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LE CHAT
cartoon museum

culture

BIP – Maison de la Région
6 rue Royale - 1000 Bruxelles
50°50’35”N - 4°21’37”E
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La Région de Bruxelles-Capitale concrétisera, d’ici 2023, un ambitieux 
projet culturel sur un lieu chargé d’histoire, au cœur d’un quartier très 
prisé des Bruxellois amoureux de culture et de patrimoine comme des 
visiteurs belges ou étrangers.

C’est en effet sur le site du Bip - Maison de la Région, rue Royale, que 
le Gouvernement bruxellois a décidé d’accueillir LE CHAT cartoon 
museum imaginé par Philippe Geluck. La Société d’Aménagement 
Urbain y érigera un immeuble contemporain, modulable, dans le respect 
du patrimoine voisin. Conçu par l’architecte Pierre Hebbelinck, il a 
fait l’objet d’une concertation étroite avec les Monuments et Sites, 
l’asbl Mont des Arts et les institutions mitoyennes, notamment pour 
faciliter les circulations internes de leurs publics. 

LE CHAT cartoon museum renforcera la « vitrine » que constitue le 
Bip - Maison de la Région, qui accueille déjà l’exposition permanente 
experience.brussels, les bureaux de visit.brussels, une vaste maquette 
interactive du territoire régional et diverses activités ponctuelles ou 
régulières, dont la réunion hebdomadaire du Gouvernement régional.

RUDI VERVOORT, MINISTRE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

 Les trois immeubles néo-classiques du Bip – Maison de la Région, dans l’angle de la place Royale. 

UN NOUVEL ATOUT 
POUR BRUXELLES

 L’entrée de la Cour des Lions, au 6 rue Royale, future entrée du musée du Chat et du cartoon. 
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Situé au coin de la rue Royale et de la place 
Royale, entre le Musée des Instruments de 
Musique et le Palais royal, le Bip - Maison 
de la Région est une vitrine de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Généralement appelé 
« Bip », l’abréviation de « Brussels Info 
Place », ou parfois aussi « Complexe 
‘Royale’ », le site appartient à la Société 
d’Aménagement Urbain de la Région de 
Bruxelles-Capitale (SAU, pp. 6-7). 

Le Bip occupe actuellement trois bâtiments 
classés, qui furent érigés en 1776, dans le 
cadre de la construction de la place Royale, 
un très bel exemple d’ensemble cohérent 
de style architectural néoclassique. Ils ont 
été réinaugurés en 2008, après une réno-
vation en profondeur qui avait été menée, 
en plusieurs phases, par la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

BÂTIMENTS ET
SOUS-SOLS HISTORIQUES

Ces trois bâtiments, qui racontent plusieurs 
chapitres de l’histoire de la Belgique et de 
Bruxelles, abritent actuellement diverses 
fonctions : l’exposition permanente expe-
rience.brussels et une vaste maquette inte-
ractive de Bruxelles, point de départ idéal 
pour une découverte de la ville ; le siège et le 
point d’information central de visit.brussels, 
l’organisme régional en charge du tourisme ; 
les réunions hebdomadaires du Gouverne-
ment régional bruxellois ; des expositions 
temporaires ; des événements ponctuels ; 
des activités pédagogiques ; etc.

L’Hôtel de Grimbergen, situé 2-4 rue Royale 
et dédié à l’origine à l’abbaye de Grimbergen, 
a connu diverses affectations à partir de la 
Révolution française. Divisé, il a été occupé 
par plusieurs commerces, dont un café (le 
Café de l’Amitié, vers 1830), une librairie 
(vers 1840) et une banque (Lloyd’s, vers 
1920). Le bâtiment a par la suite été utilisé 
par des administrations, d’abord fédérale 
(1984) puis régionale (1989). Au début des 
années 1990, c’est par son sous-sol que le 
public eut pour la première fois accès aux 

dès 1821, avant d’être mis sous séquestre 
lors de la Révolution belge. L’Etat belge y 
a implanté successivement le siège de la 
Haute Cour militaire, le Ministère des Travaux 
publics, le Ministère des Chemins de Fer et la 
Cour des Comptes. La légende raconte que 
la Constitution Belge y aurait été signée par 
le roi Léopold Ier, dans la salle où se déroulent 
de nos jours les réunions hebdomadaires du 
Gouvernement régional bruxellois, la Salle 
Léopold.

Le bâtiment dit « de Liaison », visible à 
droite dans la cour du 11-12 place Royale, 
relie ces deux hôtels historiques.

UNE NOUVELLE ADRESSE : 
LE 6 RUE ROYALE

A l’arrière et à droite des bâtiments du Bip, 
sur une parcelle enclavée entre ceux-ci et 
Bozar qui appartient également à la SAU, 
se trouve un immeuble invisible depuis la 
place Royale, appelé le « 1930 ». A travers 

la grille du 6 rue Royale, il émerge à peine 
à droite et derrière l’annexe de l’Hôtel de 
Grimbergen située au fond de la Cour des 
Lions. Désaffecté de très longue date et 
sans intérêt patrimonial, cet édifice est le 
seul à ne pas être classé dans ce périmètre 
historique et culturel particulièrement dense 
(pp. 16-17). Il sera remplacé par une nouvelle 
construction, conçue par l’architecte Pierre 
Hebbelinck (pp. 13-15), qui a fait l’objet 
d’une étroite concertation avec la Commission 
royale des Monuments et sites.

C’est en effet là que le Gouvernement régio-
nal a chargé la SAU de construire un immeuble 
modulable pour accueillir une nouvelle page 
de la culture belge et bruxelloise : LE CHAT 
cartoon museum de Philippe Geluck (pp. 8 
à 12). Cette nouvelle institution culturelle  
sera, une fois construite, accessible via le 
portail ceint de deux lions du 6 rue Royale.

 L’emplacement du futur LE CHAT cartoon museum, vu depuis la place des Palais.  

vestiges archéologiques du Palais du Cou-
denberg, l’ancien palais des Ducs de Brabant 
puis de Charles Quint, vestiges situés sous 
l’actuelle place Royale. L’Hôtel de Grimber-
gen est aujourd’hui l’entrée principale du 
complexe, qui donne notamment accès aux 
bureaux de visit.brussels et à l’exposition 
experience.brussels. 

L’Hôtel de Lalaing (ou Hôtel de Spangen), 
11-12 place Royale, est implanté au fond d’une 
cour intérieure fermée par une imposante 
grille. Il fut la résidence de Guillaume d’Orange 

UNE VITRINE DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE
 
LE CHAT cartoon museum renforcera les fonctions 
d’image du Bip – Maison de la Région
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LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT
URBAIN
 
La SAU construira le bâtiment qui abritera 
LE CHAT cartoon museum

La SAU construira également la maison des médias Frame, elle coordonne la reconversion de l’ancienne caserne de gendarmerie 
Usquare.brussels, elle pilote le développement de la zone stratégique Josaphat et elle restaure le patrimoine de l’ancien 
Hippodrome d’Uccle-Boitsfort.

La Société d’Aménagement Urbain de la 
Région de Bruxelles-Capitale est une société 
anonyme de droit public dont l’actionnaire 
majoritaire est la Région. Créée par l’Or-
donnance du 29 juillet 2015 du Parlement 
de la Région de Bruxelles-Capitale, la SAU 
est entrée officiellement en activité le 28 
janvier 2016.

La SAU est chargée de deux missions princi-
pales. D’une part, la mise en œuvre opéra-
tionnelle des plans d’aménagement dans les 
zones stratégiques : Josaphat, Delta, Gare 
de l’Ouest, mediapark.brussels, Usquare.
brussels… Et, d’autre part, le pilotage de 
projets spécifiques sur des sites ou dans des 
bâtiments qui contribuent au rayonnement 
de Bruxelles : restauration des bâtiments 
historiques de l’ancien Hippodrome d’Uccle- 
Boitsfort ; construction de la maison des 
médias Frame ; vente de l’ancien immeuble 
d’Actiris ; pilotage de la phase initiale préalable 
à la reconversion du garage Citroën-Yser en 
musée d’art moderne et contemporain… 

ENCLAVEMENT
ET CONCERTATION

Gilles Delforge, le directeur de la SAU, explique 
que « Le Gouvernement régional a chargé la 
SAU de construire, sur le site du Complexe 
“Royale” dont elle est propriétaire, le bâtiment 
qui hébergera LE CHAT cartoon museum, 
porté par Philippe Geluck. La SAU assure le 
rôle de maître d’ouvrage pour ériger l’im-
meuble “brut”, modulable, tandis que le 
dessinateur financera l’ensemble des amé-
nagements intérieurs avec  le soutien de ses 
mécènes et sponsors privés. Nous collaborons 
donc étroitement avec lui. Ainsi qu’avec l’Atelier 
Pierre Hebbelinck, que la SAU a désigné dans 
le cadre d’un appel d’offres public pour sélec-
tionner l’architecte de ce futur bâtiment ». 

Gilles Delforge précise que « Pierre Hebbelinck 
a proposé un bâtiment contemporain, qui 
viendra s’enchâsser entre le Bip et Bozar. 
Compte tenu de son enclavement entre des 
édifices classés, sur un site marqué par plu-

sieurs strates de l’histoire du pays, nous avons 
beaucoup dialogué avec la Commission royale 
des Monuments et sites, mais aussi avec l’asbl 
Mont des Arts ». 

INTERVENTION OPTIMALISÉE
ET MUTUALISÉE

« Le futur musée du Chat et du cartoon, ajoute 
Gilles Delforge, se trouvera également à une 
sorte d’intersection entre plusieurs institutions 
publiques et/ou culturelles. La SAU a donc 
pris contact avec elles, dès le début, afin d’op-
timaliser son intervention dans ce périmètre, 
pour qu’elles puissent éventuellement aussi 
en bénéficier. Avec un résultat dont je me 
félicite, à savoir que certains espaces de la 
nouvelle construction profiteront également 
aux institutions voisines. »

En effet, le projet offrira au parcours muséal du 
Palais du Coudenberg une nouvelle liaison entre 
les vestiges archéologiques situés au sous-sol 
et le reste du parcours muséal situé au rez-de-
chaussée. Ce passage facilitera notamment 
l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, des niveaux en sous-sol seront 
créés sous le futur musée du Chat et du 
cartoon, pour permettre à Bozar d’agrandir 
ses espaces de stockage, avec pour lui un 
accès direct à ces niveaux par l’étage de sa 
salle Henry Le Bœuf.

Dans le futur, d’autres connexions ou mises 
en commun d’espaces techniques et de 
services entre les institutions mitoyennes 
pourraient également être envisagées.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

LE CHAT cartoon museum occupera quelque 
4.000 m2 de surfaces brutes sur 7 étages, 
dont 4 hors sol.

La SAU prévoit d’introduire la demande de 
permis d’urbanisme en 2019, d’entamer le 
chantier de construction en 2020 et de 
l’achever en 2022, l’équipe de Philippe 
Geluck assurant ensuite les aménagements 
intérieurs pour ouvrir le musée en 2023.

PLUS D’INFORMATION  : www.sau.brussels

LE CHAT 
CARTOON 
MUSEUM

BÂTIMENT
DE
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LE CHAT cartoon museum ouvrira ses portes, 
dans le courant de l’année 2023, au cœur du 
complexe historique de la place Royale. Il 
comportera trois sections principales.

En premier, il retracera, lors d’accrochages en 
perpétuel renouvellement, quatre décennies 
de la vie du Chat de Philippe Geluck, sous 
toutes ses formes : dessins, croquis, planches, 
tableaux, écrans, sculptures et objets ; mais 
aussi les témoignages d’admiration picturaux 
de l’artiste pour ses prestigieux confrères, 
Rubens, Picasso, César ou Soulages. 

Ensuite, le musée célébrera les grands maîtres 
et les jeunes talents du dessin humoristique : 
Sempé, Chaval, Siné, Steinberg, Gary Larson, 
pour les internationaux, mais aussi Kroll, 
Demoor, Herr Seele ou Kamagurka pour les 
Belges, à travers des expositions hommages 
de six mois chacune. 

Enfin, LE CHAT cartoon museum proposera 
aux visiteurs amoureux des chats des expo-
sitions temporaires consacrées à cet animal 
qui fascine les hommes, depuis l’Égypte an-
cienne jusqu’à aujourd’hui (Bastet, déesse 
de la joie, du foyer et de la maternité; le chat 
dans la peinture, compagnon des écrivains, 
star de la publicité…).

Le musée du Chat aura pour vocation d’attirer 
un public extrêmement large, francophone et 
international : fans du Chat de Geluck, ama-
teurs d’art, d’humour et passionnés de chats.  

« La formidable popularité du Chat, véritable 
incarnation de la belgitude, contribuera, 
explique Philippe Geluck, au rayonnement 
de Bruxelles et attirera des visiteurs de tous 
âges et de toutes cultures, habitués des 
grandes expositions comme novices en la ma-
tière. La phrase la plus entendue à la sortie 
de l’exposition L’art et Le Chat au Musée en 
herbe, en 2016 à Paris, proférée par les plus 
jeunes fut « C’était génial ! Quand est-ce qu’on 
retourne visiter un musée ? » Voilà bien l’une 
des missions du musée du Chat : donner au 
public l’envie de voir des expositions. »

Le Chat est actuellement traduit en une 
quinzaine de langues et Geluck apparaît de 
plus en plus comme un véritable ambassadeur 
de Bruxelles et de sa Région. « Avec ses 
150.000 visiteurs annuels (au moins !), sou-
ligne Philippe Geluck, LE CHAT cartoon 
museum constituera un formidable pôle 
d’attraction dont profiteront tout le quartier 
des Arts, la Ville et la Région. »

LE CHAT 
CARTOON MUSEUM
 
Un lieu inédit qui célébrera les maîtres du dessin 
d’humour et l’animal le plus populaire au monde

Un des atouts du musée du Chat et du 
cartoon est son équation économique. 
Fruit d’un partenariat public-privé, il fonc-
tionnera, dès son ouverture, en totale 
autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics. 
« En échange de la confiance et de l’im-
mense honneur que me fait la Région en 
attribuant à mon projet l’emplacement 
du bâtiment « 1930 », indique Philippe 
Geluck, j’ai pris plusieurs engagements. » 
L’auteur fera en effet don à la Région 
d’un nombre important d’œuvres de sa 
collection personnelle. Il assurera, avec 
ses équipes (pilotées par l’ASBL Fidalian), 
le fonctionnement, la programmation et 
la promotion du musée du Chat en créant 
25 emplois ETP. L’auteur prend également 
l’engagement de « ne réaliser aucun béné-
fice personnel sur ces missions : chaque euro 
tombant dans les caisses du musée du Chat 
reviendra au musée. Et, ajoute-t-il, je crée-
rai un comité d’éthique indépendant qui 
pourra, à tout moment et à qui le souhaite, 
garantir la transparence des comptes ».   

Pour vivre et se développer, LE CHAT car-
toon museum doit, évidemment, réaliser 
des bénéfices. Le bâtiment, aux volumes 
modulables, disposera d’espaces de réunion 
ou de conférence et pourra être entièrement 
privatisé pour l’organisation d’événements. 
Les espaces d’exposition se situeront au 
rez-de-chaussée et aux étages -1, -2 et 
-3. Le premier étage accueillera l’art shop. 
Et le deuxième, l’espace brasserie et res-
tauration, offrant une vue inédite, avec 

terrasse, sur le Parc de Bruxelles. En addi-
tionnant le montant de la billetterie, la 
location « événementielle », les revenus 
générés par la brasserie et la boutique, le 
musée du Chat et ses équipes devraient 
pouvoir « apporter de la joie au public 
pendant de nombreuses années ». 

Les Amis du musée du Chat, regroupés en 
une association de mécènes culturels, se 
réuniront régulièrement lors de soirées 
privatives. Leurs cotisations annuelles leur 
fourniront de nombreux avantages et ap-
porteront au musée du Chat « ce petit 
complément économique bienvenu si cher 
à toutes les institutions culturelles ».

PLUS DE 25 EMPLOIS
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CARTOON: BRUXELLES,
L’INCONTOURNABLE 

Philippe Geluck note qu’« Avec son nouveau 
musée dédié au dessin d’humour, Bruxelles 
deviendra la troisième ville du cartoon en 
Europe (après Londres et Bâle), mais la 
première par l’ampleur de son projet. »

Le dessin d’humour, avec la bande dessinée, 
est sans doute l’un des arts de l’image les 
plus populaires qui soient. De la tradition à 
la modernité, les lecteurs de journaux ont 
toujours commencé la lecture de leur quo-
tidien par le commentaire des dessinateurs 
humoristes, car, en quelques traits, ils arrivent 
à poser les grandes questions et, souvent, 
à y répondre.

Cet art majeur est étonnamment peu célébré 
dans les galeries, foires et musées. Bruxelles 
et son musée du Chat et du cartoon devien-
dront donc un vrai pôle d’attraction et une 
référence en la matière.

LE CHAT PÉDAGOGUE

Selon son créateur, « Le Chat est un formi-
dable pédagogue et les jeunes adoreront 
apprendre avec et à travers lui en s’amusant. 
Le rêve de tout enseignant. » C’est la raison 
pour laquelle LE CHAT cartoon museum 
ouvrira des espaces temporaires spécialement 
conçus pour les élèves des écoles. Initiation 
aux sciences, à la philosophie, à la langue 
française, aux arts plastiques, etc. 

Philippe Geluck prêtera son talent à la concep-
tion et à la réalisation de ces expositions 
pédagogiques, qui pourront ensuite voyager 
à travers tout le pays. « Et pourquoi pas des 
thèmes croisés : sciences et philosophies, 
beaux-arts et techniques ? » suggère-t-il.

LE CHAT cartoon museum organisera par 
ailleurs régulièrement des ateliers d’initiation 
au dessin et à l’humour pour les enfants, 
pendant les vacances scolaires.

LE CHAT IN ‘T VLAAMS 

Le Chat, en bon Bruxellois, parle flamand 
depuis toujours. Il est publié avec succès dans 
plusieurs journaux flamands et hollandais. 
Quinze de ses albums ont déjà été traduits 
en néerlandais. Il est donc logique qu’à 
Bruxelles, ville bilingue, une salle entière 
soit réservée au « Chat in ’t Vlaams ».

Bien sûr, dans l’ensemble du musée, tous 
les textes et œuvres présentés en français 
seront traduits en néerlandais et en anglais. 
Dans la salle où Le Chat s’exprimera dans 
la langue de Vondel, c’est vers le français 
et l’anglais que s’opéreront les adaptations.

À quand remonte cette idée d’un musée ?
PG : 2008, suite à la très grande exposition 
des 20 ans du Chat en 2003 (350 000 visi-
teurs) et celle des 25 ans, au Salon du Livre 
de Paris, nous avons eu envie, mon équipe et 
moi, de nous poser et d’envisager sérieusement 
un lieu pérenne, proche de chez nous. Nous 
ne nous doutions pas que ce serait à la fois si 
long, si compliqué et si exaltant.

Pourquoi un musée?
PG : C’est le lieu idéal pour un artiste qui sou-
haite partager avec ses concitoyens tous les 
bonheurs artistiques qu’il a rencontrés dans 
sa vie, offrir à sa communauté une partie im-
portante de sa collection et rendre hommage 
à ses confrères dessinateurs humoristes ainsi 
qu’aux grands maîtres internationaux qui lui 
ont donné envie de faire ce métier.

N’y a-t-il pas déjà beaucoup 
de musées à Bruxelles ?
PG : Chaque nouveau lieu culturel renforce 
tous les autres. L’attractivité d’une capitale 
n’est jamais assez grande. Et puis, LE CHAT 
cartoon museum sera unique en son genre 
dans l’Europe entière.

Vous vous sentez soutenu dans 
votre démarche ?
PG : La Région de Bruxelles-Capitale a bien 
compris notre intention en apportant tout son 
soutien à ce grand partenariat public-privé. 
Nos partenaires privés actuels et ceux qui nous 
rejoindront participent largement à la réali-
sation du rêve d’un enfant de Bruxelles qui 
souhaite partager avec le plus grand nombre 
cet esprit bruxellois si particulier et son rêve 
de fraternité.

PHILIPPE GELUCK : « LE RÊVE D’UN ENFANT DE BRUXELLES »
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UN OUTIL CONTEMPORAIN 
DANS UN ÉCRIN D’HISTOIRE

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ 
À CONCOURIR POUR L’APPEL
D’OFFRES DE LA SOCIÉTÉ 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN ?

PH : Il y avait plusieurs motivations. Le fait de 
travailler sur un lieu très spécifique de l’ancrage 
de la mémoire de Bruxelles. La sédimentation 
historique y est très puissante, l’accumulation 
de strates de l’histoire y est extraordinaire. 
L’idée de travailler autour d’un musée du 
dessin d’humour de manière générale et de 
celui de Philippe Geluck de manière spécifique. 
La fertilité de sens à dégager de la relation 
entre ces deux éléments. La perspective de 
créer un bâtiment neuf dans ce périmètre, 
ce qui arrive une fois tous les 50 ou 100 ans. 
La complexité, aussi, car c’est un défi ; et les 
défis, ça nous intéresse ! La thématique cultu-
relle enfin, avec les possibles interconnections 
entre institutions culturelles. A une époque 
où la culture est un réel enjeu mais où les 

budgets s’épuisent, se connecter, se rassem-
bler, c’est ouvrir la possibilité à la fois de créer 
une nouvelle culture et de générer des éco-
nomies d’échelle. Nous avons donc, dès le 
départ, suggéré d’utiliser l’opportunité de 
connecter les institutions limitrophes que 
représente cette parcelle en forme de haricot, 
enclavée et non classée dans un périmètre où 
tout l’est. Nous avons vite perçu la possibilité 
de résoudre l’équation interne du projet, 
tout en augmentant la qualité urbaine et le 
potentiel des opérateurs voisins. Tout ça nous 
a donné envie d’engager nos capacités au 
service de ce projet. 

QUELLE EST VOTRE « LECTURE » DU
SITE SUR LEQUEL VOUS INTERVENEZ ?
 
PH : Les strates dont je parlais se trouvent au 
croisement des tracés historiques des grandes 
institutions qui ont gouverné Bruxelles et la 
Belgique à travers les âges. Les actuelles, que 

Le bâtiment imaginé par l’enthousiaste architecte liégeois viendra se sertir, s’enchatonner, 
dans la puissante sédimentation architecturale mitoyenne.

 Simulation d’une vue de haut sur le futur bâtiment depuis le parc de Bruxelles. 

LE CHAT DÉAMBULE
 
Une exposition
de sculptures urbaines Pierre Hebbelinck a conçu un immeuble-outil

muséal, fonctionnel et modulable

En amont de l’ouverture du musée du Chat 

et du cartoon, l’infatigable Philippe Geluck 

prépare une exposition de sculptures urbaines 

de très grand format qui entamera sa tournée 

à Paris au printemps 2020 pour s’achever 

dans le Parc de Bruxelles, au moment de l’inau-

guration du musée.

« Ce tour de la francophonie (et peut-être 

du monde) aura, entre autres, la vertu d’être 

le porte-voix du musée du Chat à l’interna-

tional, assure Philippe Geluck. L’impact mé-

diatique donnera certainement 

aux publics rencontrés l’envie de 

venir un jour à Bruxelles pour en 

savoir plus sur ce fameux Chat. » 

L’exposition se composera de 

20 sculptures en bronze (sur 

socle) de 2,5 mètres de haut, 

mettant en scène Le Chat dans différentes 

représentations humoristico-poético-sur-

réalistes. Elles seront acheminées de ville en 

ville, où elles seront visibles (entre six et dix 

semaines) sur les bords d’une avenue presti-

gieuse, d’une esplanade, dans un parc, le long 

d’un quai…, chaque ville proposant un écrin 

pouvant accueillir l’exposition en plein air.

Le modèle économique de ce projet permet-

tra d’apporter des ressources au musée du 

Chat et du cartoon. Philippe Geluck prend 

d’ailleurs l’engagement de ne 

réaliser aucun bénéfice per-

sonnel sur les expositions, la 

tournée et la vente des sculp-

tures, afin que les bénéfices qui 

en résulteront soient intégra-

lement dévolus au projet 

culturel du musée.
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tout le monde connaît, mais aussi celles moins 
connues bien qu’assez extraordinaires qui se 
trouvent en sous-sol. Leur imbrication avec 
les grandes institutions culturelles voisines 
n’est pas très compréhensible car elle est peu 
visible. D’où l’idée de créer des interconnec-
tions pour que le visiteur comprenne mieux 
comment Bruxelles s’est construit sur cette 
colline. Compte tenu des gabarits actuels, de 
l’annexe plus récente au fond de la Cour des 
Lions, du fait que le bâtiment existant, le 
« 1930 », n’est pas classé et est inoccupé, no-
tamment, il nous a semblé pertinent de faire 
un pas de plus, dans un langage d’aujourd’hui, 
avec un bâtiment qui « éclairera » d’une cer-
taine manière ces interpénétrations.

QUE VA-T-IL APPORTER DANS LE PAY-
SAGE URBAIN BRUXELLOIS DE LA RUE 
ROYALE ET DE LA PLACE DES PALAIS ? 

PH : Mon grand espoir, grâce à toutes nos 
concertations avec la Commission des Mo-
numents et Sites, l’asbl Monts des Arts, les 
institutions voisines…, c’est de faire de la 
« couture » fine avec une intervention, d’une 
part, très respectueuse du site par ses ga-
barits, ses raccords de corniches, etc. ; mais 
aussi, d’autre part, révélatrice de davantage 
de sens car elle amènera le passant à réaliser 
qu’à cet endroit obscur, méconnu, inutilisé, 
dégradé, émergera quelque chose de neuf, 
lumineux, qui vit, qui palpite, en bonne in-
telligence avec les édifices mitoyens. Par 
exemple, ce bâtiment représentera un réel 
plus pour le Palais du Coudenberg en termes 
d’apport de lumière naturelle et pour les 
circulations, notamment des personnes 
moins valides. 

COMMENT SE GÈRE LA RELATION 
ENTRE LES CONTRAINTES
D’UN SITE CLASSÉ ET UN BÂTIMENT 
CONTEMPORAIN ?

PH : Les sources profondes de l’architecture, 
ce sont l’économie, le programme et le lieu. 
Avec cette combinaison de facteurs, qui 
sont mobiles, qui fluctuent selon les projets, 
l’architecture livre des résultats différents. 
L’économie ne se résume pas au budget : 
ici, par exemple, le projet implique public et 
privé. Quant au programme, il est fixé par un 
opérateur public, la SAU, qui demande un 
certain potentiel muséal pour des missions 
précises, transformable si besoin par la suite. 
Et enfin le lieu, dans ce cas, c’est la sédimen-
tation des strates historiques, mais aussi ce 
que nous en savons. Horta, pour le remar-
quable bâtiment qu’est le Palais des Beaux-
Arts, s’était aussi plongé dans des racines 
profondes, des tracés très anciens, dont il a 
fait émerger une nouvelle vitalité. Pour LE 
CHAT cartoon museum, l’équation nous de-
mande d’aller vite, avec peu de « nuisances » 
sur le site et avec une économie de moyens : 
cela nous amène à mettre en œuvre des mé-
thodologies forcément très différentes de 
celles utilisées dans les strates souterraines 
ou par Horta. Il faut un concept adapté à un 
lieu, une situation, un moment… Ce qui livre, 
pour ce musée, une sorte d’enveloppe ana-
morphique, qui épouse le relief et les contours 
aléatoires de l’histoire déjà bâtie autour de 
lui et qui s’ancre sur un noyau très simple : 
une structure orthogonale, rectangulaire, 
fonctionnelle, lumineuse… Même le revête-
ment de façade sera une métaphore de cette 
logique : il s’agira de moulages de briques, 

comme une empreinte en creux de celles des 
bâtiments voisins. 

AVEZ-VOUS ÉTÉ INFLUENCÉ, INS-
PIRÉ, PAR L’« ESPRIT » DU CHAT ?

PH : Nous sommes tous en Belgique - vous, 
moi…- sous l’influence de cet humour si 
particulier qui n’appartient qu’à lui. Mais les 
allégories sont quelque chose de très délicat 
en architecture. Un bâtiment qui irait jusqu’à 
faire référence au Chat ne rendrait de toute 
façon pas pleinement la puissance de la pen-
sée de Philippe Geluck. J’ai d’abord voulu 

faire un musée autour de ses œuvres, capable 
de les accueillir, et qui puisse évoluer avec le 
temps si besoin : l’objectif, c’est un outil très 
fonctionnel pour ses utilisateurs et très 
agréable pour ses visiteurs. Cela dit, de manière 
anecdotique mais amusante, la forme du 
bâtiment vue de haut évoque assez le dos 
rond d’un chat qui se serait lové dans cette 
parcelle à la forme particulière.

PLUS D’INFORMATION SUR

 L’ATELIER PIERRE HEBBELINCK  :

www.pierrehebbelinck.net

 Simulation d’une vue de haut 

 sur le futur bâtiment depuis la rue Royale. 

 Simulation d’une vue de haut 

 sur le futur bâtiment  depuis le centre-ville. 
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 LE CHAT cartoon museum disposera d’une brasserie offrant une vue magnifique sur le centre-ville et le parc de Bruxelles. 
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Pour le touriste qui arrive à Bruxelles en 
débarquant de son train Gare Centrale (1), 
à deux pas de la Grand-Place (2), le court 
trajet à pied vers l’emplacement du futur 
LE CHAT cartoon museum est jalonné d’ins-
titutions culturelles prestigieuses et de 
bijoux architecturaux. 

TRAJET CULTUREL,
HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL

En sortant de la gare, il traverse l’impression-
nante Galerie Ravenstein (3), bâtie dans les 
années 1950, pour déboucher, en haut des 
escaliers sous le vaste dôme en briques de 
verre, devant Bozar (4), le Palais des Beaux-
Arts chef-d’œuvre Art déco de l’architecte 
Victor Horta.

En remontant la rue Ravenstein, il peut contem-
pler, en contrebas à droite, le Mont des Arts 
(5), ensemble remarquable comprenant la  
Bibliothèque royale (6) de Belgique (dite 
aussi « Albertine »), les Archives générales 
du Royaume et le centre de congrès Square (7). 
Le jardin central du Mont des Arts ouvre une 
large perspective vers le bas de la ville, le centre 
historique de Bruxelles, et notamment la ma-
jestueuse flèche gothique de l’hôtel de ville.

En s’élevant, la rue Ravenstein devient Cou-
denberg puis rue Montagne de la Cour lors-
qu’elle passe devant un spectaculaire édifice 
Art nouveau de l’architecte Paul Saintenoy, 
l’ancien magasin Old England, qui abrite 
aujourd’hui le Musée des Instruments de 
Musique (MIM) (8). 

L’HUMOUR AU SOMMET
DU MONT DES ARTS

En haut de la rue s’ouvre la place Royale (9), 
au centre de laquelle se dresse la statue de 
Godefroid de Bouillon, avec comme arrière-plan 
l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg. Cette 
place ceinturée de bâtiments et de portiques 
néoclassiques constitue l’un des plus beaux 
ensembles cohérents de ce style architectural 
à Bruxelles. À droite, en se dirigeant vers le 
Palais de Justice, se succèdent le Musée 
Magritte (10) puis, vers le début de la rue 
de la Régence, les Musées Fin-de-Siècle, 
Modern et Oldmasters (11).

À gauche, en se dirigeant vers la place des 
Palais, le Palais royal (12) et le Parc de 
Bruxelles (13), la rue Royale longe le Musée 
BELvue (14) (Musée de la Belgique et son 
histoire et centre pour la démocratie), qui 
accueille aujourd’hui l’accès au site archéo-
logique du Palais du Coudenberg (15) situé 
sous la rue et la place Royale et sous les im-
meubles riverains. Sur le trottoir opposé de 
la rue Royale se trouve le Bip – Maison de la 
Région (16). Et à droite de celui-ci, au 6 rue 
Royale, trône la grille de la Cour des Lions, 
ainsi dénommée en raison de deux sculptures 
qui encadrent cette future entrée du musée 
du Chat et du cartoon (17). 

UNE VILLE-RÉGION
TRÈS BD

Compte tenu de la notoriété et de la popu-
larité du personnage imaginé par Philippe 
Geluck, LE CHAT cartoon museum constituera 
un atout supplémentaire important pour la 
Région. Car, comme l’indique visit.brussels 
dans un dossier thématique publié en 2016, 
« Bruxelles est la capitale de la bande dessinée ! 
Dans chaque quartier, au détour des rues et 
ruelles bruxelloises, la bande dessinée est 
partout. Elle est une fierté nationale et cela se 
ressent particulièrement dans notre capitale. 
En effet, les auteurs bruxellois ayant contribué 
à l’essor du 9e art sont nombreux ». 

D’ailleurs, visit.brussels a édité plusieurs 
mini-plans touristiques et met en valeur sur 
son site internet - en attendant d’y ajouter 
LE CHAT cartoon museum -  diverses acti-
vités en lien avec ce patrimoine typiquement 
bruxellois que constitue la bande dessinée : 
parcours de fresques de la Ville de Bruxelles, 
lieux dédiés, commerces spécialisés, sculptures 
monumentales de personnages issus d’albums 
d’auteurs belges…
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LE CHAT cartoon museum prendra place au cœur 
d’un quartier riche en institutions culturelles de renom
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