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Communiqué de presse du lundi 14 novembre 2011 

Plus de respect pour les visiteurs de nos 
musées fédéraux 

Futur gouvernement, il faut mettre fin à quatre fautes de nos 
musées fédéraux ! 

Au Fédéral, pour la prochaine déclaration gouvernementale, les revendications fleurissent.  

Dans le domaine culturel, comme il n’existe aucune association d’usagers d'envergure, ce sont 

surtout les « professionnels » qui s’expriment, notamment en ce qui concerne la disparition du 

Musée d’Art Moderne ou la façon dont les directions de ces institutions doivent être 

coordonnées ou pas. La ministre dialogue par presse interposée avec ses hauts fonctionnaires, 

ce qui permet au public d'être informé des débats en cours mais la démocratisation de l'accès 

n'en fait hélas pas partie. 

 

Complémentairement, voici quatre propositions d'évolution importantes du point de vue des 

visiteurs. Bien qu'évidentes, elles tardent  à se concrétiser ! 

1. Au lieu du « 1er mercredi gratuit après 13h00 (pour empêcher les écoles d'y aller 
gratuitement le matin ?) » actuellement pratiqué en tant que « gratuité tous publics » par la 
majorité des musées fédéraux, nous demandons la création d'une gratuité mensuelle qui ne 

discrimine pas la population active. 

Les musée fédéraux pourraient rejoindre et donc développer le mouvement des 45 musées de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont opté pour le « 1er dimanche gratuit », faisant ainsi la 

démonstration de sa viabilité et de son intérêt. 

 

2. Il faut maîtriser l'envolée des tarifs en vue d'assurer la démocratie de l'accès au patrimoine 

belge à tous nos concitoyens. Le ticket du Musée d'Art Ancien reste fixé à 8 euros, depuis 

janvier dernier, alors que son offre a été diminuée de moitié, par la fermeture du Musée d’Art 

Moderne, dont l’entrée était incluse dans ledit ticket. Il faut également payer un ticket 

supplémentaire pour entrer au Musée Magritte, dont certaines œuvres étaient déjà visibles 

avec un seul ticket avant la création de cet artificieux équipement. Cela signifie que le tarif a 
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doublé. C'est peut-être imperceptible pour les touristes mais ce n'est pas soutenable pour les 

Bruxellois. 

 

3. Les Musées Wietz et Meunier doivent être accessibles aux visiteurs individuels le weekend. 

L'entrée n'est actuellement possible que sur réservation et uniquement pour des groupes de 10 

à 30 visiteurs! Dans les musée fédéraux, il faut au moins une plage horaire mensuelle où la 

population active peut accéder, gratuitement ou en payant, mais individuellement et sans 

réserver ! Le public ne doit pas être obligé de prendre un jour de congé pour  les visiter ! En 

effet, pour ces deux musées, en plus de leurs week-ends ainsi quasi cadenassés, aucune « 

nocturne » régulière n'est proposée (à l'inverse du Musée Magritte ouvert chaque mercredi 

jusque 20h00) et ils sont fermés non seulement les jours de congé mais aussi, en semaine, 

pendant le temps de midi des jours d’ouverture (du mardi au vendredi) ! Cette situation est 

encore plus aberrante aujourd’hui pour le Musée Wiertz qui pourrait profiter de l’afflux 

important de visiteurs au nouveau Parlamentarium, situé à 200 mètres …  

 

4. Contrairement aux musées de la Fédération Wallonie Bruxelles, rien n'oblige leurs confrères 

fédéraux à informer le public. Ainsi, les dépliants du Musée Magritte n'indiquent toujours pas 

sa gratuité du 1er mercredi du mois entre 13h00 et 20h00. 

Pareil fait serait sanctionnable en Communauté française. Le Code de bonne conduite en 

faveur des usagers culturels y a ainsi contraint des musées comme celui du Masque (à Binche) 

ou celui de la Photographie (à Charleroi) à annoncer toutes leurs gratuités à l’entrée, sur leurs 

sites internet et dans leurs dépliants, chose qu’ils évitaient de faire avant d'être réprimandés 

par l'Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Les usagers ne peuvent être soumis à deux régimes différents sur le même territoire, en 

l'espèce la capitale fédérale... 
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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