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LeS muSéeS, un enjeu  
CuLtureL Pour La WaLLonie

Les débuts de l’histoire des musées1 en Wallonie s’inscrivent en creux par rapport aux régions 
voisines. La création du Muséum central des Arts (l’actuel Musée du Louvre) à Paris en 1793, 
dans le contexte révolutionnaire que l’on sait, marque un tournant décisif dans l’histoire de 
l’institution muséale. En 1802, une première décentralisation conduit à l’ouverture en province 
de quinze musées, dont un à Bruxelles2. En 1815, le traité de Vienne exige la restitution des 
œuvres confisquées par la France mais elles ne retournent pas à leur propriétaire initial : de 
nouveaux musées sont créés pour les exposer au public. Ainsi, à Anvers, un musée est ouvert 
pour accueillir les œuvres emportées des provinces flamandes en 17943.

LeS muSéeS, un enjeu CuLtureL Pour La WaLLonie

le Musée d’Histoire 
naturelle de tournai
Fondé en 1829 dans des 
locaux provisoires, le 
musée s’installe, en 1839, 
dans un nouveau bâtiment 
conçu par Bruno Renard, 
l’architecte du Grand-
Hornu. L’aménagement 
intérieur néo-classique, 
sobre et élégant, a été 
soigneusement préservé 
et plonge le visiteur dans 
l’ambiance des musées 
d’histoire naturelle du 
xixe siècle. L’alignement des 
spécimens, autrefois prisé, 
a cependant fait place à une 
présentation plus moderne 
et didactique.

le pass,  
Parc d’aventures 
scientifiques,  
à Frameries (Mons) 
Le site du charbonnage du 
Crachet a été réhabilité par 
Jean Nouvel pour accueillir 
un important musée des 
sciences et techniques. 
L’architecte français a veillé 
à marquer visuellement les 
interventions contem- 
poraines, bardées d’acier 
laqué, pour les distinguer 
des parties d’origine, 
consolidées a minima. 
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science et technique, d’abord

Les villes wallonnes restent étrangères à ce mouvement, en dépit des efforts de quelques éru-
dits4. Si Liège échoue en matière de musée, elle est plus heureuse pour l’enseignement supé-
rieur. Guillaume ier la choisit, avec Gand, pour établir les deux premières universités publiques 
du pays, et ce dès 18175. La nouvelle université est dotée de collections scientifiques et artis-
tiques destinées à soutenir l’enseignement, sur le modèle pédagogique humboldtien. Ces col-
lections ne sont alors accessibles qu’à un public d’érudits, en particulier aux étudiants et aux 
chercheurs6. Il n’en va pas de même à Mons et à Tournai où s’ouvrent au public, dès la période 
hollandaise, deux musées d’histoire naturelle. À Mons, le gouverneur de Beeckman préconise 
en 1826 la création d’un musée provincial réunissant les objets d’art, de science et d’antiquité7. 
À Tournai, c’est l’insistance d’un savant, Barthélemy Dumortier, qui convainc l’autorité com-
munale de l’utilité d’un musée, ouvert en 1829.

Ainsi, l’industrieuse Wallonie apparaît alors davantage comme une terre de sciences et 
de techniques que comme un pays d’art. Opinion dont on retrouve paradoxalement l’écho 
dans la bouche de Jules Destrée, en 1911, lorsqu’il dresse le bilan de l’exposition de Charleroi : 
« Une exposition d’art devait être particulièrement bienfaisante en un milieu tel que le nôtre. 
L’affirmation d’idéal qu’elle comporte était indispensable en cette région de Charleroi. Nous 
avons une classe ouvrière admirable de générosité et d’endurance au travail, mais ses distrac-
tions sont grossières et trop souvent l’alcool et le tapage en sont les principaux éléments. Nous 
avons une bourgeoisie industrieuse, habile et avisée, mais qui, à part de rares exceptions, est 
aussi pauvre au point de vue intellectuel ou esthétique que le plus pauvre des ouvriers »8. Au 
début du xxe siècle encore, les musées d’art constituent le parent pauvre du paysage muséal 
wallon et les amateurs sont contraints de se tourner vers Bruxelles et Anvers pour trouver les 
musées de leurs vœux.

l’hôtel de Gaiffier 
d’Hestroy abritant le 
Musée des arts anciens 
du namurois à namur
Entré par héritage dans la 
famille de Gaiffier en 1761, 
l’hôtel est transformé par 
l’architecte François-Joseph 
Beaulieu en 1768. Son 
architecture néo-classique 
abrite les collections 
provinciales depuis 1964 
et, depuis 2010, le célèbre 
Trésor d’orfèvrerie de 
l’ancien prieuré d’Oignies. 
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L’initiative des érudits

C’est en fait l’archéologie qui va rassembler quelques érudits férus d’histoire locale et de patri-
moine soucieux de fonder, dès le milieu du xixe siècle, des associations dans plusieurs villes 
wallonnes. La Société archéologique de Namur en 1845, l’Institut archéologique liégeois en 
1850 inscrivent dans leurs objectifs la création d’un musée qui rende accessibles au public les 
vestiges de toutes les époques que le zèle de leurs membres chercheurs et leur amour pour 
leur région rassembleront. Le Musée archéologique de Namur est ouvert, dans l’ancien abattoir 
de la corporation des bouchers (Halle al’Chair), dès 1853. Par la suite, d’autres musées naîtront 
de l’activité et des collections de la Société archéologique de Namur, grâce, aussi, au soutien 
donné par les pouvoirs publics : la Ville pour le Musée de Groesbeeck-de Croix, en 1936 ; la 
Province pour le Musée des Arts anciens du Namurois, en 19649. À Liège, il faut attendre 1874 
pour que soit inauguré un premier musée de l’Institut archéologique, dans une aile du palais 
des Princes-évêques10. Transféré au Palais Curtius en 1909, il devient le Musée d’Archéologie 
et d’Arts décoratifs11. Plusieurs musées archéologiques verront le jour en Wallonie – à Arlon, 
Nivelles, Mons, Tournai – sur le même modèle, dans la seconde moitié du xixe siècle. 

L’intérêt pour les cultures locales va grandissant partout en Europe, en réaction, notam-
ment, à la puissance expansive de la société industrielle et au cosmopolitisme moderniste 
qu’elle impose. C’est dans cet état d’esprit que l’écrivain occitan Frédéric Mistral consacre 
l’argent de son prix Nobel à la mise en place à Arles d’un musée provençal, le Museon Arlaten, 
qui présente les collections qu’il a lui-même réunies de 1896 à 1899. Après son inauguration 
officielle en 1906, ce musée servira de modèle. C’est dès 1905 que le Congrès wallon, organisé 
en marge de l’Exposition universelle de Liège, examine la question des musées de folklore et 
émet le vœu de voir « encourager et créer en Wallonie des musées d’art populaire et régional » 
à la suite de ceux ouverts deux ans plus tôt à Bruxelles et à Anvers. En 1913 à Liège, un petit 
groupe de folkloristes et de dialectologues autour de Joseph-Maurice Remouchamps porte sur 
les fonts baptismaux le Musée de la Vie wallonne, en se revendiquant de l’héritage mistralien. 
C’est la culture populaire qui sera à l’honneur, ce sont les objets de la vie quotidienne – sou-
vent les témoins en voie de disparition d’un artisanat et d’un mode de vie – que rassemblent 
Remouchamps et ses amis. Les premières collections sont disposées dans les greniers du 
Palais Curtius avant de trouver un bâtiment plus vaste et mieux adapté en Féronstrée, que le 
musée occupera de 1923 à 1970. 
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le Musée de virton 
(Musées gaumais), 

l’ancien bâtiment et la 
nouvelle aile

Fondé par Edmond 
Fouss en 1937, le « Musée 

gaumais » à Virton est 
typique de ces musées 

locaux qui rassemblent un 
patrimoine diversifié autour 
de la thématique régionale. 

Sans en porter le nom, 
c’est une sorte d’écomusée 

qui innerve, à travers des 
implantations multiples 

(Montquintin, Montauban-
sous-Buzenol, Latour), 

l’ensemble du territoire 
gaumais. 

scénographie de 
l’exposition Vie de grenier 

au Musée de la vie 
wallonne, liège, 2011

Dans la vitrine, à droite, le 
premier objet inventorié du 
musée – une boudinière en 
corne de vache – témoigne 

de la mission initiale de 
l’institution : sauvegarder et 

transmettre les mœurs et 
traditions populaires.
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Dès les années vingt, le musée organise des enquêtes photographiques, sonores et ciné-
matographiques dont les résultats sont présentés au musée, tandis qu’un compte-rendu scien-
tifique en est publié dans le Bulletin des Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, qui devient très 
vite une revue de folklore et d’ethnographie d’importance européenne12. 

Des musées ethnographiques plus spécialisés ou à l’intérêt plus local seront créés en divers 
lieux de Wallonie, en particulier dans l’entre-deux-guerres13. Deux exemples. Aux confins 
lorrains de notre région, Edmond Fouss fonde en 1937 à Virton, dans l’ancien couvent des 
Récollets, un Musée gaumais qui s’attache à l’histoire culturelle et aux traditions populaires de 
la Gaume. Une revue, Le Pays gaumais, est lancée pour publier les enquêtes et les recherches 
scientifiques menées par Fouss et les collaborateurs bénévoles du musée. Isolé dans l’extrême 
sud du pays, ce musée est amené à s’occuper aussi d’art et d’archéologie locale. Le hasard et 
les nécessités conduisent bientôt à associer à l’implantation centrale des antennes spécialisées, 
faisant ainsi naître un musée en réseau avant la lettre. 

Le second exemple est plus prestigieux encore. Samuël Glotz, ethnologue du carnaval, crée à 
Binche en 1975 le Musée international du Masque et du Carnaval. Fondé sur une démarche scien-
tifique rigoureuse mais animé de la volonté de présenter les résultats des recherches au public le 
plus large, le musée de Binche devient très rapidement une des institutions phares au niveau mon-
dial dans ce domaine de l’ethnographie, qui dépasse largement les contours du carnaval local pour 
s’intéresser au phénomène dans son ensemble, sur les cinq continents. La collection se constitue 
progressivement au gré des recherches et des voyages, reflétant la matière même du musée.

le Grand curtius à liège
Résultant du regroupement 
de quatre musées 
communaux (Archéologie 
et Arts décoratifs, Armes, 
Verre, Art religieux et Art 
mosan), l’ouverture du 
Grand Curtius en 2009 a 
aussi été l’occasion d’une 
rénovation en profondeur 
d’un ensemble de bâtiments 
historiques exceptionnels. 
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des musées des beaux-arts

S’agissant des beaux-arts, ce n’est pas à l’action passionnée de quelques érudits que la Wallonie 
doit de résorber lentement ses lacunes en termes de musées. Les académies des beaux-arts, 
créées en 1835 à Liège, Mons et Tournai impliquent l’existence d’un musée consacré aux arts 
plastiques et destiné prioritairement aux étudiants et futurs artistes. Celui de Liège est ouvert 
dès 1836 dans des locaux provisoires14 avant de trouver sa place définitive en 1903, en même 
temps que l’Académie elle-même, dans un vaste bâtiment construit à cet effet rue des Anglais. 
À Mons, le Musée des Beaux-Arts prend la suite, en 1913, des collections de l’Académie15. 

D’une certaine façon, l’exposition mise sur pied par Jules Destrée à Charleroi en 1911 
fait écho à la grande exposition d’art flamand, la première du genre, montée à Bruges en 
1902, « dans un contexte ultra-nationaliste »16, celui du mouvement d’émancipation cultu-
relle flamand. C’est un mouvement comparable que cherche à créer Destrée puisqu’à côté de 
l’« Exposition des Arts anciens du Hainaut » se tient un « Salon d’Art moderne » qui rassemble 
des œuvres d’artistes contemporains de Wallonie et, plus largement, de Belgique. L’objectif est 
militant et porte sur la promotion de l’art vivant17. 

le Musée des Beaux-arts 
de Mons (bam)
Le musée a bénéficié d’une 
rénovation en profondeur, 
confiée à l’architecte 
parisien Christian Menu, 
en même temps qu’il 
troquait – signe des temps – 
son nom traditionnel pour 
un acronyme jugé plus 
attractif.

LeS muSéeS, un enjeu CuLtureL Pour La WaLLonie
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C’est à ce militantisme que se réfèrent, quarante ans plus tard et dans la suite du Congrès 
de Liège de 1945, les promoteurs du Musée de l’Art wallon, créé en 1952. La Ville de Liège 
décide alors d’extraire des collections du Musée des Beaux-Arts les œuvres des artistes wallons 
et de les regrouper au parc de la Boverie, dans l’ancien Palais des Beaux-Arts de l’Exposition 
universelle de 1905. À la fin des années soixante, un nouveau bâtiment, conçu par Henri 
Bonhomme, est construit dans le complexe de la cité administrative communale et le nouveau 
Musée de l’Art wallon y ouvre ses portes en 1979, tandis que le démembrement du Musée des 
Beaux-Arts est poussé à son terme par la création d’un Musée d’Art moderne et d’Art contem-
porain (mamac), enrichi de la donation Graindorge, qui prend la place de l’Art wallon à la 
Boverie. Le bâtiment de la rue des Anglais est démoli. 

de généreux mécènes

Graindorge n’est heureusement pas isolé. D’autres villes wallonnes peuvent compter sur de 
généreux mécènes qui apportent leur collection, plus ou moins importante, au patrimoine 
commun. En 1903, Henri Van Cutsem, riche collectionneur bruxellois, offre la totalité de 
son exceptionnelle collection de peintures à la Ville de Tournai, à la condition qu’un nouveau 
bâtiment soit construit pour accueillir le musée18. Il en finance la construction par un legs et 
impose l’architecte : Victor Horta. Malheureusement, le musée, inauguré en 1928, ne bénéfi-
ciera jamais du personnel nécessaire à son fonctionnement19. 

Tout différent est le cas du Musée royal de Mariemont à Morlanwelz, fondé par le legs de 
Raoul Warocqué, figure emblématique du mécénat belge mais aussi du paternalisme wallon. 

le Musée d’art moderne 
et d’art contemporain 

(mamac) à liège
Issu de l’éclatement de 

l’ancien Musée des Beaux-
Arts de Liège, le mamac 

possède une collection de 
grande valeur, riche des 

achats liégeois à la vente de 
Lucerne en 1939 et du legs 

de Fernand Graindorge. 
Le bâtiment de la Boverie, 

construit à l’occasion de 
l’Exposition universelle 
de 1905, a été rénové en 

1993 par le duo Jean-Marc 
Huygen et Jean-Marc Gay, 

l’un architecte et l’autre 
scénographe.
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Héritier d’une dynastie de patrons de charbonnage, Warocqué est féru d’archéologie et collec-
tionneur dans l’âme21. Mort en 1917 sans descendance, il lègue ses collections, ainsi que le châ-
teau familial et le parc, à l’état, à charge pour ce dernier d’en faire un musée. Ouvert au public 
dès 1922 et confié alors à l’ancien secrétaire de Warocqué, le château-musée ne va devenir un 
véritable musée que grâce à ses deux premiers conservateurs22, mutation qu’achève le violent 
incendie qui ravage le château en 1960 en épargnant l’essentiel des collections. Celles-ci 
trouvent dans l’édifice moderne dû à Roger Bastin et inauguré en 1975 des espaces mieux mais 
imparfaitement adaptés aux exigences de la muséographie moderne23. 

Sur le même modèle, la Communauté française ouvre en 1995 au château de Seneffe un 
Musée de l’Orfèvrerie grâce à l’exceptionnelle collection léguée par Claude D’Allemagne.

un renouveau muséaL 

Passées les premières impulsions publiques du régime hollandais et de la Belgique naissante, 
qui ont bien vite fait long feu, on doit bien constater l’absence totale de politique muséale, 
une absence qui s’inscrit d’ailleurs dans une politique culturelle presqu’inexistante. Aucune 
base légale n’existe pour la création, le fonctionnement et le subventionnement des musées. 
L’initiative est laissée aux autorités locales, avec les aléas que nous avons relatés. Ce sont en 
définitive les particuliers et les associations qui déterminent l’ouverture et le développement 
des institutions muséales, qui sollicitent l’appui des pouvoirs publics et qui, souvent, paient de 
leur personne pour faire fonctionner le musée, enrichir ses collections, accueillir les visiteurs, 
etc. En deux vagues, dans les années trente puis à partir des années quatre-vingt, de nombreux 
petits musées voient le jour, souvent à partir d’une collection rassemblée par un particulier. 
Si ces initiatives apportent une satisfaction personnelle à leur auteur, elles constituent aussi le 
terreau sur lequel prospèrent les plus grands musées24. 

Cette situation n’est sans doute pas fondamentalement différente de celle qui a prévalu 
dans les autres pays européens mais, en Belgique, elle a perduré fort tard. Ce n’est qu’à la fin 
des années cinquante qu’un embryon d’administration des musées et du patrimoine est créé. 
Son responsable, André Marchal, va s’employer à dynamiser l’univers muséal francophone, 
à rénover les musées, à en créer de nouveaux. Préférant l’atmosphère des musées à celle des 
bureaux administratifs, il parcourt sans relâche la Wallonie et Bruxelles et imprime sa marque, 
encore perceptible aujourd’hui, dans nombre de musées. Attentif aux évolutions récentes de la 

fernand graindorge, industriel liégeois, est 
une figure marquante de la vie culturelle en 
Wallonie, en particulier à travers l’association 
pour le Progrès intellectuel et artistique de 
la Wallonie (apiaw). Collectionneur éclairé 
d’art moderne et contemporain, il lègue en 
1981 à la Communauté française, qui la met 
en dépôt à Liège, une importante collection 
qui vient opportunément compléter le fonds 
débuté grâce aux achats de la vente de 

Lucerne. en 1939, la Ville de Liège, emmenée 
par le conservateur du musée jules bosmans, 
y a acquis neuf œuvres majeures du début 
du xxe siècle mises en vente par les nazis au 
titre « d’œuvres d’art dégénéré ». Ces achats 
ont permis au musée des beaux-arts de 
Liège de dépasser le « conservatisme frileux 
et provincial »20 qui caractérisait jusqu’alors 
sa politique d’acquisition et de s’ouvrir 
pleinement à l’avant-garde.

Le Legs graindorge et La vente de Lucerne

le Musée des Beaux-arts 
de tournai
édifié grâce au legs Van 
Cutsem, le bâtiment du 
musée est l’œuvre de Victor 
Horta. Après le vol de la 
Joconde au Louvre en 1911, 
l’architecte opte pour un 
plan en étoile inspiré de 
celui des prisons les plus 
modernes et qui permet 
à un seul gardien de 
surveiller l’ensemble des 
salles. La Première Guerre 
mondiale interrompt le 
chantier, qui ne reprend 
qu’en 1922. Le musée est 
inauguré le 17 juin 1928.
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muséologie25, Marchal impulse un tournant décisif vers une rénovation en profondeur du pay-
sage muséal belge francophone. Après avoir redessiné, à la fin des années cinquante, le Musée 
de la Vie wallonne, il va tour à tour donner un visage nouveau au Musée ducal à Bouillon, au 
Musée archéologique luxembourgeois à Arlon – son chef-d’œuvre, peut-être – inauguré en 
1973, au Musée de la Tannerie à Stavelot, au Musée du Fer à Saint-Hubert, etc. À Salmchâteau, 
il imagine le Musée du Coticule (1982). À Flémalle, au départ de la collection d’un cercle 
d’amateurs (les Chercheurs de la Wallonie), il crée un Musée de la Préhistoire en Wallonie 
(1986), devenu aujourd’hui Préhistosite de Ramioul26. 

D’autres musées sont créés, qui s’inspirent de ces leçons. C’est ainsi que s’ouvre en 
1970 le Musée de la Vie rurale en Wallonie au Fourneau Saint-Michel, conçu et réalisé par 
Francis Tinchy, avec l’aide efficace de la Province du Luxembourg. Son concept s’inspire des 
Freilichtmuseum allemands et, plus près de nous de Bokrijk (Limbourg), en accentuant la mis-
sion scientifique du musée27. 

Les musées dans La beLgique fédéraLe

La réforme institutionnelle de 1980 place le patrimoine culturel mobilier et les musées sous la 
responsabilité des Communautés, de même que le tourisme, qui sera régionalisé en 1994. À 
cette occasion, les musées de l’état sont répartis : le Musée royal de Mariemont est rattaché à la 
Communauté française tandis que la Communauté flamande reçoit le Musée des Beaux-Arts 
d’Anvers. Les musées bruxellois (Beaux-Arts, Art et Histoire, Tervueren, Sciences naturelles) 
restent fédéraux, de même que l’irpa (Institut royal du Patrimoine artistique).

Coupée, d’une certaine façon, des principaux musées du pays, la Communauté française 
va définir une nouvelle politique muséale fondée sur la décentralisation et la spécialisation. 
Des musées importants sont créés ou développés : Centre de la Tapisserie, des Arts du Tissu 
et des Arts muraux à Tournai, Musée de l’Orfèvrerie à Seneffe, Musée de la Photographie à 
Charleroi, Musée des Arts contemporains (mac’s) à Mons/Grand-Hornu, Centre de la Gravure 
et de l’Image imprimée à La Louvière… Ces musées – douze au total – bénéficient d’une 
convention pluriannuelle qui leur assure un financement plus régulier, à la mesure de l’ambi-
tion affichée par la Communauté. Cette politique a aussi pour objectif un rééquilibrage en 
faveur du Hainaut des investissements culturels28. L’opportunité des fonds structurels euro-
péens de l’Objectif 1 facilite l’opération, du moins en matière d’investissement initial. 

le Musée de la 
Photographie à charleroi
Dû à l’initiative de Georges 
Vercheval, le musée est 
implanté, à partir de 1987, 
dans l’ancien carmel de 
Mont-sur-Marchienne. 
L’extension récente de 
grande ampleur (2008) 
est l’œuvre du bureau 
d’architecture L’Escaut. Ses 
collections en font un des 
principaux musées de la 
photographie en Europe.

le Musée de la vie rurale 
en Wallonie au Fourneau 

saint-Michel à saint-
Hubert

Le musée rassemble dans 
un vaste parc des maisons 

et autres bâtiments anciens 
transplantés, avec toute 
la rigueur scientifique 

nécessaire, de différentes 
régions de Wallonie au sud 

du sillon Sambre-et-Meuse. 
Aujourd’hui, le temps n’est 
plus aux transplantations, 

auxquelles on préfère la 
conservation in situ, mais le 
patrimoine ainsi rassemblé 

offre l’opportunité de 
comparaisons et de 

rapprochements. 

Préhistosite de ramioul  
à Flémalle

Dû à l’initiative et au 
dynamisme de Fernand 

Collin, son directeur, 
le Préhistosite mise 

résolument sur l’animation 
et l’accueil du public 

scolaire. Les jeunes – et les 
moins jeunes – sont invités 

à « vivre la préhistoire ».
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La création du pass – Parc d’Aventures scientifiques – à Mons/Frameries en 1997 participe 
de la même volonté de renforcer le potentiel intellectuel et touristique du Hainaut par un inves-
tissement culturel. Ici, cependant, c’est la Région wallonne qui décide et finance la création de 
ce musée des sciences et techniques implanté sur l’ancien charbonnage du Crachet, réhabilité 
par Jean Nouvel. La Région est-elle compétente en matière de musée ? En fait, c’est au nom de 
la valorisation de la culture scientifique et avec l’objectif affirmé de promouvoir les carrières 
scientifiques et techniques qu’elle finance le pass , avec de gros moyens. Le succès est mitigé : 
l’outil est beau et produit des expositions intéressantes mais la fréquentation n’est pas à la hau-
teur des espérances29. L’action régionale en matière de musées ne se limite pas au pass. Elle a 
financé la création du Centre d’Interprétation de l’ancienne Principauté de Stavelot-Malmedy à 
Stavelot (2002) et elle apporte son concours à de nombreux musées et centres d’interprétation, 
notamment pour favoriser leur insertion dans le secteur du tourisme. 

il a fallu attendre le début du xxie siècle pour 
voir un texte légal organiser le monde muséal 
en belgique. Ce n’est qu’à la fin des années 
1950 qu’un ministère de la Culture est établi ; 
son premier titulaire est Pierre harmel. en 
1958, un arrêté royal définit enfin les modalités 
de subventionnement. Les musées vont 
vivre sous le règne de cet « arrêté de 58 » 
jusqu’à l’adoption de législations décrétales 
spécifiques en Communauté flamande (1996) 
et française (2002).

Le 17 juillet 2002, le parlement de la 
Communauté française vote un décret sur 
« la reconnaissance et le financement des 
musées et des autres institutions muséales ». 
faute d’arrêtés d’application, qui ne seront 
approuvés que le 22 décembre 2006, ce 
décret n’entrera réellement en vigueur qu’en 
2007. il a pour objectif de promouvoir la 
qualité et la professionnalisation du secteur 
muséal et vise à mettre en place une politique 
volontariste en faveur de l’équilibre entre 
les différentes fonctions muséales. il met un 
accent particulier sur les services aux publics, 
notamment les services éducatifs, à côté des 
fonctions traditionnelles de conservation 
et de recherche. Cet aggiornamento 
s’inspire en particulier de ce qu’on a appelé 
la « nouvelle muséologie », qui a imprégné 
l’univers des musées en amérique et en 
europe depuis les années 1980. Le décret 

de 2002 prévoit la reconnaissance des 
établissements – étape indispensable à leur 
subventionnement – et leur classement 
en trois catégories de musées et une 
d’institutions muséales. L’arrêté de 2006 
définit les conditions et critères que doivent 
remplir les établissements pour demander 
leur reconnai ssance ainsi que les montants 
financiers qui y sont liés pour permettre 
notamment l’engagement de personnel. Les 
effets positifs de ce décret se font déjà sentir. 
à l’issue d’un premier cycle complet (2007–
2010), cinquante-deux musées et institutions 
muséales ont été reconnus.

en l’absence de compétences spécifiques, 
les interventions de la région wallonne en 
matière muséale reposent sur sa compétence 
sur le tourisme, sur le patrimoine immobilier 
et sur les fouilles archéologiques. mais 
son intervention financière majeure, 
quoiqu’indirecte, provient des programmes 
d’aide à l’emploi.

La plupart des projets importants de 
rénovation ou de création de musées sont 
aujourd’hui financés conjointement par la 
Communauté et la région, chacune pour ce 
qui les concerne. C’est en particulier le cas 
pour les investissements dans le cadre des 
fonds régionaux européens (feder et fse), 
qui font l’objet d’un accord de coopération 
Wallonie-Communauté française.

Le cadre LégaL des musées en WaLLonie
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En matière de musées, la Wallonie a fait montre d’un retard persistant par rapport aux 
régions voisines, et ce dès le début du xixe siècle, en raison sans doute de la faiblesse de l’initia-
tive publique. Alors que l’univers muséal se renouvelle un peu partout en Europe à partir des 
années quatre-vingt, il faut en effet attendre la dernière décennie du xxe siècle pour percevoir 
en Wallonie les premiers effets de cette vague novatrice. À vrai dire, l’histoire des musées en 
Wallonie reste à écrire. Cela permettrait peut-être d’identifier les raisons et les mécanismes en 
cause dans ce décalage chronologique. 

le Musée des arts 
contemporains (mac’s)  

sur le site du Grand-
Hornu à Mons

L’ancien charbonnage 
du Grand-Hornu est un 
fleuron de l’architecture 

industrielle en Wallonie. 
Acheté puis restauré par 

la province du Hainaut, il 
héberge aujourd’hui deux 

institutions muséales, 
Grand-Hornu Images, 

dédié au design, et le 
mac’s, important musée 
d’art contemporain. La 

restauration du bâtiment 
et son appropriation à 

ses nouvelles fonctions 
muséales sont l’œuvre  
de l’architecte liégeois 

Pierre Hebbelinck.


