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       Monsieur AZOUZI Mohamed 
        

 

 

                                   

Etterbeek, le 11 octobre 2021  
 

        

 

Concerne : Demande de la liste du patrimoine artistique complet de la commune d'Etterbeek 

 

 

Cher Monsieur Azouzi, 
 
Votre demande nous est bien parvenue et, bien que vous ne précisiez pas la finalité de celle-ci, 
nous mettrons un point d’honneur à vous répondre ci-après de manière précise. 
  
Dans le cadre du déménagement récent de notre administration communale vers le site des 
Jardins de la Chasse, nous avons procédé à un inventaire des objets d’art présents dans l’hôtel 
communal et le CPAS. Il s’agit actuellement d’un document de travail avec des photos de mauvaise 
qualité, des dimensions approximatives et des descriptions retrouvées ou indicatives. Ce n’est 
donc pas un document publiable ou à transmettre tel quel. Des œuvres sont également présentes 
dans des écoles communales et autres bâtiments décentralisés de l’administration et qui ne sont 
pas repris dans l’inventaire, car nous avons dû concentrer prioritairement nos efforts sur le 
déménagement de l’hôtel communal. Nous ne disposons dès lors pas d’un inventaire complet à 
ce jour. 
 
Une mission de revalorisation de ce patrimoine artistique vient d’être attribuée à un prestataire 
extérieur. L’objectif est de prévoir, d’ici à la fin de cette année, une mise en valeur permanente 
d’une sélection de ces œuvres d’art, tant du point de vue artistique qu’historique. A cet effet, des 
descriptions des œuvres sélectionnées seront étayées et nous aimerions envisager une 
collaboration éventuelle avec visit.brussels pour rendre visible au public l’ensemble de ces œuvres 
exposées et de réaliser selon les possibilités, un catalogue reprenant ces œuvres. Vous serez donc 
le bienvenu pour participer à une visite accessible à tous. 
 
Il est également envisagé, dans le courant du premier semestre 2022, de créer une exposition 
temporaire avec d’autres objets d’art de l’inventaire, mais dont la sélection n’a pas encore été 
réalisée. 
 
Par ailleurs a été approuvé lors du Conseil communal du 28 juin dernier, un partenariat avec la 
Région afin de présenter les collections communales sur le site 
www.collections.heritage.brussels; ce site étant accessible au public, vous pourrez y découvrir à 
terme les localisations tant des collections en intérieur qu’en extérieur. Une partie de ces 
dernières a déjà été répertoriée par la Région et nous avons communiqué récemment les œuvres 
manquantes. Une mission de photographie des œuvres  d’art, commandée par la région, va nous 
aider à disposer de photos de qualité professionnelle pour ces valorisations. 
 
Une estimation des œuvres a également été réalisée, mais pour des raisons légitimes de sécurité, 
nous estimons ne pas devoir les transmettre ainsi que les localisations actuelles. 

http://www.collections.heritage.brussels/
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Les œuvres à restaurer n’ont, quant à elles, pas encore été identifiées, le montant de la dépense 
à prévoir n’est donc pas encore connu. 
 
Nous vous invitons à rester au courant de nos futurs évènements autour de nos objets d’art que 
vous pourrez, comme tout autre citoyen, venir admirer que ce soit dans notre hôtel communal 
ou sur le site web de la région.  
 
Nous vous prions, cher Monsieur Azouzi, de croire à l’assurance de notre meilleure considération. 
 
 
Par ordonnance, 
Le Secrétaire communal f.f., Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
  
 
 
Annick PETIT Vincent DE WOLF 
 


