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Introduction
L’Artothèque, cœur du Pôle muséal
Le Pôle muséal de la Ville de Mons regroupe onze sites muséaux et lieux d’exposition situé sur le
territoire de Mons : Anciens Abattoirs, BAM, Salle Saint-Georges, Magasin de papier, Trésor de
Sainte-Waudru, Musée du Doudou, Mons Memorial Museum, Beffroi, SILEX’S, Maison Van Gogh et
l’Artothèque, le lieu de conservation du patrimoine communal, en est le cœur.
Le modèle d’organisation du Pôle muséal, unique en Fédération Wallonie Bruxelles, repose sur une
gestion commune et mutualisée des collections (+/- 50.000 œuvres, du néolithique à l’art
contemporain), des équipes, de la communication, des événements et des budgets de onze sites
muséaux. L’ADN du Pôle repose sur la mixité des sujets traités et sur une politique d’ouverture aux
territoires. Dans une période charnière dans l’histoire des musées, induite par la transition numérique,
la diversification des publics ou l’insertion dans l’univers économique, cette transversalité totale
permet au Pôle d’être un laboratoire de nouvelles pratiques muséales. . Entre 2016 et 2018 le Pôle
muséal aura déjà accueilli plus de 300.000 visiteurs.

L’Artothèque, un outil à la pointe
Lieu remarquable de symbiose entre bâtiment ancien et outil à la pointe de la muséographie,
l’Artothèque est un des cinq nouveaux sites muséaux1 inaugurés dans le cadre de “Mons 2015, Capitale
européenne de la Culture”.
La Chapelle du couvent des Ursulines est devenue le lieu de conservation du patrimoine communal
montois. A la fois centre de réserve, de restauration, d’étude et de gestion du patrimoine, l'Artothèque
rassemble en son sein tous les artefacts des collections qui ne sont pas exposés de façon permanente
dans les autres musées montois. Grâce aux nombreux dispositifs interactifs qui y sont mis à disposition
du public, outre sa mission de conservation, ce lieu joue également un large rôle de promotion du
patrimoine montois, le rendant accessible virtuellement à tous selon les modalités d’approche de
chacun - ludique ou érudite, construite ou aléatoire, … -, et lève une partie du voile sur les métiers «
cachés » du musée, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de l’institution muséale et de ses
missions constitutives.
Ce document est consacré aux enjeux liés à la création et de la gestion d’une réserve muséale à la fois
centralisée et partagée: l’Artothèque de Mons. Nous ferons notamment état de notre expérience dans
la mutualisation physique et virtuelle de collections hétérogènes en retraçant l'historique du chantier
des collections, le suivi du projet et son fonctionnement actuel dans le but d'entamer un dialogue
critique du résultat obtenu avec le secteur des professionnels des musées.
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Mons Memorial Museum, Beffroi, SILEX’S, Musée du Doudou et Artothèque
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L’Artothèque en chiffres
50.000 objets numérisés composant les collections montoises, dont 1.500 présents physiquement et
accessibles au public
1000m² de réserves mutualisées
Réparties sur 6 étages
380m² de réserves visibles et virtuelles
6091 visiteurs à l’Artothèque en 2017
3573 visiteurs à l’Artothèque en 2016
13.284 visiteurs à l’Artothèque en 2015
Soit 22.947 visiteurs au total jusqu’en 2017
1 centre de documentation de 150m² comptant plus de 20.000 ouvrages dont 7500 encodés dans le
catalogue
963 lecteurs au Centre de documentation en 20172
1 espace de numérisation
1 atelier de restauration
Le projet de l’Artothèque a été soutenu par les fonds européens convergence FEDER 2007-2013 pour
un investissement total de 10.700.000€.

L’Artothèque en une définition
Élément central du Pôle muséal de la Ville de Mons, l’Artothèque a une double raison d’être : la
conservation et la transmission de l’ensemble du patrimoine muséal montois.
 Conserver ce patrimoine en implique la préservation, la restauration, l’enrichissement et
l’étude ;
 Le transmettre en implique la valorisation et la diffusion publiques : exposition, prêt,
publication, …, mais aussi mise en ligne, de manière à toucher un public international et de
justifier le slogan de l’Artothèque : "En quelques clics partez à la découverte de 50.000 œuvres"
Pour ce faire, une synergie avec l’ensemble des équipes du Pôle muséal est indispensable.
Par ailleurs, une attention particulière y est réservée
 à l’implication du public, qui doit s’approprier/se réapproprier ce patrimoine ;

aux innovations technologiques, e.-a. numériques, qui permettent d’atteindre ces objectifs.

2

Malgré les déménagements et les difficultés d’accès au centre jusqu’en 2015, 3230 visiteurs ont fréquenté le centre de
documentation entre 2011 et 2017 !
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L’Artothèque | Un lieu unique de présentation,
conservation et diffusion du patrimoine au cœur du
Pôle muséal montois

1| Richesse et diversité du patrimoine montois
La richesse et la diversité des collections muséales montoises conservées, étudiées et gérées – sinon
exposées – à l’Artothèque s’expliquent par l’origine même de ces collections et par la manière dont
elles se sont constituées au cours des deux derniers siècles.
Comme la plupart des muséums qui, basés sur les idéaux scientifiques, démocratiques et pédagogiques
défendus par les Lumières et les Encyclopédistes, furent institués suite à la Révolution française, celui
du département de Jemmapes - dont Mons était la préfecture - accueillit, dès sa création en 1796, des
objets provenant de saisies opérées dans les églises et couvents fermés au culte. Des œuvres d’art
donc, mais aussi des manuscrits enluminés, des incunables et d’autres documents imprimés… En 1797,
est déjà mentionné un lieu destiné à contenir la Bibliothèque centrale et le Muséum et servant déjà au
dépôt de livres et de tableaux.
Au début du XIXe siècle, ce noyau qui, en 1802, s’est vu considérablement réduit par le rétablissement
du culte, s’enrichit d’œuvres d’artistes montois, mais aussi de produits des industries, arts et métiers
locaux. Beaux-arts (art ancien et moderne), arts appliqués et bibliophilie constituent donc la base des
collections muséales de Mons, mais s’y ajoutent très rapidement d’autres domaines : dans les années
1840, un premier musée communal (installé à la bibliothèque publique, rue des Gades) propose des
sections de minéralogie, de zoologie, d’archéologie, de peinture, de sculpture et de numismatique.
Celles de sciences naturelles, alimentées, à l’instar des collections archéologiques, par les nombreuses
fouilles et découvertes réalisées dans la région de Mons, furent, dès le milieu du siècle, abritées dans
un local propre, et un Musée d’Histoire naturelle autonome fut créé.
Quant aux autres sections, elles doivent leur enrichissement à la générosité de nombreux donateurs –
collectionneurs, amateurs ou artistes montois ou liés à Mons – qui firent don de leurs œuvres,
trouvailles et trésors à la Ville et à son musée, ainsi qu’à une politique d’achat et de sauvegarde du
patrimoine (matériel et, depuis peu, immatériel) menée par les responsables politiques et scientifiques
de ces collections.
Si la collection ‘Beaux-arts’ s’est rapidement et constamment étoffée grâce aux acquisitions réalisées
lors des salons et expositions d’art moderne organisés à Mons, à la salle Saint-Georges, à l’Hôtel de
Ville et, après 1911, au Musée des Beaux-arts – ce qui explique le nombre important d’œuvres des
XIXe et début XXe siècles qu’elle compte -, elle a connu ces dernières années un accroissement
considérable (quelque 1200 œuvres) dû à la mise en dépôt permanent à Mons de deux collections
d’art moderne (seconde moitié du XXe siècle) qui, bien que léguées l’une à la Communauté française
de Belgique, l’autre à la Fondation Roi Baudouin, ont été mise en dépôt permanent à Mons suite à la
volonté explicite des collectionneurs eux-mêmes : les époux Duviver d’une part, Thomas Neirynck de
l’autre.
C’est également par testament qu’un siècle plus tôt, en 1895, Henry Glépin légua à la Ville de Mons la
totalité de ses collections de faïences et de porcelaines, son médaillier et l.500.000 francs or pour la
construction d’un hospice et d’un musée. Ce legs est à l’origine de l’importante collection céramique
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(qui bénéficia ultérieurement des dons de Laure Verijdt), ainsi que des nombreuses pièces de monnaie
et médailles conservées à l’Artothèque.
Les sociétés savantes établies à Mons ont également contribué à l’enrichissement et à la diversité des
collections communales. C’est ainsi que la SRPH (Société de Recherches Préhistoriques du Hainaut) a
confié le résultat de ses fouilles au Musée et que l’asbl ‘Maison Jean Lescarts’ fondée en 1931 dans le
but de réunir dans une maison des collections d’objets d’art se rattachant particulièrement à Mons et
des documents intéressants particulièrement le folklore montois a donné à la Ville, en 1961, les
nombreux objets et documents qu’elle avait réunis autour du dépôt que lui avait fait le Cercle
archéologique de Mons. A ce fonds, disparate et hétéroclite, mais unifié par ses liens avec Mons, son
territoire, son folklore et ses us et coutumes, s’est aisément intégré, en 1963, un prêt permanent de
la Commission d’Assistance Publique.
Plus variée et composite encore, et surtout beaucoup moins bien documentée, est la collection que le
Chanoine Puissant a léguée à la Ville en 1934 : quelques 2000 manuscrits et incunables - dont un
exemplaire de la Bible de Gutenberg - et environ 5.000 imprimés des XVIe - XVIIIe siècles , des meubles,
des dessins, des gravures et des tableaux, des sculptures et des fragments de retable, des orfèvreries
civiles et religieuses, des fers à dorer, des fragments de tissus coptes, des ornements liturgiques, des
dentelles et autres colifichets, une armure japonaise, des sabres, des arbalètes et des kriss malais, des
chenets, des chapiteaux en albâtre, un petit cor de chasse et des flûtes, …en proviennent.
Si la gestion et la conservation de la bibliothèque a été confiée en 1966 à la Bibliothèque de l’Université
Mons-Hainaut, la quasi-totalité des autres artefacts a récemment intégré l’Artothèque et explique
l’incroyable diversité typologique des objets et documents qu’elle accueille.
Quant aux militaria stockés à l’Artothèque ou exposés au Mons Memorial Museum, ils viennent eux
aussi, en grande partie, de la générosité de mécènes privés : autour de la collection que Léon Pépin
s’était constituée après la guerre 14/18 et dont il fit don à la Ville en 1930, à l’occasion des fêtes du
Centenaire de l’Indépendance de la Belgique, ont rapidement pris place de très nombreux témoins de
la Grande Guerre découverts sur le territoire de Mons et de sa région, et offerts par leur inventeur ou
propriétaire, ainsi que des dons faits par les Pays belligérants en souvenir des Batailles de Mons d’août
’14 et de novembre ’18,
Ce noyau, caché durant la seconde guerre, fut après celle-ci enrichi par d’innombrables armes, objets
et documents recueillis par la population durant ce deuxième conflit sur les champs de
bataille. Aujourd’hui encore, des familles confient régulièrement aux collections montoises le soin de
garder et de diffuser des souvenirs de cette période trouble en souvenir de leurs aïeuls qui l’ont
traversée.
A l’issue de ce bref survol de l’histoire des collections confiées à l’Artothèque, deux conclusions
s’imposent. La première, pour souligner l’extraordinaire participation de la population à la constitution
même de ces collections (ne sont évoqués ici que les donateurs et mécènes principaux) : elle manifeste
et justifie l’attachement de la population montoise à son patrimoine. La seconde pour relever qu’à
l’Artothèque, toutes les techniques actuelles sont mises en œuvre pour que l’ensemble des collections
muséales montoises soient conservées dans les meilleures conditions, qu’elles soient étudiées et
documentées et qu’enfin elles soient, dans leur totalité, mises à la portée de tous !
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2| L’envers du décor
a) Des musées en quête de réserves
Dans un article paru le 6 janvier 1988 et signé La Mouche, on peut y lire : L’un des principaux handicaps
de l’actuelle situation [des musées communaux montois] est l’absence de locaux de réserve. Toutes les
pièces sont exposées sans discrimination de qualité… une présentation où l’œil du spécialiste suit le fil
conducteur mais où « en désespoir de connaissance », le néophyte se perd !
Cet article de presse, vieux de trente ans, montre combien la problématique des réserves est ancienne
à Mons. Elle s’est intensifiée fin des années 90 et début 2000 avec la fermeture de plusieurs musées
communaux en raison de la sécurité des biens (normes de conservation à respecter, muséologie
devenue obsolète…) et des personnes (bâtiments vieillissants, nouvelles normes d’accessibilité au
public à adopter…).
Le musée des Beaux-arts a alors accueilli la plupart de ces collections, en caisses, jusqu’en 2005 où sa
mutation en BAM s’opère. Dès cette date, l’ensemble des collections communales devient nomade et
se trouve stocké dans différents garde-meubles dont l’accessibilité est plus ou moins aisée. Cette
errance durera dix ans ; en effet, en parallèle aux travaux de requalification du BAM, le projet de
l’Artothèque s’enclenche, suivi dans la foulée par ceux du Mons Memorial Museum, du Silex’s, du
Musée du Doudou et finalement du Beffroi. Entre-temps, la candidature de Mons au titre de Capitale
Européenne de la Culture avait été retenue, nous offrant un sérieux coup d’accélérateur et de
projecteur dont nous souhaitions tirer le meilleur profit.
b) Renaissance d’une chapelle
Depuis avril 2015, la chapelle de l’ancien couvent des Ursulines de Mons, située en face de la collégiale
Sainte-Waudru connaît un nouveau souffle (fig. 1). Patrimoine classé du XVIIIe siècle, elle est le lieu de
conservation du patrimoine communal montois et sert d’écrin aux œuvres et aux activités qui les
entourent. Elle est ainsi à la fois un centre de réserve, de recherche, de restauration et d’étude du
patrimoine en rassemblant les collections non exposées en permanence dans les autres sites muséaux.
Les travaux de restauration des façades et d’aménagements ont débuté en avril 2013. La chapelle a
connu plusieurs affectations qui ont eu pour effet de détruire la majeure partie de son décor.
Toutefois, pour garder une trace du passé, une faille verticale a été ouverte sur toute la hauteur et
longueur de la nef afin de mettre en valeur les dimensions originelles de la chapelle. Par ailleurs,
l’aménagement de réserves d’œuvres d’art doit répondre à certaines normes car l’enjeu n’est pas tant
de stocker les collections mais bien de les préserver. Formats, matières et poids sont les critères
prépondérants à l’agencement des espaces. Balayant des millénaires, la richesse des collections
communales réside dans leur quantité, leur qualité mais aussi leur hétérogénéité. Divisée en 7 niveaux,
l’Artothèque accueille ainsi les collections sur plus de 1000 m². Les ateliers de numérisation, de
préparation et de restauration ainsi que les espaces de gestion y sont aussi établis. Les réserves sont
un lieu indispensable et pourtant, elles ne sont pas ce dont on parle le plus… C’est pourquoi
l’Artothèque joue aussi un rôle majeur dans la médiation des collections et des métiers de la
conservation en les rendant accessibles virtuellement mais aussi en levant une partie du voile sur les
métiers « cachés » dans les musées. Seul le rez-de-chaussée de l’Artothèque est ouvert au public, le
reste étant consacré aux réserves et à la gestion des collections. Toutefois, dès l’entrée, le visiteur est
projeté dans le monde des réserves dont il est séparé uniquement par une paroi vitrée. Un dispositif
multimédia tactile complète cette immersion en dévoilant toutes les activités de l’Artothèque. Le
second temps fort se consacre aux collections. Le visiteur est invité à participer à leur découverte en
explorant le mobilier dans lequel les objets sont conservés et en consultant les différentes thématiques
originales, éducatives et ludiques présentées dans des tables tactiles. L’Artothèque offre donc au grand
public un contact privilégié avec le patrimoine via les nouvelles technologies, de manière ludique et
6

immersive. Pour les curieux, elle est un endroit ressource où poursuivre la découverte en consultant
les ouvrages du centre de documentation ainsi que les bases de données des inventaires. Et pour les
chercheurs, l’Artothèque est le lieu où bénéficier d’infrastructures documentaires et solliciter le
personnel pour que les œuvres puissent être mises à leur disposition.

Fig 1
c) La mutualisation des réserves
Les collections de l’Artothèque se distinguent par leur pluralité : elles couvrent toutes les périodes,
allant de la Préhistoire jusqu’à aujourd’hui. La diversité des objets et œuvres à conserver a dès lors
constitué un défi de taille dans la conception des espaces de réserve. Chaque typologie d’objet exige
en effet un système de stockage particulier, ainsi que des conditions de conservation très spécifiques.
Les 1000m² de réserves de l’Artothèque ont donc été aménagées grâce à du mobilier spécialisé, pensé
en fonction de la nature de chaque collection.
Chaque niveau abrite une réserve spécifique à une typologie d’objet ou à un groupe d’œuvres
nécessitant les mêmes conditions de conservation. Chaque type d’objet appelle un système de
stockage qui lui est propre ; on ne stocke pas de la même façon toutes les œuvres, de même que le
stockage varie en fonction de l’état de conservation, de la taille et du poids de l’objet. L’usage des
réserves de l’Artothèque a été conçu pour que celles-ci soient exclusivement dédiées au stockage des
œuvres et pour ne pas coïncider avec d’autres fonctions exercées à l’Artothèque, telle que la
restauration, par exemple.
Au niveau – 1 (R-1), se trouve la réserve des pierres. On y conserve principalement le matériel lithique
archéologique. Ainsi, les silex, pour la plupart issus des fouilles archéologiques effectuées à Spiennes,
sont répertoriés et triés dans des caisses rangées sur des rayonnages fixes. La pierre ne nécessitant
pas de conditions de conservation strictes, le -1 apparaissait comme l’endroit idéal pour la
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conservation de ces artefacts. L’aménagement à effectuer se limitait à des étagères résistantes à
l’humidité ambiante du sous-sol.
Le rez-de-chaussée de l’Artothèque, accessible au public, se présente comme une réserve ouverte. Le
visiteur découvre d’abord une réserve vitrée dans laquelle sont stockées des œuvres picturales de
grands formats. Celles-ci sont agencées sur les grilles mobiles en fonction de l’épaisseur du cadre :
l’espace entre les grilles est limité à quelques dizaines de centimètres et il a donc fallu calculer quelles
œuvres pouvaient se faire face au moment de l’accrochage. Bien que cette réserve soit visible par le
public, il ne s’agit en aucun cas de présenter les œuvres ni d’opérer un agencement esthétique, mais
bien de les stocker de façon rationnelle. Un tableau du XVIIe siècle pourra donc être accroché à côté
d’une œuvre datant du XXe siècle, tout simplement par souci de gain de place. La situation de la réserve
des tableaux de grands formats dans l’Artothèque est idéale. En effet, si l’une ou l’autre œuvre doit
partir en prêt, celles-ci évitent des mouvements déjà conséquents au sein des réserves, à savoir le
passage par un monte-charge. Le visiteur continue sa visite au rez-de-chaussée dans le chœur de la
chapelle des Sœurs qui abrite une scénographie composée de deux vitrines, d’une grille de tableaux
et d’un dispositif technologique couplé à trois modules de rangement à tiroirs. Les objets qui y sont
conservés se trouvent dans des conditions dictées par leur propre typologie. De cette façon, des
costumes militaires, protégés par des housses, sont conservés et stockés de la même manière qu’en
réserve. Ici aussi, aucun agencement esthétique n’est opéré : sculptures, céramiques, orfèvreries et
textiles sont conservés « comme en réserve ». Dans les trois modules à tiroir, les objets sont conservés
par matériau : chaque type d’objet impose en effet des conditions climatiques spécifiques.
Aux premier et deuxième étages (R+1 et R+2), se situent les réserves de tableaux (fig. 2). Un peu moins
de 200 grilles mobiles ont été aménagées sur ces deux niveaux. Un système de coulisse anti-vibration,
permet d’ouvrir les grilles de façon très sécuritaire, afin que les tableaux accrochés ne subissent aucun
choc. L’espace a été optimisé au possible : des grilles fixes ont été installées contre les murs nonoccupés. Les peintures occupant une grande part des collections conservées à l’Artothèque, il
paraissait dès lors logique d’y consacrer deux étages de réserve. Les équipes prennent toutefois
attention à accrocher celles-ci de façon rationnelle, afin d’économiser le plus d’espace possible. Les
collections conservées à l’Artothèque sont chaque année enrichies d’acquisitions et/ou de dons, il faut
dès lors prendre garde à optimiser l’espace dès le départ afin de ne pas se retrouver à court de place.

Fig.2
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Au cinquième niveau (R+5), se trouve la réserve des objets composites : y sont conservés des
sculptures, des céramiques, ainsi que des objets en métal. Les conditions climatiques ont été étudiées
afin de trouver un équilibre qui convient aux exigences de conservation de chaque type d’objet. Le
mobilier de stockage aménagé dans cette réserve permet d’y ranger des objets de dimensions diverses.
Les petites sculptures sont stockées sur des étagères en métal, tandis que les plus imposantes sont
rangées aux côtés d’éléments de mobilier sur des rayonnages à palettes. Des meubles à tiroirs
permettent de ranger les objets en métal, comme la numismatique, par exemple.

La réserve R+6, au sixième niveau, est consacrée aux textiles et aux arts
graphiques (fig. 3). Ces matériaux, même en réserve, sont exposés à
différents facteurs susceptibles de les détériorer. Dans le cas de
l’Artothèque, tout a été conçu de sorte à ne pas mettre les textiles et
les arts graphiques en péril. Le mobilier est composé de grands meubles
à tiroirs et de larges penderies sur mesure sur lesquelles sont accrochés
les textiles. Les tissus se détériorent au contact des particules de
poussière, c’est pourquoi ceux-ci sont protégés par des housses
spécialement prévues à cet effet. Un entretien régulier des réserves
permet également à celles-ci d’être propres en permanence. Cet
entretien est aussi l’occasion de détecter la présence éventuelle
d’insectes et de réagir rapidement en cas de problème.

d) Un logiciel de gestion au service des collections
Les musées ont pour mission de conserver les objets qui leur sont confiés car ils sont porteurs de sens.
Toutefois, en intégrant le registre du musée, l’objet est sorti de son contexte initial et, au fil du temps,
sa signification dépendra presque essentiellement de la documentation qui lui est associée. En entrant
dans une collection, l’objet commence une « nouvelle vie » durant laquelle il va être étudié, rangé,
montré, restauré, prêté, déplacé… Il est donc impératif de lui attribuer un identifiant unique et de lui
constituer un dossier documentaire pour sa bonne gestion. L’ensemble des informations constituant
cette documentation doit être organisé pour garantir sa pérennité. Ce travail est essentiel pour la
survie de toute collection, de tout musée.
A l’heure actuelle, l’informatique favorise le développement de ces systèmes de documentation des
collections et en assouplit considérablement le travail qui s’avère souvent long, fastidieux et parfois
énigmatique car la plupart des musées possèdent malgré eux, une documentation souvent incomplète
à laquelle il est difficile d’associer des objets parfois égarés…
C’est dans ce contexte que la Ville de Mons a acquis le logiciel de gestion de collections de musées
Flora, développé par la société Ever Team (reprise en 2016 par la société Decalog). Il s’agit d’une base
de données qui centralise toutes les informations relatives à l’inventaire et à la vie des collections
communales montoises. Un module est également consacré au centre de documentation des musées
et un autre aux archives communales. De cette manière, l’ensemble des informations sur le patrimoine
montois se croisent, ce qui permet un travail en réseau, capital à l’aube de l’ouverture des nouvelles
institutions muséales.
Flora est une solution « full web », personnalisée et paramétrable qui s’adapte à tout type d’objets. La
base documentaire comporte la saisie de l’inventaire (numéro d’inventaire, collection, matière,
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technique, auteur, date, description…). Cette grille d’encodage répond aux standards en vigueur
reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles et est accompagnée de listes d’autorités et de thesaurii
qui en automatisent la saisie. Cette procédure est cruciale pour l’homogénéisation de l’encodage de
toutes les collections montoises mais aussi pour le partage de l’inventaire avec d’autres institutions.
L’intérêt de la base de données Flora réside dans le fait qu’elle ne se limite pas qu’à un registre
d’inventaire. Une photothèque, une vidéothèque et une base documentaire alimentent également les
fiches d’inventaire des biens. Tout document relatif à une œuvre peut ainsi être répertorié et être
directement mis en lien avec l’objet auquel il se rapporte. Le centre de documentation possède
également un module qui lui est propre. Les liens entre les ouvrages qui y sont conservés et les
collections se font donc naturellement. Il en va de même avec les archives communales. A terme, par
exemple, grâce à la gestion centralisée de toutes ces données, une recherche sur Cécile Douard
fournira en une seule opération un extrait de registre attestant de sa présence à Mons, les
photographies et descriptions de ses œuvres conservées dans les collections montoises ainsi que la
liste des ouvrages la concernant consultables au centre de documentation.
Par ailleurs, à ce volet catalographique, il faut en ajouter un second consacré à la régie des collections.
Chaque mouvement, chaque intervention de restauration, chaque mise en exposition, prêt,
transport… y est consigné afin de constituer le dossier de l’œuvre. Toutes ces données sont
primordiales et grâce à la gestion centralisée de la base de données, elles se greffent automatiquement
à la fiche d’inventaire élémentaire du bien.
Toutefois, ce logiciel peut ressembler à une solution miraculeuse mais il faut toujours bien garder à
l’esprit que son fonctionnement est conditionné par la qualité et le temps consacré à l’encodage des
données…
3| La diffusion du patrimoine à l’ère du digital
L’Artothèque souhaite revenir aux fondamentaux de tout musée tout en les propulsant pleinement
dans l’ère du numérique. Ainsi, elle se donne un rôle de transmission du patrimoine qu’elle conserve
et de réappropriation de celui-ci par le visiteur. Les nouvelles technologies lui donnent l’opportunité
de répondre à cet objectif car elles permettent la conservation du patrimoine grâce à la numérisation,
favorisent la recherche et donnent une nouvelle vie aux œuvres. Les œuvres d’art passent
majoritairement plus de temps en réserve qu’en exposition. Les dispositifs multimédias de
l’Artothèque souhaitent valoriser tout autant les œuvres exposées que celles qui ne le sont pas en
permettant au visiteur de parcourir ce patrimoine dans son entièreté et de redevenir acteur de cet
héritage.
Seul le rez-de-chaussée de l’Artothèque est ouvert au public, le reste étant consacré aux réserves et à
la gestion des collections. Toutefois, dès l’entrée, le visiteur est projeté dans le monde des réserves
dont il est séparé uniquement par une paroi vitrée. Il pénètre ainsi au cœur de la machinerie des
réserves. Un dispositif multimédia tactile complète cette immersion en dévoilant toutes les activités
de l’Artothèque. Il s’agit d’une interface interactive expliquant le parcours de l’œuvre jusque dans la
réserve.
Une coupe simplifiée du bâtiment permet de se déplacer virtuellement dans l’Artothèque. A chaque
portion du bâtiment correspond une thématique, associées à divers contenus multimédias. Le visiteur
est invité à naviguer de niveau en niveau et à découvrir les différentes facettes de la vie d’une œuvre
d’art.
Le second temps fort de la scénographie se consacre aux collections mises en réserves à l’Artothèque
(fig. 4). Le visiteur participe à leur découverte de deux manières ; tout d’abord, via un écran
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panoramique incurvé sur lequel évolue une multitude d’œuvres de toutes tailles, natures, matières,
numérisées en HD. Face à ce panorama, le visiteur interagit physiquement avec les œuvres et se
construit son propre parcours au sein des collections. Ensuite, la découverte des collections se poursuit
en explorant le mobilier dans lequel les objets sont conservés et en consultant les différentes
thématiques originales, éducatives et ludiques présentées dans des tables tactiles. Un ensemble de 12
écrans tactiles répartis en trois meubles permettent aux visiteurs de naviguer. Divers scenarii s’offrent
à lui, du plus aléatoire pour une découverte tout azimut des collections au plus structuré, du plus
ludique au plus classique. Dans tous les cas, c’est le foisonnement des collections et leur
complémentarité qui sont mises en avant.

Fig 4
a) Visite virtuelle de la ville de Mons
Différents points d’intérêts sont localisés sur un plan de la ville de Mons et identifiés par un artefact
du patrimoine montois. Après le choix d’un visuel, un zoom s’opère sur le plan et une galerie de photos
relatives au lieu sélectionné apparaît, permettant une navigation à travers les types de documents, les
collections et le temps.
b) Mons au fil des siècles
A l’image de l’Artothèque où la gestion est décloisonnée pour mutualiser les réserves, ce dispositif
présente une histoire de la ville de Mons au départ d’artefact, toutes collections confondues. Outre le
fait de donner un éclairage culturel à l’histoire de la ville, cette ligne du temps témoigne l’étendue des
collections, allant de la préhistoire à l’art contemporain.
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c) Dessine-moi Mons
Ce dispositif pleinement ludique met une palette et une feuille blanche à disposition du visiteur,
l’invitant à dessiner. Sur base de ce dessin, un algorithme interroge la base de données des collections
et propose des concordances formelles ou en termes de couleurs. Le visiteur explore ainsi notre
photothèque de manière aléatoire.
d) Visite virtuelle de la Chapelle
Ce dispositif est certainement le plus innovant et le plus emblématique de l’Artothèque car il
matérialise nos deux principales préoccupations que sont la conservation des objets physiques et leur
diffusion via leur double virtuel. Chaque artefact présenté dans un mobilier identique à celui employé
dans les réserves est géolocalisé. Le visiteur est amené à se déplacer physiquement de tiroirs en vitrines
et à rechercher l’objet virtuel sur les tables tactiles. Outre une notice explicative, des photographies
HD permettent une nouvelle lecture de l’objet par l’intermédiaire de zoom ou de pseudo 3D.
Finalement, et c’est certainement l’élément le plus innovant du dispositif, toutes les données sont
puisées directement dans la base de gestion des collections enrichie quotidiennement par l’équipe
scientifique de l’Artothèque. Chaque modification (découverte d’un auteur, dossier de restauration,
nouvelle photographie…) est ainsi automatiquement relayée dans la scénographie et diffusée au
visiteur. La boucle « conservation – diffusion » est bouclée.
Enfin, une dernière salle clôture cette expérience de visite. De petite dimension, elle permet au visiteur
de vivre une expérience visuelle en cocon. Pour l’ouverture, elle racontait comment une chapelle est
devenue Artothèque et revient sur les temps fort de son histoire et du chantier. Par la suite, elle pourra
accueillir des petites expositions dossiers sur l’actualité des œuvres ou servir de vitrine de présentation
aux projets de développements et de recherches en matière d’industrie créative liée au musée.

4| L’Artothèque, côté public
Depuis une quinzaine d'années, des musées de tous types (beaux-arts, histoire, sciences et techniques,
ethnographie, etc.) profitent d'un réaménagement pour ouvrir leurs réserves aux publics, selon des
modalités variables–ouverture partielle, ponctuelle, visuelle... Que l'on songe au "Dépôt visible" du
MAS à Anvers, de l'"appartement-témoin" du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem à
Marseille, au Louvre-Lens et à sa réserve visible, entre autres nombreux exemples. Cet essor est ancré
à la fois dans le large mouvement de professionnalisation de la conservation préventive et de la
rationalisation de la gestion des collections ainsi que dans de nouveaux usages de ces problématiques
à des fins de communication: les expositions, publications, blogs et autres activités qui donnent à voir
et à suivre, au jour le jour, un déménagement, un chantier des collections, une intervention de
restauration, se multiplient. Cet engouement témoigne de l'envie de lever le voile sur les métiers
méconnus et les coulisses des institutions et répond, semble-t-il, à la curiosité du public.
a) L'engouement pour les réserves visibles/visitables
Dans ce contexte, les réserves visitables se situent à mi-chemin entre l'exposition et le lieu de
conservation; le visiteur ressent que l'organisation de l'espace, voire sa mise en scène, n'est que
partiellement compatible avec les contraintes de véritables locaux de travail, dédiés aux seuls
conservateurs, restaurateurs, régisseurs et autres techniciens. Des parois vitrées ou grillagées tiennent
généralement le visiteur à distance (fig. 5). Les outils de médiation, qu'il s'agisse de simples cartels ou
de supports plus élaborés, s'avèrent indispensables pour identifier des collections ou comprendre les
métiers de la conservation mais soulignent du même coup le côté factice des présentations. Ces
réserves muséographiées permettent aux institutions d'y aborder des sujets comme la politique
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d'acquisition, le rôle des donateurs, les gestes de conservation ou de proposer des focus sur des
catégories d'objets rarement exposées.

Fig 5
Parallèlement, les institutions se lancent dans de vastes chantiers de numérisation, c'est-à-dire la
conversion de fonds analogiques ou physiques en fonds numériques, en vue d'une utilisation par des
logiciels. La numérisation répond à deux défis principaux : la conservation3, par la création d'un
"original numérique", et la valorisation ou l'exploitation à différentes fins. Elle est ainsi justifiée par la
volonté de rendre accessible au grand public – pas seulement les conservateurs et les chercheurs – la
collection numérisée et une partie des données s'y rapportant, en particulier via des bases de données
en ligne.
Ouverte depuis quelques mois, l'Artothèque de Mons s'inscrit dans cette tendance actuelle des
réserves ouvertes, tout en proposant aux publics un produit original et une expérience inédite. Le
fonds numérisé est utilisé au sein même de l'exposition, grâce à des dispositifs technologiques
interactifs.
b) Un "entre-deux" suscitant la curiosité
La proposition montoise ne fait pas exception à l'ambiguïté qui caractérise les réserves ouvertes ou
visitables; toutefois, la distance entre exposition et conservation y est ici plutôt affirmée. L'Artothèque
est d'abord et avant tout un centre de conservation et d'étude des collections de la Ville, qui y sont

3

D'abord entamées en vue de la préservation des œuvres et documents les plus vulnérables (photographies,
films, art graphique, archives...), les campagnes de numérisation s'étendent aujourd'hui à l'ensemble des
collections.
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rassemblées sur six niveaux. Seul le rez-de-chaussée, appelé "Artothèque virtuelle", est ouvert au
public4 et dédié à l'exposition.
Le visiteur est d'emblée confronté à un dispositif curieux : une portion de réserve mise en vitrine! Un
peu comme si on avait arraché un fragment de rayonnage à son contexte d'origine, cette présentation
évoque les dioramas des anciens musées d'ethnographie – il ne manque que les mannequins...– ou
encore les unités écologiques chères à Georges Henri Rivière. Une aire de vie et de travail est présentée
et les outils et pratiques liés à la conservation préventive sont recontextualisés. A moins que ce ne soit
une évocation de la "réserve modèle" où se pratique, dans un monde idéal auquel renvoie le dispositif,
une conservation exemplaire? Les parois interactives situent ce monde à Mons, quelques niveaux plus
haut dans le même bâtiment. Le visiteur n'a qu'à effleurer la vitre pour faire défiler des écrans qui lui
expliquent les règles de base de la conservation préventive : contrôle du climat, de la lumière... Il
trouve également ici des informations sur le Couvent des Ursulines et sa restauration.
Dans la seconde salle de l'Artothèque virtuelle se trouvent exposé un grand nombre d'objets : tableaux
accrochés aux grilles, œuvres et objets en trois dimensions soigneusement alignés sur les tablettes ou
rangés dans des tiroirs que le visiteur peut ouvrir : képis, soupières, silex taillés, monnaies, biberons,
bustes... ainsi que des soucoupes immobilisées dans un matelas de mousse et quelques costumes
pendus à une tringle, invisibles sous leur housse numérotée. En effet, c'est bien la conservation qui est
exposée, aux côtés d'objets variés, emblématiques sinon des collections – rappelons que la plupart des
œuvres et objets importants sont présentés dans les différents musées –au moins de leur diversité.
Toutefois, cette présentation n'empêche nullement la contemplation : une petite fille sculptée, assise
sur un tabouret face aux peintures, semble suggérer aux visiteurs de prendre le temps de regarder, de
se délecter. On est bien dans un espace scénographié, dans une exposition. L'Artothèque se situe dans
l'entre-deux de "la conservation exposée".
Le centre de la salle est traversé de deux longues tables tactiles qui s'offrent aux doigts des visiteurs :
si l'on ne peut toucher les objets, on peut en revanche laisser les mains et les yeux explorer quelques
pans de la somme documentaire rassemblée par les conservateurs et scientifiques. Pour parcourir le
fonds, le visiteur n'est heureusement pas confronté à une base de données à interroger en introduisant
l'un ou l'autre mot-clé – difficile d'être plus rébarbatif pour un public non-spécialisé. Ici, trois
cheminements lui sont proposés; on pourrait presque parler de scénarios d'exposition virtuelle. Le
premier est en relation directe avec les collections, bien réelles et présentes physiquement dans
l'espace où se trouve le visiteur : "Visite de la chapelle". Des photographies nombreuses, des vues de
détails, des documents variés permettent d'approfondir la découverte des collections. Un exemple
particulièrement intéressant : la cotte de maille, que l'on peut voir dans l'une des vitrines, raconte son
histoire depuis la découverte d'un amas de ferraille jusqu'à la restauration et à la compréhension de
l'objet à travers des détails révélés, comme la fleur de lys qui l'orne. Le deuxième scénario s'intitule
"Mons au fil des siècles" et c'est la ligne du temps qui sert de guide. L'histoire de la ville est retracée
et illustrée par des œuvres et des objets qui, pour certains, sont exposés dans d'autres musées ou
monuments. Le visiteur a le choix de parcourir les siècles ou de pointer quelques dates. Enfin, "Visite
de la Ville" est le troisième volet proposé. Il s'articule sur un plan de la ville que le visiteur doit
interroger pour (re)découvrir les lieux, les bâtiments et les collections qui s'y rapportent.
Enfin, en contrepoint de cette approche érudite, un écran panoramique offre un déroulé d'œuvres,
destiné à une exploration ludique : le système Kinect, basé sur la reconnaissance des mouvements,
permet de pointer et sélectionner un objet puis de l'agrandir jusqu'à vingt fois en écartant les bras. Le
corps du visiteur contrôle et interagit avec les documents projetés, qui sont cette fois seulement
accompagnés d'informations minimales telles que le nom de l'objet ou le titre de l'œuvre, ainsi que le
nom de l'artiste le cas échéant.
4

Le centre de documentation est également accessible au premier étage.
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Dans cette Artothèque virtuelle, tout est mis en place pour titiller la curiosité du public. En effet, même
si l'on peut supposer que certains visiteurs se contenteront d'une visite minimale –un simple coup
d'œil à la sélection d'objets présentés –c'est plutôt une exploration active du fonds qui est proposée :
il faut faire quelque chose, bouger, toucher, interroger, manipuler, sélectionner... pour que
l'exposition fonctionne pleinement. Le dispositif réclame l'interaction pour que la collection et le sens
se déploient. En fonction des préférences ou les besoins de chacun, l'exploration documentaire se
construit en suivant un ou plusieurs fils, selon que le visiteur est attiré par le temps, l'espace ou les
objets, et s'articule avec une approche ludique, dont le dosage dépend également de l'utilisateur.
Chaque visite, chaque parcours est donc unique – taillé sur mesure par le visiteur lui-même. Ajoutons
que ces dispositifs technologiques et interactifs se prêtent à une appropriation individuelle mais sont
également un support de socialisation et d'échange entre visiteurs.
c) Un agent de liaison
Pour de nombreux musées et collections publiques, la mutualisation est devenue une nécessité pour
des raisons avant tout budgétaires (économies d'échelle, mise en commun des infrastructures, des
outils, des compétences, des personnels). Dans le cas de l'Artothèque, elle apparait également comme
une initiative positive du point de vue de l'accessibilité au public, qui n'aurait été possible si chaque
musée avait gardé jalousement sa collection, dans des réserves séparées.
Ce lieu sert en effet de liaison entre les différents musées montois. L'Artothèque marque le choix de
la Ville de dissocier les fonctions de conservation et recherche d'une part, localisées aujourd'hui au
Couvent des Ursulines, des fonctions d'exposition et d'animation, qui se manifestent dans les musées.
Ce qui pourrait apparaître comme une déstructuration des institutions existantes, un arrachement des
collections que redoutent bien des conservateurs, est en réalité guidé par la recherche d'unité et de
mobilité. A Mons, il y a désormais un seul musée, une seule collection, avec plusieurs lieux d'exposition.
Cette démarche permet de mettre en place, sur les différents sites et notamment au BAM, une
politique d'exposition ambitieuse, abandonnant le permanent au profit du temporaire, pour opérer un
roulement dans les collections. Une telle programmation, correspondant à la tendance actuelle des
musées et à la demande des publics, ne peut s'envisager qu'avec un pôle conservatoire et logistique
optimal.
La diversité et la richesse des collections rassemblées constituent également le sujet développé par
l'Artothèque virtuelle, ce lieu "entre-deux" qui tisse des liens entre des musées autrefois séparés. Ici,
on a le sentiment de découvrir une nouvelle collection : éclectique, certes, mais n'est-ce pas une
richesse? Cela permet de dépasser les cloisonnements et prés gardés habituels et de proposer des
visites thématiques inédites : aucun musée existant n'aurait pu proposer de tels rapprochements entre
des collections a priori disparates – et jusqu'alors physiquement dispersées. Le visiteur, montois ou
pas, simple curieux ou amateur éclairé, peut voir une partie des "vraies choses" dans les vitrines et les
tiroirs et peut arpenter les territoires de l'archéologie, des beaux-arts, des arts décoratifs, de
l'ethnologie et de l'histoire à travers les itinéraires proposés par les tables tactiles.
Cette exposition montre ce qui ne s'était jamais vu. D'une part, le visiteur peut voir l'invisible : sa
capacité d'observation est décuplée grâce à la numérisation qui permet de zoomer sur des images
d'excellente qualité tout en ayant également sous les yeux les objets originaux, authentiques. D'autre
part, il trouve ici un ensemble disparate et pourtant unifié, qui permet une exploration inédite et
interdisciplinaire de Mons. C'est une "nouvelle" histoire de la ville qui s'écrit à l'Artothèque, à travers
des collections redécouvertes.
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Profils de fonction des équipes
Personnel de l’Artothèque – Pôle muséal
Personnel lié à l’Artothèque
-

-

-

Conservateur


Acteur clé du projet de l’Artothèque;



Travail de fond sur les collections;



Garant des stratégies mises en œuvre pour la bonne conservation des collections,
leur restauration, leur étude mais aussi leur valorisation au sein de l’Artothèque et
également à l’extérieur;



Favoriser les collaborations scientifiques qui permettent d’augmenter nos
connaissances sur le patrimoine montois et de veiller à la rendre accessible au plus
grand nombre;



Etc.

Responsable du centre de documentation


Gestion du Centre de documentation (achats, classement, rangement des ouvrages,
périodiques et dossiers de presse);



Accueil des lecteurs;



Documenter l’ensemble de la collection mutualisée;



Étroite collaboration avec le réseau des bibliothèques publiques;



Effectuer des recherches pour le public extérieur ou pour les membres de l’équipe du
Pôle muséal;



Collaboration étroite avec les écoles à travers de nombreux projets ou travaux;



Rédaction des dossiers pédagogiques relatifs aux musées et expositions du Pôle
muséal;



Organisation d'activités (biennale du livre d’art pour enfants) et d’ateliers
(calligraphie, aquarelle) en lien avec les collections muséales;



Etc.

Régisseur et manutentionnaire des collections


Maintenance et gestion du bâtiment et des collections qui y sont conservées;



Aide au montage, démontage, … aux diverses manifestations qui s’y déroulent ;



Gestion des œuvres et encodage de toutes les collections des musées communaux
montois ainsi que des donations privées, mises en dépôt, … dans notre logiciel Flora
(inventorisation des collections) ;



Préparation des demandes de prêt, bons d’enlèvements, … ;



Manipulation, transports et mise en place des œuvres prêtées tant en Belgique qu’à
l’étranger;



Etc.
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-

-

Restaurateur


Conservation et restauration des œuvres et des encadrements dans l’atelier de
restauration, situé au sein même de l’Artothèque;



Priorité est donnée aux peintures qui partent à l’extérieur (en prêt notamment) ou
qui seront présentées au public lors d’expositions.

Agent administratif


gestionnaire administratif pour le suivi des dossiers;



Etc.

Personnel transversal à l’ensemble des lieux composant le Pôle muséal
-

Gardiens et agents d’accueil


Assurer la sécurité des œuvres exposées et du public;



Offrir un accueil de qualité;



Etc.

-

Chargé du projet Museumlab
 proposer des testings d'outils numériques innovants avec des publics cibles;
 Expérimenter de nouvelles manières d'utiliser nos bases de données;
 etc.

-

Animateurs du Dynamusée (cellule services aux publics du Pôle muséal)


-

-

Accueillir des groupes de publics scolaires (maternel, primaire, secondaire,
supérieur), extra-scolaire, de publics à besoins spécifiques, et de familles pour des
visites actives couplées à des ateliers créatifs. Les thèmes abordés dépendent
étroitement de la programmation des musées, des expositions et des événements du
Pôle muséal.

Communicants


Promotion et diffusion de l’Artothèque et des activités qui s’y déroulent auprès du
grand public via divers canaux de communication



etc.

Chargés de médiation et événements


Proposer des activités pour permettre aux visiteurs de découvrir, partager,
interpréter, s'intéresser, critiquer, s'ouvrir dans une optique d'éducation au
quotidien;



etc.

Personnel communal – hors Pôle muséal
-

Ingénieur responsable des infrastructures muséales
 Garantir la maintenance de l’Artothèque, véritable infrastructure neuve et innovante
(gestion du contrat de maintenance des techniques);
 Garantir un niveau de qualité de l’outil technique et technologique;
 etc.

Renforts nécessaires à envisager pour l’avenir
-

Chargé des inventaires
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Atelier de restauration et de numérisation

Photos (c)Renaud Wailliez
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Vade-mecum du fonctionnement de l’Artothèque Mise en réserve d’urgence
Mise en place de la procédure d’urgence :
Moyens humains : Une personne qui manipule les objets et une personne qui encode
Moyens matériels : Une table et du matériel pour déballer et évacuer les emballages, du matériel d’accrochage
(étiquettes, crochets…), une connexion internet et un ordinateur.




Déballage des objets
o Prévoir une table de déballage par réserve ou utiliser l’atelier de production pour des tableaux
conservés au R+3 ou les objets trop poussiéreux et/ou en mauvais état de conservation
(textile !)
o Le dépoussiérage n’est pas pris en compte dans le cadre de la procédure d’urgent. Cependant,
il est laissé à l’appréciation du personnel et de l’état de conservation des œuvres.
Identification de l’objet
o Si l’objet porte un numéro d’inventaire, celui-ci doit automatiquement être encodé dans Flora
(fiche minimale : collection, numéro d’inventaire, emplacement)
o Si l’objet ne porte pas de numéro d’inventaire, celui-ci doit être rangé dans le tiroir ad hoc
(tiroir « à inventorier »).
 Attention ! Les objets sont rangés selon leur typologie (matériaux), déjà prédéfini à chaque
étage (cfr plan de chaque réserve).
 Accrochage
o L’objet ou le tableau est accroché ou déposé avec une étiquette portant son numéro
d’inventaire.
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Vade-mecum du fonctionnement de l’Artothèque –
Mise en réserve normalisée
Cette section fournit des renseignements sur la conservation des objets 5 culturels et des collections. Vous pouvez
en apprendre davantage sur le soin, la manipulation et le rangement des objets culturels. Différentes étapes
complémentaires à l’inventorisation sont également passées en revue. Elles permettront à terme un travail
autonome de chaque membre de l’équipe, et ce, même si la personne n’est pas familiarisée avec les collections.

1. Procédure complète d’inventorisation

5



Déballage : cf. supra



Dépoussiérage: à faire part un restaurateur



Prise en photo des tableaux : On prend en photo l’avant et l’arrière du tableau. Le fond de la
photographie doit être blanc et la photographie doit être fidèle (attention à la balance des blancs !
-> En attendant d’avoir une formation photo, utiliser le mode automatique sans flash). Tant que
possible, on essaie de cadrer sa photo.

Le mot « objet » est employé sans distinction pour les objets culturels ou les œuvres.
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Identification : On note la collection et le numéro d’inventaire sur une étiquette.
Exemple : MBA 185, JL 385



Photos : Un ordinateur portable se trouve dans l’atelier de photographie, les photos doivent être
déchargées de la carte photo (d’où elles sont supprimées) et intégrées dans Flora OU placées sur
un serveur interne. Toutes les photos prises dans la journée doivent être renommées et recadrées,
de sorte à ce qu’un autre membre du personnel puisse reprendre le travail en cours.



Recadrage : les photos sont recadrées (cela peut être fait simplement et rapidement via Paint par
exemple).

21



Renommer les photos : Les photos doivent être renommées selon la méthode suivante :
MAR-BVM-code de la collection-num. inv. : voir la convention de désignation des fichiers !
Exemple : Pour un tableau appartenant à la collection Beaux-Arts et portant le numéro 53, le code
photo sera le suivant : MAR-BVM-1-53.
Si on multiplie les prises de vue, on ajoute -1 ; -2 ; - 3 à la fin du code photo :
MAR-BVM-1-53-1 ; MAR-BVM-1-53-2, etc.



Encodage dans Flora : fiche minimale comprenant les champs suivants :
- Domaine /discipline
- Titre/nom de l’exécutant
- Dimensions
- Matériaux/techniques
- Inscriptions
- Etat de conservation



Accrochage dans les réserves: Le tableau est accroché à la grille et on attache son étiquette en bas
à gauche.



Emplacement du tableau : Encodage dans Flora

2. Procédure de conditionnement des œuvres dans les réserves6
a) Tableaux
- Règles générales visant la manipulation des tableaux
Si l'on désire qu'un tableau se maintienne en bon état, il est essentiel de le manipuler en respectant
certaines règles; une attitude responsable dans ce domaine aide à protéger et à sauvegarder les
œuvres.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la manipulation d'un tableau : un examen, un traitement, le
transfert des réserves aux salles d'exposition et vice versa ainsi que les préparatifs en vue d'un prêt.
6

CC-Canada, Institut Canadien de Conservation sur http://canada.pch.gc.ca/fra/1454704828075 [en ligne], consulté le 5 avril 2016.
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En règle générale, on doit éviter, dans la mesure du possible, de manipuler les tableaux : plus on les
manipule, plus ils risquent d'être endommagés.
On doit toujours manipuler les tableaux avec beaucoup de soin, d'attention et de prudence. La
plupart des dommages que subissent les tableaux durant la manipulation ou le transport sont dus au
fait qu'on n'a tenu compte ni de leur fragilité ni des risques auxquels ils étaient exposés; on a ainsi
négligé de prendre les précautions élémentaires pour les protéger.
Avant de déplacer un tableau, on doit l'examiner et planifier l'opération. La prise en charge doit être
effectuée par un conservateur-restaurateur.
o

Examen du tableau

Étudier les rapports antérieurs sur l'état du tableau pour bien connaître la structure et l'histoire de
l'œuvre. Examiner la surface du tableau pour déterminer si la couche picturale se soulève ou s'écaille;
si elle est stable, retourner le tableau pour en examiner le revers. Si le tableau est encadré, s'assurer
qu'il ne bouge pas dans son cadre et que celui-ci est en bon état. Fixer, s'il y a lieu, les clés du châssis
et corriger tout problème d'encadrement.
S'abstenir de manipuler un tableau dont la couche picturale est instable (par exemple, soulèvement
de la couche picturale); demander l'aide d'un restaurateur. S'attaquer tout d'abord aux problèmes
d'encadrement, de clés de châssis, etc.
o

Planification de l’opération

En premier lieu, déterminer le trajet que l'on compte suivre. Enlever tous les obstacles avant de
déplacer le tableau et préparer l'endroit où il doit être posé. Au besoin, demander de l'aide ou utiliser
un appareil de manutention, par exemple un chariot.
o
-

-

-

-

Règles générales à observer

Ne transporter qu'un seul tableau à la fois.
Ne jamais marcher à reculons à proximité d'objets de musée.
Ne pas remettre le tableau directement à une autre personne, mais plutôt le
déposer à un endroit où la personne qui le reçoit peut le reprendre sans risquer
d’accident.
Ne jamais transporter un tableau en le tenant par le fil métallique qui sert à
l'accrocher ou encore par le bord supérieur du cadre ou par un seul des autres
côtés. Les joints sont particulièrement fragiles et peuvent s'ouvrir si l'on tient un
tableau par un seul côté de son cadre.
Lorsqu'on transporte un tableau, il convient de le placer de façon à ce que le côté
peinture soit face à soi, ce qui permet de surveiller constamment l'œuvre. Cette
précaution s'avère particulièrement importante lorsqu'on doit déplacer des
tableaux à surface tridimensionnelle (par exemple, empâtements ou couche
picturale épaisse).
Si le tableau n'est pas muni d'un dos protecteur, il faut éviter de replier les doigts
autour du châssis et d'appuyer sur le revers de la toile.
La saleté et les taches constituent un danger pour la plupart des tableaux. Certaines
œuvres contemporaines sont particulièrement vulnérables (par exemple, les
tableaux ayant de grandes plages de couleur unie). Afin d'éviter de tacher la
peinture avec la sueur, la saleté ou les huiles naturelles de la peau, on doit toujours
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-

avoir les mains propres lorsqu'on manipule un tableau. Au besoin, il faut porter des
gants de coton ou de latex, propres et bien ajustés. (Des gants trop grands ne
permettent pas de bien saisir l'œuvre et risquent de s'accrocher aux surfaces en
relief). Les cadres dorés ou à fini brillant sont mieux protégés si on les manipule
avec des gants.
Avant de manipuler un tableau, on doit enlever certains accessoires (notamment,
bijoux, montre, boutons de manchettes) qui risquent d'égratigner la surface du
tableau.
o

Conseils particuliers

Il arrive parfois que les bords d'un tableau soient peints, phénomène fréquent dans la peinture
contemporaine. Dans ce cas, on doit éviter de toucher ces «bords visibles» qui font partie intégrante
de l'œuvre. À défaut de poignées ou de courroies, on déplace le tableau en le tenant par les bords les
moins apparents (généralement le haut et le bas). Il faut transporter un petit tableau encadré en le
maintenant fermement d'une main sur chaque côté. Pour déplacer un petit tableau non encadré, il
faut appuyer les paumes sur les bords du tableau tout comme s'il s'agissait d'un panneau fraîchement
verni des deux côtés.

Un tableau de dimensions moyennes doit
être transporté par deux personnes;
chacune d'elles le tient d'une main par le
bord ou coin inférieur et pose l'autre main
sur l'un des côtés, vers le coin supérieur du
tableau de façon à ce que le poids soit bien
réparti.

Les tableaux lourds ou de grandes dimensions doivent
être transportés au moyen de poignées repliables ou de
sangles de nylon fixées au revers du cadre. Au besoin,
utiliser un chariot. Les tableaux très hauts sont difficiles à
manipuler, car ils ont tendance à basculer.
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-

Directives concernant la mise en réserve des tableaux

Le premier principe à respecter pour la mise en réserve et l'exposition des peintures est de les garder
dans un environnement sûr. Les installations et les méthodes d'accrochage doivent protéger les
œuvres d'art contre tout risque de dommage. Les recommandations formulées ici visent surtout les
tableaux encadrés et les peintures sur toile tendue sur un châssis.
o

Mise ne réserve

On devrait poser un dos protecteur au revers des tableaux avant de les placer en réserve. La sécurité
matérielle et l'accessibilité sont les principales exigences de tout système de réserve. Éviter les endroits
à proximité des sources de chaleur ou des conduites d'eau, les greniers et les sous-sols sans régulation
des conditions ambiantes. Ne pas accrocher les tableaux sur les parois de murs donnant sur l'extérieur
parce qu'ils sont plus sensibles à une humidité élevée et aux fluctuations de température.
Les tableaux doivent être placés à au moins 8 à 10 cm au-dessus du sol afin de les protéger de la saleté,
de la poussière et des dégâts possibles causés par l'eau. S'il y a des conduites d'eau au plafond,
recouvrir le mobilier de rangement de la réserve d'un film de polyéthylène pour les protéger de toute
fuite éventuelle.
o

Rangement temporaire contre un mur
On peut temporairement ranger des tableaux sur des blocs
matelassés et les appuyer debout contre un mur, en les séparant par
des cartons. Le carton intercalaire doit avoir une taille plus grande que
le plus grand des deux tableaux qu'il sépare. Les blocs doivent être
munis d'une base antidérapante, et le tableau doit être appuyé sur le
mur à un angle bien choisi. Placer tous les tableaux de même taille
ensemble. La face du dernier tableau devrait être tournée vers
l'intérieur pour prévenir tout dommage. Par contre, il faut placer les
cadres très décorés face vers l'extérieur pour réduire le plus possible
le poids qui repose sur les ornements fragiles.

Certains tableaux modernes ne sont pas encadrés parce que les bords peints font partie intégrante de
l'œuvre. Ces tableaux doivent être protégés par un « cadre de transport » qui permet aux surfaces
peintes d'éviter tout contact avec des matériaux durant la manutention ou la mise en réserve.
o

Casiers de rangement polyvalents

Les possibilités d'adaptation de ces casiers en font une solution
avantageuse pour le rangement. On peut voir ci-contre deux
types de casiers d'assemblage facile. Le casier I est constitué de
compartiments verticaux réglables pouvant convenir à des
tableaux encadrés de divers formats. Le casier II comprend des
compartiments coulissants permettant de déposer des tableaux
fragiles ou endommagés (surface peinte vers le haut) ou encore
des œuvres non encadrées.
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Utiliser des morceaux de carton pour séparer les tableaux rangés dans un même compartiment
vertical. Ces cartons doivent être de format légèrement plus grand que les tableaux. Ne pas surcharger
les compartiments. Poser des rideaux ou un film de polyéthylène sur les casiers de rangement afin de
les protéger de la poussière. S'assurer cependant que la circulation d'air est suffisante. Numéroter ou
étiqueter clairement les compartiments pour réduire au maximum toutes manutentions inutiles des
œuvres.
b) Céramique, ossements/ivoire, verre
- Manipulation
Il faut manipuler le verre et la céramique délicatement, avec les mains propres et nues. Ne pas porter
de gants, car vous risqueriez d'échapper l'objet. Soulever les objets à deux mains et éviter de les saisir
par le bec ou le couvercle qui, bien souvent, sont mal fixés. En outre, si les objets doivent être empilés,
les intercaler avec un matériau doux. Ne pas entreposer ni exposer les objets en verre ou en céramique
à un endroit sujet à des variations extrêmes ou rapides de température et d'humidité.
Tout objet en céramique ou en verre se casse facilement si on l'échappe ou si on l'entrechoque. La
mise en réserve de tels objets doit donc se faire de manière à les protéger de tout dommage physique.
Il faut également veiller à les protéger de la poussière et des saletés, pour minimiser le besoin de les
nettoyer.
Il faut ranger les objets de collection sur des étagères ou dans des placards où ils ne seront pas soumis
à des vibrations ou à des secousses. Ils doivent en tout temps être facilement accessibles et visibles,
afin de minimiser leur manipulation. Les étagères doivent être recouvertes d'un matériau amortisseur
non fibreux, comme une feuille de mousse de polyéthylène. Les garnitures fibreuses, comme l'ouate
de polyester, peuvent s'accrocher aux surfaces fragiles ou écaillées. Il faut bien soutenir les objets
instables pour empêcher qu'ils ne se renversent. Ainsi, un objet dont la partie supérieure est lourde
peut être posé à l'envers et un récipient dont la base est concave peut reposer sur un support
matelassé en forme d'anneau.
-

Nettoyage superficielle

Pour le verre, inspecter aussi la surface pour y déceler des signes d'irisation, de ternissement ou
d'opalescence, qui indiquent tous une légère dégradation du verre. Le cas échéant, ne pas laver le
verre.
Pour la céramique, ne pas tenter de nettoyer un objet en céramique non recouvert de glaçure ou
lorsque la cuisson a été inégale ou que la céramique est molle. Ces objets doivent être confiés à un
restaurateur. Les taches sur une céramique sont disgracieuses, mais, généralement, elles sont
inoffensives. Par conséquent, si une tache ne part pas au lavage, ne pas tenter de la faire disparaître
avec un javellisant ou de l'acide, car cela risque d'endommager la glaçure, ce qui serait sûrement plus
nuisible que la tache elle-même.
Si le verre ou la céramique est en bon état, la saleté superficielle peut être ôtée avec une brosse à soies
douces. Gare aux linges qui peuvent s'accrocher sur la surface et laisser des fils. Laver les articles
résistants dans de l'eau tiède avec une goutte de détergent liquide à vaisselle dans un bassin doublé
d'une serviette ou d'un napperon doux. Après le lavage, essuyer l'excès d'eau avec un linge doux et
laisser sécher à l'air.
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-

Divers

Si un objet en verre ou en céramique se brise, s'assurer d'abord d'avoir les mains propres, puis
rassembler le plus grand nombre de tessons possible. Les envelopper dans du papier-mouchoir ou des
essuie-tout pour éviter de les endommager davantage ou d'en écailler les bords. Placer les tessons
emballés dans un sac en plastique pour congélation ou dans un contenant propre et les ranger en
sûreté en attendant de pouvoir faire réparer l'objet. Les réparations devraient être faites par un
restaurateur professionnel.
c) Métal
Le fer corrode en présence d'eau et d'oxygène. La corrosion du fer produit la rouille si bien connue, de
couleur rousse. À l'intérieur, il faut une certaine proportion d'humidité dans l'air (humidité relative
dépassant environ 65%) pour que le fer rouille. En revanche, la corrosion peut survenir à un taux
d'humidité relative plus bas si la surface de l'objet est contaminée par des sels, la saleté ou d'autres
polluants.
Certains objets en fer sont couverts d'une couche de rouille, attribuable à une exposition antérieure à
des taux d'humidité élevés. Souvent, cette couche de rouille est stable et contribue à ralentir la
corrosion de la couche de métal sous-jacente si l'objet devait accidentellement être exposé à des
niveaux d'humidité élevés. La présence de sels ou d'autres contaminants dans la couche de rouille
active la corrosion, surtout lorsque le taux d'humidité relative est élevé. Par contre, si cette couche de
rouille est contaminée par des sels, la corrosion risque de progresser. L'écaillage de la rouille ou la
présence de poussière de rouille à proximité de l'objet sont signes de corrosion soutenue.
-

Manipulation

Les sels et les huiles présents sur la peau peuvent reproduire exactement le genre d'environnement
corrosif qui provoque la réaction du fer. De même, le contact avec des substances utilisées dans la
cuisine, comme le sel et les sauces, peut accélérer la corrosion du fer. Si un objet en fer est considéré
comme précieux, il faut s'abstenir de l'utiliser comme il l'était à l'origine. Il faut éviter les manipulations
excessives et l'entreposer dans un lieu sec.
Au moment de retirer des objets en métal des réserves, s'assurer qu'ils sont bien soutenus. Pour
transporter les pièces fragiles, se servir de boîtes ou de plateaux matelassés, ou de supports
confectionnés sur mesure.
Manipuler les objets en métal avec des gants de plastique ou de coton propres et bien ajustés. Comme
les gants de coton absorbent la sueur et les sels lorsqu'on les porte, veiller à les nettoyer
régulièrement. Les métaux très finement polis, comme l'argent et le cuivre, sont très sensibles aux
huiles et aux sels de la peau. Ne pas manipuler d'objets en argent avec des gants de caoutchouc, car
les composés sulfurés du caoutchouc peuvent, à la longue, ternir ce métal. En outre, puisque de
nombreux métaux purs et certains alliages sont mous, il est facile de les égratigner et de les bosseler.
-

Nettoyage

Les objets corrodés dont le fini était noir à l'origine peuvent revenir à leur couleur d'origine par une
application d'acide tannique. L'acide tannique a pour effet de transformer la rouille en tannate de fer
stable et produit un fini noir uni. Les ustensiles de foyer en fer forgé, les éléments de poêle en fonte
et certains outils comptent parmi les objets qui se prêtent à ce traitement. Le noircissement que
provoque l'acide tannique est nettement visible, c'est pourquoi son application doit être réservée aux
objets qui étaient noirs à l'origine.
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Les objets légèrement corrodés dont le fini original était brillant peuvent être nettoyés avec de la laine
d'acier fine et de l'huile. Pour ce faire, il faut employer la laine d'acier la plus fine (grosseur 0000) et
une huile légère, comme l'huile à machine à coudre. Si l'objet présente des marques d'outils, il faut
tenter de frotter dans le sens de ces marques. Si certaines parties sont plus profondément corrodées
ou que la rouille est plus dure, on peut employer une laine d'acier plus grossière, mais en évitant de
frotter excessivement le métal. Au terme du nettoyage, la rouille aura été remplacée par une tache
grisâtre. Il n'est pas nécessaire de pousser plus loin le nettoyage.
Il est préférable de confier à un restaurateur des métaux les objets qui présentent une forte corrosion
rouge ou orange, et dont certains éléments sont lâches, parce qu'un nettoyage négligé peut causer de
graves dommages.
Un objet en fer qui est exposé à un milieu très humide ou qui est appelé à être manipulé fréquemment
peut être protégé avec une fine couche de cire microcristalline ou avec une cire en pommade blanche
pour les meubles. Il faut bien l'appliquer sur l'objet avec un chiffon doux, puis en ôter autant que
possible. Si l'objet semble blanchâtre ou présente des macules au terme de ce cirage, c'est qu'il reste
encore trop de cire sur la surface. Il faut faire particulièrement attention lorsqu'un objet est fortement
texturé, comme ceux en fonte, parce que la cire peut s'accumuler, ce qui nuit à l'apparence de l'objet.
Le cas échéant, on peut enlever l'excès de cire avec un chiffon doux humecté avec une essence
minérale, en veillant à travailler dans un endroit bien ventilé.
Pour toutes autres manipulations, il est préférable de faire appel à un restaurateur.
-

Mise en réserve

Il n'est pas nécessaire de conserver ensemble les objets composés de métaux semblables. Il peut
toutefois être utile de le faire, afin de faciliter et de rationaliser leur recherche et leur analyse. Le
regroupement d'objets selon leur taille (par exemple : trophées d'argent, médailles, monnaies, outils)
permet de normaliser les contenants et les systèmes de rayonnages. Pour la mise en réserve d'objets
en métal, qu'ils soient isolés ou non de la collection principale, choisir un endroit éloigné des fenêtres,
des portes, des bouches d'aération et des appareils de chauffage.
L'aération des réserves doit permettre de maintenir une température et une humidité uniformes et
d'empêcher l'accumulation de gaz qui corrodent les métaux, par exemple des vapeurs ou acides
alcalins. Il est presque impossible d'éliminer toutes les substances volatiles d'une réserve. Toutefois, si
la ventilation est suffisante dans une pièce, il est possible d'empêcher une concentration élevée sur
les lieux, qui peut nuire aux métaux.
La poussière qui se dépose sur les métaux retient l'humidité. En milieu urbain, elle peut contenir des
polluants, par exemple des composés sulfurés, qui ternissent l'argent. Lorsqu'elle contient des
chlorures, la poussière qui se trouve sur des objets en métal accélère leur corrosion. II faut donc garder
les réserves propres et dépoussiérées. Pour réduire la poussière, appliquer un revêtement sur les murs
et planchers de béton.
Dans la mesure du possible, conserver les objets métalliques dans un espace clos, par exemple: des
meubles à portes ou à tiroirs hermétiques. Un espace clos protège les métaux de la poussière, des
polluants et, dans une certaine mesure, des variations de l'humidité relative. On peut utiliser du gel de
silice dans les tiroirs pour y maintenir un faible taux d'humidité relative. Il faut cependant vérifier et
reconditionner régulièrement le gel de silice. L'un des risques du rangement clos est qu'il peut
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entraîner une accumulation progressive de contaminants volatils au fil du temps. Pour éviter ce
problème, choisir des meubles faits de matières inertes, notamment du métal.
Pour la mise en réserve d'objets en métal sur des rayonnages ouverts, on doit les protéger de la
poussière et des polluants. Emballer les objets dans du papier non acide sans réserve alcaline, ou les
placer dans des boîtes non acides ou dans des sacs en polyéthylène. Pour plus de sûreté, on peut
recouvrir les meubles de rangement de housses en polyéthylène ou en coton lavé.
Éviter tout contact direct entre les objets en métal et les meubles. Tapisser étagères et tiroirs de
mousse de polyéthylène à cellules fermées, par exemple : Ethafoam, Polyplank, Volara, Plastazote ou
Nalgene. La mousse aide également à protéger les objets des chocs et de l'abrasion. Éviter les mousses
d'uréthane, car elles se dégradent rapidement.
Disposer chaque objet en métal sur une étagère ou dans un tiroir, en les supportant sur toute leur
surface et en les plaçant de manière à en faciliter l'accès sans risque pour les objets voisins. Séparer
les objets placés dans un tiroir avec du papier non acide sans réserve alcaline ou des bandes de mousse
de polyéthylène, pour les empêcher de se heurter à l'ouverture ou à la fermeture des tiroirs.
d) Bois
- Manipulation
Toujours vérifier si l’objet en bois est endommagé ou si les joints ont du jeu avant de le déplacer. Les
éléments qui ne peuvent être enlevés doivent être retenus avec des courroies en tissu doux (coton).
Pour déplacer un objet en bois, le saisir à son point le plus fort. Ne pas placer l’objet en bois à la lumière
directe du soleil (les stores et les rideaux peuvent servir à filtrer les rayons du soleil). Éviter aussi de
placer l’objet près d'un foyer, d'une plinthe chauffante ou d'une bouche d'air chaud.
-

Nettoyage

Avant de nettoyer une surface en bois nu, il est important de déterminer pourquoi le nettoyage est
requis et de décider de l'aspect désiré de la surface après le nettoyage. Toutes les techniques de
nettoyage étant potentiellement dangereuses pour les surfaces en bois, procéder à des essais
préliminaires sur des surfaces non visibles et effectuer le nettoyage lentement et soigneusement. La
surface nouvellement nettoyée réagira beaucoup à son environnement et exigera une attention
continue pour la maintenir propre. Il est requis de demander l’avis d’un restaurateur.

e) Textile
- Mise en réserve des drapeaux de la collections MHM 14/18vet 40/45
Les œuvres prises en compte sont issues de l’inventaire effectué par le régisseur et non à partir des
données de Flora (l’encodage n’étant pas terminé). Les drapeaux déjà restaurés ou exposés ne sont
pas connus, ils sont donc pris en compte.
Pour la plupart des textiles, le rangement à plat convient parfaitement, car il offre un soutien uniforme
qui n'impose aux fibres qu'un minimum de tension. De plus, si l'unité de rangement est fermée, l'objet
se trouve également à l'abri des dégâts d'eau, de la poussière et de la lumière. Lorsqu'on range des
textiles à plat, il est important de réduire le pliage au minimum. Par conséquent, le rangement à plat
occupe plus d'espace que les autres méthodes de rangement, et il peut s'avérer nécessaire de le
réserver pour certains textiles : très fragiles, très ornés…
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Nous conservons plus de 70 drapeaux de dimensions diverses. Nos tiroirs mesurent au maximum 130
cm sur 90 cm de profondeur, plus de 22 drapeaux ont des dimensions supérieures. Il n’est pas
réalisable de conserver 50 drapeaux à plat. C’est pourquoi, nous proposons un autre système de mise
en réserve.
Le protocole de mise en réserve est un rangement des textiles à l’aide de tubes. L'utilisation d'un tube
peut constituer le fondement d'un système de rangement compact pour des textiles plats que l'on
peut enrouler. Les drapeaux, s’ils ne présentent pas de fragilité, s’adaptent parfaitement à ce système.
Celui-ci permet de ranger des textiles de dimensions diverses, dont des grandes tailles, et de poids
différents.
Ce système de rangement peut s’adapter aux dimensions des tiroirs et peut être réalisé en dehors (sur
le dessus des armoires) pour les plus grandes dimensions.
-

Restriction

Ne pas plier les textiles en deux sur la longueur ou sur la largeur avant de les enrouler. Ne pas enrouler
les textiles sans un tube de soutien interne. Certains textiles plats ne peuvent pas être enroulés en vue
de leur rangement. Ne pas enrouler les textiles en mauvais état – notamment ceux ayant des zones
faibles ou détachées, de longs fils effilochés, ou ceux qui risquent de perdre leurs fibres, leur ouatine
ou autres matériaux. Outre ces exemples, il y a également les textiles présentant une décoration rigide
en surface qui peut se fragmenter si on les manipule.
-

Préliminaire à la mise en réserve

Avant de mettre un textile en réserve, l'examiner soigneusement pour déceler toute trace de
moisissure ou d'infestation d'insectes. Si l'on constate l'une ou l'autre de ces conditions, placer le
textile dans un sac de polyéthylène propre et hermétique et l'isoler du reste de la collection.
Débarrasser l'objet de tous les papiers d'emballage autres que les papiers de soie sans acide, en
particulier les papiers de couleur, qui risquent de déteindre sur le textile. Avant de jeter ces papiers ou
les étiquettes attachées à l'objet (anciens numéros d'acquisition, etc.), consigner toute information
pertinente. Conserver et mettre en réserve séparément tout emballage d'origine.
Enlever les épingles et les agrafes qui exercent une tension sur le textile et finissent presque toujours
par se corroder. Isoler toute attache de métal corrodé en la recouvrant de papier sans acide ou d'un
morceau de coton blanc propre.
Au moment de ranger les textiles, ils doivent être propres. Nettoyer doucement à l'aide d'une brosse,
ou d'un aspirateur dont l'embout est recouvert d'une gaze. S’assurer de l’état du filtre de l’aspirateur.
-

Méthode

Les tubes dont on se sert le plus souvent ont un diamètre entre 5 et 15 cm. Les tubes d'expédition, de
papier essuie-tout et de papier toilette conviennent parfaitement aux pièces de petite taille. Pour ce
qui est des tubes de grande dimension, on pourrait en obtenir dans des magasins de textiles, si ce n’est
pas le cas il faut s’orienter vers les matériaux du bâtiment, par exemple les tubes Sono (Sonoco) utilisés
en construction. Ils mesurent 360 cm de longueur et leurs diamètres varient entre 15 et 150 cm. Ces
tubes contiennent cependant des matériaux acides qui, avec le temps, peuvent causer des dommages
aux textiles en réserve. Il est préférable d'utiliser des tubes de carton sans acide ou des tubes de
polyéthylène à haute densité, que l'on peut se procurer dans des magasins de fournitures d'archives.
Ces tubes ont un diamètre de 8 cm et une longueur de 90 à 300 cm. On peut également acheter des
tubes plus abordables faits en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) auprès de fournisseurs de
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matériaux de construction. Avant d'utiliser les tubes Sono et ABS, il faut cependant les laver avec de
l'eau et du détergent afin d'éliminer les résidus huileux.
Il est possible de ranger des rouleaux à l'aide d'un grand nombre de systèmes de soutien. Par exemple,
pour des objets lourds comme des tapis, il suffit de glisser dans le tube de carton un goujon de bois ou
un tuyau de métal, dont on fait reposer les deux extrémités sur des tasseaux placés dans un placard
(la figure 1) ou dans un tiroir (la figure 2).
On peut enfiler un certain nombre de petits tubes (rouleaux de papier hygiénique, par exemple), sur
un même long goujon. Des blocs de Plastazote épais peuvent servir à soutenir les rouleaux rangés sur
des étagères de métal. Découper un demi-cercle ou une encoche dans les blocs afin de bien soutenir
les extrémités du rouleau ou du tuyau métallique et veiller à ce que le textile ne touche pas à la
tablette.
Choisir un tube dont le diamètre convient à la pièce rangée. Au besoin, enrouler le tube dans une
feuille de plastique alvéolé de bulles d'air pour en augmenter le diamètre. La longueur du tube doit
être supérieure à la largeur du textile.
Couvrir le tube de Melinex ou d'une feuille de polyéthylène. Par la suite, l'envelopper entièrement de
papier de soie sans acide (pH neutre) et sans réserve alcaline, ou de coton prélavé. La pellicule de
plastique protège partiellement le textile contre l'acidité que contient le carton du tube. Quant au
papier de soie et au coton à drap, ils aident à réduire les dommages liés à la migration d'humidité. Il
est important de n'utiliser que du papier de soie sans acide et sans réserve alcaline.
Enrouler d'abord un morceau de coton une ou deux fois autour du tube, en veillant à laisser dépasser
une longueur de coton (l'amorce), qu'il faut placer sous le bord du textile. L'amorce permet d'enrouler
le textile doucement sur le tube, et sert également à maintenir la frange en place sur le rouleau, dans
le cas de textiles qui ont des franges aux deux extrémités. Étendre le textile sur une table, en s'assurant
qu'il n'y a pas de plis ou de faux-plis. Placer le tube dans le sens de la trame ou de la chaîne. Intercaler
tout textile enroulé de papier de soie sans acide ou de coton à drap prélavé. Il est plus facile d'enrouler
deux longueurs continues de papier de soie sans acide que d'enrouler de nombreuses feuilles
distinctes. Enrouler les textiles sans relief à l'endroit pour que leur surface soit dirigée vers l'intérieur.
Enrouler les textiles à relief (tapis de haute laine, velours, tissus brodés, etc.) à l'envers pour que les
poils se trouvent à l'extérieur du rouleau. Enrouler dans le même sens que les poils, afin d'éviter qu'ils
ne s'aplatissent. On peut niveler les surfaces inégales, comme les appliqués à trois dimensions, en les
couvrant d'une couche de papier de soie sans acide et en plaçant des morceaux de ouatine de polyester
autour des zones en relief.
S'il s'agit d'un textile de grande dimension, enrouler la pièce sur le tube avec le concours de deux ou
de plusieurs personnes, afin de maintenir une tension uniforme. Le déplacement des grands rouleaux
se fait à deux, une personne à chaque extrémité. Pour maintenir la pièce bien enroulée, la fixer sur
toute la longueur avec des bouts de ruban de coton.
Pour protéger le rouleau de la poussière, le recouvrir de Tyvek. Ce système de rangement limite l'accès
aux textiles. Il est donc important de bien étiqueter les rouleaux pour faciliter leur repérage. Une
méthode d'identification recommandée est de placer une photo de chaque objet ainsi qu'une carte
portant le numéro d'acquisition et les dimensions du textile dans une pochette de plastique, et de
l'attacher au rouleau. Placer les rouleaux de manière à éviter tout contact entre les textiles adjacents.
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fig. 1 : Mise en réserve sur tasseaux

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Feuille de Melinex sur le tube
Papier de soie sans acide ou coton pré-lavé
Papier de soie sans acide-pH neutre intercalé
Textile placé à l’endroit
Tyvek
Bande de coton ou Tyvek
Etiquette

fig.2
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Le centre de documentation mutualisé au cœur de
l’Artothèque
Installé au sein même de l’Artothèque, le Centre de documentation du Pôle muséal est un lieu de
référence incontournable pour toute recherche sur Mons, son patrimoine, ses sites UNESCO et les
collections de ses musées.
Le Centre de documentation des musées est une bibliothèque publique attachée à la fois au Pôle
muséal et au Réseau de Lecture publique de la Ville de Mons. Son objectif est d’enrichir le fonds
documentaire se rapportant aux collections muséales et au patrimoine de la Ville de Mons afin de le
valoriser et de contribuer à une meilleure connaissance de celui-ci. Cette documentation est mise au
service des musées, mais est également accessible à tous les publics. en dépôt par la Communauté
française et estimée à environ 3.000 ouvrages et la bibliothèque de Maurice Duvivier, mise en dépôt
par la Fondation Roi Baudouin, composée d’environ 2.500 ouvrages, périodiques, catalogues de vente,
coupures de presse.
Le fonds documentaire comprend une collection d’ouvrages en lien avec les collections muséales :
l’histoire de l’art, l’art moderne et contemporain, l’art en Belgique, l’art à Mons et dans le Hainaut, les
artistes et courants artistiques présents dans les collections, les arts appliqués (céramique, art du
verre, papier peint, orfèvrerie, mobilier…), la muséologie, la préhistoire, l’archéologie, l’architecture
en Belgique et à Mons, l’histoire militaire, l’histoire de Mons, le folklore, la numismatique. Les ouvrages
du Fonds Neirynck sont axés essentiellement sur l’art moderne et plus particulièrement le mouvement
Cobra et les artistes qui l’ont représenté. La bibliothèque de Maurice Duvivier documente
essentiellement les courants artistiques des années 1950-1990 (art abstrait, Nouvelle figuration,
Figuration critique…).
À ce fonds viennent s’ajouter une importante collection de périodiques spécialisés et dépouillés, des
dossiers de presse, et une sélection de documents éphémères (cartons d’invitation, dépliants, affiches,
coupures de presse…). Sont également conservés et consultables au Centre de documentation les
inventaires des collections muséales, les dossiers de presse et les catalogues des expositions
montoises.
Le centre de documentation du Pôle muséal de la Ville de Mons est installé au coeur de l’Artothèque
depuis son ouverture en 2015. Historiquement, le centre se trouvait au BAM et son fonds était
essentiellement composé d’ouvrages consacrés aux Beaux-Arts. Le choix de migrer le Centre de
documentation vers l’Artothèque prend tout son sens dans la mesure où l’Artothèque est le coeur du
Pôle muséal. Le fonds s’est considérablement diversifié ces dernières années pour proposer des
références sur l’histoire de l’art, la muséologie, histoire, archéologie, préhistoire, folklore, histoire
religieuse, etc. On y retrouve aussi tout ce qui aborde les thématiques des musées, à savoir les
patrimoines Unesco, le mémoriel, les beaux-arts, le patrimoine, l’archéologie, etc.
Tout chercheur, professeur, scientifique, etc qui souhaite approfondir une thématique profitera d’une
infrastructure et d’une offre complète au sein de l’Artothèque. En effet, sur rendez-vous, les collections
sont consultables et visitables, et le centre de documentation permet d’approfondir les thématiques.
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Workshops à destination des professionnels du
secteur muséal
Le Pôle muséal de la Ville de Mons s'inscrit dans une dynamique de laboratoire de nouvelles pratiques
muséales. À ce titre, il est important pour nous de pouvoir partager avec les professionnels du secteur
nos réflexions, nos recherches et nos démarches nouvelles. En 2017 et 2018, nous avons mené
plusieurs rencontres abordant des thématiques chères à l’Artothèque et à sa philosophie :



La mise en place et la gestion de réserves mutualisées : retour d’expériences (23.10.2017 – de
14 à 17h – Artothèque)
Le centre de documentation au cœur du musée : pertinence, défis et enjeux (19.03.2018 – de
14h à 17h – Artothèque)

Nous livrons ici quelques morceaux-choisis de ces rencontres.

La mise en place et la gestion de réserves mutualisées : retour d’expériences
23/10/2017 – de 14 à 17h – Artothèque (Rue Claude de Bettignies, 1-3 – 7000 Mons)

L’Artothèque de Mons en est le premier exemple concret en Belgique, avec ses réserves mutualisées
et accessibles au public depuis 2015. Après deux années de fonctionnement, son équipe propose de
faire un premier bilan auprès du secteur, pour soulever les difficultés et les obstacles rencontrés lors
de l’élaboration du projet et la mise en place sur le terrain.
Ce moment d’échange interprofessionnel a débuté par une visite guidée de l’Artothèque, par Michel
de Reymaeker, conservateur des collections communales montoises. Les participants se sont ensuite
réunis en table ronde pour aborder la question de la mise en place et de la gestion de réserves
mutualisées, en partant de l’exemple de l’Artothèque.

Le cas de l’Artothèque
Le projet de l’Artothèque7 a pu voir le jour grâce notamment à l’impulsion de Mons 2015, Capitale
européenne de la culture. La ville a pu bénéficier d’un soutien financier et humain pour mener à bien
ce projet de grande ampleur.
Concrètement, les réflexions autour de l’Artothèque ont débuté dès 2005. C’est donc un travail de
longue haleine qui a été mûrement réfléchit et qui a évolué au fil des années.
État des lieux des collections communales montoises avant 2015 :
-

Collection du musée de la vie montoise et du folklore

-

Collection du musée d’Histoire militaire

-

Collection Préhistoire

-

Collection des Beaux-arts

-

Collection du Chanoine puissant
7

Ainsi que les 4 autres musées qui ont ouverts leurs portes en 2015 : Beffroi, Musée du Doudou, SILEX’S et Mons Memorial
Museum
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Le chantier des collections
A l’époque, il n’existait pas encore de réserves physiques centralisées. Les pièces étaient stockées un
peu partout, et pas toujours dans les meilleures conditions. Dans la perspective de Mons 2015, capitale
européenne de la culture, et surtout de l’ouverture des nouveaux, un gros travail devait être entrepris
au niveau des collections de la ville.
De nombreux défis étaient à relever: vider les lieux de stockages et les musées, inventorisation des
pièces, faire le récolement de l’ensemble des objets des musées en chantiers (+/- 5.000 pièces), les
insérer dans un programme d’inventaire informatisé qui réponde aux critères imposés par la
fédération Wallonie-Bruxelles (dans le cadre de la reconnaissance muséales), etc.
Le choix du lieu
Le choix du lieu a été une étape très importante dans la réflexion. La chapelle du couvent des Ursulines
s’est rapidement imposée, créant le lien entre la vieille ville et la nouvelle ville (via la future nouvelle
gare). De plus, il s’agissait de valoriser un patrimoine historique montois via un geste architectural fort.
Objectifs de l’Artothèque : mutualisation physique et virtuelle des collections ET leurs diffusions aux
publics. C’est un travail de chaque instant, les équipes y travaillent encore actuellement.
La mutualisation des réserves communales montoise a permis de rationaliser les choses :








1 conservateur + 1 adjoint (au moment de l’ouverture)
1 centre de documentation
1 seul lieu de réserves avec une partie de l’espace accessible au public (et la totalité de façon
virtuelle)
1 seul inventaire. Chaque ancienne collection s’est vue attribuer un préfixe, ce qui permet de
les identifier facilement.
Pouvoir classer les objets par typologie et non plus via collections
On peut rationaliser l’espace de réserve et entreposer les objets selon une logique qui permet
de gagner de la place.
Les collections sont plus facilement accessibles, ce qui permet une facilité d’échange quand
une expo se prépare par exemple. Les membres de l’équipe peuvent aussi consulter une
œuvre à tout moment.

Support technique employé:
Le logiciel choisi pour l’inventaire des collections est Flora.
Avantages du dispositif :









Fiches détaillées
Traçabilité de l’historique de chaque pièce : prêts, retours, restauration, …
Navigation facilitée entre les différentes pièces via un encodage le plus complet possible : ex :
recherches par auteurs, par type d’objets, …
Possibilité d’y insérer des annexes : décisions de collège, polices d’assurance, …
Encodage de constat d’état daté, ce qui rend la surveillance des œuvres fragilisées plus facile
Pour la scénographie accessible au public, les tables numériques sont liées à la base de
données et se mettent donc à jour automatiquement si quelqu’un travaille sur une fiche
encodée dans Flora
À l’avenir, il est prévu que des liens soient possibles entre les collections, le centre de
documentation et les archives
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Inconvénients du dispositif :



Encodage très long : il faut être le plus complet possible afin de faciliter la recherche.
L’encodage doit être fait par des personnes compétentes qui connaissent les pièces
=> Manque de ressources humaines



C’est un travail de chaque instant

Conclusions/ réflexions/ difficultés










L’Artothèque bénéficie de certains avantages par rapport à d’autres institutions qui
souhaiteraient mutualiser leurs réserves. En effet, le projet est parti d’une page blanche, il a
été construit dans le but d’abriter les collections et de les rendre accessible (virtuellement) au
public. L’Artothèque a été pensée pour être à la fois une salle d’exposition, un centre de
réserve, de recherche, de restauration et d’étude du patrimoine en rassemblant en son sein
les collections qui ne sont pas exposées de façon permanente dans les autres sites muséaux[5].
Dans certain cas, la mutualisation physique est parfois impossible. Réunir l’ensemble des
collections sous un même toit demande énormément d’espace de stockage et des contraintes
importantes (hygrométrie, sécurité, etc.)
À Mons, les musées qui composent le Pôle muséal sont tous gérés par une même entité : la
Ville de Mons. Toutes les collections hébergées à l’Artothèque sont donc communales et
dépendent du même pouvoir subsidiant er organisateur. Cela facilite grandement les choses
au niveau administratif notamment. Dans d’autres villes qui compte à la fois des institutions
privées et publiques, la mutualisation des réserves peut s’avérer très complexe.
D’un point de vue administratif toujours, les procédures à suivre et la lourdeur du
cheminement peuvent également être un frein à l’avancée des projets. Lors de la conception
de l’Artothèque, la mise en place des marchés publics a été un élément auquel il a fallu être
particulièrement attentif. En effet, on peut vite se retrouver avec plusieurs marchés en cours
pour différentes étapes du projet. En cas de problème, on peut se retrouver bloqué car aucun
adjudicateur ne prend la responsabilité. L’ensemble des travaux en cours peuvent ainsi être
ralenti car on ne parvient pas à résoudre un imbroglio administratif.
Le manque de ressources humaines et de moyens financiers s’est fait (et se fait) ressentir à
l’Artothèque. Mais ce problème est souvent généralisé.

Le modèle de l’Artothèque peut apporter un éclaircissement et des pistes à suivre pour les institutions
qui souhaitent effectuer le même genre de démarches. Mais rappelons que chaque cas est différent
et que l’Artothèque n’est en aucun cas un « clé sur porte ». Chaque institution devra s’adapter en
fonction de ses propres réalités. Il est impératif de se poser les bonnes questions dès le départ et de
bien s’entourer pour éviter les difficultés.
L’Artothèque offre une nouvelle manière de se réapproprier le patrimoine et est pleinement ancrée
dans la philosophie du musée de demain.
Compte rendu complet disponible sur demande.

Pour aller plus loin :
Les actes et documents produits dans le cadre du colloque International LINKProject.eu : « Les réserves
mutualisées: Accessibilité, consultation, préservation, fonctionnalité et sécurité » sont en
téléchargement via http://linkproject.eu/
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L’association LINK.eu a organisé le 1er octobre 2016 au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles une
journée d’études sur la problématique de la mutualisation des réserves muséales à l’échelle régionale,
fédérale/nationale, et européenne. Des responsables muséaux ont fait part de leur expérience en
matière de mutualisation des réserves muséales autour de trois axes : les constats découlant de ces
expériences, les questions de mise en place et d’exploitation, et enfin, les possibilités d’emploi et de
formation dans cette filière.

Le Centre de documentation au cœur du musée : pertinence, défis et enjeux.
19/03/2018 – de 14 à 17h – Artothèque (Rue Claude de Bettignies, 1-3 – 7000 Mons)
Souvent situé au cœur du musée, le Centre de documentation d’une institution met à disposition du
public une large bibliothèque documentaire : livres de référence, ouvrages généraux, catalogues,
périodiques, archives, etc. Il s’adresse au grand public, aux étudiants du secondaire, aux étudiants
et aux professionnels des musées et du monde de l’art, ainsi qu’aux enseignants.
Quel est le rôle du Centre de documentation dans le musée moderne ? Quels sont les enjeux, les
défis et la pertinence d’un tel service au public ?
Cette journée d’échanges interprofessionnels s’est déroulée dans le cadre de la 4e Biennale du livre
d’art pour enfant qui s’est tenue à l’Artothèque du 17 au 25 mars 2018. "L'Enfance de l'art" présente
l'édition du livre d'art pour la jeunesse à travers différentes activités, expositions, ateliers, spectacles,
etc. à destination du jeune public, des familles et des écoles.
Nous avons convié différentes institutions afin de partager d’échanger sur le sujet :






Intervention 1 : Processus de création et retour d’expérience du Centre de documentation du
Pôle muséal de la ville de Mons. Il sera aussi question des spécificités du cas de Mons, à savoir
l’étroite collaboration avec le réseau des bibliothèques de la ville de Mons, mais aussi du large
panel des thématiques reprises dans le catalogue du Centre. En effet, il concentre tous les
musées du Pôle muséal (Beaux-arts, mémoriel, patrimoine, UNESCO, etc.).
Prise de parole par Isabelle Brootcorne, Responsable du Centre de documentation du Pôle
muséal
Intervention 2 : Le cas du Centre de documentation du musée Félicien Rops de Namur. Prise
de parole par Valérie Minten, Attachée de presse / Bibliothécaire au Musée Félicien Rops de
Namur
Intervention 3 : Le cas du Centre de documentation du LaM, Lille Métropole Musée d'art
moderne, d'art contemporain et d'art brut. Prise de parole par Corinne Barbant, Responsable
de la bibliothèque Dominique Bozo

Clément Lalot, de l’asbl Musées et Sociétés en Wallonie, était présent afin d’assurer le rôle de
modérateur et d’animer le débat. De nombreuses institutions muséales de Wallonie et de Bruxelles
ont activement participé à ce workshop.

Le cas du Centre de documentation du Pôle muséal
Historique du projet :
Isabelle Brootcorne, responsable du Centre de documentation du Pôle muséal, travaillait au départ
pour le réseau de Lecture publique de la Ville de Mons. En 2008, elle a été détachée 1jour/semaine
pour mettre de l’ordre dans le fonds bibliographique des musées : encodage des ouvrages et tri.
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Par la suite, un budget a été alloué au fonctionnement du Centre de documentation, ce qui a permis
d’enrichir les abonnements et les acquisitions notamment. Isabelle Brootcorne y travaille à temps plein
depuis 2013.
Les chiffres de fréquentation du Centre de documentation étaient de 131 visiteurs en 2010, pour
s’élever à 963 visiteurs en 2017. On constate donc une belle progression, intrinsèquement liée à
l’histoire du Centre et du Pôle muséal.
En 2015, le Pôle muséal de la Ville de Mons se développe et prend de l’ampleur avec l’ouverture des
cinq nouveaux musées : Beffroi, Musée du Doudou, SILEX’S, Mons Memorial Museum et Artothèque.
Le Centre de documentation sera alors implanté à l’Artothèque, le centre névralgique du Pôle qui
abrite toutes les collections de la Ville de Mons : patrimoines Unesco, mémoriel, beaux-arts,
patrimoine, archéologie, etc.
L’accès au Centre de documentation du Pôle muséal montois est gratuit et il est ouvert à tous. Depuis
ses débuts, le Centre fonctionne en réseau avec les bibliothèques communales. L’objectif est de
permettre aux visiteurs de pouvoir bénéficier des mêmes services qu’en bibliothèque, mais avec des
ouvrages spécifiques et scientifiques. Un élément important le différencie des bibliothèques, le public
peut consulter les ouvrages sur place ou effectuer des copies des passages souhaités mais les prêts ne
sont pas autorisés.
Le catalogue des ouvrages disponibles au Centre de documentation est le même que celui des
bibliothèques grâce au partage de logiciel (Socrate). Le Centre de documentation permet aussi les
prêts interbibliothèques. Le service est assez large et flexible pour répondre au mieux aux demandes
du public.
Composition du fonds et inventaire
Le Centre de documentation compte des ouvrages aux thématiques très variées, dans la même veine
que les collections muséales : muséologie, histoire, archéologie, préhistoire, folklore, histoire
religieuse, etc.
Le fonds se compose de 15.000 ouvrages et périodiques. Ces ouvrages proviennent de l’ancien fonds
des musées de la Ville de Mons, d’achats réguliers de nouveautés, mais également de dons ou
d’échanges avec d’autres institutions culturelles en Belgique et à l’étranger, ou encore d’acquisitions
effectuées par l’association «les Amis des Musées de Mons» lors de visites culturelles. Il faut y ajouter
deux bibliothèques mises en dépôt à l’Artothèque en même temps que les collections d’art auxquelles
elles sont attachées : la bibliothèque du Fonds Thomas Neirynck, mise en dépôt par la Fondation Roi
Baudouin, et la bibliothèque de Maurice Duvivier, mise en dépôt par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
composées d’ouvrages, de périodiques, de catalogues de vente et de coupures de presse. Le Centre
dispose aussi d’un fonds d’archives : journaux, patrimoine, évènements montois, etc.
Les ouvrages sont encodés avec le logiciel Socrate (idem que dans les bibliothèques du réseau
communal, cfr. infra). Les collections muséales sont quant à elles répertoriées dans le logiciel Flora
(inventorisation des biens). À terme, les ouvrages du Centre de documentation devraient également
basculer vers Flora, ce qui nécessitera des formations du personnel de l’Artothèque, afin que chacun
puisse maîtriser les aspects techniques. Un problème se pose cependant, le logiciel Socrate est partagé
avec les bibliothèques communales, ce qui permet un catalogue commun et un travail en réseau. Si le
fonds du Centre de documentation bascule vers le logiciel Flora, ça entrainerait une perte de lien avec
les bibliothèques communales, ce qui n’est pas souhaitable.
L’inventorisation et l’encodage des ouvrages et périodiques s’effectuent à l’aide des outils
bibliographiques classiques : classification selon la CDU (Classification Décimale Universelle, qui sert
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également de base aux cotes de rangement des ouvrages) et indexation matière selon le thésaurus
RAMEAU (Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié). Les périodiques sont
encodés et dépouillés dans Socrate. Des dossiers de presse et des documents éphémères (articles,
invitations, affiches…) sont également constitués et conservés au Centre de documentation (leur
classement se fait selon la CDU et un répertoire de mots-clés sur tableau Excel, régulièrement mis à
jour).
Services aux publics
Afin de diversifier les publics qui fréquentent l’Artothèque et le Centre de documentation par
extension, un axe médiation a été choisi. Ainsi, de nombreuses activités sont proposées :
·

L’Enfance de l’art

En 2011 : Création de la Biennale du livre d’art pour enfant : L’enfance de l’art. Elle avait alors lieu au
BAM, l’Artothèque n’étant pas encore ouverte. Dès 2015, l’évènement a été transféré à l’Artothèque
(la 4 Biennale a d’ailleurs lieu au moment de notre rencontre). La Biennale est un évènement proposé
en collaboration par les Bibliothèques du réseau de Lecture publique de la Ville de Mons et le Pôle
muséal. Un très grand panel de l’édition des livres d’art pour enfants est exposé à l’Artothèque et mis
à la disposition du public. C’est, pour petits et grands, l’occasion de se familiariser avec la littérature
de jeunesse et l’occasion d’aborder l’art sous de multiples facettes. Outre l’exposition des ouvrages,
une série d’activités sont proposées : visite de l’Artothèque, ateliers créatifs, ateliers d’écriture, ateliers
multimédias, spectacles, rencontres avec des professionnels du secteur.
e

Les publics visés sont les écoles, les familles, les enseignants et futurs enseignants, les
psychothérapeutes, les animateurs et les divers intervenants dans le domaine de l’art.
L’avantage de ce type d’évènement, c’est la mixité des publics présents : à la fois le public habitué des
bibliothèques et le public des musées. L’évènement en est à sa 4 édition et commence à se faire une
vraie place dans le paysage montois.
e

Ce type d’évènement est un beau moyen d’accorder de la visibilité au Centre de documentation. On
sait à quel point il est difficile de faire vivre un Centre de documentation dans un musée. Le Pôle muséal
a connu une année particulièrement chargée en 2015 lors de Mons 2015, Capitale européenne de la
culture. L’année 2016 a forcément été plus compliquée, la fréquentation a diminué. L’année 2015 a
été marquée par les ouvertures de sites, les évènements successifs, etc. 2016 était une année creuse
après l’euphorie. Il a fallu se remettre en question pour évoluer. De plus, le concept et le principe de
l’Artothèque (qui abrite le Centre doc) n’est pas toujours clair et bien compris.
·

Ateliers et stages créatifs

Dans le même esprit, une offre de stages et de cours plus artistiques ont été mis sur pied : calligraphie
et aquarelle.
Ces activités ont été pensées en lien direct avec les collections. Le prof/animateur organise son activité
en rapport avec une pièce ou une collection (souvent méconnue ou peu exposée), le groupe visite les
réserves, se documente au Centre de documentation et élabore un projet créatif à partir du thème ou
de la collection choisie. Cela permet aux participants de découvrir l’Artothèque et les collections
muséales d’une façon différente de la visite guidée classique et de s’approprier le patrimoine montois.
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·

Collaborations

Les équipes de l’Artothèque et la responsable du Centre de documentation sont toujours en recherche
d’idées, comme par exemple avec l’exposition « Attractions. Regards photographiques sur les
collections montoises», menée avec le Royal Photoclub montois.
Cette exposition permet plusieurs questionnements : Quel est notre regard sur le patrimoine muséal?
Que nous évoquent ces œuvres ? Comment les interpréter aujourd’hui? Telles sont les questions
posées aux photographes du Royal Photo-Club Montois pour répondre au défi qu’ils se sont lancé :
s’inspirer d’artistes et d’œuvres des collections montoises actuellement en réserve à l’Artothèque et
produire un travail photographique. (Exposition visible au BAM du 31.03.18 au 29.07.18)
Pour faire aboutir ce projet, les photographes sont régulièrement venus faire des recherches à
l’Artothèque et au Centre de documentation.
·

Ecoles

Un travail est également mené avec les écoles. Comme le lieu est relativement neuf, il est important
de se faire connaître auprès du monde pédagogique. Depuis cette année, on constate un intérêt
croissant pour l’Artothèque et le Centre de documentation. Le service éducatif du Pôle muséal, le
Dynamusée, propose aux enfants de l’entité montoise et aux écoles beaucoup d’activités à
l’Artothèque, mêlant visites guidées et ateliers artistiques. Ces visites/ateliers sont généralement
destinées aux enfants du maternel et du primaire, qui alternent moments d’activités en ateliers et
moments de délassement au Centre de documentation (coin littérature de jeunesse, avec coussins,
banquette, etc…)
De nombreuses classes du secondaire sont également venues travailler au Centre de documentation,
dans le cadre de projets élaborés conjointement par le professeur et la bibliothécaire et/ou le
Dynamusée.

Conclusions et réflexions sur le secteur
Prise de conscience des problématiques :








Baisse des fréquentations. Les gens se déplacent de moins en moins, ils ont plutôt tendance
demander des informations par mail ou téléphone.
Passage au numérique : la demande est de plus en plus forte pour ancrer les Centres de
documentation vers le monde numérique
Positionnement au sein du musée : dans certaines institutions, le Centre de documentation
est totalement sorti du parcours de visite. Il est donc difficile de lui donner de la visibilité et
d’encourager le visiteur à s’y rendre. À contrario, le Centre de documentation bénéficie parfois
d’un très bel emplacement (en fin de parcours par exemple). Dans ce genre de cas, le visiteur
s’y rend tout naturellement. On constate alors davantage un effet de curiosité plutôt que des
fréquentations liées à des recherches plus poussées.
Le manque d’espace : les Centres de documentation sont souvent saturés. L’accumulation
est un problème récurrent. Au fil des ans, on accumule toutes sortes de bouquins (dons, legs,
etc.). On se retrouve parfois avec des fonds très (trop) variés. Comment faire le tri ? que faire
des livres qui n’ont rien à voir avec la thématique du lieu ?
Les ressources humaines : le personnel du Centre de documentation est souvent hétérogène.
On retrouve de nombreux profils, ou des personnes ayant des missions très variées au sein du
musée (au-delà du Centre) mais rarement un documentaliste attitré.
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Les moyens financiers : pour faire vivre le Centre et enrichir le fonds, un budget doit y être
consacré.
Trouver des solutions pour faire vivre le Centre de documentation : de plus en plus, les Centres
de documentation proposent d’autres services au public8.
Manque de règlementation et de définition
Incompréhension de la tutelle : on constate un manque de connaissance et de compréhension
des politiques sur les réalités des Centres de documentation. Ex : il est difficile de justifier des
fréquentations parfois basses alors que le Centre fonctionne

Solutions et propositions éventuelles :











Miser sur les services : accueil, accompagnement, …
Articulations avec les collections muséales et développement du travail en réseau avec
d’autres institutions, Centres ou bibliothèques
Horaires d’ouverture des Centres doc. Il existe une obligation de 3 jours d’ouverture depuis le
« décret musées ». Mais est-ce pertinent d’ouvrir « au hasard » ? Proposition : ouvrir pendant
les pics de fréquentation uniquement? (à déterminer selon le musée)
Articulation avec les autres membres de l’équipe du musée (service pédagogique, éducatif,
conservation, …)
Dissémination des ressources au sein de l’expo. Placer des références du Centre de
documentation dans le parcours de l’expo, une salle de lecture en fin de visite, ….
Renforcer la présence numérique
Mutualisation
Ressources humaines: Des solutions sont possibles mais il faut un documentaliste pour s’y
employer.
Niches : C’est aussi intéressant d’avoir des demandes qualitatives (chercheurs avec des
demandes biens précises), et pas juste des gens qui passent sans vraiment s’arrêter.

Les prises de conscience commencent seulement, on se rend de plus en plus compte des enjeux du
numérique.
Il faut faire comprendre à nos pouvoirs organisateurs l’importance des Centres docs. Ce qui intéresse
les pouvoirs organisateurs, ce sont les chiffres des expos. MAIS le Centre doc permet de faire des expos
de qualité donc il n’est pas à négliger.
=> Pistes pour l’avenir
Création d’un réseau des Centres de documentation francophones supervisé et encadré par MSW ? Ça
semble être une volonté générale car tout le monde travaille avec les mêmes objectifs, un réseau
pourrait aider à la visibilité de tous.
MSW est tout à fait prêt à encourager ce genre d’initiative.
Nous vous invitons à contacter notre modérateur : Clément Lalot pour mettre ça en place.

Compte rendu complet disponible sur demande.
8

Cfr. Supra : programmation évènementielle du Centre de documentation du Pôle muséal montois
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ANNEXES
Ces annexes constituent une liste non exhaustive de parutions relatives à l’Artothèque, aux
collections, au centre de documentation, etc. Ce recueil de textes permet de retracer l’historique
du projet et son évolution.
Ce document n’est pas figé dans le temps. Il continuera à être alimenté de productions pouvant
enrichir les réflexions et contribuer aux avancées dans ce secteur.

Portraits des membres de l’équipe de l’Artothèque

Michel De Reymaeker
Conservateur honoraire des collections communales

Quelle est votre formation ?
Licence en Philosophie et Lettres - département Histoire de l'Art et Archéologie - section : époque
moderne et contemporaine.
Quel est votre parcours professionnel?
Ne trouvant pas directement un emploi correspondant à ma formation, j'ai d'abord travaillé sur des
champs de fouilles archéologiques (à Furfooz et à Dinant) dans le cadre de l'opération « SOS-Fouilles
» initiée par le Service du Patrimoine de la Communauté française de Belgique.
En parallèle, j'ai collaboré avec diverses asbl regroupant de jeunes historiens d'art qui organisaient des
expositions ou des événements (expos « L'heure bleue » au passage 44 à Bruxelles; « Au bonheur des
dames » à City2, Bruxelles ; « Poelart et son temps » au Palais de Justice de Bruxelles,... événements
et expos « Bricksteen » à Courtrai, Mons(Beaux-Arts) et Louvain-la-Neuve, ...)
Depuis 1983, je ‘sévis’ comme historien d’art à Mons. De 1983 à 1993, en tant qu’attaché spécifique à
la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut (F.T.P.H.), au sein de laquelle j’ai veillé à la mise
en valeur des patrimoines culturels (artistiques, folkloriques, gastronomiques,…) hainuyers en
organisant diverses expositions à Mons (dans les salles d’exposition de la Fédération et en ville – au
musée des Beaux-arts e.a. Namur-Bouge – et à la Collégiale Sainte-Waudru, en 1985, Jacques Du
Broeucq, dans le cadre d’Europalia-Espagne, dans le Hainaut – Ronquières, Enghien, Tournai ,… – et en
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Belgique – Bruges, Hasselt,… – et en participant au comité de rédaction des diverses publications de la
F.T.P.H.
À partir de 1993, j’officie en tant que chargé de missions de la Communauté française de Belgique dans
le cadre de la « Convention-Musées » liant la Ville de Mons et la Communauté française de Belgique,
pour la réorganisation du Musée des Beaux-Arts de Mons.
En 1998, je suis nommé Conservateur en chef des musées communaux de la Ville de Mons. C'est dans
ce contexte et en vue de « Mons 2015, Capitale européenne de la culture » que j'ai travaillé
principalement sur l'Artothèque et, plus généralement, me suis intéressé à la mutualisation des
réserves, à l'utilisation des nouvelles technologies dans le contexte muséal, ...
Dans le cadre de ces activités, j'ai été amené à organiser de nombreuses expositions, à publier des
études, à donner quelques conférences et à participer à des colloques et rencontres professionnelles.
J'ai également siégé durant de nombreuses années à la Commission Consultative des Arts Plastiques
de la Communauté française de Belgique.
Depuis quelques années, je participe au jury qui décerne le prix des Arts plastiques de la Province de
Hainaut et au jury de la Fondation 'Vocatio'.
Quel est votre rôle au sein de l'Artothèque?
L'Artothèque, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est le fruit d'un travail d'équipe dont je fus, je crois,
un des animateurs... Aujourd’hui retraité, je ne compte pas faire de l'incruste ou jouer les « bellesmères » !
Au regard de vos missions, comment décririez-vous l'Artothèque ?
Élément central du Pôle muséal, l’Artothèque a une double raison d’être : la conservation et la
transmission de l’ensemble du patrimoine muséal montois.
Conserver ce patrimoine en implique la préservation, la restauration, l’enrichissement et l’étude ;
Le transmettre en implique la valorisation et la diffusion publiques : exposition, prêt, publication,...,
mais aussi mise en ligne, de manière à toucher un très large public (local et international) et à justifier
le slogan de l'Artothèque : 'En quelques clics, partez à la découverte de 50.000 œuvres"'.
Par ailleurs, une attention particulière y est réservée à l’implication du public, qui doit s’approprier/se
réapproprier ce patrimoine ; aux innovations technologiques, e.-a. numériques, qui permettent
d’atteindre ces objectifs.

Sophie Simon
Conservateur des collections communales

Quelle est votre formation ?
Après mes études secondaires à Mons, j’ai fait une licence en histoire de l’art
et archéologie à l’UCL (2002-2006). J’ai ensuite fait un master en archéométrie
au centre européen d’archéométrie de l’ULg (2006-2008).
Quel est votre parcours professionnel?
Durant ma licence en histoire de l’art, j’ai essentiellement profité de mes temps libres pour voyager et
« en prendre plein les yeux ». Etant étudiante, j’ai fait quelques petits jobs dans le milieu culturel (agent
d’accueil, gardien, guide…). Parmi tous ces jobs, si je devais en épingler un, ce serait un petit contrat
en tant que gardien au Palais Royal à Bruxelles. C’était une expérience hors norme tant par la quantité
de nationalités des visiteurs rencontrés que par le cadre de travail… J’ai aussi eu la chance de participer
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à un projet très grisant d’exposition pour les 50 ans de l’exposition universelle de Bruxelles de 1958.
Au sein d’un pavillon réalisé en bacs de bière jaunes au pied de l’Atomium et intitulé « Pavillon du
Bonheur provisoire », l’agence de conception/réalisation de projets culturels « Place Publique » avait
pour mission de réaliser une exposition sur l’Expo 58. Je travaillais en tant qu’assistante au sein de
l’agence pour ce projet. À l’issue de mes études, j’ai été engagée comme guide bilingue pour le musée
de la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles. Ce ne fut qu’un bref passage car j’y ai travaillé de
septembre à octobre 2008, avant de rejoindre la ville de Mons en novembre de la même année.
Quel est votre rôle au sein de l'Artothèque?
En tant que conservateur des collections qui y sont stockées, je suis garant des stratégies mises en
œuvre pour la bonne conservation des collections, leur restauration, leur étude mais aussi leur
valorisation ici-même et également à l’extérieur. C’est un métier complexe car les collections sont très
variées. Outre la gestion quotidienne des collections, j’ai à coeur de favoriser les collaborations
scientifiques qui permettent d’augmenter nos connaissances sur le patrimoine montois et de veiller à
la rendre accessible au plus grand nombre.
Au regard de vos missions, comment décririez-vous l'Artothèque ?
L’Artothèque est un outil de travail jeune et unique que nous avons imaginé au service des collections
et de leur valorisation. Les infrastructures offrent un large potentiel dont nous devons tirer le meilleur
parti pour les années à avenir.

Isabelle Brootcorne
Responsable du Centre de documentation du Pôle muséal

Quelle est votre formation ?
J’ai une licence et une agrégation en histoire (UCL), ainsi qu’un brevet de bibliothécairedocumentaliste (IRAM)
Quel est votre parcours professionnel?
J’ai d’abord exercé pendant 6 ans dans l’enseignement. Je suis ensuite devenue bibliothécaire dans le
Réseau de Lecture publique de la Ville de Mons durant 13 ans. Et depuis maintenant 10 ans, je suis
responsable du Centre de documentation du Pôle muséal, implanté à l’Artothèque.
Quel est votre rôle au sein de l'Artothèque?
Je m’occupe de la gestion du Centre de documentation (achats, classement, rangement des ouvrages,
périodiques et dossiers de presse) et de l’accueil des lecteurs. J’effectue des recherches pour le public
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extérieur ou pour les membres de l’équipe du Pôle muséal. Je travaille avec les écoles à travers de
nombreux projets ou travaux. J’élabore et rédige des dossiers pédagogiques relatifs aux musées et
expositions du Pôle muséal. Enfin, je participe à l’organisation d'évènements et ateliers en lien avec
les collections muséales.
Au regard de vos missions, comment décririez-vous l'Artothèque?
L'Artothèque est le centre névralgique du Pôle muséal. C’est le lieu de conservation et de médiation
des collections muséales. En plus de la conservation préventive des collections (inventaires,
numérisation, classement, restauration...), la mission d'un lieu comme l'Artothèque est de mettre les
collections à la disposition du public afin qu'il puisse s'approprier ce riche patrimoine qui est le sien,
par le biais de l'exposition permanente, des tables numériques et de l'inventaire des collections en
ligne. L'organisation d'ateliers et évènements divers, ainsi que le travail du Dynamusée à l'Artothèque
sont autant d'occasions d'aller à la rencontre des différents publics.

Paul Duquesnoy
Restaurateur

- Quelle est votre formation ?
Je suis diplômé de la Cambre en section restauration de peintures de
chevalet depuis 1996. J’ai aussi une formation d’ébéniste et de doreur à la
feuille d’or. J’ai suivi une formation pour souder de l’acier afin d’être
capable de confectionner des attaches ou des socles pour les œuvres
d’art. J’ai aussi réalisé un stage à l’Institut Royal du Patrimoine Artistique
à Bruxelles (IRPA).
- Quel est votre parcours professionnel?
Je suis installé en tant que restaurateur indépendant depuis 1996. J’ai choisi d’installer mon atelier
dans la région de Mons. J’ai à plusieurs reprises collaboré avec d’autres restaurateurs. Je suis aussi
restaurateur correspondant à l’IRPA ou je travaille régulièrement comme restaurateur indépendant
ou salarié selon les projets. Je suis spécialisé dans le traitement des peintures sur panneaux et sur
toiles qui présentent des problèmes de support. Également, je suis spécialisé dans le traitement des
peintures de grands formats voire monumentales. Depuis 2006, je suis engagé à Mons pour restaurer
les œuvres des collections montoises. J’ai d’abord été engagé par l’asbl les amis des musées de Mons
et depuis début 2017 par la Ville de Mons.
- Quel est votre rôle au sein de l'Artothèque?
Mon rôle consiste essentiellement à conserver et restaurer les œuvres et les encadrements. Nous
donnons la priorité aux peintures qui partent à l’extérieur (en prêt notamment) ou qui seront
présentées au public lors d’expositions.
- Au regard de vos missions, comment décririez-vous l'Artothèque?
De mon point de vue, je décrirais l’Artothèque comme un bâtiment particulièrement bien agencé et
fonctionnel. Une belle réhabilitation et un outil merveilleux.
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Mario Lunetta
Régisseur des musées

Quelle est votre formation ?
J’ai tout appris sur le terrain suite à plusieurs formations où j’ai pu acquérir une certaine expérience
dans le domaine et sur le fonctionnement des musées : Manutention des œuvres d’art au Musée Royal
de Bruxelles ; restauration, « Comment restaurer et nettoyer les pièces en métal ? » ; traitement des
tissus, cuir et bois.
En 2016, j’ai passé un examen pour obtenir un titre de compétence en tant que régisseur de spectacle
que j’ai réussi brillamment. J’ai également suivi une formation sur les réserves mutualisées à Nancy
en 2017.
Quel est votre parcours professionnel?
J’ai commencé en 1984 en tant que manœuvre gardien pour l’exposition « Arts et Sport ».
Depuis plus de 34 ans, je suis au service de la culture et, pour ma part, je suis heureux du chemin
parcouru et du poste que j’occupe en tant que régisseur à l’Artothèque.
Quel est votre rôle au sein de l'Artothèque?
Je suis chargé, entre autre, de :








la maintenance et gestion du bâtiment et des collections qui y sont conservées;
l’aide au montage, démontage, … aux diverses manifestations qui s’y déroulent ;
la gestion des œuvres et encodage de toutes les collections des musées communaux montois
ainsi que des donations privées, mises en dépôt, … dans notre logiciel Flora (inventorisation
des collections) ;
la préparation des demandes de prêt, bons d’enlèvements, … ;
la manipulation, transports et mise en place des œuvres prêtées tant en Belgique qu’à
l’étranger;
…

Au regard de vos missions, comment décririez-vous l'Artothèque ?
Au regard des missions qui sont les miennes, je décrirais l’Artothèque comme un superbe outil
innovant et performant, dans le sens où, par sa conception même et son mode de fonctionnement,
tout y est mis en œuvre pour que je puisse accomplir le mieux, le plus efficacement et le plus
sereinement possible la totalité de mes tâches et missions.
Par ailleurs, l’Artothèque offre à ses visiteurs la possibilité de découvrir la richesse du patrimoine
muséal montois.

46

De l’ancienne Chapelle à la future Artothèque
Le Pôle#01, La revue du Pôle muséal de la Ville de Mons, page 10-11, octobre 2013
Située idéalement face à la collégiale Sainte-Waudru et classée depuis 1980, l’ancienne chapelle du
Couvent des Ursulines de Mons est en chantier depuis début avril de cette année. Elle accueillera en
2015 l’Artothèque, c’est-à-dire les réserves de tous les musées de la Ville de Mons, mais aussi leur
centre de documentation, un atelier de restauration, un studio de numérisation et les bureaux de la
‘Cellule Collections-Conservation’ du Pôle muséal de la Ville, en charge de la sauvegarde, la gestion, la
restauration, l’étude, la documentation et la valorisation de ce patrimoine.
L’Artothèque sera au cœur même de la vie des musées communaux : plus que des réserves –
‘traditionnelles’ ou ‘visitables’ –, elle sera en effet la vitrine, publique et accessible à tous, de la face
cachée des musées.
Le visiteur pourra donc y découvrir toutes les activités qui tournent autour des collections et qui en
permettent l’exploitation, tant par leur présentation lors d’expositions que par leur étude et leur
diffusion, activités indispensables au bon fonctionnement des institutions muséales et qui sont
d’ailleurs nommément reprises dans les missions, trop peu connues, définies par l’ICOM
(= Conseil international des musées). Ce travail, ingrat mais essentiel, porte sur le long terme et ne
bénéficie dès lors pas d’une couverture médiatique… Lieu de réserve et de conservation des œuvres
et documents non présentés de façon constante dans les musées, l’artothèque devra évidemment
répondre à des exigences de préservation et de sécurité strictes : le but premier n’est en effet pas
d’entreposer ces artefacts, mais bien de les préserver et d’en assurer ainsi la pérennisation et la
transmission.
Dans les collections se retrouvent du matériel archéologique lithique, des céramiques, des textiles, des
sculptures sur bois, des panneaux et toiles peintes, des dessins et aquarelles, des gravures, des armes,
des affiches, des meubles, des photographies, … Cet éclectisme, s’il est à l’origine de la richesse et de
la diversité du patrimoine montois – sans parler ici du patrimoine immatériel qu’il nous faut également
préserver ! – demande, en vue de leur préservation, une approche circonstanciée et adaptée des
normes environnementales des salles de réserve. Les paramètres d’hygrométrie (dont le taux doit
rester constant certes, mais également être adapté à la typologie des différents objets) et de
luminosité qui devront y être respectés ont d’ailleurs fait l’objet de nombreuses expertises…et le cahier
spécial des charges est particulièrement précis et exigeant à cet égard. Y sont abordés non seulement
la stabilité du climat – le bâtiment doit présenter la plus grande inertie climatique possible –, et le
contrôle de la lumière, mais aussi le contrôle de la pollution (poussière, agents biologiques, …) et les
conditions de stockage (adéquation entre les artefacts à conserver et le mobilier qui les accueillera,
…).
Par ailleurs, la sécurisation de l’Artothèque a, elle aussi, fait l’objet de soins particuliers: la circulation
des œuvres, du public et du personnel a été singulièrement étudiée. L’accès aux réserves est
évidemment contrôlé; les canalisations d’eau ont été prévues de manière à ne jamais mettre en péril
les œuvres, même en cas d’accident ou de fuite ; les volumes ont été compartimentés afin qu’en cas
d’incendie, seule une infime partie des collections ne soit touchée… Il est clair que les mesures prises
en vue de protéger les œuvres l’ont aussi été en vue de la sécurité des visiteurs et du personnel
scientifique, employé et ouvrier qui sera en poste à l’Artothèque…
Mais l’Artothèque sera aussi un lieu de diffusion du patrimoine – diffusion ciblée qui s’adressera de
manière spécifique à tous les publics : le ‘grand’ public pourra en effet consulter l’ensemble des
collections via les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, de manière
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interactive et ludique ; les curieux et amateurs pourront approfondir leurs recherches et satisfaire leur
curiosité en fréquentant le centre de documentation tandis que chercheurs et spécialistes pourront
accéder aux œuvres en réserve selon des modalités pratiques à définir… Cette diffusion se fera aussi
par la mise en ligne, à partir de l’Artothèque, des collections informatisées et numérisées. Un studio
photo est prévu au programme… mais il servira aussi à l’étude du patrimoine, et donc à sa conservation
préventive.
Par ‘conservation préventive’, on entend l’ensemble des actions destinées à augmenter l’espérance
de vie des objets et documents d’une collection et donc tout ce qui a trait à la connaissance de leur
histoire, à leur état matériel (constat d’état), à leur localisation actualisée (en prêt, en exposition, en
restauration, …), à leurs mouvements, à leur entretien, …
Car toutes les activités d’un musée sont conditionnées par la gestion et la conservation préventive de
ses collections, qui sont elles-mêmes tributaires de l’accessibilité de ces dernières et de l’organisation
des réserves.
C’est cette approche innovante de la problématique des réserves considérées non comme lieu
d’entreposage de ce qui ne mériterait pas d’être exposé, mais comme lieu de conservation des
artefacts qui justifient le choix, la pertinence et la valeur des œuvres et documents exposés de façon
permanente dans les musées, centres d’interprétation et salles d’exposition, et aussi – et surtout –
comme pôle de connaissance, de valorisation et de diffusion de la totalité du patrimoine muséal qui a
guidé notre réflexion. Elle est enthousiasmante et mobilise toute la Cellule Collection et Conservation
des musées communaux montois !

Visite Guidée de l’Artothèque
Catalogue de l’Artothèque, chapitre 1, p27-29, 2016
L’idée maîtresse de l’Artothèque imaginée par le Pôle muséal de Mons, est de faire découvrir au public
ce qui est habituellement caché- les réserves et le travail des restaurateurs - et également d’utiliser
des médias innovants permettant d’enrichir les approches des œuvres. Tout le rez-de-chaussée est
dédié à l’immersion dans cet univers.
Après avoir franchi le portail monumental, le public entre dans un espace très ouvert, dont la
scénographie révèle le fonctionnement de cette institution muséale d’un nouveau type. Sur la gauche
de l’entrée, la cabine d’accueil sert à la fois de centre d’information, de régie de sécurité et de pilotage
de l’énorme machine.
Le visiteur aperçoit à sa droite, dans l’ancien chœur liturgique de la chapelle, à l’abri d’une grande
paroi de verre sécurisée et inviolable, les œuvres de grands formats accrochées sur des grilles mobiles.
Sur le verre, au travers duquel le regard pénètre la profondeur de la nef, une projection multimédia
interactive évoque l’ensemble des réserves de l’Artothèque.
En face de l’entrée de la chapelle, un bel encadrement baroque en marbre rouge mène à ce qui était
autrefois le chœur des religieuses. Des équipements technologiques y ponctuent un parcours de
découvertes permettant de démultiplier les expériences et les approches des œuvres. La scénographie
met en confrontation des vitrines contenant des œuvres réelles avec des technologies numériques de
consultation.
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Des dispositifs numériques «d’immersion» permettant la découverte virtuelle d’œuvres numérisées,
et d’autres moyens interactifs invitent à découvrir les musées montois mis en réseau avec
l’Artothèque.
À l’étage de cette nef latérale, dont la modénature ancienne est conservée, le centre de
documentation constitue un espace public plus réservé, dédié aux chercheurs. Depuis cet ample local
voûté, les grandes arcades existantes donnent une vue vers la faille dans la grande nef et établissent
une communication visuelle avec les espaces d’accueil du public. Ce premier étage accueille également
l’atelier de restauration.
L’escalier inséré dans la faille dessert ce niveau, avant de gravir l’espace de l’abside en effleurant ses
parois incurvées, pour accéder aux réserves et aux services du musée.
Protégées par la résille de la faille, les œuvres conservées dans les réserves inaccessibles au public,
constituent un trésor au cœur de l’édifice. Les deux niveaux éclairés par les grandes baies de la chapelle
accueillent les bureaux et autres locaux occupés par le personnel. Un vaste monte-charge au centre
de l’abside dessert tous ces niveaux.

Collections en chantier
Le Pôle#01, La revue du Pôle muséal de la Ville de Mons, page 12-13, octobre 2013
Parallèlement aux différents chantiers muséaux en cours à Mons, l’équipe du Pôle muséal chargée de
la conservation mène son propre « chantier des collections muséales montoises ». Si un travail de fond
visant à préserver et à diffuser ces collections a toujours animé cette équipe, c’est d’autant plus vrai
aujourd’hui dans l’optique de préparer celles-ci à leur mise en exposition dans les futurs musées et à
leur déménagement en 2015 dans les nouvelles réserves situées dans l’artothèque.
Ce « chantier des collections » constitue dès lors un de principaux objectifs d’ici à l’ouverture de ces
différents sites. Il s’est mis en place il y a maintenant plus d’un an, avec la volonté de numériser en
haute définition certains objets des différentes collections, et avec l’ambition d’avoir des fiches
d’inventaire majoritairement complétées.
Pour ce qui est de la numérisation, il a fallu effectuer une première sélection parmi des collections des
plus éclectiques. En effet, un choix s’imposait dans la diversité des objets et bien que tous intéressants,
la priorité a dû être donnée à ceux qui se démarquent par leur rareté, leur valeur patrimoniale, tout
en veillant à ce que chaque collection (Antiquité, période gallo-romaine, Guerres 14/18, 40/45, beauxarts, numismatique, céramique, etc.) soit bien représentée. Ce sont en tout plus de 1000 objets qui
ont été choisis afin d’être numérisés.
C’est l’Atelier de l’Imagier, artisans bruxellois spécialisés dans la haute définition numérique du
patrimoine, qui a été mandaté pour ce travail spécifique. De toutes époques et médiums confondus,
les peintures, sculptures, artefacts de la Préhistoire, documents, photographies et bien d’autres sont
ainsi passés sous le scanner très haute définition des « imagiers ». Nous détenons aujourd’hui grâce à
leur travail des clichés de grande qualité qui peuvent être exploités à des fins éducatives, à l’occasion
de publications mais également dans notre travail d’inventorisation des collections. L’Atelier de
l’Imagier avait installé un petit studio dans les réserves permettant la capture des objets sélectionnés
sans avoir à déplacer ceux-ci en dehors de leur lieu de conservation. Dans leur démarche se dessine
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un des grands enjeux de la conservation des collections muséales : épargner tant que possible le
déplacement des objets. C’est d’autant plus important lorsque l’état de conservation ou la préciosité
de ceux-ci imposent le moins de mouvement possible, évitant ainsi tout risque de détérioration.
En prenant en compte deux des grandes missions des musées qui sont l’exposition et la diffusion de
ses collections, on peut se demander comment le public peut avoir accès aux objets non exposés. En
effet, certains objets sont jugés trop fragiles ou en trop mauvais état de conservation pour être sortis
des réserves, tandis que d’autres attendent qu’une exposition puisse les mettre en valeur. La mise en
ligne des collections constitue dès lors la solution. Elle permet une accessibilité, certes non
physiquement mais au moins visuellement. Les numérisations en deviennent même parfois plus
intéressantes dans le sens où la qualité remarquable de celles-ci permet de déceler des détails parfois
invisibles à l’œil nu, grâce à un simple zoom.
Bien entendu, les objets numérisés par l’Atelier de l’Imagier s’ajoutent au reste des collections qui sont
photographiées et inventoriées par l’équipe du Pôle muséal active dans les réserves. Certes, la qualité
des photographies n’atteint pas celle des « imagiers » mais elles sont toutefois de bonne facture et
permettent de documenter l’objet. Si ce travail avance de façon quotidienne, il n’en reste pas moins
infini du fait de l’enrichissement permanent des collections, des restaurations des objets dont il faut
documenter visuellement l’état, etc.
D’ici le déménagement des collections, nos équipes ambitionnent d’avoir inventorié et photographié
la majeure partie des œuvres et objets afin de pouvoir proposer au public un service de consultation
en ligne des collections. Celles-ci seront en effet accessibles, d’une part à l’artothèque, où les
collections inventoriées et numérisées par les « imagiers » et les équipes de conservation seront en
ligne ou de chez vous, sur la base de données commune du réseau AICIM (Accès Informatisé aux
Collections des Institutions Muséales) dont les musées communaux montois sont membres, aux côtés
d’une soixantaine d’autres musées wallons et bruxellois.

La conservation des collections - La mise en réserve des collections
Catalogue de l’Artothèque, chapitre 3 l’Artothèque, l’envers du décor, p44-48, 2016
Les collections de l’Artothèque se distinguent par leur pluralité : elles couvrent toutes les périodes,
allant de la Préhistoire jusqu’à aujourd’hui. La diversité des objets et œuvres à conserver a dès lors
constitué un défi de taille dans la conception des espaces de réserve.
Chaque typologie d’objet exige en effet un système de stockage particulier, ainsi que des conditions
de conservation très spécifiques. Les 1000m² de réserves de l’Artothèque ont donc été aménagées
grâce à du mobilier spécialisé, pensé en fonction de la nature de chaque collection.
A chaque niveau a été affectée une réserve spécifique à une typologie d’objet ou à un groupe d’œuvres
nécessitant les mêmes conditions de conservation. Chaque type d’objet appelle un système de
stockage qui lui est propre ; on ne stocke pas de la même façon toutes les œuvres, de même que le
stockage varie en fonction de l’état de conservation de la taille et du poids de l’objet. L’usage des
réserves de l’Artothèque a été conçu pour que celles-ci soient exclusivement dédiées au stockage des
œuvres et pour ne pas coïncider avec d’autres fonctions exercées à l’Artothèque, telle que la
restauration, par exemple.
Au niveau – 1 (R-1), se trouve la réserve des pierres. On y conserve principalement le matériel lithique
archéologique. Ainsi, les silex, pour la plupart issus des fouilles archéologiques effectuées à Spiennes,
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sont répertoriés et triés dans des caisses rangées sur des rayonnages fixes. La pierre ne nécessitant
pas de conditions de conservation strictes, le -1 apparaissait comme l’endroit idéal pour la
conservation de ces artefacts. L’aménagement à effectuer se limitait à des étagères résistantes à
l’humidité ambiante du sous-sol. Le rez-de-chaussée de l’Artothèque, accessible au public, se présente
comme une réserve ouverte. Le visiteur découvre d’abord une réserve vitrée dans laquelle sont
stockées des œuvres picturales de grands formats. Celles-ci sont agencées sur les grilles mobiles en
fonction de l’épaisseur du cadre : l’espace entre les grilles est limité à quelques dizaines de centimètres
et il a donc fallu calculer quelles œuvres pouvaient se faire face au moment de l’accrochage. Bien que
cette réserve soit visible par le public, il ne s’agit en aucun cas de présenter les œuvres ni d’opérer un
agencement esthétique, mais bien de les stocker de façon rationnelle. Un tableau du XVIIe siècle
pourra donc être accroché à côté d’une œuvre datant du XXe siècle, tout simplement par souci de
place. La situation de la réserve des tableaux de grands formats dans l’Artothèque est idéale. En effet,
si l’une ou l’autre œuvre doit partir en prêt, celles-ci évitent des mouvements déjà conséquents au
sein des réserves, à savoir le passage par un monte-charge.
Le visiteur continue sa visite au rez-de-chaussée dans le chœur de la chapelle des Sœurs qui abrite une
scénographie composée de deux vitrines, d’une grille de tableaux et d’un dispositif technologique
couplé à trois modules de rangement à tiroirs. Les objets qui y sont conservés se trouvent dans des
conditions dictées par leur propre typologie. De cette façon, des costumes militaires, protégés par des
housses, sont conservés et stockés de la même manière qu’en réserve. Ici aussi, aucun agencement
esthétique n’est opéré : sculptures, céramiques, orfèvreries et textiles sont conservés « comme en
réserve ». Dans les trois modules à tiroir, les objets sont conservés par matériau : chaque type d’objet
impose en effet des conditions climatiques spécifiques.
Aux premier et deuxième étages (R+1 et R+2), se situent les réserves de tableaux. Un peu moins de
200 grilles mobiles ont été aménagées sur ces deux niveaux. Un système de coulisse anti-vibration,
permet d’ouvrir les grilles de façon très sécuritaire, afin que les tableaux accrochés ne subissent aucun
choc. L’espace a été optimisé au possible : des grilles fixes ont été installées contre les murs nonoccupés. Les peintures occupant une grande part des collections conservées à l’Artothèque, il
paraissait dès lors logique d’y consacrer deux étages de réserve. Les équipes prennent toutefois
attention à accrocher celles-ci de façon rationnelle, afin d’économiser le plus d’espace possible. Les
collections conservées à l’Artothèque sont chaque année enrichies d’acquisition et/ou de dons, il faut
dès lors prendre garde à optimiser l’espace dès le départ afin de ne pas se retrouver à court de place.
Au 5e niveau (R+5), se trouve la réserve des objets composites : y sont conservés des sculptures, des
céramiques, ainsi que des objets en métal. Les conditions climatiques ont été étudiées afin de trouver
un équilibre qui convient aux exigences de conservation de chaque type d’objet. Le mobilier de
stockage aménagé dans cette réserve permet d’y ranger des objets de dimensions diverses. Les petites
sculptures sont stockées sur des étagères en métal, tandis que les plus imposantes sont rangées aux
côtés d’éléments de mobilier sur des rayonnages à palettes. Des meubles à tiroirs permettent de
ranger les objets en métal, comme la numismatique, par exemple.
La réserve R+6, au sixième niveau, est consacrée aux textiles et aux arts graphiques. Ces matériaux,
même en réserve, sont exposés à différents facteurs susceptibles de les détériorer. Dans le cas de
l’Artothèque, tout a été conçu de sorte à ne pas mettre les textiles et les arts graphiques en péril. Le
mobilier est composé de grands meubles à tiroirs et de larges penderies sur mesure sur lesquelles sont
accrochés les textiles. Les tissus se détériorent au contact des particules de poussière, c’est pourquoi
ceux-ci sont protégés par des housses spécialement prévues à cet effet. Un entretien régulier des
réserves permet également à celles-ci d’être propres en permanence.
Cet entretien est aussi l’occasion de détecter la présence éventuelle d’insectes et de réagir rapidement
en cas de problème.
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Collections sous la loupe - FLORA, Un logiciel de gestion au service
des collections
Le Pôle #02, La revue du Pôle muséal de la Ville de Mons, page 20-21, Mars 2014
Les musées ont pour mission de conserver les objets qui leur sont confiés car ils sont porteurs de sens.
Toutefois, en intégrant le registre du musée, l’objet est sorti de son contexte initial et, au fil du temps,
sa signification dépendra presque essentiellement de la documentation qui lui est associée. En entrant
dans une collection, l’objet commence une « nouvelle vie » durant laquelle il va être étudié, rangé,
montré, restauré, prêté, déplacé… Il est donc impératif de lui attribuer un identifiant unique et de lui
constituer un dossier documentaire pour sa bonne gestion. L’ensemble des informations constituant
cette documentation doit être organisée pour garantir sa pérennité. Ce travail est essentiel pour la
survie de toute collection, de tout musée.
A l’heure actuelle, l’informatique favorise le développement de ces systèmes de documentation des
collections et en assouplit considérablement le travail qui s’avère souvent long, fastidieux et parfois
énigmatique. En effet, la plupart des musées possèdent malgré eux, une documentation souvent
incomplète à laquelle il est difficile d’associer des objets parfois égarés…
C’est dans ce contexte que la Ville de Mons a acquis en 2012 le logiciel de gestion de collections de
musées « Flora », développé par la société Ever Team. Il s’agit d’une base de données qui centralise
toutes les informations relatives à l’inventaire et à la vie des collections communales montoises. Un
module est également consacré au centre de documentation des musées et un autre aux archives
communales.
De cette manière, l’ensemble des informations sur le patrimoine montois se croisent, ce qui permet
un travail en réseau, capital à l’aube de l’ouverture des nouvelles institutions muséales.
Flora est une solution « full web », personnalisée et paramétrable qui s’adapte à tout type d’objets. La
base documentaire comporte la saisie de l’inventaire (numéro d’inventaire, collection, matière,
technique, auteur, date, description…). Cette grille d’encodage répond aux standards en vigueur
reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles et est accompagnée de listes d’autorités et de thesaurii
qui en automatisent la saisie. Cette procédure est cruciale pour l’homogénéisation de l’encodage de
toutes les collections montoises, mais aussi pour le partage de l’inventaire avec d’autres institutions
L’intérêt de cette base de données réside dans le fait qu’elle ne se limite pas qu’à un registre
d’inventaire. Une photothèque, une vidéothèque et une base documentaire alimentent également les
fiches d’inventaire des biens. Tout document relatif à une œuvre peut ainsi être répertorié et être
directement mis en lien avec l’objet auquel il se rapporte. Le centre de documentation possède
également un module qui lui est propre. Les liens entre les ouvrages qui y sont conservés et les
collections se font donc naturellement. Il en va de même avec les archives communales. Grâce à la
gestion centralisée de toutes ces données, une recherche sur Cécile Douard fournira en une seule
opération un extrait de registre attestant de sa présence à Mons, les photographies et descriptions de
ses œuvres conservées dans les collections montoises ainsi que la liste des ouvrages la concernant
consultables au centre de documentation.
Par ailleurs, à ce volet catalographique, il faut en ajouter un second consacré à la régie des collections.
Chaque mouvement, chaque intervention de restauration, chaque mise en exposition, prêt,
transport… y est consigné afin de constituer le dossier de l’œuvre. Toutes ces données sont
primordiales et grâce à la gestion centralisée de la base de données, elles se greffent automatiquement
à la fiche d’inventaire élémentaire du bien. Même si ce logiciel peut ressembler à une solution
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miraculeuse, il faut toujours bien garder à l’esprit que son fonctionnement est conditionné par la
qualité et le temps consacré à l’encodage des données. À l’heure actuelle quelque 13.000 fiches9
d’inventaire (soit moins de 15% de l’ensemble des collections communales) ont été créées et chaque
donnée doit en être vérifiée.
En conclusion, l’arrivée des nouveaux musées montois ébranle la ville de Mons en la parsemant de
chantiers mais ils ne sont que la partie visible d’un iceberg… le chantier des collections nécessaire à la
mise sur pied des scénographies de ces institutions est tout aussi colossal. Il apporte son lot de
questionnements, de découvertes et, dans tous les cas, accroît nos connaissances sur ce riche
patrimoine. Dans un second temps, le fruit de ce travail sera entièrement accessible aux chercheurs
au départ du centre de documentation des musées qui prendra place à l’artothèque. Il le sera aussi à
toute personne curieuse, via le futur portail web du patrimoine montois à partir de la page
www.artotheque.mons.be.
Gageons que l’année 2015 ne soit pas un aboutissement mais bien le point de départ d’un nouvel
engouement autour des collections communales.

Premières impressions de l’Artothèque
Le Pôle #04, La revue du Pôle muséal de la Ville de Mons, page 8-9, Avril 2015
À l’instar d’une soixantaine d’autres privilégiés, Catherine Berger – attachée spécifique au tourisme de
la Province de Hainaut –, Paul Delaisse – architecte montois – ou encore isabelle Lecocq – docteur en
histoire de l’art, première assistante à l’IRPA, collaboratrice scientifique à l’ULg – ont eu l’occasion de
découvrir l’artothèque lors d’une visite de chantier organisée par ICOMOS le 6 février 2015. À l’issue
de leur visite, nous leur avons demandé de livrer leurs premières impressions…
« J’ai un profond sentiment de nostalgie mêlé à une sensation de soulagement, de justice rendue et
de partage, explique Catherine Berger. Je travaille pour la Fédération du tourisme de la Province
(Hainaut-tourisme). Quand je suis arrivée au siège de ce service, on m’a directement envoyée visiter
l’imprimerie. Je m’attendais certes à quelque chose d’impressionnant… mais de là à l’imaginer dans
une église ! Ce que je vois en entrant : des balafres ! Je suis historienne de l’art, et je me rappelle
l’odeur âcre des papiers, des encres, le ‘tchak’ de la rogneuse, les plafonds très bas et le sol rouge… et
me souviens avoir cherché, en vain, des éléments d’architecture et de décor…
Les étages m’ont tout autant décontenancée: je n’étais pas dans une chapelle, mais dans un entrepôt.
Que dis-je ? Dans un bunker! Les reliquats historiques, je les trouvés bien plus tard, grâce au chef
d’atelier qui m’a conduite dans les caves, dans la tourelle, dans les combles… tout y était noir et
poussiéreux. Au contraire de ce que j’ai vu aujourd’hui : ce que j’ai vainement cherché en 1996, je l’ai
trouvé aujourd’hui dès le premier coup d’œil : les arches décorées séparant les deux chœurs, les piliers
moulurés, les fenêtres…
Je parle donc de justice rendue, parce que les auteurs de projet – concepteurs et architectes de
l’artothèque – ont rendu à ce bâtiment sa volumétrie, sa légèreté, son élancement, même si ce n’est
que partiellement. Je n’ai plus senti le poids des étages bétonnés, j’ai découvert de nouvelles vues…
Je crois que j’ai pu respirer ! Aujourd’hui, je vois une architecture qui vit de haut en bas, qui rayonne
vers l’extérieur mais qui laisse aussi passer la lumière à tous les étages… Un échange s’est installé, c’est
9
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une architecture “win-win” : l’artothèque propose un écrin remarquable pour les collections de la ville,
les montois retrouvent un monument digne de ce nom, l’église récupère une fonctionnalité et connaît
ainsi une nouvelle vocation ! La boucle est bouclée ! »
Architecte et enseignant, Paul Delaisse essaie d’anticiper, de solliciter ou de provoquer de nouvelles
affectations aux objets patrimoniaux. Avec son collègue, dans le cours de composition architecturale
qu’ils ont créé à l’institut supérieur d’architecture de Mons (aujourd’hui rattaché à l’Umons), il s’est
intéressé à la chapelle des Ursulines dès l’année académique 2005-2006. Ils ont alors proposé à leurs
étudiants un exercice portant sur la réhabilitation de la chapelle en un espace dédié à la musique et ce
– déjà – dans la perspective de Mons 2015.
« À l’éclairage de tous les projets composés par les étudiants et vu les recherches que nous avions alors
entreprises, j’étais particulièrement intéressé par l’avenir de la chapelle. Le projet réalisé par l’AM
Gigogne/L’Escaut va bien évidemment dans le sens des démarches actuelles, enfin respectueuses du
patrimoine, mais aussi où création architecturale contemporaine côtoie avec connivence le bâti
ancien.
L’état physique découvert à l’intérieur par les auteurs de projet n’est pas dissimulé derrière de faux
décors masquant cette triste réalité. En effet, la création des dalles en bêton et la perte quasi-totale
des décors intérieurs ont mis à nu les maçonneries des façades intérieures. Les dalles de béton ont été
maintenues, mais une attention particulière a été portée à la pénétration de la lumière dans la
chapelle. Les affres du temps, ainsi que les balafres défigurant les façades intérieures ne sont donc pas
dissimulées, permettant ainsi une lecture historique du lieu. Un traitement pictural homogène
recouvre toutes les traces du passé : murs, enduits, béton… Chaque élément de l’histoire du lieu prend
ainsi de l’importance ! La lecture n’est sans doute pas directe, mais chacun s’interrogera sur l’histoire
et la mémoire d’un tel lieu. La faille créée le long de la façade ouest éclaire une coque à structure
métallique résolument contemporaine qui soutient les niveaux réaffectés aux diverses fonctions de
l’artothèque : conservation, restauration, étude, gestion et diffusion des collections muséales. De cette
faille et le long de cette coque, un nouvel escalier distribue les étages : la lecture volumétrique est ainsi
rétablie tout en maintenant l’usage fonctionnel des plateaux.
Enfin, je considère que la restauration des façades extérieures a permis de rendre à cette chapelle
toute sa qualité architecturale et urbanistique. Combinée au traitement réservé aux nombreux dégâts
intérieurs, elle a permis la mise en place d’un objet architectural où création contemporaine dialogue
subtilement avec l’histoire du lieu. » et isabelle Lecocq d’ajouter : « La visite du chantier de restauration
de l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines et son aménagement en “artothèque”, centre de
réserve, de recherche, de restauration et d’étude du patrimoine communal montois, a été au sens
propre comme au sens figuré un ravissement ! La faille qui longe la façade arrière du bâtiment et dans
laquelle est logé l’escalier d’accès aux différents niveaux nous entraîne dans une irrésistible ascension,
prélude à la découverte de Mons et merveilles.
La clarté des lignes directrices du projet de conception, les amples espaces et les installations
logistiques amorcées révèlent un pari muséal en train de se muer en réussite.
Le tout couronné par le souci patrimonial de conserver l’espace et le volume originels au niveau du
chœur. On regrette de ne pas être une œuvre d’art pour rester à demeure dans un espace qui
s’annonce exceptionnel… Bref, un projet d’envergure qui a de l’allure. »
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La scénographie de l’Artothèque : une expérience nouvelle de
l’héritage à vivre et expérimenter par le public.
Le Pôle #04, La revue du Pôle muséal de la Ville de Mons, page 8-9, Avril 2015
L’artothèque joue un rôle majeur dans la médiation des collections communales et des métiers de la
conservation, en rendant celles-ci accessibles virtuellement mais aussi en levant une partie du voile
sur les métiers « cachés » dans les musées. Dès l’accueil, les réserves visibles et la scénographie
explorent cet univers souvent inconnu d’accumulation, de nomenclature, de stockage, d’emballage,
de restauration… de l’œuvre. L’aspect physique de celle-ci et toutes les techniques (matérielle et
numérique) de sa conservation sont mis en avant.
Seul le rez-de-chaussée de l’artothèque est ouvert au public, le reste étant consacré aux réserves et à
la gestion des collections. Toutefois, dès l’entrée, le visiteur est projeté dans le monde des réserves
dont il est séparé uniquement par une paroi vitrée. Il pénètre ainsi au cœur de la machinerie des
réserves. Un dispositif multimédia tactile complète cette immersion en dévoilant toutes les activités
de l’artothèque. Le deuxième temps fort de la scénographie est en effet consacré aux collections mises
en réserves à l’artothèque.
Le visiteur est invité à participer à leur découverte de deux manières. D’une part, il est confronté à un
écran panoramique incurvé sur lequel évolue une multitude d’œuvres de toutes tailles, natures,
matières, numérisées en haute définition. Face à ce panorama, le visiteur interagit physiquement avec
les œuvres et se construit son propre parcours au sein des collections, notamment au départ de
thématiques.
Le visiteur est invité à participer à leur découverte de deux manières. D’une part, il est confronté à un
écran panoramique incurvé sur lequel évolue une multitude d’œuvres de toutes tailles, natures,
matières, numérisées en haute définition. Face à ce panorama, le visiteur interagit physiquement avec
les œuvres et se construit son propre parcours au sein des collections, notamment au départ de
thématiques. D’autre part, la découverte des collections se poursuit en explorant le mobilier dans
lequel les objets sont conservés et en consultant les différentes thématiques originales, éducatives et
ludiques présentées dans des tables tactiles. Un ensemble de 12 écrans tactiles répartis en trois
meubles permettent aux visiteurs de naviguer. Divers scenarii s’offrent à lui : du plus aléatoire, pour
une découverte tous azimuts des collections, jusqu’à un véritable profiling des intérêts artistiques du
visiteur par l’ordinateur, en passant par une visite virtuelle de la Ville de Mons ou encore une énorme
ligne du temps du patrimoine montois. Dans tous les cas, c’est le foisonnement des collections et leur
complémentarité qui sont mis en avant.
Enfin, une dernière salle clôture cette visite. De petite dimension, elle permet au visiteur de vivre une
expérience visuelle en cocon. Pour l’ouverture du site, elle raconte comment une chapelle est devenue
artothèque et revient sur les temps forts de son histoire et du chantier. Par la suite, elle pourra
accueillir des petites expositions sur l’actualité des œuvres ou servir de vitrine de présentation aux
projets de développements et de recherches en matière d’industrie créative liée au musée.
La vie future de ces espaces dédiés au public doit s’imaginer sous la forme d’un véritable « museumLab
» qui sans cesse innovera pour rendre l’héritage accessible d’une manière nouvelle.
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Le Projet Kinect, une immersion complète dans le patrimoine
montois
Le Pôle #05, La revue du Pôle muséal de la Ville de Mons, page 8, Décembre 2015
Depuis l’automne, la visite de l’artothèque s’est enrichie d’un nouveau dispositif technologique 100%
participatif et immersif. Grâce à une caméra de reconnaissance du squelette humain identique à celles
utilisées par les consoles de jeux vidéo, le visiteur est détecté physiquement par le dispositif.
Chacun de ses mouvements est ainsi repéré et fait évoluer les images des œuvres d’art qui défi lent
devant lui, sur un écran panoramique.
Le visiteur navigue ainsi en fonction de ses envies dans près d’un millier d’œuvres numérisées en haute
définition et issues de l’ensemble des collections communales. Il peut décider de s’attarder sur celles
de son choix et les agrandir à souhait, uniquement en bougeant les bras.
Grâce à ce nouvel environnement multimédia, découvrez l’épaisseur de l’émail sur une céramique, les
griffes laissées sur un bouton d’uniforme militaire, les traces des poils d’un pinceau, la finesse des
broderies au fil d’or des textiles, une empreinte digitale laissée par le peintre sur une toile…

Un « entre-deux » suscitant la curiosité
Catalogue de l’Artothèque, chapitre 3 l’Artothèque, l’envers du décor, p63-65, 2016
La proposition montoise ne fait pas exception à l’ambiguïté qui caractérise les réserves ouvertes ou
visitables ; toutefois, la distance entre exposition et conservation y est ici plutôt affirmée. L’Artothèque
est d’abord et avant tout un centre de conservation et d’étude des collections de la Ville, qui y sont
rassemblées sur six niveaux. Seul le rez-de-chaussée, appelé « Artothèque virtuelle », est ouvert au
public10 et dédié à l’exposition.
Le visiteur est d’emblée confronté à un dispositif curieux : une portion de réserve mise en vitrine! Un
peu comme si on avait arraché un fragment de rayonnage à son contexte d’origine, cette présentation
évoque les dioramas des anciens musées d’ethnographie – il ne manque que les mannequins...– ou
encore les unités écologiques chères à Georges Henri Rivière. Une aire de vie et de travail est présentée
et les outils et pratiques liés à la conservation préventive sont recontextualisés. À moins que ce ne soit
une évocation de la «réserve modèle» où se pratique, dans un monde idéal auquel renvoie le dispositif,
une conservation exemplaire ? Les parois interactives situent ce monde à Mons, quelques niveaux plus
haut dans le même bâtiment. Le visiteur n’a qu’à effleurer la vitre pour faire défiler des écrans qui lui
expliquent les règles de base de la conservation préventive: contrôle du climat, de la lumière... Il trouve
également ici des informations sur le Couvent des Ursulines et sa restauration.
Dans la seconde salle de l’Artothèque virtuelle se trouvent exposé un grand nombre d’objets : tableaux
accrochés aux grilles, œuvres et objets en trois dimensions soigneusement alignés sur les tablettes ou
rangés dans des tiroirs que le visiteur peut ouvrir : képis, soupières, silex taillés, monnaies, biberons,
bustes... ainsi que des soucoupes immobilisées dans un matelas de mousse et quelques costumes
pendus à une tringle, invisibles sous leur housse numérotée. En effet, c’est bien la conservation qui est
exposée, aux côtés d’objets variés, emblématiques sinon des collections – rappelons que la plupart des
10

Le Centre de documentation est également accessible au premier étage
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œuvres et objets importants sont présentés dans les différents musées –au moins de leur diversité.
Toutefois, cette présentation n’empêche nullement la contemplation : une petite fille sculptée, assise
sur un tabouret face aux peintures, semble suggérer aux visiteurs de prendre le temps de regarder, de
se délecter. On est bien dans un espace scénographié, dans une exposition. L’Artothèque se situe dans
l’entre-deux de « la conservation exposée ».
Le centre de la salle est traversé de trois longues tables tactiles qui s’offrent aux doigts des visiteurs :
si l’on ne peut toucher les objets, on peut en revanche laisser les mains et les yeux explorer quelques
pans de la somme documentaire rassemblée par les conservateurs et scientifiques. Pour parcourir le
fonds, le visiteur n’est heureusement pas confronté à une base de données à interroger en introduisant
l’un ou l’autre mot-clé – difficile d’être plus rébarbatif pour un public non-spécialisé.
Ici, trois cheminements lui sont proposés ; on pourrait presque parler de scénarios d’exposition
virtuelle. Le premier est en relation directe avec les collections, bien réelles et présentes physiquement
dans l’espace où se trouve le visiteur : «Visite de la chapelle». Des photographies nombreuses, des
vues de détails, des documents variés permettent d’approfondir la découverte des collections. Un
exemple particulièrement intéressant : la cotte de maille, que l’on peut voir dans l’une des vitrines,
raconte son histoire depuis la découverte d’un amas de ferraille jusqu’à la restauration et à la
compréhension de l’objet à travers des détails révélés, comme la fleur de lys qui l’orne. Le deuxième
scénario s’intitule « Mons au fil des siècles » et c’est la ligne du temps qui sert de guide. L’histoire de
la ville est retracée et illustrée par des œuvres et des objets qui, pour certains, sont exposés dans
d’autres musées ou monuments. Le visiteur a le choix de parcourir les siècles ou de pointer quelques
dates. La « Visite de la Ville » est le troisième volet proposé actuellement. Il s’articule sur un plan de la
ville que le visiteur doit interroger pour (re)découvrir les lieux, les bâtiments et les collections qui s’y
rapportent.
Enfin, en contrepoint de cette approche érudite, un écran panoramique offre un déroulé d’œuvres,
destiné à une exploration ludique : le système Kinect, basé sur la reconnaissance des mouvements,
permet de pointer et sélectionner un objet puis de l’agrandir jusqu’à vingt fois en écartant les bras. Le
corps du visiteur contrôle et interagit avec les documents projetés, qui sont cette fois seulement
accompagnés d’informations minimales telles que le nom de l’objet ou le titre de l’œuvre, ainsi que le
nom de l’artiste le cas échéant.
Dans cette Artothèque virtuelle, tout est mis en place pour titiller la curiosité du public. En effet, même
si l’on peut supposer que certains visiteurs se contenteront d’une visite minimale – un simple coup
d’œil à la sélection d’objets présentés – c’est plutôt une exploration active du fonds qui est proposée:
il faut faire quelque chose, bouger, toucher, interroger, manipuler, sélectionner... pour que
l’exposition fonctionne pleinement. Le dispositif réclame l’interaction pour que la collection et le sens
se déploient. En fonction des préférences ou les besoins de chacun, l’exploration documentaire se
construit en suivant un ou plusieurs fils, selon que le visiteur est attiré par le temps, l’espace ou les
objets, et s’articule avec une approche ludique, dont le dosage dépend également de l’utilisateur.
Chaque visite, chaque parcours est donc unique – taillé sur mesure par le visiteur lui-même. Ajoutons
que ces dispositifs technologiques et interactifs se prêtent à une appropriation individuelle mais sont
également un support de socialisation et d’échange entre visiteurs.
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Contacts

Artothèque
Rue Claude de Bettignies, n° 1-3
7000 Mons
Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 16h ou sur rendez-vous

Le centre de documentation
Ouvert du jeudi et vendredi de 10h à 16h.
Mardi et mercredi sur rendez-vous

www.artotheque.mons.be
Contact : +32 (0)65 40 53 80
polemuseal@ville.mons.be

L’équipe
Sophie Simon
Conservateur-adjoint des collections communales montoises
sophie.simon@ville.mons.be

Isabelle Brootcorne
Responsable du Centre de Documentation du Pôle muséal
isabelle.brootcorne@ville.mons.be

Xavier Roland
Responsable du Pôle muséal de la Ville de Mons
xavier.roland@ville.mons.be
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