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Après le succès de Dalí & Magritte l'année dernière, les Musées des 
Beaux-Arts de cette année Covidi n'ont pas d'autre choix que de 
monter une autre exposition à partir de leur collection d'art moderne 
sans abri: Be modern. "Un nouveau musée d'art moderne n'est pas 
pour demain", réalise Michel Draguet, qui fait allusion à une façon de 
commémorer l'ensemble de son musée. 
 
Michel Draguet n'a jamais travaillé dans des conditions calmes au cours des 
dernières décennies, mais en raison de l'impact incomparable de Covid-19, de 
nombreuses discussions animées de ce passé récent semblent être devenues 
très relatives. Outre le lancement d'une nouvelle grande exposition, il a d'autres 
chats à fouetter. 
 
Michel Draguet : "En ce moment, je travaille sur la problèmatique de la faible 
fréquentation. Nous étions passés de 300 000 visiteurs en 2005 à 1 million de 
visiteurs en 2019, mais à cause du Covid-19, nous avons perdu 90 % de nos 
visiteurs. De grands efforts sont donc nécessaires pour les budgets de 2020 et 
2021. Le transport international des œuvres d'art pose également des problèmes 
logistiques. Même entre Paris et Bruxelles, c'est devenu difficile, sans parler des 
États-Unis. Il est désormais impossible d'organiser une exposition planifiée 
comme celle de Dalí & Magritte. C'est pourquoi nous nous concentrons 
maintenant sur notre propre collection - avec Be modern, en particulier celles des 
20e et 21e siècles. Nous voulons montrer à notre public d’ici – vu qu’il y a 
beaucoup moins de touristes maintenant - que nous avons la collection de 
référence pour cette période en Belgique. Nous voulons leur permettre de 
retrouver leur sens de la culture grâce à cette créativité". 
 
Ces dernières années, les sélections et les expositions de votre propre 
collection ont également permis de débloquer votre collection d'art 
moderne. Mais dans quelle mesure cette approche est-elle durable ? 
 



Michel Draguet : Avec une même centaine d'œuvres, on peut raconter beaucoup 
d'histoires différentes. Cette multiplicité de regards reste intéressante. Mais en 
attendant, nous réfléchissons aussi à l'avenir. Je suis conscient que, surtout 
maintenant, à cause du Covid-19, nous avons un déficit économique, ce qui rend 
un musée du XXe siècle irréaliste à court terme. Cela signifie que nous devons 
faire quelque chose pour la présentation de l'ensemble de notre collection, et 
réfléchir à la manière dont nous pouvons la relier aux discussions sociales 
contemporaines. La crise sanitaire est également une occasion de faire les 
premiers pas dans cette direction. 
 
Vous souhaitez neutraliser la discussion sur l'absence de musée d'art 
moderne, dans laquelle s'inscrivait également la discussion sur les 
éventuels prêts à Kanal - Centre Pompidou, en commémorant l'ensemble 
de votre musée ? 
 
Draguet : Nous voulons développer une nouvelle vision de notre collection en 
relation avec les défis auxquels notre société est confrontée. Et cela ne coûtera 
pas beaucoup. En ce sens, ce que nous faisons maintenant, à l'occasion du 
cinquantième anniversaire de notre service éducatif, est exemplaire. Nous 
créons des capsules numériques dans lesquelles les visiteurs peuvent voir 
comment les conservateurs, les réalisateurs et les invités sont confrontés à 
diverses œuvres d'art et exprimer leur point de vue sur la modernité, l'anti-
modernité, la post-modernité ou un thème contemporain comme le colonialisme. 
Nous construisons ainsi des ponts entre le 21e siècle, le 20e, la fin de siècle, le 
19e siècle et même les anciens maîtres. Car il y a aussi de la modernité dans les 
siècles pré-modernes. Nous voulons tester la signification de ce concept par 
rapport à l'ensemble de la collection, comme base d'une réflexion sociale 
contemporaine. Ce pont entre la collection moderne et l'art ancien est l'avenir 
des Musées Royaux des Beaux-Arts. 
 
La modernité est déjà au cœur de Be modern. Que signifie ce mot pour 
vous ? 
 
Draguet : Il y a bien sûr le sens art-historique de ce terme, avec lequel les 
impressionnistes et l'avant-garde ultérieure ont propagé une idée de progrès qui 
a finalement conduit à l'art conceptuel, dans lequel le philosophique a pris le pas 
sur l'œuvre d'art elle-même. Nous raconterons cette histoire dans l'exposition. 
Mais il y a aussi une histoire plus générale. Pour moi, la modernité est une 
attitude qui signifie que l'on regarde toujours l'aspect contemporain. Pas de 
discours sur le fait que Michel-Ange était étrangement le plus grand de tous. 
Nous ne sommes plus d'hier et pas encore de demain, mais d'aujourd'hui. Il est 
de notre responsabilité de signifier, d'améliorer ou de développer quelque chose 
aujourd'hui. C'est un message important, surtout dans le contexte du Covid-19. 
 
Concrètement : comment dire quelque chose sur le post-colonialisme ou 
le climat avec une peinture d'il y a cent ans ? 



Draguet : Pour commencer, la chose la plus importante que montre un musée est 
la créativité. À cet égard, le début du XXe siècle a été une période florissante. À 
l'époque, on pensait que tout était possible. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que 
beaucoup de gens pensent que rien n'est plus possible. Nous sommes "contre", 
sans proposer d'alternative constructive. C'est pourquoi nous devons vraiment 
réfléchir au rôle et au besoin de créativité dans notre société, qui est aujourd'hui 
beaucoup trop sous-estimée. Le monde de l'art lui-même est également plus 
intéressé par l'argent que par le sens et la créativité. 
 
En outre, les arts ont toujours été liés aux discussions sociales. Les surréalistes, 
par exemple, ont été parmi les premiers à aller à l'encontre du colonialisme et du 
discours économiquement inspiré du "primitivisme". L'école de Latem, en 
revanche, a posé des questions sur la vie et les contradictions sociales dans la 
métropole, et a également soulevé des problèmes écologiques. Un musée 
permet de contextualiser et d'objectiver ces questions depuis leur origine, de 
localiser les points aveugles dans la discussion et de permettre une 
compréhension plus approfondie. 
 
Si la modernité devient un leitmotiv plutôt qu'une catégorie distincte, cela 
signifie-t-il que des étiquettes telles que "Old Masters" disparaîtront au 
sein du musée ? 
 
Draguet : Non, rien ne doit disparaître. Mais avant tout, nous devons faire plus 
d'efforts pour le musée de l'ombre qu'est le musée numérique. 
 
L'autre mot du titre Be modern est à la fois une abréviation de "belge" et 
une incitation. Vous voulez vous attaquer non seulement à la crise 
sanitaire mais aussi à la crise belge ?  
 
Draguet : Notre musée a été créé en 1801 par Napoléon Bonaparte comme l'un 
des musées franco-européens, vitrine de la modernité européenne, sur le 
territoire français. Mais le nom des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
indique clairement qu'en 1830, après Napoléon, nous nous sommes retrouvés 
dans une histoire nationaliste. Aujourd'hui, il n'est toujours pas facile de dire que 
nous sommes une vitrine de la créativité belge, mais il est clair que notre pays a 
une longue et grande tradition d'artistes depuis les primitifs flamands. Malgré la 
difficile formation fédérale du gouvernement, on ne peut pas dire que les Belges 
francophones sont des Parisiens ou les Flamands des Amstellodamois. Nous 
avons notre propre culture, bien qu'avec des différences entre le nord et le sud. 
Ce mélange régional de différentes identités est un laboratoire de l'identité 
européenne, qui est également à l'origine de notre musée. Pour moi, Be modern 
exprime cette identité - nous sommes belges - mais c'est aussi un verbe : nous 
sommes rebelles. 
 
Je vois également ce principe directeur dans le travail des commissaires de Be 
modern. Par exemple, l'exposition montre les liens entre les expressionnistes 



flamands et leurs collègues allemands, qui ont développé un discours similaire, 
tandis que les artistes francophones se sont davantage intéressés au 
surréalisme. Pourtant, les expressionnistes flamands et les surréalistes belges 
ont également eu des contacts entre eux. L'établissement de ces liens croisés 
est un autre exemple de la procédure avec laquelle nous voulons aborder 
l'ensemble de notre collection à l'avenir, afin d'étudier dans une nouvelle 
structure les origines de notre identité fragmentée. 
 
Après Elke Sleurs (N-VA) et Zuhal Demir (N-VA), votre ministre compétent 
s'appelle désormais David Clarinval (MR). Mais dans la situation politique 
actuelle, il ne peut pas faire grand-chose. 
 
Draguet : Les affaires en cours signifient que le roi ne peut rien signer et qu'un 
ministre ne peut pas s'occuper de grand chose. Depuis 2018, les plans 
d'investissement et de rénovation ainsi que les nominations traînent en longueur. 
C'est d'autant plus grave qu'après la crise sanitaire, il y aura aussi une crise 
économique. Nous avons besoin d'une vision, pas d'une politique au jour le jour. 
 
Depuis la réouverture du MRBA en mai, des protocoles ont été mis en 
place pour les visiteurs. Qu'est-ce que cela signifie pour l'expérience ? 
 
Draguet : J'ai le sentiment que beaucoup de gens sont encore réticents à venir 
dans les institutions culturelles. J'étais au cinéma récemment et il n'y avait 
presque personne. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, les gens resteront effrayés. 
Les musées sont des rues à sens unique. Nous devrons trouver des solutions 
pour accueillir les visiteurs de manière agréable, avec des activités ou une 
approche plus flexible avec des petits groupes. C'est l'occasion de changer notre 
vision du musée à cet égard également. Comment préparer les visites à l'avenir 
? Les gens veulent-ils des explications avant ou après leur visite ? Ici aussi, le 
musée numérique peut ajouter une dimension à la visite physique. 
 
Enfin, y a-t-il une œuvre spécifique que vous préféreriez voir revenir dans 
vos salles plutôt que d'autres avec cette exposition ? 
 
Draguet : Je suis toujours content si on peut ramener le Pape aux hibou de 
Francis Bacon. Nous l'avons eu dans l'exposition Promesse d'un visage toujours 
accrochée à côté du portrait du père Jean-Charles della Faille d'Antoine de Dyck. 
Mais maintenant, il s'agit moins du sujet et plus de la matérialité de l'œuvre d'art. 
Un chef-d'œuvre parle plusieurs langues. 
 
Qui est Michel Draguet ? 
 
Né en 1964 à Ixelles 
Professeur d'histoire de l'art à l'ULB 
A publié des livres sur James Ensor, Félicien Rops et Fernand Khnopff, e.a. 



Nommé directeur des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBA-
KMSKB) en 2005. 
A été commissaire de plusieurs expositions internationales, dont plusieurs sur 
René Magritte 
Est l'inspirateur du musée Magritte, qui a ouvert ses portes en 2009. 
Défend une nouvelle vision des musées bruxellois, en rassemblant les 
collections de manière originale pour raconter une nouvelle histoire. 
 
 
Les temps forts belges et internationaux au MRBA 
 
En 2021, il y aura dix ans que le Musée d'Art moderne, pilier des Musées royaux 
des Beaux-Arts, a fermé ses portes pour faire place au Musée Magritte et au 
Musée de la Fin-de-Siècle. La question politique, communautaire, mais surtout 
financière, est de savoir où le public pourra désormais voir cet héritage de 20 
000 pièces. C’est devenu l'objet d'années de querelles. 
 
La réponse très partielle à cette question n'est pas Kanal, le bâtiment 
Vanderborght ou un nouveau musée, mais des expositions temporaires 
régulières pour lesquelles le MRBA puise dans la collection d'art moderne et 
contemporain. Comme maintenant Be modern, de Klee à Tuymans, dans lequel 
les commissaires Francisca Vandepitte, Inga Rossi-Schrimpf et Pierre-Yves 
Desaive rassemblent 150 peintures, sculptures, œuvres sur papier, installations 
et images animées belges et internationales des XXe et XXIe siècles pour une 
présentation aux multiples facettes, plutôt qu’histoire de l’art. 
 
La présentation offre une vue d'ensemble chronologique, avec comme thèmes 
principaux la liberté et l'expérimentation, et par ailleurs trois évolutions : le 
changement du rôle de la ligne et de la couleur vers l'abstrait, l'évolution de 
l'utilisation de la matière et de l'objet vers le conceptuel, et le changement de la 
relation entre l'homme et le monde vers le postmodernisme. De nombreux noms 
y sont représentés, de Kokoschka, Léger, Dix, Picasso, Permeke et Brusselmans 
à Calder, Moore, Chadwick, Hockney, Christo, Lafontaine, Dujourie et Wéry. 
 
Une section supplémentaire met en lumière l'impact du mouvement minimaliste 
américain - avec trois œuvres de Frank Stella provenant d'une collection privée, 
qui font à leur tour le lien avec une exposition simultanée de Bill Viola. Un 
deuxième complément consiste en la présentation des acquisitions récentes d'art 
contemporain par le MRBA: des œuvres de Georges Meurant, Chéri Samba, 
Agnès Guillaume, Rinus Van de Velde et Emmanuel Van der Auwera. 
 


