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ASBL Mont des Arts 

L’ASBL Mont des Arts est créée en 2002. Elle a pour but la valorisation des activités culturelles, scientifiques et sociales présentes 

sur le Mont des Arts.  

Elle s’emploie à allier une fonction économique forte (pôle de Congrès, de réunions d’affaires et de tourisme) à la fonction culturelle 

de 1er plan du site, le tout dans un cadre patrimonial exceptionnel. 

L’ASBL développe des propositions concrètes en concertation avec les différents partenaires concernés, organisées autour de 3 

piliers: culturel, urbanisme et communication/publics.  

Elle accompagne :  

- la coordination et l’organisation d’activités communes 

- le maintien et l’augmentation de la qualité de son espace public 

- la mise en œuvre d’une stratégie de communication, de promotion et de visibilité 

Elle défend les intérêts du Mont des Arts auprès des pouvoirs publics et des différentes parties prenantes privées. 

Vision et valeurs  

Se connaitre/échanger/fédérer les énergies, avoir un projet commun transversal 

S’ouvrir vers les jeunes et vers l’Europe - Attirer un public plus familial 

Communication/visibilité/presse/lobby-défense des intérêts 

 

 

 Fierté collective Ouverture Décloisonnement

Curiosité Rayonnement
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Périmètre 
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Les institutions membres de l’ASBL  
 

Membres effectifs: 

• les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces 

• la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) 

• le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR) 

• la Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek) 

• l’Église Protestante de Bruxelles-Musée 

• l’Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg 

• Le Musée BELvue 

• ING Art Center 

• Les Musées royaux d’Art et d’Histoire  - Département Musée des Instruments de Musique (MIM) 

• les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

• le Palais du Coudenberg 

• le Palais des Congrès de Bruxelles 

• Visit Brussels 

Membres adhérents: 

• la Ville de Bruxelles 

• Bruxelles Environnement – IBGE 

• Bruxelles Urbanisme et Patrimoine (BUP)
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Masterplan urbanisme 
 

I. Les actions collectives prioritaires de l’ASBL 

o Signalétique et enseignes : la Direction des Monuments et Sites (DMS) a désigné l’auteur de projet : le bureau 

c-album. 

o 4 priorités pour l’aménagement d’espaces publics, en collaboration avec les Pouvoirs Publics :   

- Soutien du CA au projet Beliris de réaménagement de la place Royale et de son éclairage (y compris la place du 

Musée et la Cour des Comptes). Travaux prévus fin janvier 2020. 

- Liaison entre le jardin de l’Albertine et le Sablon via les patios de la Bibliothèque royale et la rue de Ruysbroeck. 

- Cheminement du bas de la rue Ruysbroeck vers la rue de la Régence : création d’un cheminement via le Jardin 

des sculptures (MRBAB) et la pointe de verdure, au coin de la rue Ruysbroeck et de la rue de la Régence (Bruxelles 

Environnement). 

- Abords des complexes Fortis et Immobel.  

o Une plate-forme commune relative à la sécurité et à la propreté du site et de ses abords a été créée. 
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Place Royale 
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Liaison Albertine - Sablon
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Cheminement rue de Ruysbroeck - rue de la Régence 
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Cheminement rue de Ruysbroeck - rue de la Régence : zoom out 
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Les grands complexes privés : Fortis et Immobel 

 

• Chantier Fortis (en cours): le projet de reconstruction de l’îlot en fonctions mixtes (bureaux/commerces) a commencé: il serait 

opportun d’avoir des commerces tournés vers des préoccupations culturelles.  

• Chantier d’Immobel (à partir de 2020) : fonctions mixtes bureaux, commerces, logements, hôtel. 
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Immobel (ex-Belgacom) 
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II. « Major projects » propres à chacune des institutions 
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Bibliothèque royale de Belgique (KBR) 

• Projets en cours :  

- Réaménagement des bâtiments KBR pour un meilleur accueil du public, via la nouvelle entrée principale 

- Implantation du musée « Librairie des Ducs de Bourgogne » dans la Chapelle de Nassau 

- Aménagement du Palais de Charles de Lorraine pour accueillir les expositions temporaires (exposition Bruegel en oct. 2019) 

 

• À venir :  

- Masterplan passage Jardin de l’Albertine  Sablon, via patios de la bibliothèque et rue de Ruysbroeck 

- Installation d’un restaurant le long d’un des patios 

- Réaménagement de la cafétéria avec utilisation du toit (ascenseur extérieur ?), pour événements 
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Bâtiment KBR 

 

Aménagements pour l’accueil du public (en cours) 

   

Entrée actuelle KBR 

Nouvelle entrée 
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Chapelle de Nassau  

 

Création du musée : Librairie des Ducs de Bourgogne dans la Chapelle de Nassau (en cours) 

  

Chapelle de 

Nassau, dans son 

« emballage » de 

béton 
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Maquette de l'exposition "Librairie des Ducs de Bourgogne" Aménagements accès PMR

Salle de lecture
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Palais de Charles de Lorraine  

 

Aménagement prévu dans le cadre de l’année Bruegel (2019) ; Palais à destination d’expositions temporaires 

 

  

Palais de Charles de Lorraine 
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Projet Bruegel
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Liaison Albertine - Sablon 
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Archives générales du Royaume 

• Besoins : 

- Besoin urgent d’une signalétique piétonne adéquate côté Gare Centrale, Sablon et rue de la Régence. 

- À court terme, demande d’un meilleur entretien et éclairage du passage « Belgacom » entre la place de la Justice et la rue 

de Ruysbroeck 

  

Passage "Belgacom" Entrée Archives Jardin des Sculptures
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Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
 

• Projets en cours :  

- Mise hors eau des salles en plusieurs phases de travaux. 

- Rénovation de l’auditorium Philippe Robert-Jones achevée (490 places) + 4 espaces de réunion. Equipés de moyens techniques up 

to date, pour accueil d’événements (concerts, colloques, réceptions etc.) 

- Soutien au projet Beliris de mise en lumière de l’entrée principale du musée et de la Place du Musée 

• À venir :  

- Illumination de l’auditorium le soir  animation extérieure de la place - attractivité  

- Projet de réaménagement de la Place du Musée : étude d’une esquisse en collaboration avec les ASBL Quartier des Arts et Mont des 

Arts 

  

  

Puits de lumière  

Entrée Auditorium  

P. Robert-Jones  
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Musée des Instruments de Musique (MIM) 

• À venir :  

- Option d’ouverture des portes en « vitrine » sur la place Royale. En effet, l’accueil du public par ces deux portes est impossible 

pour raisons techniques (notamment celle du respect des installations de la climatisation nécessaires) 

 

 

A: Portes donnant sur la Place Royale (condamnées jusqu’à présent) 

B: Entrée principale: le bâtiment Saintenoy est dédié aux circulations vers expositions, shop, restaurant.  

 Ne peut pas être climatisé. 

C: Salles d’exposition: bâtiment Guimard soit 2400 m2  d’exposition; ce bâtiment est entièrement climatisé. 

D: Réserves du musée 

E: Restaurant 

F: Museumshop 

A 

B 

C 

D 

C 

E 

F 

E 
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Musée BELvue 

• Réalisé :  

- Réaménagement complet scénographie en 2016, avec une seule exposition permanente 

- Aménagement de l’espace Agora réalisé côté place des Palais avec l’installation de bancs, supports vélos et parties vertes 

• Besoins :  

- Visibilité du Musée sur la place royale est faible - se confond avec un bâtiment administratif. Signalétique indispensable pour 

indiquer que le bâtiment est un musée; qu’il y a un restaurant, une terrasse et un shop; que l’entrée principale se situe sur le place 

des Palais. 

- Quid de la réouverture de l’entrée côté place Royale ? 

 

Entrée Place Royale 

souhaitée 

 

Entrée actuelle  

Place des Palais 
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Entrée Place des Palais Cour intérieure

Expositions
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ING Art Center 

• Besoins :  

- Solution d’accès pour les fournisseurs catering : le catering via la place Royale reste délicat 

- Signalétique : assurer la visibilité des « start up culturelles » installées au 2ème étage du bâtiment 

 

   
  

Expo Guggenheim Expo Guggenheim Expo Kogler
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ING Art Center 

 

  

Catering via entrée 

principale ING 
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Visit Brussels 

• Projets en cours :  

- Réaménagement en phases de Visit Brussels dans l’entièreté du bâtiment avec entrée principale sur la Place Royale 

 

  

Entrée Visit Brussels actuelle 

 

Future entrée 

Place Royale 

 

Visit Brussels 
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"Frunch" (Friday lunch les vendredis d'été)
Fête de l'Iris - Parc de Bruxelles, début mai
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Palais du Coudenberg 

Le liseré bleu représente l’emprise du musée archéologique 

 

• À venir :  

- Adaptation des liaisons avec le bâtiment 1930, futur Musée du Chat. 

- Résolution des problèmes d’infiltration dans le cadre du réaménagement de la place Royale par Beliris 

• Besoins :  

- Le passage entre le Palais du Coudenberg et BOZAR n’a été utilisé qu’occasionnellement. Un passage permanent nécessite au 
préalable une étude fine, respectant les qualités archéologiques et historiques du lieu ainsi que la recherche du financement pour 
sa réalisation 

 

Emprise du Coudenberg 

BOZAR 
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Coupe : site archéologique du Coudenberg 
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Bâtiment 1930 : construction du Musée du Chat et du dessin d’humour 

• À venir :  

 démolition du bâtiment « 1930 » 

 construction d’un nouveau bâtiment avec connexions vers les voisins immédiats (BOZAR, Visit Brussels, Palais du Coudenberg) 

 

 

BOZAR 

Visit Brussels 

Palais Coudenberg 
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Bâtiment 1930 contexte Projet "Musée du Chat"

Contexte Musée du Chat Etude passage Musée du Chat - BOZAR
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Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles 

À noter son lien physique avec BELvue et Coudenberg via la cour de la Cour Constitutionnelle. 

 

  

BELvue 

Palais Coudenberg 

Entrée Maison des 

Arbalétriers 
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Église Protestante de Bruxelles-Musée 

L’Église Protestante dispose de la Chapelle, annexe historique du Palais de Charles de Lorraine (rue du Musée) et du bâtiment administratif 

(Coudenberg). 

Elle accueille régulièrement des concerts. 

• À l’étude :  

- Certaines salles du Coudenberg (4 étages) et de la Chapelle (315 places) pourraient être mises à disposition pour des événements 

culturels 

• Besoins :  

- Signalétique attractive 

- Recherche d’une solution au problème du parking autos à proximité immédiate de l’église lors des cultes et événements 

 

 

Entrée Chapelle 

Place du Musée 
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Église Saint Jacques-sur-Coudenberg 

Elle accueille régulièrement des concerts. 

• Besoins :  

- Solution au problème de parking sur la place Royale lors des célébrations religieuses et culturelles 

- Solution à apporter à la propreté sur les escaliers et le péristyle lors de grands événements 

 

 

Entrée Eglise 
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Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek) 

• Besoins :  

- Assurer accessibilité et visibilité des bâtiments pour une inscription optimale dans le quartier et un meilleur accueil du public 

- Souhaite vivement le réaménagement de la Rue des Sols 

 

Hôtel de Clèves-Ravenstein 

 

Hôtel de Clèves-

Ravenstein 
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Cinematek : musée - 

projections - shop 

Entrée visiteurs 

Cinematek : 

administration - 

bibliothèque 

(Hôtel Ravenstein) 

BOZAR 
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Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR) 
 

• Réalisé :  

- Création de la billetterie (BOZAR Tickets) rue Ravenstein + BOZAR Café Victor + BOZAR Bookshop 

- Rénovation du bâtiment rue Baron Horta 13 - qui accueillera des bureaux pour le personnel BOZAR 

• Projets en cours :  

- Réaménagement de la rue Baron Horta en lien avec le chantier Fortis: installation temporaire du projet de Bas Smets, jusqu’à la 

fin du chantier Fortis. Animation rue Baron Horta par de nombreux événements publics, notamment l’été (BOZAR Open Air). 

- Restauration des portes monumentales extérieures  

- Rénovation des toitures plates et installation terrasse panoramique accessible au public 

- Rénovation façade extérieure rue Royale 

- Rénovation du passage souterrain rue Terarken – rue des Sols (entrée SQUARE) 

- Lien Bozar/bâtiment 1930/Palais du Coudenberg: intégration de ces liaisons dans le projet P. Hebbelinck pour le Musée du Chat 

(cf. supra) 

• À l’étude :  

- Étude de faisabilité de l’entrée logistique du no. 10 rue Royale 

- Réaménagement de la rue Baron Horta à l’issue du chantier Fortis, par la Ville de Bruxelles 

 



42 
 

12-févr.-19     

 

  

VICTOR Bozar Café 

Administration - 

Billetterie 

Entrée Rue Royale 

BOZAR Bookshop 

BOZAR 

Rue Terarken -  

Passage v. Rue des Sols  

Escalier « des Juifs » 

Bâtiment 1930 
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VICTOR Bozar Café BOZAR Tickets BOZAR Bookshop

BOZAR Open Air
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Projet Bas Smets (livraison complète prévue avril 2019) Rénovation toitures plates (début des travaux printemps 2019)
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Rénovation tunnel rue Terarken - rue des Sols 
(BOZAR  SQUARE)

Rue Royale no 10

Rue Royale coupe étude entrée logistique
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Palais des Congrès de Bruxelles - SQUARE  

• Besoins :  

- Améliorer la signalétique extérieure et augmenter l’identité de Square 

• Projets en cours :  

- Participation à la réflexion sur l’aménagement de la rue des Sols: groupe de travail à l’initiative des ASBL Quartier des Arts et Mont 

des Arts 

- Galerie à réaffecter en face du Kwint = propriété de la Régie des Bâtiments. Problème urgent à résoudre : l’étanchéité sous ces 

escaliers, entre le couloir et le parc 

 

 

Kwint 

Galerie 
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Autres Bâtiments 

Bâtiment Dynastie:  
 

Plusieurs projets se profilent quant à son occupation. 
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Siège FEB 

 

• Besoins :  

- Souhaite vivement un réaménagement de la rue des Sols 

 

FEB 
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Galerie et Rotonde Ravenstein  

• Réalisé :  

- Accueil d’associations culturelles (Creative District) 

- Création d’un espace d’exposition de +/- 200 m2  au niveau +1 de la Galerie 
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