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Le Reseau des Musees de l'Universite Libre de Bruxelles (VLB): 
une initiative originate dans le contexte universitaire 

Cree en mai 2003, le Reseau des Musees de 1'Universite Libre de Bruxelles (ULB) 
est une association de fait qui rassemble aujourd'hui dix musees de l'Universite. 

L'union fait la force 

Plusieurs facteurs sont a l'origine de cette entreprise relativement originale dans le 
monde des musees et collections universitaires. 

1. La dispersion geographique, d'abord, qui ne facilite ni la communication, ni les 
synergies entre les musees. En effet, dans le cas present, les dix musees concernes sont 
dissemines sur quatre campus bruxellois et deux sites wallons (voir liste en fin 
d'article). 

2. La diversite statutaire, ensuite; si trois d'entre eux sont constitues en asbl1 et que 
l'un releve directement des services centraux de l'Universite, les autres dependent de 
facultes ou de departements. Cette diversite entraine une disparite non seulement des 
infrastructures, mais aussi des ressources humaines et financieres et done du 
fonctionnement meme des musees. 

3. Enfin, la meconnaissance, souvent involontaire mais reelle, de la communaute 
universitaire vis-a-vis de ces collections. Or, pour rappel, ces institutions museales, qui 
resultent pour la plupart d'initiatives personnelles de l'un ou l'autre professeur ou 
chercheur, sont avant tout des outils didactiques et de recherche, au meme titre que les 
laboratoires ou conservatoires, et s'inscrivent done naturellement dans les missions 
d'enseignement et de recherche de l'universite. Mais, et on Poublie souvent, les 
musees sont egalement l'un des moyens dont dispose l'Universite pour assumer sa 

1 Asbl pour Association sans but lucratif (association de type Loi 1901 en France). 
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troisieme fonction, celle de la vulgarisation et de la diffusion des savoirs aupres du 
public, qui ignore bien souvent l'existence de tels medias d'information. 

Objectifs 

S'etre constitues en Reseau represente pour les differents musees de l'ULB un 
moyen relativement simple et pratique de surmonter leurs differences afin de mieux 
assumer leurs missions, de regrouper leurs forces vives et de promouvoir 
collaborations et echanges entre eux et avec d'autres institutions. Pour ce faire, divers 
objectifs ont ete formules, parmi lesquels nous en retiendrons deux. 
1. Le premier, „public", est la construction d'une image forte en tant que Reseau afin 

d'acquerir une visibilite pour se faire (re-)connaitre corame association de musees et 
participer au rayonnement de l'Universite, tant a l'interieur qu'a l'exterieur de celle-ci. 

2. Le second, „prive", concerne les aspects administratifs et scientifiques lies a la 
sauvegarde, la gestion et la valorisation du tres riche patrimoine materiel 
universitaire que sont les collections. 

Moyens 

Afin de centraliser les activites, une cellule de coordination a ete creee en accord 
avec le Rectorat, qui lui a accorde un budget annuel et manifeste ainsi son soutien au 
Reseau et a ses activites. La premiere etape a done ete celle de la creation de 1'image 
du Reseau: un logo a ete concu, un site Internet construit, une brochure de 
presentation commune editee a 30 000 exemplaires, la signaletique interne amelioree. 
Signalons que divers departements et services de l'administration centrale de 
l'Universite ont apporte leur concours a ces realisations et a leur diffusion - et 
continuent de le faire a maints niveaux. 

Une fois cette image creee et afin d'accroitre sa visibilite, le Reseau a de-mande et 
obtenu son adhesion, en tant qu'entite, a diverses associations de musees, nationales -
Conseil bruxellois des Musees et Association francophone des Musees de Belgique - et 
internationales - ICOM et, surtout, son Comite international pour les Musees et les 
Collections universitaires, l'UMAC. Ces adhesions offrent au Reseau deux types 
d'opportunites: la participation a divers evenements organises par ces associations, qui 
lui assure promotion et visibilite aupres du public; la collaboration a des colloques et 
des conferences4, bases de donnees , publications, etc., qui lui procure non seulement 
une reconnaissance dans le monde des musees et collections, universitaires ou non, 

2 Cf. www.ulb.ac.be/musees. 
3II est evident que certains des musees du Reseau adherent et participent individuellement ou en sous-

groupes a d'autres associations museales ou scientifiques et a d'autres manifestations de vulgarisation. 
4 Le colloque Musees et collections universitaires d'arts et de civilisations a Louvain-la-Neuve, 2 5 -

-26.11.2004 ou la conference annuelle de l'UMAC, Communicating University Museums. Awareness and 
Action - University Museums Today a Uppsala, 25.09-01.10.2005, par example. 

5 Comme l'UMAC Worldwide Database of University Museums & Collections, cf. icom. mu-
seum/umac. 

http://www.ulb.ac.be/musees


49 

mais enrichit egalement ses competences en matiere de conservation, de gestion et de 
valorisation de ses collections. Nous y reviendrons. 

Le Reseau a egalement decide d'organiser ses propres manifestations promo-
tionnelles, a 1 intention tant de la communaute universitaire que du grand public II 
a ainsi maugure en octobre 2004 son Dimanche du Reseau des Musees de l'ULB- la 
deuxieme edition de cette operation a eu lieu le 23 octobre dernier et a attire quelque 
1500 personnes. L'objectif en est de faire rencontrer au public deux types d'institutions 
aux visages tres proches, le Musee et l'Universite, et de partager avec les visiteurs leurs 
connaissances et leurs acquis. Outils de recherche et gardiens du patnmoine, musee et 
umversite sont en effet tous deux, on l'a vu, acteurs des scenes scientifique 
pedagogique et culturelle. Le temps d'une journee, le public, interne comme externe, 
a l'opportumte de decouvrir gratuitement les richesses conservees au sein des musees 
de l'ULB et de participer aux diverses animations organisees pour l'occasion: ateliers, 
expositions, demonstrations, projections, etc. Un autre projet du Reseau est celui d'une 
exposition d'envergure presentant les fers de lance des diverses collections autour de 
themes transversaux, afin d'illustrer leur role d'interfaces entre les differentes 
disciplines des sciences humaines et des sciences exactes, mais aussi entre l'Universite 
et la Cite. Enfm, toujours en matiere de visibility le Reseau s'inscrit dans ou compte 
participer a divers autres evenements de dimension europeenne, tels le Pńntemps des 
Musees ou les Journees du Patnmoine. 

En ce qui concerne l'objectif „prive", les accomplissements n'ontpas encore abouti, 
comme c'est le cas dans nombre d'universites de par le monde. Outre les obstacles en 
matiere d'infrastructures et de ressources humaines et financiers, les musees et 
collections de l'ULB rencontrent en effet deux problemes majeurs: l'un lie a la 
dispersion et a la disparite des collections, l'autre a leur statut. 

Commencons par le plus simple: la question du statut et du reglement des 
collections. En realite, ni les collections universitaires conservees au sein des musees et 
ailleurs, ni les musees eux-memes n'ont de statut. lis ne sont mentionnes nulle part 
dans les textes officiels et les reglements de l'Universite. lis n'ont done formellement 
aucune existence et ne sont proteges en aucune facon. Un des projets prioritaires du 
Reseau est de tenter de remedier a cette lacune fondamentale, en etroite collaboration 
avec les autorites. Mais, au prealable, pour savoir de quoi Ton parle, il faudrait mettre 
en ceuvre un veritable chantier des collections, comprenant recolement et mise a niveau 
sur les plans materiel et documentaire6. Un travail de titans et de longue haleine! 
Neanmoins pas impossible a realiser si le Reseau etablit des collaborations avec les 
enseignants, les chercheurs et les etudiants. II faut en realite differencier deux types de 
collections. Tout d'abord, les pieces conservees au sein des musees membres du 
Reseau, mais aussi quelques autres collections organisees7, qui sont inventorizes, 
conservees et souvent valorisees dans des conditions relativement correctes. Ensuite, 
les autres, eparpillees dans les bureaux, les laboratoires, les caves ou les greniers8. 
Certaines sont localisees, d'autres non; certaines sont partiellement exposees dans des 

A l'image de l'operation colossale menee dans le cadre du Musee du Quai Branly a Paris, ceci 
impliquerait idealement l'archivage, le nettoyage et les restaurations eventuelles, la numerisation (2D et 3D) 
et 1'anoxie des pieces organiques. 

Le Conservatoire d'Anatomie et d'Embryologie humaine, la Cartotheque geographique ou les 
moulages numismatiques, par exemple. 

Mineralogie, marmotheque, etc. 
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vitrines a l'intention des etudiants, d'autres sont en caisses, a l'abri ou menacees par 
Thumidite, l'oubli et autres fleaux. 

En ce qui conceme les collections „du Reseau", la premiere etape consistera 
a constituer et illustrer (iconotheque) une base de donnees a partir des divers 
inventaires existants. Pour les „autres" collections, il faudra d'abord dresser un etat des 
lieux dans le sens premier du terme, en tentant de localiser un maximum de collections, 
avant de collationner les inventaires existants ou d'inventorier les pieces non encore 
enregistrees. Ensuite, on avisera. 

Et demain? 

Pour pouvoir assurer son avenir et son expansion probable, le Reseau doit 
developper un plan strategique ambitieux, tout en poursuivant les actions qu'il a deja 
entreprises a petite echelle, mais qui portent peu a peu leurs fruits. Pour ce faire, divers 
nouveaux projets sont sur le grill: la creation imminente d'une asbl des Amis du 
Reseau9, la creation de parcours didactiques thematiques a l'attention des ecoles et de 
diverses associations ou, plus simplement, la creation de nouveaux supports 
promotionnels. 

Quant au plan strategique, il est en phase de conception mais s'enrichit chaque jour 
grace aux enseignements tires des experiences d'autres universites et aux reflexions 
partagees lors des rencontres, conferences et autres colloques. L'existence et le 
fonctionnement du Reseau demeurent des defis quotidiens car il s'agit de maintenir le 
dynamisme et la volonte de tous les maillons de la chaine. Les membres sont 
neanmoins convaincus de la necessite d'une telle structure afin de rehabiliter les 
collections et de leur dormer la chance de retrouver les raisons pour lesquelles elles 
existent: l'enseignement et la recherche, mais aussi la diffusion et la vulgarisation 
scientifique aupres du public. 

Les membres du Reseau des Musees de l'ULB 

Centre de Culture scientifique de l'ULB a Parentville (Charleroi, Wallonie) 
Le Centre presente des expositions temporaires, des experiences interactives, un 
observatoire astronomique et de nombreuses animations scientifiques dans ses espaces 
des communications et des biotechnologies, sa classe multimedia et son laboratoire de 
biologic 

Centre de Recherches et d 'Etudes technologiques des Arts plastiques (campus du 
Solbosch, Bruxelles) 
Anime principalement d'une vocation de recherche en histoire de l'art, le Centre 
possede une collection permanente de photographies et de documents de laboratoire 
revelant les techniques d'execution des ceuvres d'art, leur genese et leur etat de 

9 De telles associations ont prouve ailleurs leur efficacite, notamment dans la levee de fonds. Gageons 
qu'il en aille de meme dans le cas des Musees de l'ULB. 
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conservation ainsi qu'une importante collection de documents relatifs a la 
conservation-restauration. 

Ecomusee du Viroin (Treignes, Wallonie) 
Installs dans un ferme-chateau, FEcomusee evoque les principaux metiers traditionnels 
autrefois pratiques dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Des milliers d'outils illustrent les 
metiers qui ont fait hier la richesse economique de cette region: menuisier, charpentier, 
sabotier, tonnelier, forgeron... 

Experimentarium (campus de la Plaine, Bruxelles) 
Outre une serie de remarquables instruments anciens, plusieurs dizaines de 
manipulations demonstratives de la physique illustrent les grands chapitres de cette 
science comme, par exemple, la mecanique, l'electrostatique, l'optique et 
Felectromagnetisme, que les enfants et les plus grands peuvent decouvrir avec Faide 
d'animateurs. 

Jar din botanique Jean Massart (site d'Auderghem, Bruxelles) 
Sur 5 hectares en bordure de la Foret de Soignes, le Jardin Massart abrite pres de 2000 
especes presentees par collections thematiques: plantes medicinales, jardin evolutif des 
plantes a fleurs, arboretum, plantes cultivees et verger. Des parcelles experimentales et 
de demonstration illustrent divers themes de recherche. 

Musee-Bibliotheque Michel de Ghelderode (campus du Solbosch, Bruxelles) 
Ce musee reconstitue l'univers du dramaturge Michel de Ghelderode, avec une partie 
de son mobilier, des objets et des tableaux qui evoquent 1'atmosphere baroque dont est 
impregnee Foeuvre de Fauteur. Ce lieu est complete d'une serie de cabinets consacres 
au livre, a l'imprime, a Fedition et a la librairie ainsi qu'a la litterature francophone des 
19e et 20e siecles. 

Musee de la Medecine (campus Erasme, Bruxelles) 
Exposee dans le seul batiment erige pour etre un musee, cette collection est composee 
d'objets illustrant Fevolution de Fart de guerir a travers le temps et dans diverses 
cultures. Le musee presente egalement plus de 300 cires anatomique de type „Spitzner" 
representatives des maladies et des techniques chirurgicales du 19e siecle. 

Musee des Plantes medicinales et de la Pharmacie (campus de la Plaine, Bruxelles) 
Le musee propose 18 themes qui associent sciences pharmaceutiques et medicales a Fart 
et a Fhistoire. Chacun des themes eclaire de manierę originale l'utilisation traditionnelle 
des produits d'origine naturelle et retrace leur evolution vers les medicaments. 

Museum de Zoologie et d 'Anthropologic (campus du Solbosch, Bruxelles) 
Le Museum compte plusieurs milliers de specimens representatifs de tous les groupes 
zoologiques actuels avec, pour fil conducteur, Fevolution des especes animales. 
L'accent est mis sur les adaptations particulieres des organismes. Une salle 
d'anthropologic presente aussi Fevolution humaine. 
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Salle Allende-Art contemporain (campus du Solbosch, Bruxelles) 
Premiere salle d'exposition de l'Universite, ce lieu adeux objectifsprincipaux: d'une part, 
l'accueil de diverses expositions emanant de la communaute universitaire; de l'autre, une 
programmation axee sur les arts plastiques et sur le processus creatif contemporain. 

STRESZCZENIE 

Sieć Muzeów Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (UBL): oryginalna ini
cjatywa w kontekście uniwersyteckim 

Powołana w maju 2003 roku Sieć Muzeów Wolnego Uniwersytetu w Brukseli skupia 
dziesięć muzeów tego Uniwersytetu. Przyświeca jej hasło „W jedności siła" (narodowa 
dewiza belgijska). Sieć stawia sobie dwa główne cele: jeden z nich jest „publiczny" - zbu
dowanie wizerunku i spowodowanie, by Sieć była widoczna, drugi - „prywatny" - związa
ny z aspektami administracyjnymi i naukowymi, dotyczącymi zbiorów. Realizacja pierw
szego celu jest dosyć zaawansowana (logo, strona internetowa, broszura, przynależność do 
stowarzyszenia muzeów, organizacja imprez itp,), natomiast drugi znajduje się nadal 
w stadium projektu (status i uregulowania dotyczące zbiorów, restaurowanie zbiorów itp.). 
Obecnie Sieć realizuje działania rozpoczęte wcześniej i stara się rozwijać plan strategiczny 
w sposób innowacyjny, na przykład przez powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół Sieci Mu
zeów Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. 



II. I. Entree principale du Jardin botanique Jean Massart, Auderghem (© Jardin Massart, ULB) 

II. II. Espace consacre a la forge, Ecomusee du Viroin, Treignes (0 Ecomusee du Viroin, ULB) 


