La chapelle funéraire de Rubens
remporte le Challenge Patrimoine 2021
Bruxelles, le 2 décembre 2021 : L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) et la
Loterie Nationale ont annoncé aujourd’hui le grand gagnant de la première édition du
Challenge Patrimoine. Avec pas moins de 3350 voix, la chapelle funéraire de Rubens de
l’église Saint-Jacques d’Anvers a conquis le cœur du public avant d’être désignée
comme lauréat par une Commission de passionnés du patrimoine. Au total, près de
12 000 personnes ont voté pour leur projet favori ‒ une participation inédite.
Parmi les favoris du public, les maisons Art Nouveau de Bruxelles et les Trésors de la
cathédrale de Tournai arrivent en deuxième et troisième place du podium, avec
respectivement 2747 et 2679 voix. En étroite concertation avec la communauté et les
autorités locales, les experts de l’IRPA vont à présent mettre toute leur expertise en
œuvre pour restaurer la chapelle de Rubens. En outre, ils vont aider à élaborer un projet
pour les œuvres les plus menacées du Trésor de la cathédrale de Tournai.
Enfin, en collaboration avec urban.brussels, ils tenteront de traduire en des actions
concrètes les votes exprimés en faveur des maisons Art Nouveau de Bruxelles.
Faire resplendir la chapelle funéraire de Peter Paul Rubens
Dernière demeure du brillant maître de renommée mondiale, la chapelle funéraire de
Rubens est un merveilleux ensemble baroque conservé dans l’église Saint-Jacques
d’Anvers. L’intérieur, qui date du XVIIe siècle, se compose d’un monumental autel en
marbre orné, en son centre, d’un tableau de La Madone entourée de saints (c. 1630),
peint par Peter Paul Rubens. Cet ensemble est surmonté d’une statue de la Sainte
Vierge, réalisée par son élève Lucas Faydherbe. Ces œuvres ont d’urgence besoin d’être
restaurées. Par ailleurs, cette intervention tombe à point nommé. En effet, en mars 2022,
la chapelle sera fermée en vue de la rénovation de l’aile est de l’édifice religieux. À cette
occasion, La Madone entourée de saints, un chef-d’œuvre absolu aujourd’hui menacé,
sera confiée à l’IRPA pour restauration. Chaque étape du traitement sera largement
communiquée au public. Ainsi, le tableau restera visible d’une manière exceptionnelle
pendant la fermeture de l’église Saint-Jacques. Dès sa réouverture en été 2024, de
nombreuses générations de visiteurs pourront à nouveau admirer dans toute sa
splendeur ce joyau unique.

La participation de la communauté locale à la préservation des trésors patrimoniaux est
essentielle à la réussite du Challenge Patrimoine. Les citoyens donnent au patrimoine
tout son sens et contribuent à porter celui-ci sur le devant de la scène. Parallèlement, ces
initiatives seront soutenues par des actions de crowdfunding et la recherche de
financement auprès d’entreprises. Le coût de l’étude et du traitement du tableau s’élève à
200 000 euros. En fonction du montant des fonds publics et privés récoltés, nous
souhaitons restaurer également la statue de la Vierge, l’autel et les deux monuments
funéraires en pierre d’ici la réouverture de la chapelle.
En action pour Tournai et Bruxelles
Les maisons Art Nouveau de Bruxelles et les Trésors de la cathédrale de Tournai sont
eux aussi des pièces majeures en péril. Encouragée par l’énorme soutien du public pour
ces deux projets, la Commission a conseillé de prendre aussi des mesures pour ces
deux perles de notre patrimoine. Début 2022, une équipe interdisciplinaire de l’IRPA se
rendra à Tournai pour faire le bilan des Trésors de la cathédrale les plus exceptionnels et
les plus menacés. Cette sélection s’accompagnera d’un plan d’intervention détaillé. Les
associations locales bénéficieront d’un encadrement pour mettre sur pied une campagne
de récolte de fonds et les restaurateurs de l’IRPA pourront ensuite se mettre au travail.
Pour les maisons Art Nouveau de Bruxelles, le troisième favori du public, l’IRPA mettra à
profit sa longue collaboration avec urban.brussels pour chercher des pistes concrètes de
revalorisation.
Hilde De Clercq, directeur général a.i. de l’IRPA : « Je tiens à remercier pour leur soutien
tous ceux et celles qui ont voté ou fait un don au Challenge Patrimoine. L’énorme
enthousiasme qu’a rencontré cette première édition témoigne de toute l’importance du
patrimoine pour les gens. À l’instar des campagnes d’urgence menées à l’étranger, la
Belgique, à son tour, met enfin en lumière la nécessité de soutenir la préservation du
patrimoine. Quant aux projets qui n’ont pas été retenus par le public ‒ le sarcophage
d’Amay, les costumes d’Ensor du Mu.Zee et la gypsothèque au Musée Meunier – ils ont
eux aussi bénéficié d’un intérêt sans précédent grâce à cette campagne. »
Participation croissante pour l’édition de 2022
Dès le printemps 2022, les gestionnaires de monuments et de collections publics
pourront aussi proposer eux-mêmes des projets. Ces propositions seront examinées par
les experts de l’IRPA et serviront de base à l’établissement d’une nouvelle liste de projets
patrimoniaux nominés. En automne, ceux-ci seront à nouveau soumis au vote du public.
Le projet sélectionné parmi les favoris par la Commission aura un bel avenir devant lui.
Le Challenge Patrimoine crée ainsi un cadre durable pour une meilleure préservation des
œuvres d’art et des monuments de notre pays grâce à une large participation
philanthropique. D’ici 2030, pour célébrer le bicentenaire de la Belgique, nous ferons
resplendir à nouveau au moins dix sites patrimoniaux.
Une commission passionnée par le patrimoine
Le Challenge Patrimoine est encadré par une commission de personnalités belges issues
d’horizons très divers qui partagent tous une véritable passion pour le patrimoine.
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Ils soutiennent la campagne et désignent ensemble le projet lauréat parmi les favoris du
public en fonction des critères suivants : l’urgence d’une intervention, la signification du
projet pour la société, la participation locale et la popularité du trésor patrimonial durant la
campagne de vote.
Les membres de la commission sont :
•

Le Baron Frans van Daele, ancien haut diplomate et ancien chef de cabinet du roi
Philippe et du président du Conseil européen Herman Van Rompuy, membre du
conseil d’administration de la KU Leuven et de la Chapelle musicale Reine
Elisabeth.

•

Michel Moortgat, CEO de la brasserie Duvel Moortgat, président du Fonds du
Patrimoine de la Fondation Roi Baudouin et président du centre d’art
contemporain le WIELS, à Bruxelles.

•

Hadja Lahbib, journaliste et présentatrice du JT de la RTBF, réalisatrice de
documentaires et de films, chargée de mission pour « Bruxelles 2030 »
(candidature de la Région de Bruxelles-Capitale au titre de capitale européenne
de la culture en 2030).

•

Hanan Challouki, fondatrice d’Inclusified, auteure du livre Inclusieve
Communicatie, lauréate de la liste Forbes 30 under 30 Europe 2018, professeure
invitée à l’Odisee Hogeschool, vice-présidente de la Belgian Association of
Marketing et administratrice indépendante de Flanders Investment & Trade.

•

Christophe Deborsu, journaliste politique, présentateur de C’est pas tous les jours
dimanche (RTL), auteur du best-seller Dag Vlaanderen! et chroniqueur pour Het
Belang van Limburg.

•

Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie Nationale.

•

Hilde De Clercq, directeur général a.i. de l’IRPA, président de la Commission.

Une puissante initiative
Le Challenge Patrimoine est une initiative de l'Institut royal du Patrimoine artistique
(IRPA, Bruxelles). Depuis 1948, cet établissement scientifique fédéral fait figure de
pionnier dans le domaine de la préservation du patrimoine. Son équipe interdisciplinaire
de scientifiques, de restaurateurs, d'historiens de l'art, de photographes et de spécialistes
en imagerie étudie les trésors de notre patrimoine belge, leur offre un traitement de
conservation-restauration durable et les rend accessibles à tous les amateurs d’art.
L’IRPA est surtout connu pour l’excellence de ses restaurations, comme celle du
polyptyque de l'Agneau mystique des frères Van Eyck, mais il coordonne également
l'aide d'urgence apportée au patrimoine et préserve la mémoire visuelle collective grâce à
sa base de données en ligne BALaT, qui contient plus d'un million de photos du
patrimoine culturel. www.kikirpa.be
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Le premier partenaire fondateur du Challenge Patrimoine est la Loterie Nationale, dont
nous remercions tous les joueurs. Le financement du traitement de l’œuvre lauréate sera
complété par une campagne de collecte de fonds menée auprès des entreprises, des
fonds et du grand public. Le patrimoine appartient à tout le monde. L’implication directe
de la société dans sa préservation accroît son importance individuelle et collective. C'est
essentiel pour donner au patrimoine belge le soin qu'il mérite.

Quotes
Thomas Dermine, secrétaire d’état en charge de la politique scientifique : « C'est
l’occasion rêvée d'approfondir les connaissances et l'expertise sur Rubens et de les
partager avec tout le monde, des passionnés du coin aux experts internationaux. De
plus, il s'agit d'un projet public largement soutenu. Nous nous efforçons donc de mettre
en place une politique scientifique accessible à tous. »
Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie Nationale : « Je suis ravi que le public
ait voté si massivement pour ces trésors exceptionnels. Grâce au soutien des joueurs de
la Loterie Nationale, nous pouvons honorer durablement le dernier souhait de Rubens.
Quelques jours avant sa mort, il a demandé à que ce tableau soit suspendu dans sa
chapelle funéraire. Grâce au Challenge Patrimoine, nous insufflons une nouvelle vie à ce
lieu unique. »
Des questions ou plus d’infos ? Contactez le responsable presse de l’IRPA
simon.laevers@kikirpa.be | 0494 32 07 80
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Pierre Paul Rubens, La Vierge à l'Enfant
entourée de Saints, v. 1630, Huile sur
panneau, 220 x 193 cm, Église Saint-Jacques,
Anvers.
© KIK-IRPA, Bruxelles
http://balat.kikirpa.be/object/61545
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Un des trèsors de Tournai : Tapisserie avec Ecce
Homo, Bruxelles, 1534, 112 x 87,5 cm, Cathédrale
Notre-Dame de Tournai.
© KIK-IRPA, Bruxelles
http://balat.kikirpa.be/object/10061545

Figure 9
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Maison Art Nouveau à Bruxelles : Départ de
l’escalier d’honneur, bois et fer forgé recouvert
d’une peinture dorée, Hôtel Solvay, Bruxelles,
Victor Horta (architecte), 1894-1903.
© KIK-IRPA, Bruxelles
http://balat.kikirpa.be/object/11028865

Figure 10

Figure 11 Les membres de la commission
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