE ? DÉCOnTAMInATIOn ET PRÉVEnTIOn - 18.02.2013
• COIn uSE AnD COIn CIRCuLATIOn In THE LOw COunTRIES DuRInG THE MIDDLE AGES CEnTuRIES - 24.05.2013
• ART, knOwLEDGE AnD COMMERCE - 06.06.2013
• MuSICAL LIFE In BELGIuM DuRInG THE SECOnD wORLD wAR - 10.10.2013 > 12.10.2013
• uRBAn VERSuS RuRAL COnTEXTS : DIFFEREnCES OF MOnETIzATIOn FROM AnCIEnT GREECE TO THE EARLy MIDDLE AGES - 16.05.2014
• AuGuSTuS THROuGH THE AGES - 06 > 08.11.2014
• InTERnATIOnAL SyMPOSIuM & COnCERTS BÉLA BARTók: FROM yOuTH TO EARLy MATuRITy - 06 > 08.11.2014
• LE LIVRE ITALIEn DAnS LES AnCIEnS PAyS-BAS & En PRInCIPAuTÉ DE LIèGE À LA PREMIèRE MODERnITÉ (XVIe-XVIIe s.) - 12.12.2014
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Publications

Rapport annuel 2013 - 2014

• HIEROnyMuS COCk - LA GRAVuRE À LA REnAISSAnCE
D’une facture exceptionnelle, d’ailleurs récompensée par une nomination pour
le prix du plus bel ouvrage mis en page en 2013, le catalogue de l’exposition
« Hiëronymus Cock - La gravure à la Renaissance » reprend les œuvres principales
exposées, dessins et estampes, notamment des dessins de Pierre Bruegel l’Ancien,
joyaux des collections du Cabinet des Estampes.
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Entre les lignes
Dessins de maîtres anciens
du Cabinet des Estampes
de la Bibliothèque royale
de Belgique

• EnTRE LES LIGnES. DESSInS DE MAîTRES AnCIEnS
Du CABInET DES ESTAMPES DE LA BIBLIOTHèQuE ROyALE DE BELGIQuE
Cinq fascicules réunis dans un coffret présentent les cinq dessins de maîtres
anciens les plus fascinants des collections du Cabinet des Estampes. Chaque
livret décrit l’un des dessins fidèlement reproduit et richement commenté par un
spécialiste.

Bibliothèque royale de Belgique
AUTOUR DE PHILIPPE VANDERMAELEN
Répertoire biographique des collaborateurs
de l’Etablissement géographique de Bruxelles
et de l’Ecole Normale

• AuTOuR DE PHILIPPE VAnDERMAELEn
Le sixième volume autour de l’Atlas de Philippe Vandermaelen (l’œuvre du
cartographe réalisée entre 1825 et 1877) relate les destinées – certaines surprenantes, d’autres simplement touchantes – de 273 collaborateurs du génial
géographe. Il complète les inventaires de cartes publiées dans les précédents
volumes.
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• In MOnTE ARTIuM : JOuRnAL OF THE ROyAL LIBRARy OF BELGIuM
In Monte Artium présente chaque année des articles liés aux recherches développées à la Bibliothèque royale.
2013, vol. 6 : résultats des recherches de collaborateurs, dans des domaines
variés allant des monnaies aux manuscrits en passant par la musique.
2014, vol. 7 : actes du colloque tenu en 2012 à la Bibliothèque royale autour
du Livre illustré en Belgique (1800-1865).
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Préserver et restaurer
Afin de pouvoir poursuivre la recherche scientifique dans le futur, la Bibliothèque
royale se doit de conserver ses documents dans des conditions optimales, ce qui requiert une politique de conservation et de restauration méticuleuse. Créée en mars
2012, la cellule « Préservation et restauration » rassemble les spécialistes des différentes sections patrimoniales de la Bibliothèque pour gérer au mieux ces questions.
une première période test a confirmé l’utilité de la cellule, notamment avec l’achat
de matériel bien spécifique, comme la DEPuLVERA, une machine spécialement
conçue pour nettoyer les pièces les plus précieuses.

un ambitieux programme de restauration, entièrement opérationnel depuis mai 2013, a bénéficié
d’un soutien couplé de plusieurs
mécènes : le fonds Abbé Manoël de
la Serna (Fondation Roi Baudouin)
et le Fonds InBev-Baillet Latour.
Les trois volets de ce projet comprennent :

Bibliothèque royale de Belgique

Un ambitieux programme
de restauration

• la restauration de l’atlas de
Jacob de Deventer (ca 15001575 : 74 plans de villes des
anciens Pays-Bas coloriés à
l’aquarelle) ;

• la restauration des livres de
l’ancienne Bibliothèque royale
(fondée par Philippe II roi d’Espagne) dans la collection de la
Ville de Bruxelles ainsi que les
livres provenant des couvents et
abbayes de l’ancien duché de
Brabant.
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• la décontamination d’une collection de plusieurs centaines de
bois datant du XVIe siècle ou
provenant d'artistes contemporains, par exemple victimes d’insectes phytophages ;
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Digital Humanities
Donner au public accès aux collections est un axe de travail essentiel.
Catalographie, études scientifiques,
numérisations, les différents projets se
rejoignent tous dans un même élan
pour libérer les connaissances et faciliter leur consultation par chacun.
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Grâce à une politique de numérisation réfléchie, la Bibliothèque continue
à améliorer l’accessibilité de son
patrimoine tant pour le grand public
que pour les scientifiques.
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En 2013 et 2014, la Bibliothèque a
mis son expertise dans le domaine de
la numérisation du patrimoine à la
disposition de nombreux partenaires
à travers des projets très divergents.
En outre, le service Digit de la Bibliothèque royale a réalisé, en 2013 et
2014, plus de 400.000 scans de
manuscrits, monnaies, journaux,
estampes, partitions et dessins issus
de ses collections. Sur 90% de ces
scans, ils ont appliqué le procédé
OCR (optical character recognition),
qui permet de consulter les documents
numérisés de manière simple et orientée. Les résultats de ces projets sont
disponibles sur belgica.kbr.be, la salle
de lecture numérique de la Bibliothèque royale.

Bibliothèque royale de Belgique

• LA COLLECTIOn DE DESSInS DE FÉLICIEn ROPS
En 2014, une collaboration a été initiée entre la Bibliothèque royale et le Musée provincial Félicien Rops de namur
avec pour objectifs l’étude scientifique, la numérisation et la publication en ligne de la collection de dessins de Félicien
Rops conservée au Cabinet des Estampes. Dans ce cadre, 515 scans ont été réalisés en interne en 2014.
• A LVInuS
Le projet ALVInuS a pour objectif la numérisation et la mise à disposition en ligne de la collection du Cabinet des Estampes
de la Bibliothèque royale. En 2014, 3.685 estampes ont été numérisées dans le cadre de ce projet.
• SCIEnTIFICAE ICOnOGRAPHIAE COMPEnDuM
Ce projet, pour lequel la Bibliothèque royale collabore avec le Centre national d’Histoire des Sciences (CnHS) a pour but
de décrire scientifiquement l'iconographie présente dans les ouvrages scientifiques du XVIe siècle et de la numériser. En
2014, 3.451 scans ont été réalisés dans le cadre de ce projet.
• 65.000 PAGES DE DOCuMEnTS MuSICAuX nuMÉRISÉS
Le Guide Musical (1855-1917) et l’Annuaire du Conservatoire de Bruxelles (1877-1980) sont depuis 2013 à la disposition
du public sous forme digitalisée sur un ordinateur à la section de la Musique, avec des possibilités de recherche.
• MICROFILMAGE
Le service Photographie continue de produire des microfilms. En 2014 :
130 bobines de microfilms de journaux belges (négatifs + positifs) pour un total de 69.477 vues
23 bobines de manuscrits pour 3.932 vues
20 bobines d’ouvrages précieux pour 2.985 vues
66 bobines de l’Inventaire général de l’institution (imprimés, cartes, plans et estampes)
4.823 scans réalisés sur base de 116 commandes ponctuelles venant des différentes sections de la Bibliothèque
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Quelques-unes des réalisations de 2013-2014 :
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Europeana Collections 1914-1918
Le 31 janvier 2014 a été lancé à la Bibliothèque d’État
de Berlin, le nouveau portail web européen « Europeana
1914-1918 » . Ce site web donne accès à des centaines
de milliers de sources relatives à la Première Guerre
mondiale et rassemble les données de trois projets de
numérisation de documents privés (Europeana 19141918), publics (Europeana Collections 1914-1918) et de
cinéma (EFG 1914). Des centaines de spécialistes de toute
l’Europe ont collaboré pendant trois ans à ce nouveau
canal de diffusion thématique.
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La Bibliothèque royale de Belgique a largement contribué
au succès de ce projet grâce à sa participation à « Europeana Collections 1914-1918 ». Dix bibliothèques nationales et universitaires
(Royaume-uni, Danemark, Italie, France, Autriche, Serbie et Belgique) sous la
coordination de la Staatsbibliothek de Berlin, se sont associées avec l’ambition de
réunir virtuellement et rendre accessibles en ligne 400.000 documents issus de
leurs collections riches et uniques, et relatifs à la Première Guerre mondiale. Dans
le cadre de ce projet, la Bibliothèque royale a numérisé 14.000 documents, soit
180.000 scans.
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Mémoire collective européenne
« C’est en connaissant nos récits et notre
histoire respectifs que nous pouvons faire
preuve de compréhension mutuelle.
C’est pourquoi il est important de partager le plus possible les récits et témoignages de notre passé européen ;
Europeana rend tout cela possible. »
Patrick Lefèvre,
Directeur général Bibliothèque royale

Le portail Europeana 1914-1918 fut
lancé en 2014, à la veille des commémorations de la Première Guerre
mondiale. Celui qui désire obtenir des
informations sur sa région peut trouver
par exemple l’image d’un général
allemand posant devant l’Hôtel de
ville ou les photos des ruines prises
par un tirailleur italien et conservées
en Italie. Le site permet aussi d’étudier
cette période au-delà des frontières et
de confronter les sources en provenance de toutes les régions concernées par le conflit.

Outre la mise à disposition d’un large
éventail de documents, le projet Europeana propose aussi un portail visant
à recueillir les récits du public. En
effet, le grand public fut invité à se
rendre à la Bibliothèque à l’occasion
d’une des quatre journées de collecte
organisées en 2014 pour y conter
leurs récits de famille de la Grande
guerre et faire numériser leurs documents y associés. Plus de 100 personnes ont répondu à l’appel. Environ
500 documents de tous types ont été
numérisés dans ce cadre.

Bibliothèque royale de Belgique

Crowdsourcing –
Collection days

Europeana newspapers
Parmi les nombreux volets de numérisation du programme Europeana, la Bibliothèque royale a
rejoint le prestigieux projet « Europeana newspapers » en tant que
partenaire associé. En mettant
l’accent sur le précieux fonds de
journaux de la Première Guerre
mondiale, ces collections déjà
numérisées, intègrent un corpus
au niveau européen, ouvrant de
nouvelles possibilités de recherche
et d’exploitation.
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Europeana
1914-1918
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Empreinte littéraire
Par le Dépôt légal et le e-dépôt, grâce aux donations et sa politique d’acquisition
bien réfléchie, ou encore par le biais de prêts à long terme, la Bibliothèque royale
acquiert jour après jour de nouveaux documents. une équipe de catalographes
rend l’arrivage quotidien de documents accessible au public. Le site web de la
Bibliothèque royale publie mensuellement la Bibliographie de Belgique, un recensement de toutes les publications belges.

Bibliothèque royale de Belgique

E-dépôt

Ce service recueille la mémoire
livresque belge. Grâce à l’obligation
légal en vigueur depuis 1966, des
dizaines de milliers de livres, journaux,
magazines, livres d’art, dépêches de
l’agence Belga ou pièces commémoratives publiés par des éditeurs belges
ou par des auteurs belges de par le
monde rentrent chaque année dans
les collections de la Bibliothèque
royale. Toutes ces œuvres sont directement cataloguées pour être mises
à disposition du public. En 2013,
55.256 publications ont rejoint nos
collections, pour 49.811 en 2014,
soit plus de 100.000 publications en
deux ans !

Depuis 2005, les publications électroniques belges peuvent être déposées
sur base volontaire via le e-dépôt, qui
est clairement en augmentation. En
2010, 3.329 publications furent
déposées par ce biais, en 2013,
4.921, et en 2014, pas moins de
5.419.

Rapport annuel 2013 - 2014

Dépôt légal
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Donations
Chaque année, les différentes sections patrimoniales agrandissent les collections
de la Bibliothèque par de nouvelles acquisitions qui tiennent compte de critères
bien déterminés. La Bibliothèque royale a la chance de bénéficier de soutiens qui
lui permettent d’acquérir des biens par des achats, des dépôts ou des dons. En
2013 et 2014, pas moins de 5.000 pièces sont entrées de cette manière dans le
patrimoine belge.
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Fonds spéciaux :
des donations en continu
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En 2013 et 2014, plus de 3.000
ouvrages sont entrés dans les collections de la Bibliothèque royale grâce
à des fonds spéciaux. « Professeur
Jacques Thiry », « Irène Rosenstein »,
« Frères des écoles chrétiennes –
Ciney », « Macedonian literature »,
sont autant de noms tirés de la liste de
fonds que ces généreux donateurs
continuent d’enrichir de nombreux
ouvrages. Ces fonds spéciaux permettent de conserver l’unité de ces collections spécifiques, la cohérence des
bibliothèques de ces collectionneurs
et institutions.

De nouvelles pièces
au Cabinet des Médailles
Grâce aux Amis de la Bibliothèque royale, plusieurs pièces
sont entrées dans le patrimoine
géré par le Cabinet des Médailles.
Ici est représenté le demi-gros à
l’aigle de Guy de Dampierre,
frappé à Damme, une pièce
d’argent rare, dont seuls deux
exemplaires sont connus.

Les estampes de Gaston
Bertrand
La fondation Gaston Bertrand a
offert 15 nouvelles estampes de
cet artiste à la Bibliothèque royale.
Elève de l’Académie de Bruxelles,
Gaston Bertrand (1910-1994)
était à la fois peintre, dessinateur
et graveur.
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Acquisitions
Le service des acquisitions a encodé pas moins de 11.410 monographies et
ouvrages sériels en 2014. La Bibliothèque complète principalement ses collections
avec des publications contemporaines qui relèvent de ses domaines de prédilection, les sciences humaines et sociales. De très belles pièces intègrent aussi les
collections des sections patrimoniales : en misant sur l’expertise de son personnel,
la Bibliothèque réalise des achats de qualité et relativement peu onéreux, toujours
en intégrant la politique lucide de gestion des collections.

La Bibliothèque a acquis en
2013 cette reliure luxueuse
qui habille un missel in-folio
imprimé en 1837 par A.
Moretus
(1795-1865),
l’avant-dernier propriétaire
de l’Officina Plantiniana à
Anvers. Cet exemplaire provient de l’église Saint-Servais
à wemmel. La reliure en
maroquin rouge doré porte
un décor néo-rocaille constitué de jeux de filets courbes et
droits, de petits fers stylisés et
floraux, certains argentés et
rehaussés de vert pour former
des bouquets de roses. La
reliure se ferme au moyen de
deux fermoirs en cuivre doré,
finement ciselés.

Deux traités de cuisine
La Bibliothèque royale a acquis
deux splendides traités de cuisine.
Le premier est un traité du célèbre
cuisinier français du XVIIIe siècle,
Menon, La cuisinière bourgeoise,
nouvelle édition, Bruxelles, dans
son édition par François Foppens
de 1756. Le second s’intitule De
nieuwe wel ervarene Nederlandsche Keuken-meyd en confituermaekster, Brussel : by J.B. Jorez,
1775 (LP 15.464 A). Ils rejoindront les nombreux ouvrages du
genre que la Bibliothèque royale
possède, de toutes les époques.
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Un portrait de Paul Verlaine
La Bibliothèque royale a pu acquérir un
dessin exceptionnel : un portrait inconnu
du poète Paul Verlaine par Jehan Rictus,
anarchiste virulent, auteur des Soliloques
du pauvre. Caricaturiste populaire, familier et ami de Toulouse-Lautrec et
d'Aristide Bruant, Jehan Rictus rencontra
Verlaine au cabaret du Chat noir. Les
deux hommes fréquentèrent les mêmes
estaminets du Quartier latin et se croisèrent entre deux absinthes au journal
La Plume. Ce portrait de l'auteur des
Romances sans paroles datant de 1895
rejoint un fonds précieux constitué des
pièces juridiques du procès bruxellois
« Rimbaud – Verlaine » de 1873, de lettres
des deux poètes, de témoignages et du
pistolet utilisé par Verlaine. Bon nombre
de ces pièces feront partie de l’exposition « Verlaine, cellule 252 : Et Verlaine
tira sur Rimbaud », qui se tiendra en
2015 à Mons, capitale européenne de
la culture.

Quelques dizaines de dessins
préparatoires du paysagiste
malinois Hans Bol ont été acceptés en prêt de la Fondation Roi
Baudouin. Elles seront exposées
en 2015 à la Bibliothèque et
bénéficieront d’une publication.

« Philippe Sollers et Dominique Rolin se sont écrit
15.000 lettres d’amour. Leur
correspondance est léguée à
la Belgique. »
(Le Soir, 21 mars 2014)

La plus longue
correspondance connue entre
deux auteurs
De 1958 à 2008, Philippe Sollers et
Dominique Rolin ont entretenu une
correspondance passionnée, échangeant jusqu’à trois lettres par jour. Avec
3.500 lettres autographes et 34 cahiers
du « Journal » de la romancière belge,
cet ensemble témoigne des longues
années d’amour fou entre ces deux
figures de la littérature du XXe siècle. La
rencontre de l’écrivain français, fondateur de la revue Tel Quel avec la romancière belge a bouleversé leur écriture,
Philippe Sollers devenant l’un des personnages principaux des romans de
Dominique Rolin, Jim, comme dans
Trente ans d’amour fou.
Ce fonds exceptionnel, déposé par la
Fondation Roi Baudouin à la section des
Manuscrits de la Bibliothèque, est désormais à la disposition des chercheurs et
des étudiants qui souhaitent l’étudier.
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Reconnue pour la qualité de ses
conditions de conservation, la Bibliothèque royale accueille régulièrement
des pièces en dépôt pour des durées
indéterminées, honorant la confiance
d’institutions aussi prestigieuses que la
Fondation Roi Baudouin.

Hans Bol
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Prêts à long terme
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Découvrir, ici et ailleurs
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Si dans le passé, la plupart des étudiants – du moins ceux en sciences humaines –
passaient des heures à effectuer des recherches dans les collections de la Bibliothèque, nous constatons qu’aujourd’hui, le nombre de consultations stagne,
nonobstant une hausse significative du nombre de visiteurs. Implantée au milieu
du Mont des Arts, la Bibliothèque royale est devenue un lieu où l’on se rend pour
apprendre, réfléchir, étudier, vivre des expériences et se détendre. D’un lieu de
contemplation et d’étude, l’institution évolue vers un lieu d’échanges culturels et
intellectuels.
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Pas moins de 173.484 visiteurs se
sont rendus dans les différentes salles
de lecture de la Bibliothèque en 2013
et 2014. La Bibliothèque est fréquentée
par un public fidèle, mais elle attire
aussi de nouveaux lecteurs : ces deux
dernières années, 26.060 lecteurs se
sont inscrits à la Bibliothèque royale.
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Etudiants et chercheurs

Le public de la Bibliothèque royale ne
se limite pas aux chercheurs et étudiants. Grâce à ses nombreux efforts
pour rendre son patrimoine accessible
à un public aussi large que possible
et pour le faire connaître en Belgique
comme à l’étranger, la Bibliothèque
attire aussi de nombreux amateurs de
culture et touristes.
22.731 visiteurs individuels se sont
rendus à la Bibliothèque en 2013 et
2014 pour y découvrir l’un des événements, activités ou expositions
multiples, organisées par la Bibliothèque royale, allant de l’exposition
permanente LIBRARIuM aux concerts
de midi, expositions temporaires,
visites guidées ou ateliers.
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Amateurs de culture et
touristes
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Les trésors exposés
La politique d’exposition comprend
autant de projets « dans les murs »
que « hors les murs ». Dans le premier
cas, il s’agit de projets plus ou moins
importants qui sont ouverts au public
sur le site même de la Bibliothèque.
En outre et depuis 2014, la salle de
lecture générale accueille de manière
permanente des expositions thématiques pour mettre en valeur les extraordinaires collections contemporaines
de la Bibliothèque. De plus, des expositions de plus grande ampleur mobilisent les publics, comme celle autour
d’Henri van de Velde pour le 150e
anniversaire de sa naissance, ou
l’exposition SHOCk ! 1914… en
partenariat avec les Archives de l’État
en Belgique et le CEGES.
Dans le second cas, ce sont des expositions auxquelles nos collaborateurs
participent activement et qui se tiennent
dans d’autres lieux renommés.

Dans la salle de lecture
générale de la Bibliothèque
royale
Huit vitrines consacrées à l’Indologie : à l’occasion d’Europalia Inde
Exposition de livres de photographies

Entre les lignes
Dessins de maîtres anciens
du Cabinet des Estampes
de la Bibliothèque royale
de Belgique

Henri van de Velde.
Lettres d’architectes
(26.09.2013 – 30.11.2013)
Pour commémorer le 150e anniversaire de la naissance de l’architecte Henry van de Velde, la
Bibliothèque royale de Belgique a
organisé en 2013 l’exposition
Henri van de Velde. Lettres d’architectes, en partenariat avec le
Vlaams Architectuur Instituut.

Dans le cadre du projet AGORA
Entre les lignes.
Dessins de maîtres anciens du
Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque royale de Belgique.
(26.11.2014 – 14.02.2015)
En exposant cinq dessins emblématiques étudiés dans le cadre du
projet AGORA, l’exposition valorisait l’ensemble de ce projet qui
vise à étudier pour la première
fois dans leur ensemble les riches
dessins anciens des collections de
la Bibliothèque et à les rendre
accessibles en ligne.
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Pour terminer la visite de l'expo
SHOCk ! 1914..., le public était
invité à publier leur « une » de
journal, grâce à une application
gratuite, et à la partager via les
réseaux sociaux. 632 gazettes
sont sorties des presses, parmi
lesquelles 216 sont parues sur le
site spécial de l’exposition,
www.shock1914.be

SHOCK ! 1914… Et si la guerre commençait demain ?
(11.09.2014 – 7.03.2015)
Quand aujourd’hui une guerre éclate, la nouvelle se répand à une vitesse
impressionnante, mais sans radio, télé ou internet, les nouvelles étaient diffusées
très différemment il y a 100 ans. Affiches et journaux constituaient le cœur de
l’information pour la population. Comment celle-ci a-t-elle vécu les premières
semaines de la Grande guerre ? Quel rôle jouaient les médias ? Parmi les
nombreux événements organisés à l’occasion des commémorations de la
Première Guerre mondiale, la Bibliothèque royale a proposé une approche
unique, grâce à sa collection de journaux.
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nos collections
autour du monde
Les trésors conservés à la Bibliothèque
royale ne sont pas uniquement exposés intra muros. Chaque année, la
Bibliothèque prête de nombreuses
pièces dans le cadre d’expositions
belges et étrangères. En 2013-2014,
pas moins de 700 pièces des collections de la Bibliothèque ont ainsi été
prêtées pour des expositions en dehors de ses murs. Le dessin « L’entrée
du Christ à Bruxelles » de James Ensor
a pu être admiré au Musée Getty de
Los Angeles l’été passé. À l’automne
2014 ce fut à la « Tentation de Saint
Antoine » de Félicien Rops, de rejoindre l’Institute of Art de Chicago. Autre
exemple : 54 pièces de monnaies
grecques ont été exposées à la Villa
Getty à Malibu, puis au Museum of
Art de Cleveland.

Hieronymus Cock – La gravure à la Renaissance
(14.03.2013 - 09.06.2013 /18.09.2013 - 15.12.2013)
En 2013, cette remarquable exposition autour de l’éditeur de la Renaissance
Hieronymus Cock plaçait l’exceptionnelle collection de plus de cent cinquante
précieux et fragiles gravures et dessins du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque royale sous les feux de la rampe. Elle résultait d’une excellente collaboration entre le musée « M » à Louvain (premier lieu d’exposition), la Fondation
Custodia – Collection Frits Lugt à Paris ( deuxième lieu d’exposition), et le Centre
d’étude de l’art médiéval (ku Leuven).

Making the news :
un atelier au cœur de l’actualité !
Destiné aux élèves de 4e à 6e Secondaire, ce nouvel atelier mis en place pour
accompagner l’expo SHOCk ! 1914..., interpelle directement les participants
en les confrontant aux médias et au traitement de l’information. Avec un événement (les massacres de Louvain en 1914, ville martyre) et un journal à
publier le lendemain, ils reçoivent une masse d’informations à traiter en
groupe : dépêches, communiqués, témoignages, photos… Comment choisir ?
Comment expliquer ? À travers cette mise en situation ludique, les élèves se
glissent dans la peau d’un journaliste confronté à des choix éditoriaux à réaliser, le tout via un site web. C’est une autre façon d’appréhender l’histoire au
travers du prisme de l’information, tout en instruisant sur des faits du passé.
La qualité et l’inventivité ont été récompensées avec la nomination de cet atelier
dans la catégorie « Mediawijsheid » aux Bib web Awards organisés par la
Bibliotheekschool de Gand.
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Ateliers, visites thématiques, adaptées
aux adultes, aux enfants ou aux familles, les propositions pour accompagner les publics sont nombreuses à
la Bibliothèque royale. Certains ateliers répondent directement à des
objectifs pédagogiques développés en
classe : lecture et appréhension des
média, traitement de l’information,
écriture. Enfin, les activités proposées
au public sont aujourd’hui réunies en
saisons, allant de septembre à décembre et de janvier à juin, permettant de
mieux intégrer les propositions des
autres institutions culturelles.
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Concerts de midi
La recréation de “Légende norvégienne” d’Eugène Ysaÿe
Parmi les 12 concerts proposés en
2013-2014, la recréation de l’œuvre
inédite d’Eugène ysaye a certainement été un événement particulier.
notons aussi le nouveau partenariat
inauguré en 2013 avec la Chapelle
Musicale Reine Élisabeth, qui a donné
lieu à un concert par saison, et le partenariat avec le koninklijk Conservatorium van Brussel, avec lequel une
audition publique a été organisée en
février 2014.

En 2014, les collections musicales de la Bibliothèque royale de Belgique ont
été enrichies par l’acquisition de la partition autographe de « Légende norvégienne », œuvre inconnue du violoniste virtuose belge Eugène ysaÿe. Au printemps 1882, Eugène ysaÿe effectuait une tournée en norvège, au cours de
laquelle il rencontra Edvard Grieg et composa cette pièce pour violon et piano.
Restée sous forme manuscrite depuis la fin du XIXe siècle, Légende norvégienne
a été recréée le vendredi 17 octobre 2014 lors du concert d’ouverture de la
saison 2014-2015 « Trésors musicaux de la Bibliothèque royale de Belgique »,
par le violoniste Marc Bouchkov, finaliste du concours Reine Élisabeth 2012,
et son pianiste attitré, Georgiy Dubko.

De la Museum night Fever aux nocturnes, en passant par le kunstenfestivaldesarts, la Bibliothèque royale se trouve au cœur
de la dynamique culturelle bruxelloise et belge. Il se passe toujours quelque chose à la Bibliothèque et des publics de tous
horizons s’y croisent à longueur de journée.

• TIME HAS FALLEn ASLEEP In THE AFTERnOOn SunSHInE - 05.2013
Lors du kunstenfestivaldesarts en mai 2013, la Bibliothèque a servi de décor à la représentation “Time has fallen asleep in
the afternoon sunshine”, un projet de l’artiste norvégien Mette Edvardsen. Le visiteur pouvait assister à une session de conte
personnelle et lire un « livre vivant ». Quelques acteurs avaient étudié par cœur un livre pour former ensemble une collection
de livres vivants.

Bibliothèque royale de Belgique

événements

• PICTuRE yOuR BOOk (09.2013 - 12.2013)
Ce projet artistique et participatif proposait au public d’illustrer la couverture de leur livre préféré, de septembre à novembre
2013. Collage, dessin, photo ou peinture, toutes les méthodes étaient prises en compte par le jury chargé de récompenser
la meilleure couverture. Comme première récompense, une trentaine de ces dessins ont été exposés durant toute l’année
2014 dans les vitrines de la Bibliothèque royale.
• JOuRnÉE PORTES OuVERTES : Enfer ou paradis ? - 28.04.2013
Lors de cette Journée Portes ouvertes, toutes nos sections ont ouvert leurs portes pour faire découvrir au public leurs
collections et proposer de nombreuses animations inédites comme un parcours « découverte », des visites guidées « à la
carte », du théâtre, des ateliers de linogravure et bien d’autres activités.

• JOuRnÉE Du PATRIMOInE 2014 : « La Bibliothèque royale de Belgique se dévoile »
Lieu patrimonial par excellence, la Bibliothèque royale de Belgique est aussi un bâtiment d'exception, où se posent de nombreuses questions : comment conserver les supports de notre mémoire ? Comment les rendre disponibles au public tout en
les préservant et par quels (nouveaux) moyens ? En utilisant l’expo SHOCk ! 1914… comme porte d’entrée, les journées
du patrimoine de 2014 ont permis de sensibiliser le public aux stratégies développées au sein des lieux de préservation
pour rencontrer leurs objectifs de conservation, numérisation, exploitation et mise à disposition du patrimoine.
• SHELL SHOCk - 10.2014
Dans le cadre des commémorations de la guerre, un partenariat s’est instauré avec La Monnaie autour du spectacle en
création à Bruxelles : SHELL SHOCK, A Requiem of War, sur base de poèmes de nick Cave, mis en musique par le compositeur belge nicholas Lens et en scène par le chorégraphe belgo-marocain Sidi Larbi Cherkaoui. Les objectifs croisés
étaient de préparer au mieux les élèves ayant planifié de voir le spectacle en leur proposant de visiter l’expo SHOCk !
1914… et de participer en complément à l’atelier Making the news.
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• ERFGOEDDAG 2014 : Grenzeloos - 27.04.2014
Lors du “Erfgoeddag 2014”, nous avons mis en lumière la section de la Chalcographie, qui conserve plus de 8.000 planches
originales en zinc, cuivre et acier. Le visiteur a pu assister - en continu - à des démonstrations d’impression de ces gravures ou
découvrir, lors de la visite guidée « La ville à travers les estampes », ou comment le Mont des Arts a évolué au cours des siècles.
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LIBRARIUM
Tous les trois mois, c’est un nouveau LIBRARIuM que le visiteur découvre, dans
cet espace pensé, aussi, comme lieu d’exposition permanent sur l’histoire du livre
et de l’écrit. En effet, tous les trois mois, les pièces exposées sont remplacées. En
2014, deux de ces changements de pièces ont pris des accents particuliers, avec
un LIBRARIuM spécial musique durant l’été, et une autre sélection spéciale de
documents liés à 1914-1918 pour l’ouverture de l’expo SHOCk ! 1914… en
septembre.
Les animations au cœur du LIBRARIuM, les visites guidées, les ateliers, l’audioguide permettent à tous les publics de découvrir le lieu sous un angle particulier.
Pour les élèves de 1e et 2e primaire, c’est en suivant un guide un peu magicien, à
la découverte de l’alphabet, des livres, des couleurs et des histoires. La Museum
night Fever de mars 2013 permettait de faire connaître le lieu à 1.900 personnes,
avec un atelier spécial « Pimp my book », un concert et des performances, tandis
qu’en novembre 2013, c’est lors d’une nocturne des musées bruxellois que
LIBRARIuM s’ouvrait en soirée au public.

34

La nouvelle émission de la RTBF autour des thématiques historiques, « Retour
aux sources », a exploité LIBRARIuM d’une manière inédite, en transformant
le lieu d’exposition en plateau de tournage. Depuis mars 2014 et ce durant
deux saisons déjà, le lieu a accueilli toutes
les deux semaines les interviews des différents commentateurs des films proposés.
L’émission partage en effet son temps
entre la diffusion de documentaires spécialisés et la rencontre de spécialistes pour
les commenter et ajouter une note plus
locale en rattachant les récits du film à la
réalité belge. De cette manière, LIBRARIuM s’est vu promu chaque semaine sur
les antennes de la chaine publique, grâce
à laquelle le lieu s’est fait connaître pour
des dizaines de milliers de spectateurs.

© Jean-Michel Clajot 2015
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LIBRARIUM et « Retour aux sources »

Avec l’ouverture en 2014 de deux nouvelles salles, les Royal Sky Room 1 et 2, et
la rénovation de la Park Room, le Royal Library Meeting Center a ouvert ses portes
à de nouveaux événements, en attirant de nouvelles entreprises et de nouveaux
publics. En complément, c’est toute l’offre de catering qui a été revue pour s’adapter
au mieux aux demandes des clients.
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Royal Library Meeting Center

Cette splendide aile préservée du Palais de Charles de Lorraine accueille au rezde-chaussée les salles de lecture des Cartes et Plans et du Cabinet des Estampes.
En 2013 et 2014, le Palais de Charles de Lorraine a été mis en évidence au travers
de différentes initiatives : concerts de midi dans la rotonde, expositions, conférences de presse… Les Journées du Patrimoine en septembre 2013 ouvraient
spécialement les portes du lieu pour un weekend entier et en février 2014, un
défilé de mode plus qu’original y prenait place pendant la Museum night Fever,
laissant 12 jeunes designers s’imprégner du XVIIIe siècle pour créer leurs collections
spéciales pour l’événement. Comme chaque année, une nocturne des musées
bruxellois y était organisée : en 2014, elle coïncidait avec l’ouverture de l’exposition « Entre les lignes » qui s’y tenait.
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Palais de Charles de Lorraine
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