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PRÉFACE
Cher lecteur,

Chère lectrice,

C’est avec une grande joie et une profonde fierté que nous vous présentons la seconde 
édition de l’annuaire des fournisseurs des musées. Lancé en 2018, ce projet évolue : 
le nombre de prestataires augmente et de nouvelles méthodes de classements et 
fonctionnalités font leur apparition dans la version numérique.

Musées et Société en Wallonie (MSW) est une asbl qui fédère les musées et les institutions 
muséales membres situés sur le territoire wallon, les représente, les fait progresser et les 
fait connaître.

MSW remplit plusieurs missions, dont la préservation et la mise en valeur du patrimoine 
mobilier, et se met de façon permanente au service de ses membres, privilégiant non 
seulement les contacts entre les musées (grâce à différents réseaux), mais aussi avec 
d’autres partenaires.

En proposant une grande diversité de fournisseurs dans de nombreux domaines, cet 
annuaire se veut être un outil de référence pour tous les acteurs des secteurs culturel, 
patrimonial et touristique. Cet annuaire répertorie près de 200 fournisseurs, relevant de 
60 domaines différents, classés dans 17 catégories principales.

Nous vous rappelons que cet annuaire est disponible en version digitale, sur notre site web 
(www.msw.be). Par ailleurs, une liste des annonceurs, et leur site web, y est également 
proposée.

Toute l'équipe de Musées et Société en Wallonie remercie les fournisseurs pour leur 
confiance renouvelée, ainsi que ses membres, ses partenaires, pour l'aide apportée depuis 
le début du projet, et vous souhaite des partenariats fructueux !

Les fournisseurs ou 
annonceurs sonts les seuls 

responsables du contenu 
de leur(s) présentation(s), 

c'est pourquoi le(s) 
contenu(s), les textes, les 
photos, les coordonnées 

ou les autres informations 
fournies par ces derniers, 

ne peuvent engager la 
responsabilité de Musées 

et Société en Wallonie.
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MODE D’EMPLOI

LES MÉTHODES DE RECHERCHE DANS 
L'ANNUAIRE

Tout d'abord, la page "sommaire" est bien entendu, la page incontournable 
dans vos recherches, une fois arrivé(e) sur cette page, 4 modes de 
recherche vous sont proposés :
- par thématique et sous-thématique;
- par fournisseur ;
- par mot-clé ;
- par ordre alphabétique ;

Dans la version pdf, de nombreux liens vous permettent de naviguer 
comme sur un site internet. Vous pourrez donc cliquer sur un lien dès 
qu'une main remplacera le curseur de la souris (les index, adresses web, 
adresses mail, etc. sont enrichis avec cette technologie). En un clic, vous 
pouvez donc vous rendre sur le site du fournisseur souhaité !

En outre, des signets permettent à tout moment d'accéder aux menus 
sans quitter votre page. Pour afficher les signets, il suffit de cliquer sur le 
menu Affichage → Afficher/Masquer → Volet du navigateur → Signets 
ou de cliquer sur l'icone 1  ci-contre.
Les signets fonctionnent comme des menus déroulants !

Enfin, si vous êtes perdu(e)s, vous pourrez toujours revenir au sommaire 
grâce à l'icone  qui apparaît en bas de la page de droite.

Bonnes recherches !

L'équipe Musées et Société en Wallonie.

Adobe pdf :

Microsoft Edge :

1

1
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PRÉSENTATION DE MUSÉES 
ET SOCIÉTÉ EN WALLONIE

En Wallonie, le secteur muséal possède une place de choix tant au 
niveau économique qu’au niveau touristique. L’association Musées 
et Société en Wallonie rassemble plus de 190 institutions issues de 

celui-ci.

A travers ses missions, elle œuvre au quotidien à la professionnalisation 
de ses membres et s’inscrit dans une dynamique de promotion 
touristique. Fondée en 1998, l’association fédère les musées et les 
institutions muséales membres situés sur le territoire wallon, les 
représente, les fait progresser et les fait connaître.

Ses missions ont pour finalité la préservation, la mise en valeur du 
Patrimoine mobilier et s’inscrivent dans la notion permanente de 
services à ses membres dans l’esprit de réseaux et d’ouverture à 
d’autres partenaires.

MSW a également pour mission d’insérer les musées dans le tissus 
social et économique, en particulier le tourisme.

Ses objectifs sont :
• La promotion ;

• La contribution à une valorisation de la culture, du patrimoine et 
du tourisme dans le cadre de la politique touristique;

• La coordination et la diffusion de l’information à ses membres, 
aux pouvoirs publics et aux touristes.

Les pages suivantes vous permettront de découvrir quelques 
exemples du travail réalisé par l'association pour le développement 
du secteur muséal, patrimonial et de la culture. 

Posez la candidature de votre institution 
muséale comme membre de notre asbl 
> via notre site internet www.msw.be
> par mail à l’adresse info@msw.be

Adhérer à MSW

https://www.museumpassmusees.be/fr
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COLLABORATION

ICOM Belgique Wallonie/Bruxelles est la 
section belge francophone du Comité 
International des Musées (ICOM). Il met 

en réseau les professionnels des musées 
belges francophones avec leurs collègues 
des autres sections nationales et des comi-
tés internationaux.

Ses buts sont de soutenir et de relayer les 
objectifs d’ICOM International auprès des 
professionnels des musées et des autorités 
fédérées belges, à savoir :

• Accompagner les acteurs de la commu-
nauté muséale dans la préservation, la  
conservation et la transmission des 
biens culturels ;

• Définir des normes et standards 
utiles aux musées comme le Code de  
déontologie de l’ICOM pour les 
musées qui fixe les normes minimales 
de pratiques et de performances pro-
fessionnelles pour les musées et leur 
personnel ;

• Lutter contre le trafic des biens 
culturels, en promouvant l’utilisa-
tion de la norme Object ID pour 
l’établissement des inventaires, 
la mise en place de procédures  
d’urgence en cas de catastrophe natu-
relle ou humaine, et l’utilisation des 
Listes Rouges de biens culturels à risque 
par pays ou région géographique.

Début 2018, MSW s’associe à ICOM-BWB 
dans le cadre du museumPASSmusées 
pour créer un consortium représentatif du 
secteur muséal wallon. D’autres actions 
et réflexions sont également menées de 
manière conjointe : l’entrée des musées 
dans le XXIe siècle, la question de la 
Formation des Gardiens du Patrimoine qui 
n’est toujours pas tranchée, le Tax Shelter…

© ICOM Belgique-Wallonie/Bruxelles

Avenue Paul Pastur, 11

6032 Mont-sur-Marchienne

PROJET

La naissance d’un projet national

Le pass musées national fut lancé en 2018 
par la coopérative museumPASSmusées 
scrl-fs, qui est portée par 4 partenaires 

fondateurs :

• le consortium ICOM Belgique 
Wallonie/Bruxelles - Musées et 
Société en Wallonie

• le Vlaams Museumoverleg, qui regroupe 
les principaux musées flamands et 
ICOM Vlaanderen

• Brussels Museums (anciennement le 
Conseil bruxellois des Musées)

• publiq (anciennement Cultuurnet)

Présentation du pass musées national

Le museumPASSmusées, au prix modique 
de 59 euros, offre 365 jours de découvertes 
et de moments passionnants dans plus 
de 200 musées belges : les détenteurs du 
pass bénéficient d’un accès illimité pen-
dant 1 an, à tout moment et autant de fois 
qu’ils ou elles le désirent ! Ce pass unique 
donne bien entendu accès aux collections 
permanentes de nos musées belges mais 
également à leurs nombreuses et riches 
expositions temporaires...

Ce très beau projet culturel s’avère de plus 
être un des rares qui soit encore intercom-
munautaire dans notre pays… Depuis son 
lancement, le nombre de musées partici-

pants est passé de 120 à plus de 220, dont 
70 musées wallons, et nous comptons à 
présent plus de 100.000 détenteurs actifs. 
Cette réussite est le témoignage d’un 
win-win : une très belle participation des 
musées et des détenteurs de pass de plus 
en plus présents !

Enfin, la coopérative a une finalité sociale, 
ce dont les partenaires sont très fiers. En 
effet, le projet soutient également les 
personnes précarisées en leur permettant 
d’obtenir le pass musées via l’Article 27 à 
20% du prix, soit 12€...

http://www.icom-wb.museum/
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LES OBJECTIFS DU PASS POUR LES MUSÉES

• Se recentrer sur le public de base des 
musées : le public individuel.

• Augmenter les revenus du musée. 
L’objectif à long terme est d’apporter 
davantage de revenus aux musées.

• Fédérer un maximum de musées 
belges autour du museumPASSmusées 
et ce, afin d’accroître leur visibilité et 
d’augmenter l’offre pour les déten-
teurs du pass.

• Diversifier le mode de consommation 
culturelle. Le détenteur visite des musées 
qu’il n’avait pas forcément envisagés 
et ce, aussi souvent qu’il le souhaite. 
Le mode de consommation change, 
on retourne aisément dans le musée 
pour prendre le temps de  regarder et de 

comprendre les œuvres. La visite est 
plus lente et plus imprégnée, libérée 
du stress de la rentabilité  temporelle.

• Bénéficier d’une promotion nationale 
et étendre son réseau au nord et au 
centre du pays.

• S’intégrer dans la dynamique du Plan 
de Lutte contre la pauvreté. En effet, 
un pass à 20% du prix initial (soit 
12€) est mis en vente pour les publics 
précarisés.

• Connaître mieux les publics et leur 
consommation muséale.

PROMOTION

ll y a une dizaine d’années, le réseau des musées 
des Beaux-Arts (Art&Mus) lançait le  réseau 
Marmaille&Co. Le principe était simple : chaque 

musée labellisé proposait un accueil spécifique 
aux familles (à travers des activités destinées 
aux enfants de 6 à 12 ans spécifiquement) et 
ce, dans les deux langues principales du pays. 
Relancé depuis juin 2017, il a été profondément 
revu d’année en année pour correspondre au 
mieux aux attentes des musées labellisés ainsi 
qu’aux exigences du public. Métamorphosées 
en de véritables laboratoires qui facilitent l’ex-
pression d’émotions, les institutions muséales 
estampillées « Marmaille&Co » invitent, encore 
et toujours, les 6-12 ans ainsi que leur famille 
à explorer de manière ludique des thématiques 
telles que l’art, l’archéologie, l’ethnologie, 
les sciences, les techniques et les industries ! 
 Objectif ? Légitimer la parole, réactiver le regard, 
intégrer une dimension multisensorielle au sein 
des musées, et ce, afin de bousculer la relation 
des jeunes à la culture.

Depuis 2016, Musées et Société en Wallonie 
promeut les activités de ses membres sur 
son site grand public http://museozoom.be

La stratégie de communication de ce projet, 
qui en est l’une des composantes essentielles, 
est double. Les actions de promotion globale 
(impression et diffusion de divers supports, 
actions de communication de fond sur les 
réseaux…) permettent non seulement de 
donner de la visibilité et, ainsi, de contribuer 
à la viabilité du projet, mais aussi de le faire 
connaître auprès d’un public non averti. Une 
promotion toute particulière autour du projet 
et des nombreuses actions menées chaque 
année est faite auprès des médias (télévisuel, 
radio, presse écrite), via le site grand public 
www.museozoom.be, sur les réseaux sociaux 
et dans les foires et salons. La communication 
événementielle (organisation d’actions promo-
tionnelles transversales) permet, quant à elle, 
de promouvoir le projet de manière directe et 
efficace auprès des différents groupes cibles, 
notamment grâce à des campagnes de commu-
nication plus  importantes et variées.

https://www.museumpassmusees.be/fr
http://museozoom.be/
http://museozoom.be/marmaille-co/
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FORMATION

Les formations s’articulent autour de 6 axes :
1. L’axe numérique

2. L’axe conservation

3. L’axe médiation et accueil des publics

4. L’axe législatif, administratif et de gestion

5. L’axe communication

6. L’axe transition

L’asbl encourage ses membres à introduire des 
dossiers de subvention au Fonds 4S, afin que les 
participants bénéficient d’un tarif préférentiel.

https://www.fonds-4s.org

Formations 2022 :
• Webinaire - Créer son exposition
• Webinaire - Les droits d’auteur dans la 

diffusion papier et internet
• Webinaire - Mindful Art Experience, 

l’Art et la Pleine Conscience
• Webinaire - Objectif transition durable : 

comment favoriser la mobilité douce ?
• Formation - Je(u) te fais visiter le musée ?
• Webinaire - Les boutiques au musée

• Formation - La réalisation de photogra-
phie d’inventaire

• Formation - La fiscalité dans les musées
• Webinaire - Utiliser Tik Tok pour démys-

tifier mon musée !
• Webinaire - Présentation du label 

Bienvenue Vélo
• Formation - La vidéo comme un outil 

de communication
• Workshop - Resilient storage by IRPA 

and the Getty Conservation Institute
• Webinaire - L’inclusivité dans les musées
• Formation - Le numérique dans mes 

projets
• Formation - Le plan de sauvegarde du 

patrimoine
• Workshop - Le volontariat dans les musées
• Workshop - Les financements européens
• Webinaire - « Objectif transition durable 

» : communication écoresponsable 
(papier versus numérique)

• Workshop - Les Musées communaux
• …

RETROUVEZ TOUTES LES FORMATIONS PROGRAMMÉES SUR :

http://msw.be/formations
Attention, le plan de formation ainsi que les formats de dispense sont susceptibles d’être modifiés.

Chaque année, MSW propose à ses membres des formations professionnelles orien-
tées sectoriellement.D’une part, l’asbl conçoit ses propres formations en répondant 
à des besoins réels et précis auxquels aucun autre organisme ne répond. D’autre 

part, l’association propose des formations basées sur une offre déjà existante mais qui 
rassemble uniquement les institutions muséales. L’intérêt est de décliner le contenu de 
la formation pour le secteur et d’encourager les échanges de bonnes pratiques et d’ex-
périences. Cette formule permet de passer plus facilement de la théorie à la pratique et 
donc d’ajouter une réelle plus-value à la session. 

http://msw.be/formations
http://www.behindthemuseum.be
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credits: www.freepik.com

Maquette Ecotron ©3iddit

architecture d’intérieur
3ID DO IT TOGETHER sprl
Pic au vent-croix de pierre 50
7500 Tournai - Belgique
Tél. +32 (0)485 94 73 10
Email info@3iddit.be
Web www.3iddit.be

Présentation
3ID DO IT TOGETHER est une société qui 
propose des services pour la réalisation de 
maquettes d’architecture. Elle conçoit et réa-
lise tous types de maquette physique: statique, 
animée ou manipulable tant pour la représen-
tation de sites, bâtiments, objets, machines, 
que pour la réalisation d’outils pédagogiques, 
dans tous types de matériaux et techniques de 
mise en œuvre. Elle propose également, un ser-
vice d’accompagnement de l’étude à la mise en 
œuvre de votre projet maquette.

Références
Projet de maquette didactique d’une section de 
l’écotron du TERRA Research Centre, situé sur le 
campus de Gembloux Agro-Bio Tech. La cellule 
EnvironementIsLife du centre de recherche, est 
équipée d’un écotron qui permet d’étudier les 
écosystèmes. La maquette, de détail avec éclai-
rage, en coupe dans les 3 niveaux du bâtiment 
que nous avons réalisée à la demande de l’uni-
versité, représente le support idéal pour expli-
quer le fonctionnement de l’écotron.

ARCHITECTURE

Services/produits
 Ì Réalisation et conception de maquettes
 Ì Élaboration de charte qualité maquette
 Ì Accompagnement
 Ì Outils pédagogiques
 Ì Animation de stages
 Ì Conseil en maquettisme

LES FOURNISSEURS
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Contactez-nous à l'adresse  
fournisseur@msw.be

V o u s  s o u h a i t e z 

i n t é g r e r 
c e  r é p e r t o i r e  d e s 
fournisseurs?

CLIMAT

climatisation
BEPA SA
Rue Isidore Derèse, 171
5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE - Belgique
Tél.  +32(0)71 75 06 00
Email info@bepa.be
Web www.bepa.be

Présentation
Depuis plus de 30 ans, BEPA maîtrise votre 
 microclimat. Nous étudions, concevons et construi-
sons des installations techniques de chauffage, 
conditionnement d’air, ventilation, déshumidifica-
tion, déshydratation et humidification.

Nous proposons des solutions qui soient adaptées 
à vos besoins, respectueuses de l’environnement 
et de votre budget.

BEPA a développé une réelle expertise dans le 
domaine de la gestion de l’hygrométrie (humi-
dification, déshumidification et surveillance), 
notamment pour la conservation des matériaux, 
des œuvres, du mobilier et des bâtiments. Cette 
maîtrise est rendue possible grâce à une collabo-
ration étroite avec plusieurs fabricants spécialisés 
tels que Dantherm, DST-Seibu Giken et Brune.

©BEPA

©BEPA

Références
Les six voitures royales de la SNCB, dont les plus 
anciennes datent du Roi Léopold II, contiennent 
de la marqueterie, des plafonds et parois recou-
verts de peintures et des matériaux très variés 
(bois, métal, céramique…).

Afin de préserver dans les meilleures conditions 
ces témoignages du passé de la SNCB et prévenir 
les problèmes de moisissure dans les voitures, il 
convient de maintenir un taux d’humidité relative 
le plus constant possible proche de 50%.

Pour répondre à ces exigences nous avons installé 
pour chaque voiture royale un système de déshu-
midification et humidification, couplé à une filtra-
tion très fine (HEPA) pour éliminer poussière et 
champignons. Deux de ces voitures sont exposées 
à Train World et les quatre autres sont conservées 
dans un dépôt de la SNCB.

Services/produits
 Ì Climatisation
 Ì Chauffage
 Ì Ventilation
 Ì Déshumidification
 Ì Humidification
 Ì Contrôle / monitoring

Musées et Société en Wallonie asbl,
l'association représentative du secteur muséal wallon
wwww.msw.be

mailto:fournisseur%40msw.be?subject=
http://msw.be/consulter-lannuaire/inscription/
http://
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diffusion
BHS.MEDIA
Voie du Belvédère 6
4100 SERAING - Belgique
Tél. +32 (0)4 231 30 33
Email info@bhs.media
Web www.bhs.media
Présentation
BHS.MEDIA, spécialisé dans la communication 
Out Of Home dédiée aux annonceurs culturels, 
touristiques et événementiels avec plus de 20 
médias répartis dans toute la Belgique.

Notre mission est de concentrer notre expé-
rience au service des annonceurs en leur pro-
posant les moyens de communication pouvant 
mettre en avant leur activité !

D’un côté, nous permettons aux annonceurs 
d’être visibles dans les différents lieux à haute 
fréquentation de leur région tels que les 
théâtres, musées et centres commerciaux, ce 
qui leur permet d’accroître considérablement 
leur visibilité.

De l’autre, nous plaçons gratuitement des 
présentoirs diffuseurs d’information cultu-
relle et touristique dans les lieux à haute fré-
quentation afin qu’ils bénéficient d’un outil 
de qualité de manière à informer au mieux 

leur public. Grâce à notre expérience et notre 
force de leader sur le marché, nous leur propo-
sons un service de réachalendage ainsi qu’un 
suivi de qualité.

Références
BHS.MEDIA assure les campagnes des annon-
ceurs suivants : l’Atomium, le Théâtre de 
Liège, Mini Europe, la Boverie, Centre Belge 
de la Bande Dessinée, la Fondation Folon, 
le Parlement Européen, Flagey, Pairi Daiza, 
Fine Arts Museum, les Ardentes, Bastogne 
War Museum, Plopsaland, le Circuit de Spa-
Francorchamps, le Musée de la vie wallonne, 
O’Brother…

81% DES TOURISTES
se disent influencés par les
brochures dans leurs choix d’excursions.

Services/produits
Distribution de vos brochures culturelles et 
touristiques dans les lieux stratégiques et à 
haute fréquentation de Belgique.
Réalisation et distribution des mini-cartes 
Visites Passion dans les points d’affluence 
touristique.
Affichage tout format en milieu urbain, dans 
les brasseries et restaurants, dans le métro, 
dans les hautes écoles et universités, ainsi 
qu’aux abords des principaux axes routiers 
de Wallonie et à Bruxelles.

COMMUNICATION

AFFICHAGE SUR
550 RANGE-CYCLOS implantés 
en Wallonie et 300 à Bruxelles
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Près de 750 points de 
DISTRIBUTION CULTURELLE 

en Belgique

Plus de 1.500
PRÉSENTOIRS dans des LIEUX DE HAUTE 
FRÉQUENTATION CULTURELS

Votre affichage dans les lieux
INCONTOURNABLES
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graphisme
Okult Studio
Boulevard Initialis, 1
7000 Mons - Belgique
Tél.  +32 (0)471 47 83 20
Email contact@okultstudio.com
web www.okultstudio.com

Présentation
Okult Studio est une jeune équipe de déve-
loppeurs de jeux-vidéo et de graphistes. À l’ère de 
la transition numérique, nous développons pour 
vous les skills de vos collaborateurs, innovons 
dans votre manière de communiquer et sensibili-
sons aux enjeux qui vous animent. Pour atteindre 
vos objectifs, Okult Studio vous propose une 
gamme de services innovants allant de la création 
de contenu graphique à la production de software 
interactif plus communément appelé : «Serious 
Game».

Nous avons compris que les enjeux principaux 
de notre démarche sont l’écoute, la compré-
hension des besoins et objectifs de nos clients 
ainsi que le conseil. C’est pourquoi chez Okult 
Sudio, nous vous accompagnerons tout au 
long de votre projet et serons les garants de 
votre succès. Chez Okult Studio, nous croyons 
en l’offre adaptée. C’est en ce sens que nous 
accompagnons nos clients dans leur projet de A 
à Z. Il s’agira d’analyser vos intentions dans leur 
intégralité afin de conceptualiser un produit qui 
vous correspond. Grâce à nous, vos besoins et 
vos objectifs initiaux pourront évoluer vers une 
solution numérique ambitieuse et cohérente.

Notre méthode de production nous offrant 
une grande flexibilité, nous serons aptes à 
nous adapter à vos besoins mais aussi à vos 
contraintes, qu’elles soient d’ordre temporelles 
(disponibilité et deadline) ou budgétaires.

Références
Réalisation en interne d’un serious game, inti-
tulé Check-In. À travers ce serious game, vous 
vivrez la difficulté de prendre des décisions 
dans une crise sanitaire comme celle que nous 
vivions en 2020-2021. Le but étant de garder 
une balance entre le bonheur des gens, la santé 
et l’économie. Le jeu sert donc à conscientiser à 
propos des gestes barrières mais surtout sur la 
difficulté à gérer une crise comme celle-ci. Vous 
pouvez trouver le jeu gratuitement sur internet 
sur la plateforme Itch.io. https://okultstudio.
itch.io/check-in.

Services/produits
 Ì Développement jeux-vidéo (mobile, Pc, 

tablette)
 Ì Ludification/Gamification
 Ì Serious Game
 Ì Modélisation 3D
 Ì Infographie
 Ì Video Editing

©Okult Studio

©Okult Studio

Vedi
Rue louis Blériot 9
6041 Gosselies - Belgique
Tel +32 (0)71 25 85 80  
Email info@vedi.eu
Web  www.vedi-express.com
Présentation
Vedi est une entreprise située en Belgique et 
spécialisée dans l’impression digitale grand 
format sur différents types de support : 
bâche,  autocollant, drapeaux, cadres textiles, 
beachflags, rollup, panneaux.

Nous proposons également un service de mon-
tage pour pouvoir installer les productions 
 réalisées. Nous disposons de notre propre 
équipe de montage et d’un atelier pour conce-
voir et construire les structures. Nous pouvons 
ainsi proposer des solutions clé sur porte

Depuis 25 ans, nous conseillons nos clients pour 
leurs besoins de communication extérieure et 
intérieure de grandes dimensions. Au fil de ces 
années, nous avons pu acquérir la confiance de 
nombreux partenaires dans le domaine culturel 
et muséal. Vedi est devenue au fil du temps une 
référence incontournable dans la communication 
visuelle.

Références
Musée de la photographie, le Musée du verre, 
War heritage institute, le centre culturel de  
Nivelles et de Quaregnon, Musée Felicien Rops, 
Le Bois du Cazier, SPARKOH!, l’Opera Royal de 
Wallonie, Art Week Luxembourg, le salon des 
 Antiquaires, les campagnes de Visit Brussels, 
Cinéma Kinepolis, Euroscoop, Studioscoop, etc. 
En février 2021 nous avons créé une structure 
sans percement dans le sol ni les murs pour une 
grande toile textile de 600 cm de long et 355 cm 
de haut.

Services/produits
 Ì Impression digitale grand format
 Ì Installation des produits imprimés
 Ì Conception de structures adaptées au 

projet
 Ì Matériel de distanciation, prévention et 

hygiène, aussi disponibles
 Ì Fournitures d’entreprises

Présents en Belgique, Luxembourg et 
Nord de la France.

©Vedi©Vedi



©Céline Piret

LEADER DE LA DISTRIBUTION 
& DE L’AFFICHAGE CULTURELS 

À BRUXELLES

MARKTLEIDER IN CULTURELE DISTRIBUTIE 
EN AFFICHAGE TE BRUSSEL

+32 (0)2 534 34 24        www.zoomoa.be

©BHS.MEDIA
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illustration
Céline Piret illustration en archéologie
rue des Bruyères 6
1435 Mont St Guibert - Belgique
Tél.  +32 (0)479 75 70 31
Email cel.piret@gmail.com
web    https://celpiret.wixsite.com/monsite

Présentation
Lancée depuis 2016, « Céline Piret illustration 
en archéologie » propose les services d’une 
archéologue de formation et de profession qui 
a pour but de rendre l’archéologie accessible 
au plus grand nombre par l’intermédiaire de 
l’image. Sous forme de restitution anatomique, 
d’évocation réaliste (portraits, objets, bâti, 
paysage, etc.) ou d’illustration humoristique, 
l’archéologie et l’Histoire se déclinent en fonc-
tion de tous les besoins et de tous les publics. 
Le dessin peut prendre la forme de véritables 
dispositifs de médiation interactive sous forme 
de jeu ; peut nourrir les parcours pédagogiques, 
la signalétique, l’identité graphique d’une ins-
titution, etc. La sacro-sainte bande dessinée 
qui nous est chère constitue également un 
outil tout à fait pertinent pour répondre à ces  
besoins. Impliquée quotidiennement dans la 
gestion muséale et le contact avec les publics, 
l’auteure connaît les problématiques inhé-
rentes à la médiation et, plus largement, au 
monde muséal et/ou scientifique/académique. 
Enfin, la méthode de travail en digital painting 
permet mille déclinaisons/adaptations des 
réalisations pour correspondre au mieux aux  
demandes des commanditaires (impressions 
sur tous supports, exploitation numérique, etc.).

Références
Des « ateliers d’animation avec les publics » 
(Musée Forum Aurignacien, Musée de préhis-
toire d’Ile-de-France, musée de Préhistoire 
du Vercors, Musée gallo-romain de Lyon, etc). 
Illustrations diverses dans le domaine de la 
reconstitution scientifique en Belgique et à 
l’étranger (CAP Condroz, Goyet, musée du 
Malgré-Tout, musée des Confluences à Lyon, 
le musée des Celtes à Libramont, Awap, …), 
des affiches pour évènements et expositions 
temporaires (Institut d’archéologie de Paris 
Panthéon Sorbonne, Musée d’anthropolo-
gie préhistorique de Monaco, Ptah-Hotep à 
Waterloo, …), des mascottes, des dispositifs 
de médiation (jeux notamment) et des bandes 
dessinées pour les parcours  pédagogiques 
(Centre archéologique de la grotte Scladina, 
Musée L (CRAN-INCAL),  Musée gallo-romain 
de Claracq-Lalonquette, UCL, Préhistomuseum, 
site archéologique d’Olbia, éditions Plantyn, …) 
mais aussi des vidéos de reconstitution (étape 
par étape) et une exposition dédiée (Musée 
de Préhistoire du Vercors) et enfin des illustra-
tions humoristiques (dans chaque numéro des 
« Dossiers de l’archéologie » (Editions Faton, 
Dijon) et diverses prestations pour Mariemont.

Services/produits
 Ì Illustration
 Ì Evocation
 Ì Bande dessinée
 Ì Mascottes (parcours pédagogiques)
 Ì Dispositifs de médiation

Fédération des Archéologues de Wallonie 
et de Bruxelles asbl voir p. 93
FAW&B C/O MRAH
Parc du cinquantenaire 10
1000 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)493 36 10 67
Email camille.brunin@fawb.be
Web: www.federationdesarcheologues.be
imprimerie

3DTECHLAB SRL voir p. 58
Chaussée Romaine, 77
5030 Gembloux - Belgique
Tél. +32 (0)81 39 53 79
Email sales@3dtechlab.be
Web www.3dtechlab.be

BHS.MEDIA voir p. 24
Voie du Belvédère 6
4100 SERAING - Belgique
Tél. +32 (0)4 231 30 33
Email info@bhs.media
Web www.bhs.media

Vedi  voir p. 29
Rue Louis Blériot 9
6041 GOSSELIES - Belgique
Tél. +32 (0)71 25 85 80
Email info@vedi.eu
Web  www.vedi-express.com

promotion
BHS.MEDIA voir p. 24
Voie du Belvédère 6
4100 SERAING - Belgique
Tél. +32 (0)4 231 30 33
Email info@bhs.media
Web www.bhs.media

signalétique
Potelet voir p. 53
Rue Mitoyenne 414
4710 LONTZEN - Belgique
Tél. +32 (0)491 07 55 33
Email info@potelet.eu
Web www.potelet.eu
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désinsectisation
ICM Belux BV
Vekestraat 29B, bus 14
1910 Kampenhout - Belgique
Tél.  +32 (0)16 90 75 90
Email info@icm.works
Web www.icm.works
Présentation
De la lutte intégrée contre les ravageurs à la 
gestion intégrée des infestations (ICM®). Le 
traitement par air chaud à humidité contrôlée 
utilisé par ICM® est une méthode 100% efficace 
et écologique pour le traitement d’une grande 
variété de matériaux attaqués par des insectes 
ravageurs. Les insectes qui infestent n’importe 
quelle matière organique meurent lorsqu’ils 
sont exposés à des températures élevées pen-
dant une durée définie lors de notre traitement 
ICM® à humidité contrôlée, quel que soit le 
stade de leur cycle de vie. Durant le traitement 
ICM®, l’humidité est contrôlée et il n’y a donc 
aucun risque de dommages pour les objets. 
De plus, aucun produit chimique ou gaz nocif 
n’est employé, ce qui rend la méthode sans 
risque pour la santé et/ou l’environnement. La 
machinerie et les matériaux ont été conçus de 
 manière à nécessiter un faible apport énergé-
tique. L’empreinte carbone de cette technologie 
est donc très faible.

Pour toutes sortes d’objets : Le traitement 
par air chaud à humidité contrôlée convient 
parfaitement pour tous types d’oeuvres d’art 
et d’objets du patrimoine mobilier : papier, tis-
su,tapis, cuir, fourrure, pièces ethnographiques 
mais aussi meubles et instruments de musique, 
sculptures polychromes et peintures.

Pour toutes sortes d’insectes : Le traitement 
peut être utilisé dans la lutte contre les insectes 
destructeurs du patrimoine, notamment les 
mites (Tineola bisselliella et Tinea  pellionella), 
l’anthrène des tapis ( Anthrenus verbasci), 
le poisson d’argent (Lepisma saccharina), 
le  lépisme gris argenté ou poisson d’argent 
( Ctenolepisma longicaudata), la petite vrillette 

CONSERVATION

Services/ Produits
 Ì Conservation préventive
 Ì Humidité contrôlée
 Ì Traitement infestations
 Ì Décontamination
 Ì Désinsectisation

(Anobium punctatum), le lyctus ou  coléoptère 
(Lyctus brunneus), la grosse  vrillette ( Xestobium 
rufovillosum), le capricorne des maisons 
( Hylotrupes bajulus), la vrillette du tabac 
( Lasioderma serricorne) et la vrillette du pain 
(Stegobium paniceum).

Chambres de traitement de nouvelle génération : 
Une deuxième génération* de chambres de 
traitement a été développée sous la marque 
ICM®. Celle-ci surpasse les autres méthodes en 
termes de rapidité, d’impact écologique et de 
capacité. L’humidification par ultrasons, (donc 
très uniformément répartie), la technologie de 
filtration sophistiquée (filtres à charbon actif, 
HEPA) ainsi que la mise en miroir des données 
24h/24 et 7j/7 et un contrôle à distance per-
mettent de traiter les objets de valeur et chef-
d’oeuvres dans un environnement sécurisé et 
contrôlé. Du point de vue de la conservation, la 
clé de l’utilisation de l’air chaud pour éradiquer 
les insectes nuisibles est de maintenir l’équilibre 
de la teneur en humidité du matériau  pendant 
les phases de réchauffement, de maintien et de 
refroidissement. Ceci est possible grâce à l’uti-
lisation d’un logiciel spécifique pour contrôler 
l’humidité relative (HR) et la température de 
l’atmosphère dans la chambre, empêchant ainsi 
tout changement physique ou structurel de 
l’objet par perte ou absorption d’humidité.l

Références
ICM-IPARC effectuent des traitements au 
Benelux et en France depuis 2012 dans diffé-
rents musées: Musée M à Louvain, MoMu et 
M HKA à Anvers, Musée des Arts Décoratifs 
et Musée d’Archéologie Nationale à Paris, 
Mobiliers d’églises. Fondations et collection-
neurs privés. 

©ICM BELUX BV©Courtesy of Sam Fogg 
London

IPARC BV voir p. 46
Vekestraat 29 B, bus 14
1910 Kampenhout - Belgique
Tél.  +32 (0)16 90 75 90
Email info@iparc.eu
Web www.iparc.eu

Services JLMD
Rue Bois 32 A
7880 Flobecq - Belgique
Tél.  +32 (0)484 38 16 50
Email iservicesjlmd@gmail.com
Web www.insectnetsolution.com

Présentation
Services JLM D est une entreprise familiale, qui 
compte une expérience de plus de 25 ans dans 
le cadre de la lutte contre les nuisibles.

Ils se sont orientés vers la conservation des 
pièces de collections privées et muséales. 
Ils ont développé un produit qui offre une  
protection curative et préventive des œuvres 
lors de leur exposition ou conservation, l’I.N.S 
ou Insect Net Solution. Ils pratiquent aussi le 
traitement par anoxie et effectuent des pres-
tations de contrôle, de lutte et de prévention 
dans les infrastructures où les pièces sont 
conservées.

Références
Parmi leurs clients, ils comptent des musées 
d’art et d’histoire ; le MIM, musée des ins-
truments de musique de Bruxelles, la KBR– 
Bibliothèque royale de Belgique avec  
lesquels ils ont développé un partenariat dans 
le cadre de la prévention.

Services/produits
 Ì Audit des risques dans le cadre de la 

lutte contre les nuisibles
 Ì Formation
 Ì établissement d’un processus de 

contrôle au sein des installations
 Ì Traitement et contrôles contre les 

 rongeurs par poste d’appâtage
 Ì Traitement contre les insectes du bois 

par (INS, anoxie, autres), les insectes 
des produits naturels (laines, fourrure, 
cellulose...)

©INS©INS©INS
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expertise et diagnostic
Artbee Conservation
Rue d’Harscamp 12
4020 Liège - Belgique
Tél. +32 (0)4 344 43 97
Email  info@artbeeconservation.com
Web www.artbeeconservation.com
Présentation
Artbee est une association de conserva-
teurs-restaurateurs professionnels ayant des 
masters en conservation-restauration d’œuvres 
d’art. Ils assurent un travail dans le respect 
de l’œuvre, suivant les règles déontologiques 
internationales de la profession. Ils offrent 
des  services spécialisés dans la restauration 
d’œuvres d’art ainsi que dans la conservation 
préventive.

Ils travaillent en relation avec des laboratoires, 
universités, musées, centres de recherches et 
institutions scientifiques. Ils prônent le partage 
des savoirs et interviennent régulièrement sur 
des colloques nationaux et internationaux.
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Services/produits
 Ì Conservation/restauration de peintures 

sur chevalet
 Ì Conservation/restauration de peintures 

monumentales et hors formats
 Ì Conservation/restauration d’arts gra-

phiques, livres et documents d’archives
 Ì Conservation/restauration de peintures 

murales
 Ì Etablissement de constats d’état dans 

le cadre de convoiements d’œuvres 
d’art/d’expositions

 Ì Conseils en conservation préventive
 Ì Etudes et diagnostics

©
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Références
Les restaurateurs d’ARTBEE Conservation tra-
vaillent pour de nombreuses institutions en 
Wallonie mais aussi à l’étranger. Entre autres, 
ils ont restauré les décors muraux de l’église 
de Pepinster ainsi que le triptyque de Léon 
Frédéric à l’église de Nafraiture. Spécialisés 
dans les œuvres monumentales, ils ont restauré 
des plafonds pour le Centre Guillaume Il de 
Luxembourg ville. Il s’agit de toiles de 4x4m pour 
lesquelles ils ont conçu sur mesure un châssis à 
tension auto-régulée en fibres de carbone.

Ils réalisent les constats d’état pour les exposi-
tions au Musée des Beaux-Arts de Mons depuis 
2016 ainsi que ceux de l’exposition « Le monde 
en sphères » au Louvre d’Abu Dhabi en 2018.

Ils ont également travaillé pour la Bibliothèque 
Royale de Belgique sur le projet de restaura-
tion de dessins des maîtres anciens. Ce projet 
compte près de 200 oeuvres d’artistes majeurs 
du XVle au XVllle siècle. 
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L’équipe
NICO BROERS:
Il est diplômé en conservation restauration 
de peintures à l’ESA Saint-Luc de Liège puis 
d’un Master à la Northumbria University, 
Royaume-Uni. Professeur dans la section de 
Conservation-Restauration d’Oeuvres d’Art de 
l’Ecole  Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, il 
 travaille dans le domaine public et privé depuis 
2003. Il est spécialisé dans la peinture sur cuivre 
et la peinture monumental sur toile. Nico a créé 
ARTBEE Conservation avec Eleni Markopoulou 
en 2006.

Il est membre du comité de rédaction de 
 CeROArt depuis sa création en 2007. Il est éga-
lement cofondateur de boîte de conserve ainsi 
que membre du conseil de l’European Network 
for Conservation-Restoration Education-
(ENCORE) et membre du conseil d’adminis-
tration de l’Association Professionnelle de 
Conservateurs-Restaurateurs d’Oeuvres d’Art 
(APROA/BRK).

Nico Broers est chercheur au sein de l’unité de 
recherches interfacultaire AAP (Art, Archéologie 
et Patrimoine) et collaborateur scientifique au 
Centre Européen d’Archéométrie (Ulg).

ELENI MARKOPOULOU:
Elle est diplômée en Conservation et 
Restauration d’œuvres d’art à la TEI d’Athènes 
puis en Master en conservation-restauration 
de peintures à la Northumbria University, 
Royaume-Uni. Elle est spécialisée dans le traite-
ment des peintures sur chevalet mais aussi des 
peintures murales et des arts graphiques. Elle 
exerce dans le domaine public et privé depuis 
2003 et a créé ARTBEE Conservation avec Nico 
Broers en 2006.

Eleni Markopoulou est cofondateur de 
boîte de conserve et membre de l’Asso-
ciation Professionnelle de Conservateurs-
Restaurateurs d’Oeuvres d’Art (APRO/BRK).

EUGÉNIE FALISE:
Elle est diplômée d’un mastère en  Conservation 
et Restauration d’œuvres d’art, Ecoles de 
Condé, Paris. Elle est spécialisée dans les arts 
graphiques. Elle est formée à la reliure et  dorure 
par l’Ecole des Arts et métiers de Liège.

Eugénie Falise exerce dans le domaine public 
et privé depuis 2013, elle a rejoint l’équipe 
en 2014 et s’associe à Eleni Markopoulou et 
Nico Broers en 2016. Elle est membre de l’ As-
sociation Professionnelle de Conservateurs-
Restaurateurs d’Oeuvres d’Art (APRO/BRK) et 
également membre du conseil d’administration 
de l’asbl Shake in Conservation.

©ARTBEE Conservation

IPARC BV voir p. 46
Vekestraat 29 B, bus 14
1910 Kampenhout - Belgique
Tél. +32 (0)16 90 75 90
Email info@iparc.eu
Web www.iparc.eu

La Feuille de Pélain voir p. 51
Rue de heuseux 91
4671 Barchon - Belgique
Tél. +32 (0)476 81 94 21
Email info@pelain.be
Web www.pelain.be
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Lapislazul
Kartuizerslaan 14
1860 Meise - Belgique
Tél. +32 (0)478 68 88 20
Email info@lapislazul.com
Web www.lapislazul.com
Présentation
Services pour le patrimoine culturel et les 
objets de collection

Lapislazul propose une gamme de services sur 
mesure pour la gestion et la préservation des 
œuvres d’art, des surfaces architecturales 
décorées, du mobilier, des objets du design, des 
documents graphiques et de toutes sortes de 
collections.

Facilement et sans avoir besoin de chercher 
plusieurs prestataires, vous pouvez faire appel 
à nos services.

©Lapislazul ©Lapislazul ©Lapislazul

©Rheinisches Bildarchiv Köln, Schlier, Britta, 
rba_d032852

Services/produits
 Ì Conservation-restauration (biens meubles 

et surfaces architecturales décorées)
 Ì Inventaire et documentation
 Ì Recherches de provenance–Études his-

toriques et contextuelles–Estimations de 
valeur

 Ì Déménagement et stockage temporaire
 Ì Technologies de marquage et de traçabilité
 Ì Création de vitraux d’art
 Ì Créations de terrazzo vénitien, granit et 

mosaïques
 Ì Conseil et assistance en gestion de projet

Références
Nous avons participé avec une équipe d’ex-
perts en conservation-restauration ainsi qu’en 
 histoire d’art à un projet pluriannuel, interna-
tional et interdisciplinaire, en collaboration 
avec le Département de conservation de l’Ins-
titut (HRZ)de Dubrovnik (entre 2008 et 2014).

Pendant les travaux de conservation dans 
l’église Notre-Dame du Mont Carmel, 
 Dubrovnik, quatre tableaux d’une série de 
tableaux attribués à peintre Italien Mattia Preti 
ont été restaurés et analysés.

Cette étude interdisciplinaire a permis une nou-
velle approche de l’art de Mattia Preti en dehors 
de l’Italie et a complété la recherche existante 
sur ce célèbre maître du baroque italien.
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Conservart SA
Chaussée d’Alsemberg 975
1180 Bruxelles - Belgique
Tél.  +32 (0)2 332 25 38
Email conservart@skynet.be
Web www.conservart.be
Présentation

Conservart est un atelier de conservation-restauration 
fondé en 1984, spécialisé en peintures et de 
sculptures en bois polychromés.

Les ateliers occupent une surface de plus de 
1000 m² capables d’accueillir des œuvres peintes 
et sculptées de grand format, de l’art ancien à 
l’art moderne et contemporain. Equipés d’un 
studio photo permettant des clichés HD et d’un 
matériel performant, les ateliers mettent leur 
expertise au service des musées, églises et des 
particuliers en offrant une sécurisation opti-
male et un rapport de traitement illustré pour 
chacune d’elle.

La conjugaison de compétences en Histoire de 
l’art et en conservation-restauration a permis 
d’entreprendre ces dernières années de nom-
breux projets d’envergure tels l’étude d’un 
Christ mosan attribué à Jean Pépin de Huy (vers 
1300), l’expertise et le bilan sanitaire de la collé-
giale de Fosses-la-Ville, la sauvegarde et l’étude 
préalable du retable d’Onhaye (vers 1560).

La surface des ateliers permettant quant à elle 
le traitement de grand format telle la Dernière 
Cène de Bertholet Flémal, un ensemble de 
toiles de Paul-Joseph Carpay ou une toile de 
Philippe Geluck sauvée d’un incendie.

La gestion des ateliers est assurée par Corinne 
Van Hauwermeiren, docteur en Histoire de 
l’art (UNamur) et conservateur-restaurateur 
d’œuvres d’art (Paris I – Sorbonne).

©Conservart

©Conservart

Services/produits
 Ì Expertise stylistique et technique de pein-

ture et de sculpture en bois polychromé
 Ì Etude stratigraphique de polychromie et 

de décors historiques
 Ì Gestion de collections : inventaire, 

 expertise matérielle et bilan sanitaire
 Ì Conseil en conservation préventive
 Ì Constats d’état (exposition, convoiement)
 Ì Expertise en conservation-restauration
 Ì Anoxie statique pour la désinsectisation 

des bois
 Ì Publication des recherches et des rap-

ports d’étude ; collaboration à des projets 
de recherche

 Ì Conservation - restauration peinture et 
sculpture en bois polychromé

Références

KANAL Centre Pompidou : constats d’état lors 
d’exposition ;

Musée L (Louvain-la-Neuve) : traitement de 
peintures et sculptures modernes ;

Onhaye : étude et sauvetage du retable de saint 
Walhère ;

Fosses-le-Ville : expertise et bilan sanitaire du 
patrimoine mobilier de la collégiale ;

Grand Curtius : étude préalable du Christ d’ En-
gis attribué à Jean Pépin de Huy (vers 1300) ;

IRPA : restauration du Christ de Lesves (XVIe 
siècle) ;

Liège, musée de la Vie wallonne, restauration 
de la Dernière Cène de Bertholet Flémal ;

Liège, ULg – collection Wittert : traitement de 
plusieurs peintures XVe – XIXe siècle ;

consultance pour le C2RMF, la mairie de 
 Rocamadour, la FWB, la Province de Namur ;

collaborateur scientifique UNamur.

©Conservart

©Conservart

Conservart s.a.
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Conservation/restauration de peintures sur chevalet 
ou monumentales, hors formats et murales.

Conservation/restauration d’arts graphiques, livres 
et documents d’archives.

Etablissement de constats, conseils en conservation 
préventive et études et diagnostics.

préventive
Codine s.a.
Z.I. Nord Avenue Newton 7C
1300 Wavre - Belgique
Tél.  +32 (0)10 22 62 67
Email info@codine.be
Web www.codine.be
Présentation
Fondée en 1976, la société CODINE s’est spé-
cialisée au fil du temps dans deux domaines 
particuliers liés au Patrimoine Culturel,

La Protection Rapprochée des Œuvres 
(P.R.O.) dont elle est pionnière et l’aide à la 
Conservation Préventive (C.P.).

Concepteur et fabricant associé à des 
Partenaires fournisseurs et installateurs de 
premier plan, CODINE est une référence 
dans ses deux domaines d’activité.

Si une réponse en terme de protection peut 
être apportée pour les différents aspects de 
la protection des œuvres contre les risques 
de vol, c’est clairement dans le domaine de 
la lutte contre la malveillance avec des solu-
tions préventives que CODINE s’est spécia-
lisée, développant des systèmes de détec-
tion à double seuils d’alarme sous forme de 
rideaux virtuels (2D) mais aussi de cocons 
détecteurs autour d’œuvres exposées au 
public (3D).

Pour l’aide à la Conservation Préventive, 
CODINE a choisi de travailler avec un par-
tenaire qui fait autorité dans le domaine et 

accompagne les utilisateurs à tous les stades 
d’élaboration d’un projet de surveillance clima-
tique (mesure de Température, Humidité rela-
tive. LUX et UV, détection d’eau, CO2...) et ce 
autant dans les salles d’expositions que dans les 
espaces de réserve.

CODINE se charge aussi de former les utilisa-
teurs de ses solutions afin qu’ils soient auto-
nomes dans l’exploitation quotidienne de leur 
système de protection rapprochée ou de sur-
veillance climatique.

Références

 Ì Musée de la vie wallonne Liège (C.P.)
 Ì Musée Hergé LLN (P.R.O.)
 Ì BAM Mons (C.P.)
 Ì Fondation Folon – La Hulpe (P.R.O.)
 Ì Musée L – LLN (C.P.)
 Ì Maison Losseau Mons (P.R.O.)
 Ì Centre Keramis – La Louvière (P.R.O. et 

C.P.)
 Ì Musées de Verviers (C.P.)

Services/produits
 Ì Sécurisation électronique des œuvres ex-

posées au public (systèmes autonomes 
ou centralisés) faisant appel à différentes 
technologies en fonction de l’application 
et du risque à couvrir (solutions mini-lasers 
préventives, détection par effet de proxi-
mité). Détection rapprochée à deux seuils 
(pré-alarme, alarme)

Contact P.R.O. : Pierre Dumont
(pierre-dumont@codine.be)

 Ì Aide à la conservation Préventive : enregis-
treurs de données autonomes et systèmes 
automatisés de télémesure (divers para-
mètres environnementaux).

Contact C.P. : Patrick Mayné
(patrick.mayne@codine.be)
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protection des collections
APROA-BRK voir p. 80
Coudenberg 70
1000 Bruxelles - Belgique
Tél.  +32 (0)495 61 33 46
Email info@aproa-brk.org
Web www.aproa-brk.org

Atout Cadre
Liège Encadrement srl
Quai de Rome 63
4000 Liège - Belgique
Tél.  +32 (0)4 253 09 59
Email liege@atoutcadre.be
Web www.atoutcadre.be

Présentation
Atout Cadre est un atelier-magasin d’encadre-
ment d’œuvres d’art.

Du côté atelier : réalisation sur place de tous 
les encadrements dans le respect de l’œuvre 
avec des techniques et des matériaux de 
conservation.

Du côté magasin : fourniture de tout le maté-
riel nécessaire pour l’encadrement, le carton-
nage et la reliure. Petit outillage, quincaillerie, 
dispositifs d’accrochage et de suspension, anti-
vols, papiers, cartons, passe-partout, verres, 
moulures bois ou alu, cadres standards, cadres 
 assemblés sur mesure.

Références
- Encadrement des œuvres du patrimoine de la 
Province de Liège (appel d’offre) : nous enca-
drons les œuvres acquises par l’Office Provincial 
des métiers d’art de la Province de Liège dans le 
respect de leurs exigences en matière de goût, 
de conservation et de qualité en vue de leurs 
différentes expositions;

- Fournitures d’antivols aux Musées de la Ville 
de Liège (appel d’offre);

- Fournitures de reliure au Musée de la Vie wal-
lonne (Liège) dans le cadre de la conservation 
de leurs collections et également des ateliers 
organisés par leur relieuses lors des fêtes de 
Wallonie.

- Encadrements pour certaines grandes exposi-
tions liégeoises :

• En 2018, à La Cité Miroir, «  Empreintes : le 
Fonds patrimonial des BibliothèquesGest » : 
encadrement de certaines œuvres selon la scé-
nographie imposée et les méthodes de conser-
vation exigées par les différents fonds universi-
taires intervenants.

• En 2018, au Musée de la Vie wallonne, expo-
sition « Le jardin du Paradoxe-Regards sur le 
cirque Divers » : encadrement des œuvres et 
choix de ceux-ci en partenariat avec le commis-
saire de l’exposition, Jean-Michel Botquin, et la 
coordinatrice, Caroline Coste.

• En 2017, exposition des œuvres de Daniel 
Fourneau au Musée de la Boverie : encadre-
ment de très grandes œuvres sur papier , en 
partenariat avec la Fondation Roger Jacob.

Services/produits
 Ì Antivols de la marque Temart (distribu-

teur officiel pour la Belgique)
 Ì Antivols Springlock
 Ì Cimaises Artiteq, Stas et Nielsen
 Ì Quincaillerie d’encadrement : fixations dos, 

toiles, suspensions
 Ì Carton bois, carton de conservation Moor-

man, et Peterboro, carton contrecollé de 
passe-partout

 Ì Colle vinylique simple et forte, colle 
d’amidon de riz, colle tylose

 Ì Moulures bois et aluminium
 Ì Cadres standards Nielsen
 Ì Matériel de couvrure pour la reliure et le 

cartonnage (cuir reconstitué, skivertex, 
toile de reliure et de nombreux papiers…)

Au delà des murs
Rue de la Sâane 98
76860 Quiberville - France
Tél.  +33 (0)2 35 83 01 07
Email audeladesmurs@wanadoo.fr
Web www.audeladesmurscreations.com
Présentation
Au delà des murs est spécialisé depuis 20 ans 
dans la préservation et la mise en valeur des 
objets du patrimoine. Leurs produits, pour 
la plupart exclusifs, sont créés par Isabelle 
Vergnes, dirigeante, et fabriqués en France. 
L’atelier crée, réalise des prototypes, teste, 
choisit les matériaux adaptés, fabrique en 
Normandie et vend les produits. Quatre pôles 
de produits spécifiques :
- Consultation d’ouvrages au sein des fonds 
 anciens;
- Exposition avec de nombreux supports adap-
tés à tous les types d’objet;
- Protection et Rangement;
- Transport des objets.
Nos clients sont les musées, les Archives 
Nationales et Départementales, les chargés 
d’expositions, les bibliothèques ayant du fonds 
ancien (livres anciens), les librairies de livres 
anciens, les collectionneurs privés. Localisation 
: Europe, Suisse, États-Unis, Egypte...

Services/produits
 Ì Supports et présentoirs pour livres an-

ciens
 Ì Supports pour objets anciens
 Ì Présentoirs pour les expositions, vitrines 

et accessoires
 Ì Housses protectrices pour vitrines
 Ì Tapis, housses et sacs de transport pour 

tableaux et objets
 Ì Cintres et housses pour costumes anciens : 

sangles et accessoires pour les mises en 
réserves et archivage

 Ì Réalisation de supports sur mesure
 Ì Conseil en préservation et conservation
 Ì Mise en place, scénographie

©Au delà des murs

©Au delà des murs
Références
Les produits sont dans de nombreuses 
 bibliothèques de fonds anciens, archives, 
musées et universités (BNF Paris, Institut 
de France, Château de Chantilly,  Archives 
 Nationales, Caen, Montpellier, Lyon …). Ils ont 
fourni des supports pour les ouvrages de l’ex-
position « Rousseau au Panthéon » à Paris, pour 
le Musée des  Pêcheries à Fecamp (76) et des 
sacs de transport pour  tableaux destinés aux 
musées.

Editag voir p. 95
Route de Valbrillant Europarc 
Sainte-Victoire BAT 12
13590 Meyreuil - France
Tél.  +33 (0)4 84 25 09 19
Email contact@editag.com
Web https://www.editag.com/marche-arts

Au delà des murs
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Fanny Cayron voir p. 92
Atelier de restauration
Rue de Bomel, 174
5000 Namur - Belgique
Tél. +32 (0)497 48 58 24
Email restaurationsculpture@fannycayron.be
Web www.fannycayron-restauration.be

ICM Belux BV voir p. 32
Vekestraat 29B, bus 14
1910 Kampenhout - Belgique
Tél.  +32 (0)16 90 75 90
Email info@icm.works
Web www.icm.works

IPARC BV
Vekestraat 29 B, bus 14
1910 Kampenhout - Belgique
Tél.  +32 (0)16 90 75 90
Email info@iparc.eu
Web www.iparc.eu

Le Blue Shield Belgium est une asbl dont les membres sont des représentants des 
différentes associations patrimoniales (ICOMOS, ICOM…), des représentants des 
institutions chargées de la gestion du patrimoine, et des experts dans les différents 
secteurs du patrimoine. 
Nos actions se répartissent en actions en temps de crise et post-crise, et en actions de 
prévention et de sensibilisation.
Lors de sinistres majeurs, nous coordonnons les actions des volontaires, recherchons 
locaux et matériel nécessaires, et apportons une expertise. En post-crise, nous agissons 
pour la résilience des sites et du patrimoine impactés : chantiers-école, RE-ORG, 
accompagnement sur site, etc.
En matière de prévention, nous organisons des formations, accompagnons la réalisation 
de Plans d’Urgence Interne, d’exercices d’évacuation etc. Nous souhaitons également 
sensibiliser un public plus large par la participation à des journées d’étude et une 
communication sur divers réseaux sociaux.

BLUE SHIELD
Belgium
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Rejoignez-nous sur notre site:
https://blueshieldbelgium.be/fr/devenez-membre

ou sur les réseaux sociaux:
        https://www.facebook.com/BlueShieldBelgium

        https://cm.linkedin.com/company/blue-shield-belgium

Vous voulez participer activement à la PROTECTION 
du PATRIMOINE ?

Comme la Croix Rouge s’engage en faveur de l’être humain, le Bouclier Bleu s’engage 
pour le patrimoine culturel et naturel. Le symbole du bouclier bleu a été adopté par la 
Convention de La Haye (1954) pour la protection du patrimoine en cas de conflit armé. 

Le Blue Shield Belgium est un des comités nationaux du Blue Shield International, créé en 
1996 par les quatre organisations non gouvernementales de l’UNESCO pour le patrimoine 
culturel :

– le Conseil international des Monuments et Sites (International Council on Monuments 
and Sites – ICOMOS) ;

–  le Conseil international des Musées (International Council of Museums – ICOM) ;

–  la Fédération internationale des Associations de Bibliothécaires et d’Institutions 
(International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) ;

–  le Conseil international des Archives (International Council on Archives – ICA).

Ses objectifs sont décrits dans l’article 3 des statuts (Moniteur Belge du 9 décembre 2004) :

« –  de parer par toutes mesures appropriées aux catastrophes tant naturelles qu’humaines 
qui menacent le patrimoine culturel mobilier et immobilier ;

–  d’intervenir par des actions professionnelles lorsque ces catastrophes se produisent.

Elle a pour mission de fournir l’information et l’aide pratique pour prévenir ou réparer les 
calamités se produisant sur le territoire national et auxquelles est exposé le patrimoine 
culturel, et plus particulièrement en cas de :

–  calamité (inondation, tempête, tremblement de terre, éboulement e.a.) ;

–  catastrophe (explosion, feu, dégât des eaux, vandalisme, accident nucléaire e.a.) ;

–  conflits armés internes ou internationaux.

En cas de calamité, catastrophe et/ou de conflit armé se déroulant en dehors du territoire 
national, elle doit pouvoir mettre son savoir et ses experts à disposition sur demande des 
instances nationales et internationales ou les proposer de sa propre initiative.

Elle doit également veiller à ce que la protection du patrimoine et la prévention des 
risques encourus par celui-ci reçoivent une assise légale adéquate (…). »

https://blueshieldbelgium.be/fr/devenez-membre
https://theblueshield.org
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L’Agate

logo  15/10/07  18:13  Page 1

Restauration de la console d’époque Louis XV : Château de Attre ©L’Agate

Services/produits
 Ì Marie-Reine Detroye propose au sein 

de son atelier « L’Agate » un travail de 
conservation et de restauration sur base 
d’un constat d’état. Du 17e à nos jours : 
cadres de peinture, trumeaux de che-
minées, consoles, baromètres,  bergères 
sont des objets fréquents qui remplissent 
le carnet de commandes de l’entreprise.

L’Agate
Rue de l’Arbalète, 9
7500 TOURNAI - Belgique
Tél. +32 (0)496 55 33 26
Email mrd.agate@gmail.com
WEB www.agate-dorure.com

Présentation
Spécialisée en dorure à la feuille, l’Agate est un 
atelier de conservation et  restauration d’ob-
jets d’art anciens et contemporains. Utilisant 
les techniques anciennes qui restent inchan-
gées depuis le 17e siècle.  Marie-Reine Detroye, 
forte d’une expérience de plus de 20 ans dans 
ce domaine, met son savoir-faire au profit des 
institutions publiques, collectionneurs privés et 
antiquaires.

Références
L’ambassade d’Italie, l’ambassade d’Allemagne, 
le château de Attre, le château de l’Hamer 
Houck (Cassel France), le musée d’art contem-
porain du grand Hornu (Le MAC’s), « les vitrines 
de la Wallonie : Bruxelles » ainsi que des col-
lectionneurs privés constituent un exemple de 
 références de l’atelier. 

Services/produits
 Ì Refibrillation du papier grâce au proto-

type Répavac (comblage des manques 
vélin ou vergé)

 Ì Traitement des gravures
 Ì Fabrication de papiers marbrés
 Ì Réalisation d’étuis de protection sur 

 mesure
 Ì Copie de reliures anciennes, notamment 

sur ais de bois avec fermoirs
 Ì Expertise après sinistre

La Feuille de Pélain
RUE DE HEUSEUX, 91
4671 Barchon - Belgique
Tél. +32 (0)476 81 94 21
Email info@pelain.be
WEB www.pelain.be

Présentation
La feuille de Pélain est un atelier artisanal du 
livre axé sur les techniques anciennes.

Passionné et en formation continue depuis 
plus de 30 ans, Michel Fassin se spécialise dans 
la restauration du papier et du livre, ainsi que 
dans la copie de reliures du XVe au XIXe siècles. 
Le but recherché est le respect du document, sa 
conservation à long terme et la réversibilité des 
actes apportés.

Les principales activités sont la reliure-do-
rure, la restauration du papier, la restauration 
des  reliures, le traitement des parchemins, la 
décontamination et le traitement des archives, 
l’entoilage des affiches et la fabrication du 
 papier à la cuve.

Références
Michel Fassin met ses compétences à la disposi-
tion de collectionneurs bibliophiles et de nom-
breuses institutions en Belgique. Il a  notamment 
restauré un ensemble de livres manuscrits du 
fonds Duriau pour le Trésor de la Cathédrale 
de Liège, les cartulaires d’Herkenrode pour les 
 Archives de l’Évêché de Liège, ainsi que plus de 
25 000 feuillets et 200 parchemins des procès 
de la Chambre impériale de Wetzlar pour les 
 Archives de l’État à Liège.

©Fassin M.

©Fassin M.

©Fassin M.

©Fassin M.©Fassin M.
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Confiez toujours vos œuvres d’art
à un Conservateur-Restaurateur

expérimenté appartenant à la seule 
association professionnelle de 

Restaurateurs reconnue en Belgique

Pour la liste des membres par spécialité 
eet de plus amples informations consultez :

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

DE CONSERVATEURS - RESTAURATEURS

D'OEUVRES D'ART ASBL

BEROEPSVERENINGING

VOOR CONSERVATORS - RESTAURATEURS

VAN KUNSTVOORWERPEN VZN
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Lapislazul voir p. 38
Kartuizerslaan 14
1860 Meise - Belgique
Tél.  +32 (0)478 68 88 20
Email info@lapislazul.com
Web www.lapislazul.com

panneau & signalétique

 
Potelet
Mitoyenne 414
4710 Lontzen - Belgique
Tél.  +32 (0)491 07 55 33
Email info@potelet.eu
Web www.potelet.eu
Présentation
Potelet se spécialise dans la production de 
solutions de guidage et de balisage. Découvrez 
nos poteaux à corde élastique discrets et élé-
gants, spécifiquement conçus pour protéger 
les œuvres ou orienter les visiteurs au sein des 
 musées ! Notre gamme de poteaux de délimi-
tation se décline dans de nombreuses styles, 
teintes et finitions.

Références
« Potelet équipe de nombreux musées et monu-
ments en Europe : Fondation Folon, Musée BMW 
(Munich), Musée de la Vie wallonne, Musée de 
l’Air et de l’Espace, Musée Unterlinden, Arc de 
Triomphe, Musée Toulouse Lautrec, Félicien 
Rops... »

Services/produits
 Ì Poteaux de guidage et poteaux de  balisage

ÉQUIPEMENT MUSÉOGRAPHIQUE

Vedi  voir p. 29
9 RUE LOUIS BLERIOT
6041 GOSSELIES - Belgique
Tél. +32 (0)71 25 85 80
Email info@vedi.eu
Web  www.vedi-express.com

©Potelet

©Vedi
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Spécialisé dans le droit de l’art et le secteur culturel

www.kaleis.be
www.artandlaw.be

conseil juridique
Kaléïs
Rue des Palais 153
1030 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)486 02 96 43
Email ap@kaleis.be
Web 1  www.artandlaw.be
Web2 www.kaleis.be
Présentation
Le cabinet Kaléïs a été fondé par Alexandre 
PINTIAUX, avocat spécialisé dans le droit de l’art 
et le secteur culturel. Il conseille l’ensemble des 
acteurs de la culture, dont les musées privés et 
les fondations actifs en Belgique.

La spécificité du secteur culturel et du mar-
ché de l’art est parfaitement maîtrisée par le  
cabinet, ce qui lui permet de répondre de 
manière adaptée et efficace à toutes les ques-
tions juridiques qui y sont liées.

Du fait de ses nombreuses publications, tant 
dans la presse que dans la cadre d’ouvrages 
de référence, Alexandre PINTIAUX dispose 
d’une expertise maintenant bien connue des  
praticiens du secteur.

Il partage également son expérience avec ses 
étudiants de l’ULB dans le cadre du master en 
Gestion culturelle. Pour les autres, il est pos-
sible de parcourir ses articles via son blog :  
www.artandlaw.be.

Le cabinet fonctionne sur base de devis simples 
et transparents qu’il remet préalablement au 
musée avant toute démarche.

Références
Par souci de confidentialité, le cabinet Kaléïs 
ne peut citer les institutions avec lesquelles il 
 travaille. Mais il assure le suivi de dossier de 
nombreux acteurs du secteur, et ce, depuis 
plusieurs années. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à parcourir leur blog reprenant les 
 articles publiés.

GESTION & FINANCEMENT

Services/produits
 Ì Rédaction et gestion des contrats propres 

au secteur culturel
 Ì Négociation dans le secteur culturel
 Ì Conseil en droit d’auteur
 Ì Conseil en droit des marques
 Ì Conseil relatif aux noms commerciaux
 Ì Conseil en matière d’ASBL et de fonda-

tions actives dans le secteur culturel
 Ì Protection des données et vie privée 

(RGPD)
 Ì Conditions générales et d’utilisation
 Ì Gestion des conflits et procédures judiciaires
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application
Furet Company 
Rue Marcel Dassault 77
92100 Boulogne - France
Tél. +33 (0)1 41 90 07 23
Email contact@furetcompany.com
Web https://furetcompany.com

Ma balise - Racing Technic asbl voir p. 66
Rue Charles Magnette 60/84
4000 Liège - Belgique
Tél. +32 (0)474 84 02 17
Email info@mabalise.be
Web www.mabalise.be

collection en ligne
Decalog voir p. 57
1244 rue Henri Dunant
07500 Guilherand-Granges - France
Tél. +33 (0)6 75 53 78 14
Email fl.contenay@decalog.net
Web www.decalog.net

inventaire
A&A Partners voir p. 56
Rue Saint-Lazare, 94
75009 PARIS - France
Tél. +33 (0)1 48 78 51 12
Email   contact@aa-partners.com 
Web www.aa-partners.com

Editag voir p. 95
Route de Valbrillant Europarc 
Sainte-Victoire BAT 12
13590 Meyreuil - France
Tél. +33 (0)4 84 25 09 19
Email contact@editag.com
Web www.editag.com/marche-arts

Fédération des Archéologues de Wallonie 
et de Bruxelles asbl voir p. 93
FAW&B C/O MRAH
Parc du cinquantenaire, 10
1000 Bruxelles - Belgique
Tél.  +32 (0)493 36 10 67
Email camille.brunin@fawb.be
Web www.federationdesarcheologues.be

logiciel

A&A Partners
Rue Saint-Lazare, 94
75009 PARIS - France
Tel +33 (0)1 48 78 51 12
Email   contact@aa-partners.com 
Web www.aa-partners.com
Présentation
A&A Partners est l’éditeur et le distributeur des 
solutions de gestion de collections  ActiMuseo 
et WebMuseo et de la solution de constats 
d’état numérique ArtReport.

La société équipe plus de 300 institutions 
culturelles dans le domaine de la gestion des 
inventaires informatisés, de la publication et 
 valorisation des collections sur le Web.

Références
Le Musée des Transports en commun de 
Wallonie à Liège est équipé de la solution 
WebMuseo pour la gestion complète de l’in-
ventaire. La solution Full Web répondait aux 
exigences du musée permettant à celui-ci 
la saisie de l’inventaire et des archives du  
musée. 

Services/produits
 Ì Éditeur solution
 Ì Édition logicielle et développement
 Ì Conseil en valorisation et communication 

multimédia
 Ì Assistance et gestion de projets
 Ì Hébergement et maintenance

Services/produits
 Ì Logiciel de gestion des collections, biblio-

thèques et archives
 Ì Applications mobiles pour le récolement 

et les mouvements
 Ì Gestion de la documentation
 Ì Portails culturels

Decalog
1244 rue Henri Dunant
07500 Guilherand-Granges - France
Tél. +33 (0)6 75 53 78 14
Email fl.contenay@decalog.net
Web www.decalog.net
Présentation
Decalog est une société française de 80 per-
sonnes qui conçoit, développe, met en œuvre 
et maintient des outils informatiques destinés 
aux institutions culturelles et éducatives dans 
les pays francophones depuis 1987.

Decalog Flora propose à des institutions de 
toutes natures, tailles et organisations de gérer 
de manière unifiée leurs ressources documen-
taires. Il équipe de grands réseaux de musées 
comme les Collections Nationales pilotées par 
le Ministère de la Culture, les réseaux de plus 
de 15 départements, métropoles et grandes 
villes, mais aussi des bibliothèques spécialisées 
et patrimoniales, de petits musées, des collec-
tions privées, des centres de documentation et 
d’archives. Les clients apprécient son périmètre 
fonctionnel étendu qui permet de décrire les 
ressources et de les gérer en collaboration : 
expositions, prêts, localisation et conditionne-
ment, suivi des mouvements, constats d’état, 
alimentation d’un portail à destination des 
 publics.

Références
Le Grand Curtius à Liège gère les collections et le 
centre de documentation des cinq musées de la 
Ville avec Decalog Flora depuis plus de dix ans. 
Nous avons paramétré les champs nécessaires 
pour l’identification des biens (pôle muséal, 
département, nomenclature) pour répondre à 
la demande de regrouper dans une même ins-
tance de Decalog Flora les collections des diffé-
rents pôles muséaux. La Ville de Liège souhaitait 
travailler avec les thésaurus de l’AICIM. Nous 
les avons intégrés à la place de ceux du Service 
des musées de France habituellement utilisés. 
L’application est identique à celle déployée pour 
les musées de la Ville de Mons.

C’est aussi Decalog qui a développé le portail 
Samarcande qui présente les catalogues des 
bibliothèques de la région Wallonie-Bruxelles 
(https://www.samarcande-bibliotheques.be) et 
la Bibliothèque Numérique de référence de la 
Ville de Roubaix (https://www.bn-r.fr).

INFORMATISATION



IN
FO

RM
AT

IS
AT

IO
N

IN
FO

RM
AT

IS
AT

IO
N

58 / ANNUAIRE DES FOURNISSEURS DES MUSÉES   / 59

Services/produits
 Ì Vente de matériel d'impression 3D 

(imprimantes, consommables) pour 
prototypage en interne

 Ì Formation à l'utilisation des imprimantes 
3D, à la C.A.O. et à la modélisation 3D

 Ì Mise à échelle sur mesure d'outils de 
médiation

 Ì Fabrication de merchandising
 Ì Impression d'affiches, posters, enseignes 

lumineuses, panneaux...
 Ì Réalisation de matériel didactique, 

pédagogique et ludique
 Ì Modélisation d'objets, personnalisation, 

scan et mise en scène

numérisation & impression 3D

3DTECHLAB SRL
Chaussée Romaine, 77
5030 Gembloux - Belgique
Tél. +32 (0)81 39 53 79
Email sales@3dtechlab.be
Web www.3dtechlab.be
Présentation

3DTECHLAB SRL est une société spécialisée 
dans les nouvelles technologies et le digital, 
notre équipe est composée de spécialistes dans 
les métiers du numérique : modélisateur 3D, 
infographiste, techniciens, informaticiens.

Grâce à notre atelier, nous pouvons réaliser 
toute sorte de produits, reproductions, décors 
et autres accessoires en impression 3D ou 
découpe CNC laser et fraiseuse (bois, plexiglass, 
matériaux composites). Nous apportons 
également les finitions (ponçage, lissage et 
peinture).

Actifs dans l'impression 3D depuis 2009 
nous pouvons scanner en 3D et réaliser des 
impressions très précises et petites mais aussi 
imprimer des objets de très grandes tailles. 

De plus, afin d'étendre nos services, nous 
avons également de nombreuses imprimantes 
2D pour réaliser des stands, impressions sur 
supports rigides, bâches, tissus, papiers.

Références
Régulièrement sollicités dans l'événementiel 
pour réaliser des éléments de décors et 
pour personnaliser des stands, vitrines ou 
événements, nous travaillons également avec 
de nombreuses entreprises en communication 
et dans le secteur culturel pour reproduire des 
pièces abimées ou devant être protégées.

Grâce à nos techniques de numérisation, 
modélisation et scan 3D, nous avons reproduit 
des maquettes en 3D de plusieurs villes belges,  
mais aussi des pièces rares dont la valeur 
est aujourd'hui inestimable. L'impression 3D 
offre de nombreuses opportunités pour la 
conservation du patrimoine et l'éducation.
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interactif multimédia
Hovertone
Rue des Soeurs Noires, 4
7000 Mons - Belgique
Tél. +32 (0)484 12 78 27
Email info@hovertone.com
Web www.hovertone.com
Présentation
Hovertone a réalisé de très nombreuses ins-
tallations permanentes ou temporaires pour 
la plus grande satisfaction de nos clients mais 
également de leurs visiteurs.

Citons en Belgique l’Euro Space Center, les 
musées d’art BAM et Bozar, ou, à Paris, la Cité 
des Sciences et le Musée de l’Homme.

Une de nos réalisations vedette, l’Odyssée des 
éléments installée au SparkOH!, est un espace 
immersif avec un sol tactile de 30m² transfor-
mant le célèbre tableau de Mendeleïev en jeu.

Découvrez nos projets sur:
www.hovertone.com/projets.

©Euro Space Center 2020

MULTIMÉDIA & AUDIOVISUEL

Références
Projet inauguré à Bozar fin 2020, la technolo-
gie wallonne d’Hovertone est venue sublimer 
l’expo d’un grand peintre flamand. Au travers 
de l’expérience « Facing Van Eyck », le visiteur 
prend les commandes d’un voyage digital dans 
l’univers pictural des tableaux.

Par notre design novateur, l’expérience met en 
valeur six années de recherches scientifiques 
de l’IRPA et notre projection interactive de 8 m 
de long donne accès aux moindres secrets des 
tableaux de Van Eyck.

Les détails fascinants à peine visibles à l’oeil nu 
sur l’oeuvre originale prennent une toute autre 
dimension au travers d’une caméra de 100 
 mégapixels.

L’extraordinaire définition des images permet 
des mouvements fluides et sans limite. Passé 
un certain niveau d’agrandissement, l’image 
devient alors abstraite, ce qui permet de réali-
ser une transition douce vers une autre texture 
similaire dans un autre tableau.

Par cette exploration esthétique et thématique, 
le visiteur évolue dans l’espace et le temps.

Hovertone dissipe la frustration souvent éprou-
vée dans les musées de ne pas pouvoir regarder 
les oeuvres au plus près, et donne au visiteur le 
contrôle de son exploration par une interaction 
en mode « sans contact », pilotée directement 
par ses déplacements.©Hovertone 2019 – Musée Pincé

Services/produits
 Ì Conception et réalisation d’installations 

digitales interactives et de manipula-
tions sur mesure

 Ì Espaces immersifs interactifs, senso-
riels, sonores et/ou visuels

 Ì Vidéomapping interactif/expositions im-
mersives de type multi-projection

 Ì Touch monumental : surfaces tactiles 
de grande envergure ou de forme aty-
piques, maquettes interactives

 Ì Intégration des nouvelles technologies : 
objets connectés, intelligence  artificielle, 
réalité augmentée et mixte, capture de 
mouvements

 Ì Développement d’applications sur 
smartphone ou tablette

 Ì Aide à la définition/l’évaluation de 
 solutions technologiques, de cahiers des 
charges

 Ì Création de contenus interactifs audio-
visuels

©Y.Arthurs–PASS

©Y.Arthurs–PASS

©Hovertone 2020–Bozar
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Orange Clignotant sprl
Rue du Drapeau 45
1070 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)2 377 12 68
Email info@orangeclignotant.be
Web www.orangeclignotant.be
Présentation
Orange Clignotant est une Agence créative, 
experte en vidéo. 
Nous concevons notamment des films docu-
mentaires muséaux, du contenu numérique 
d’exposition (contenu vidéo, mapping vidéo) 
- en image filmée (live action) ou en anima-
tion (2D/3D).
Nous produisons également des événements 
digitaux : production multi caméra live et 
streaming.
Nous accompagnons les institutions dans 
leurs campagnes vidéo avec la conception 
et la réalisation de contenus publicitaires et 
 informatifs ainsi que la stratégie media sur les 
réseaux sociaux.

Références
• Les voies navigables en Wallonie (SPW – DVPNI)
• La pierre bleue (LES CARRIÈRES DU HAINAUT)
• La démarche architecturale du Mons 

 Memorial Museum (Yes4Architectes)

Services/produits
 Ì Supports audiovisuels muséaux
 Ì Évènements digitaux
 Ì Communication culturelle
 Ì Stratégie et Recommandations

credits: AdobeStock
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audioguides / audiophones

Arcicom srl
Rue Pasteur 100
4430 Ans - Belgique
Tél. +32 (0)4 384 32 12
Email info@arcicom.com
Web www.arcicom.be

Services/produits
 Ì Audioguides pour les visites individuelles
 Ì Audiophones pour les visites avec guides
 Ì Studio son et image
 Ì Location pour sites culturels
 Ì Écriture de la visite guidée
 Ì Consultance en gestion
 Ì Maintenance et réparation

Rue Pasteur 100, 4430 Ans (Belgique)📳 +32 (0)4 384 32 12 📧 info@arcicom.com

www. .be

vente
& 

location
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développement internet
Click and Rush voir p. 97
boulevard de la 2ème armée britannique 41
1190 forest - Belgique
Tél. +32 (0)4 384 32 12
Email info@clickandrush.be
Web www.clickandrush.be

intéractif multimédia
de pinxi s.a.
Chaussée de Haecht 1103
1040 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)2 245 75 01
Email info@depinxi.be
Web www.depinxi.be

Ma balise–Racing Technic asbl
Rue Charles Magnette 60/84
4000 Liège - Belgique
Tél. +32 (0)474 840 217
Email info@mabalise.be
Web www.mabalise.be
Présentation
Parce que l’expérience visiteur n’est pas uni-
quement dans la beauté de vos oeuvres

Ma balise met à votre disposition des outils tech-
nologiques ultra performants pour entrer en 
relation avec les visiteurs directement sur leur 
Smartphone, sans contact. La technologie utili-
sée est la NFC pour Near Field Communication 
(Communication en champ proche, en français). 
Cette technologie fonctionne sur tous les gsm 
récents, sans application (qu’ils soient IOS ou 
Android). Une solution interactive pour mieux 
accompagner le public lors de sa visite.

Services/produits
 Ì La description de vos oeuvres directement 

sur le Smartphone de vos visiteurs ; sans ap-
plication, sans contact, lisible, modifiable 
en temps réel, ultra simple d’utilisation 
 
Ajoutez : des photos / vidéos /pistes au-
dio, des liens sociaux, choix de langue 
pour menus multilingues

Okult Studio voir p. 28
Boulevard Initialis, 1
7000 Mons - Belgique
Tél.  +32 (0)471 47 83 20
Email contact@okultstudio.com
web www.okultstudio.com

Références
La galerie d’Art by Culture Liège permet à ses 
visiteurs d’accéder à du contenu interactif sans 
contact fourni par Ma balise.

Scannez ce QR code pour découvrir une démo 
extraite de l’émission Culture L de RTC télé 
Liège. 

Services/produits
 Ì Réparation de fibres optiques sur site
 Ì Maintenance et mise à niveau des pro-

jecteurs
 Ì Calibrage
 Ì Consultance (type de projection, type 

de machine, coordination avec d’autres 
corps de métier)

 Ì InstalIation fixe

production audiovisuelle

En-Way sprl
Rue Deburges 48
7110 Houdeng-Goegnies - Belgique
Tél. +32 (0)498 35 56 27 
Email nathv@en-way.be
Web www.en-way.be
Présentation
En-Way est une société de maintenance et 
réparation de matériel vidéo lié à l’événement. 
Ils vous offrent une expertise privilégiée et 
une nouvelle approche de la maintenance et 
de la réparation de votre matériel vidéo (pro-
jecteurs - DLP/LCD/Laser-, écrans Led et fibres 
optiques...)
Les déplacements sur site leur permettent de 
comprendre la problématique particulière à 
chaque client, selon son mode de travail, d’uti-
lisation des machines... et de leur apporter des 
solutions immédiates, adaptées et rentables. 
En général, ils proposent de se déplacer deux 
fois par an selon un calendrier établi avec 
l’entreprise en fonction de ses besoins pour 
garantir la longévité de leurs appareils et un 
 fonctionnement optimal.

©EN-WAY©EN-WAY

Références
Installation pour exposition permanente au 
musée Kéramis-Centre de la Céramique FWB à 
La Louvière.
En-Way a placé et réparé le matériel de 
 projection.
En pratique : projection d’un film sur écran de 
11m2 à l’aide d’un projecteur laser 5000Lm.
Réparation des projecteurs de vitrines pour 
diffusion de vidéos explicatives. Système d’auto-
allumage via un capteur au passage des visiteurs.
La société s’occupe périodiquement des 
entretiens, des mises à jour et du réalignement 
des machines pour ce musée.

Rendr Softworks
2 ter rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin-en-Goële - France
Tel +33 (0)6 73 32 88 00
Email laurent2021@rendr.fr
Web www.rendr.fr

réalité virtuelle
Furet Company 
Rue Marcel Dassault 77
92100 Boulogne - France
Tél. +33 (0)1 41 90 07 23
Email contact@furetcompany.com
Web https://furetcompany.com
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conception d’exposition
Caramb’Art voir p. 71
Avenue J. De Ridder, 21
1780 Wemmel - Belgique
Tél. +32 (0)473 51 38 11
Email veroniquevancutsem@hotmail.com
Web https://carambart.jimdosite.com

NeoMuseo
Rue basse 110
1180 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)497 63 31 07
Email neomuseo@gmail.com
Web www.neomuseo.com
Présentation
NeoMuseo compte une muséologue/muséo-
graphe (historienne et muséologue diplômée 
de l’École du Louvre) : Delphine Dumont. Elle 
dispose d’une expérience professionnelle 
française (plus de 10 ans) et belge (5 ans) en 
conception d’expositions (d’art ou de savoir), 
en médiation des publics (RMN, MEP, …) et en 
conservation préventive. NeoMuseo accom-
pagne les musées dans leur projet muséogra-
phique : création ou rénovation de musées, 
refonte de projet scientifique et culturel, 
conception d’expositions permanentes ou tem-
poraires (d’art ou de savoir), recherche de sub-
sides et de mécénat…

NeoMuseo intervient seul ou en collaboration 
avec des partenaires choisis pour leur exper-
tise : pédagogues, scientifiques afin de réaliser 
le contenu de l’exposition. NeoMuseo travaille 
avec des experts en conception scénogra-
phique, graphique, numérique… afin de réaliser 
la mise en forme de l’exposition. NeoMuseo réa-
lise aussi du conseil muséologique en conserva-
tion préventive, des chantiers de collection, du 
conseil en soclage et des projets d’inventaire.

NeoMuseo propose aussi des formations 
continues en muséographie et en muséologie. 
Depuis 2015, ce sont plus de 230 membres 

du personnel muséal qui ont été formés et 13 
 missions muséales réalisées.

Références
MUSEE ROYAUX ART ET HISTOIRE - 2021 - 2022 : 
étude de faisabilité - conseil organigramme et 
réserves
INTERNATIONAL MUSEUM OF FALCONRY - 
IAF/Abu Dhabi - 2020 / 2022 : programmation 
exposition permanente, conception outils de 
médiation numériques.
MUSEE IXELLES - 2021 audit gestion des 
collections et programmation des réserves.
MUSEUM ULiège 2017 à 2022 : projet scientifique 
et culturel, programme muséographique espace 
< 5 ans + espace classification et exposition 
permanente, projet réserves et marché de 
scénographie.
NAM-IP Computer Museum - Namur - 2020 : 
étude de restructuration : nouveau projet muséal, 
programmation des réserves, projet d’inventaire, 
préprogramme muséographique du parcours 
permanent, budgétisation et étude de faisabilité.
CENTRE D’INTERPRETATION PASSE ROYAL - 
Houyet - 2018/2020 : commissariat participatif, 
programme muséographique exposition 
permanente.
MAISON AUTRIQUE - 2017 & 2019 : projet 
d’inventaire, projet réserves et politique de 
gestion des collections.

Services/produits
 Ì Muséologie : Conservation préventive  et 

programmation de réserves
 Ì Muséologie : Chantier de collections
 Ì Muséologie :Inventaire et récolement
 Ì Muséologie : audit et conseil PSO/PSC
 Ì Muséologie : Recherche de mécénat et 

de subsides
 Ì Muséographie : Programmation d’exposition 

et suivi de conception scénographique
 Ì Muséographie : Conception d'outils de 

médiation à destination des jeunes pu-
blics, adolescents, publics déficients visuels/
aveugles/déficients auditifs

Services/produits
 Ì Collection de vitrines d’excellence afin de 

proposer des réponses efficaces à des pro-
blématiques d’exposition

 Ì Miroiterie d’art
 Ì Architecture & agencement
 Ì Restauration

décoration
Atout Cadre voir p. 44
Liège Encadrement srl
Quai de Rome 63
4000 Liège - Belgique
Tél. +32 (0)4 253 09 59
Email liege@atoutcadre.be
Web www.atoutcadre.be

éclairage

Veralbane
Rue Coquillière, 41
75001 Paris - France
Tél. +33 (0)1 42 21 00 00
Email  albane@veralbane.com
Web  www.veralbane.com
Présentation
Veralbane, connue depuis 1980 dans le monde 
de l’art, de l’industrie et de l’artisanat, résout 
toute question d’aménagement et de présenta-
tion. Son expérience est aujourd’hui sollicitée 
par les conservateurs, archivistes, architectes, 
décorateurs et galeristes.

Veralbane a aujourd’hui deux activités princi-
pales :

• Protéger par le verre les œuvres d’art dans 
les musées, les lieux de culte, les monu-
ments historiques et les lieux d’exposition.

• Éclairer les œuvres d’art, les lieux his-
toriques, les églises, les bibliothèques. 
Veralbane distribue ses propres produits 
ainsi que des appareils d’éclairage sélec-
tionnés parmi les meilleurs produits adap-
tés à la muséographie.

Références
Veralbane se spécialise dans l’éclairage de 
Monuments Historiques :

Pour le Musée du Cinquantenaire à Bruxelles, 
Veralbane a créé un nouveau produit pour la 
mise en lumière du cloître du musée qui accueille 
des groupes pour les réceptions. Le Colibri 
articulé permet une orientation complète de la 
lumière en fonction des événements, sa finition 
respecte scrupuleusement la couleur de la 
pierre des chapiteaux et l’encombrement de la 
fixation de ces spots est réduit au minimum.

Les Fresques sculptures et décors du Panthéon 
à Paris sont mis en lumière par Veralbane, 
l’allée principale du Monument a depuis 
complètement changé d’allure.

La Bibliothèque Mazarine à Paris se réjouit 
de l’éclairage de la galerie haute qui accentue 
la magie de ce lieu historique, conception et 
réalisation Veralbane.

Pour le cloître du Musée de Colmar, Veralbane 
a conçu et fabriqué une nouvelle applique qui 
éclaire et rythme la circulation.

MUSÉOGRAPHIE
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équipement

Arte Quadra
Rue du Marché au Beurre, 28
6700 Arlon - Belgique
Tél. +32 (0)471 36 16 11
Email artequadra.be@gmail.com
Web www.artequadra.be
Présentation
Diplômée de l’école d’ameublement de Paris 
La Bonne Graine, section encadrement d’art, 
depuis juin 2009, Nathalie Dussart est pas-
sionnée par ce métier d’artisan. On ne le sait 
pas assez mais l’art d’encadrer s’inscrit dans la 
transmission séculaire d’un savoir-faire.

Cette tradition a su néanmoins évoluer avec 
la modernité des sujets à mettre en valeur. 
Lorsqu’elle encadre, elle s’efforce de cerner au 
plus près vos goûts, vos désirs et votre budget 
afin de vous proposer la technique, les matières 
et les coloris les mieux adaptés, tout en garan-
tissant l’intégrité de l’œuvre qui lui est confiée 
(respect de la célèbre Charte de l’Encadreur). 
Vous avez ainsi la certitude d’un encadrement 
unique et sur mesure pour votre intérieur.

Références
Encadrement d’une aquarelle de l’artiste René 
Guiette : à la demande des clients, Arte Quadra 
a désincarcéré l’aquarelle et l’a réencadrée 
avec des matériaux non acides dans le cadre 
d’origine.

Agrandissement de la fenêtre image, décou-
vrant ainsi la totalité de l’aquarelle, avec biseaux 
anglais à 45° et filet d’or sous passe-partout, 
pose d’un verre anti-UV anti-reflets. L’aquarelle 
a été exposée au Maurice Verbaet Art Center à 
Anvers.

Atout Cadre voir p. 44
Liège Encadrement srl
Quai de Rome 63
4000 Liège–Belgique
Tél.  +32 (0)4 253 09 59
Email liege@atoutcadre.be
Web www.atoutcadre.be

Concepto
Place Saint-Pierre 27-28
1040 BRUXELLES–Belgique
Tél. +32 (0)2 734 69 13
Email info@concepto.be
Web www.concepto.be

Veralbane voir p. 69
Rue Coquillière, 41
75001 Paris–France
Tél. +33 (0)1 42 21 00 00
Email  albane@veralbane.com
Web  www.veralbane.com

manip & jeu
Hovertone voir p. 60
ue des Soeurs Noires, 4
7000 Mons–Belgique
Tél. +32 (0)484 12 78 27
Email info@hovertone.com
Web www.hovertone.com

Services/produits
 Ì Encadrement de conservation/protec-

tion des œuvres
 Ì Choix de baguettes tout style
 Ì Cadres à coins bouchés
 Ì Cimaises
 Ì Verres normaux et anti-UV anti-reflets/

plexiglass
 Ì Lavis décoratif pour documents anciens 

ou contemporains
 Ì Soclage
 Ì Boîtage

Services/produits
 Ì Muséographie didactique
 Ì Activités manip’s
 Ì Jeux et activités créatives
 Ì Parcours familles et enfants
 Ì Rédaction d’audioguides
 Ì Consultance muséologique
 Ì Petites scénographies
 Ì Activités évènementielles
 Ì Visites théâtrales et contées

Caramb’Art
Avenue J. De Ridder, 21
1780 Wemmel - Belgique
Tél. +32 (0)473 51 38 11
Email veroniquevancutsem@hotmail.com
Web https://carambart.jimdosite.com
Présentation
Notre objectif est de transformer la visite d’une 
exposition en une expérience attrayante et 
inoubliable.

Les prestations de Caramb’Art s’intègrent dans les 
domaines de la muséographie et de la médiation.

L’équipe s’est spécialisée dans la création de jeux de 
manipulations, de parcours pour familles, d’audio-
guides, de visites théâtrales et contées, d’activités 
évènementielles et collectives pour les musées.

La présence d’une muséologue et d’une archi-
tecte d’intérieur permet à Caramb’Art d’offrir tous 
les services dans le domaine de la conception et 
de la réalisation d’une exposition : consultance, 
programmation, scénarii, aide à la rédaction, 
recherche de subsides, cahier de charges, analyse 
des publics, petites scénographies…

Caramb’Art a travaillé pour les musées du Costume 
et de la Dentelle, du Moulin et de l’Alimentation, 
Horta, pour ING art Center, le Fine Arts Museum, 
la Porte de Hal, le MIM, pour la Fonderie, l’Arto-
thèque de Mons, les Journées du patrimoine à 
Bruxelles et en Wallonie, le parc Roi Baudouin…

Références
Depuis 2010, l’équipe Caramb’Art participe aux 
expositions annuelles du Musée bruxellois du 
Moulin et de l’Alimentation. Grâce à une collabo-
ration suivie avec les membres de cette institution, 
Caramb’Art conçoit des jeux de manipulation pour 
un public familial et sur des thématiques histo-
riques, artistiques, techniques, agronomiques, etc. 
Elle a également réalisé pour ce musée quelques 
scénographies ainsi que plusieurs parcours pour 
enfants.

Son know-how se remarque dans sa maîtrise de 
tous les composants liés à la conception d’une 
exposition, dans sa connaissance des attentes 
et des comportements des publics cibles, dans 
sa capacité de rendre facilement accessibles des 
sujets complexes. C’est dans sa créativité, son ori-
ginalité, sa flexibilité qu’elle puise ses ressources. 
Un grand soin est apporté à la confection des pro-
duits sur le plan du design, du choix des matériaux, 
du graphisme et d’une maintenance aisée par le 
musée. 

©ArteQuadra

Porte de Hal © Caramb’Art

ING art Center © Caramb’Art



Neuhaus miniature ©Valérie Van Den Bergen
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mobilier et matériel
Absolute Museum & Gallery Products Ltd
Mr Daren Gilbert
Représentant commercial
France/Suisse/Belgique/Luxembourg
Tél. +33 (0)7 86 24 79 36
Email daren@absoluteproduct.com
Web fr.absoluteproduct.com

restitution et fac similé
3DTECHLAB SRL voir p. 58
Chaussée Romaine, 77
5030 Gembloux - Belgique
Tél. +32 (0)81 39 53 79
Email sales@3dtechlab.be
Web www.3dtechlab.be

Mini-vitrines
Rue de Malonne, 19B
5150 Floreffe - Belgique
Tél. +32 (0)81 74 55 64
Email info@minivitrines.com
Web www.minivitrines.com
Présentation
Mini-vitrines est une entreprise qui a pour 
mission de reproduire en miniature sur base 
d’images, des lieux existants ou imaginaires.

L’idée est de créer une représentation très réa-
liste en intégrant l’ambiance du lieu (reconstitu-
tion en miniature d’une ancienne classe, d’une 
ancienne cuisine, etc.).

Ces vitrines mesurent environ 50 cm de large 
sur 20 à 25 cm de haut et environ 10 à 15 cm 
de profondeur. La réalisation d’une vitrine « sur 
mesure » demande entre 100 et 150 heures de 
travail.

Services/produits
 Ì Création de miniatures réalistes de lieux 

existants
 Ì Création de vitrines imaginaires

scénographie
Agence interiors
Chaussée de Huy 205
1300 Wavre–Belgique
Tél. +32 (0)474 50 31 34
Email   laurent@agenceinteriors.com
Web www.agenceinteriors.com
Contact Laurent FABRI

de pinxi s.a. voir p. 66
Chaussee de Haecht 1103
1140 Brussels - Belgique
Tél.  +32 (0)2 245 75 01
Email   Info@depinxi.be
Web www.depinxi.be

Références
Réalisation d’une miniature pour le Musée des 
Arts décoratifs à Namur : reproduction à l’iden-
tique de l’ancienne cuisine (visible en vrai dans 
le musée). La miniature est présentée dans le 
hall d’accueil pour inciter le public à aller voir la 
véritable cuisine.

TakingTaking
care ofcare of
collecTionscollecTions

WWW.IPARC.EU
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Services/produits
 Ì Conférences en présentiel et en distanciel

accessibilité
Potelet voir p. 53
Rue Mitoyenne 414
4710 Lontzen - Belgique
Tél.  +32 (0)491 07 55 33
Email info@potelet.eu
Web www.potelet.eu

BHS.MEDIA voir p. 24
Voie du Belvédère 6
4100 SERAING - Belgique
Tél. +32 (0)4 231 30 33
Email info@bhs.media
Web www.bhs.media

animation
Le Tamanoir asbl voir p. 76
Avenue Demolder 114
1342 Limelette - Belgique
Tél. +32 (0)486 92 25 74
Email letamanoirasbl@gmail.com
Web www.letamanoir.be

communication culturelle
Geneviève Lacroix
Avenue de la Colombie, 7/1
B-1000 Bruxelles  - Belgique
Tél. +32 (0)2 649 02 21
GSM  +32 (0)478 29 32 13
Email genevieve.lacroix@skynet.be
Web www.genevievelacroix.be
Présentation
Conférencière : présentiel et distanciel.

Histoire et anthropologie culturelle de l’alimen-
tation en Europe occidentale.

Références
Professeure Histoire de l’alimentation pour 
l’Executive Master en Food Design de Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

Professeure Histoire de l’art lié à l’histoire de 
l’alimentation pour l’Executive Master en Food 
Design de l’Académie Royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles .

Guide-conférencière Musée Art et Histoire – 
Cinquantenaire, Bruxelles

Directrice de collections éditions Academia – 
E.M.E. à LLN.

Ma balise - Racing Technic asbl voir p. 66
Rue Charles Magnette 60/84
4000 Liège - Belgique
Tél.  +32 0474 84 02 17
Email info@mabalise.be
Web www.mabalise.be

Orange Clignotant sprl voir p. 63
Rue du Drapeau 45
1070 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)2 377 12 68
Email info@orangeclignotant.be
Web www.orangeclignotant.be

médiation culturelle
Céline Piret illustration en archéologie  
voir p. 30
illustration en archéologie
Rue Albert, n°11, boite 23
5030 Gembloux - Belgique
Tél.  +32 (0)479 75 70 31
Email cel.piret@gmail.com
web  https://celpiret.wixsite.com/monsite

Geneviève Lacroix voir p. 74
Avenue de la Colombie, 7/1
B-1000 Bruxelles
Tél.  +32 (0)2 649 02 21
GSM  +32 (0)478 29 32 13
Email Genevieve.Lacroix@skynet.be
Web www.genevievelacroix.be

museozoom.be/marmaille-co

PUBLICS & VISITEURS

+ de 60 Musées
à vivre en famille !

http://museozoom.be/marmaille-co/
http://museozoom.be/marmaille-co/
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Services/produits
 Ì Visites guidées
 Ì Visites ateliers (arts plastiques, musique, 

théâtre, écriture, …)
 Ì Partenariats avec les écoles
 Ì Stages pour enfants et adolescents
 Ì Conception et réalisation de valises péda-

gogiques
 Ì Conception et réalisation d’animations-types
 Ì Formation à l’usage des pédagogies de 

type Freinet en musée

Références
Par exemple, nous collaborons pour l’instant 
avec le Musée Wellington à Waterloo. Nous 
mettons en place des valises pédagogiques qui 
comprendront un stratego permettant de com-
prendre les enjeux stratégiques de la bataille, 
des ateliers musicaux, des ateliers de théâtre, 
de la bande dessinée, le tout en plus des visites 
guidées qu’offre déjà le musée. Nous construi-
sons en lien avec leur équipe un programme 
de stages cohérent pour accueillir les enfants 
durant les vacances scolaires.

Nous travaillons aussi avec Train World pour 
l’animation d’anniversaires d’enfants, les visites 
guidées pour les groupes scolaires ainsi que 
pour la conception d’ateliers musicaux liés au 
monde du train. Lors de ces ateliers, les enfants 
sont attentifs aux bruits du train repris par l’or-
chestre, font la différence entre une musique en 
binaire et en tertiaire, lisent un musicogramme 
en créant un petit orchestre d’instruments 
légers (triangles, tambours, tambourins, claves, 
sifflets, …). Ces ateliers musicaux, impossibles à 
réaliser en classe, sont mis en relation formelle 
avec les programmes scolaires.

©Le Tamanoir asbl

Le Tamanoir asbl
Avenue Demolder 114
1342 Limelette - Belgique
Tél.  +32 (0)486 92 25 74
Email letamanoirasbl@gmail.com
Web www.letamanoir.be
Présentation
Le Tamanoir asbl a pour objectif de favoriser 
la médiation culturelle ainsi que le développe-
ment de la créativité et de l’imaginaire auprès 
d’un public le plus large possible, avec une atten-
tion particulière pour les jeunes publics et les 
publics fragilisés. Nous travaillons en partena-
riat avec plusieurs écoles, et notamment l’école 
des Bruyères à Louvain-la-Neuve, qui pratique 
la pédagogie de Célestin Freinet. Pour ce faire, 
nous développons des ateliers, des parasco-
laires, des activités dans les écoles au sein des 
classes, des visites guidées, des stages cultu-
rels et tout autre type d’activité permettant de 
développer notre objectif. Nous essayons de 
donner à nos usagers des outils pour penser et 
créer la société de demain. Au sein des musées, 
nous aidons à la conception et la réalisation 
de valises pédagogiques, nous fournissons des 
animations types, nous formons le personnel 
aux pédagogies actives, et nous pouvons créer 
des programmes de stages au musée. Plusieurs 
Historiens de l’art et archéologues se mettent à 
votre disposition pour ces visites et ces ateliers, 
mais notre équipe compte de multiples talents : 
artistes plasticiens, musiciens et conteurs entre 
autres. Nous fournissons à vos visiteurs une 
 expérience, un regard, un émerveillement.

©Le Tamanoir asbl

©
Le

 T
am

an
oi

r a
sb

l

©
Le

 T
am

an
oi

r a
sb

l

NeoMuseo  voir p. 68
Rue du Filleul 18/7
1190 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)497 63 31 07
Email neomuseo@gmail.com
Web www.neomuseo.com

Rendr Softworks voir p. 67
2 ter rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin-en-Goële - France
Tél. +33 (0)6 73 32 88 00
Email laurent2021@rendr.fr
Web www.rendr.fr

tourisme culturel
Furet Company 
Rue Marcel Dassault 77
92100 Boulogne - France
Tél. +33 (0)1 41 90 07 23
Email contact@furetcompany.com
Web https://furetcompany.com

Rendr Softworks voir p. 67
2 ter rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin-en-Goële - France
Tél. +33 (0)6 73 32 88 00
Email laurent2021@rendr.fr
Web www.rendr.fr

Intégrez ce répertoire des fournisseurs !
Nous vous offrons dès à présent une  visibilité sur 
notre site web .

Contactez-nous à l'adresse  
fournisseur@msw.be

Musées et Société en Wallonie asbl,
l'association représentative du secteur muséal wallon
wwww.msw.be

http://msw.be/consulter-lannuaire/inscription/
mailto:fournisseur%40msw.be?subject=
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archives / réserves

Bruynzeel Storage System NV
Buro & design Center boîte 50
Esplanade Heysel
1020 Bruxelles - Belgique
Tél.  +32 (0)2 479 42 42 
Email info@bruynzeelstorage.be
Web www.bruynzeel-storage.be
Présentation
Bruynzeel Storage Systems est le concepteur 
et le fabricant numéro un de solutions de stoc-
kage innovantes pour les bureaux, les musées, 
les archives et les bibliothèques. La société a 
des bureaux de vente dans 9 pays européens et 
un réseau de distribution qui couvre 43 pays au 
niveau mondial.

Nous nous appuyons sur une équipe expéri-
mentée qui vous accompagne dès les prémices 
de votre projet pour définir avec vous une solu-
tion de rayonnage sur mesure et optimisée.

Augmenter votre capacité de stockage, optimi-
ser vos espaces de bureaux, garantir la conserva-
tion des éléments stockés… Quelle que soit votre 
problématique, nous vous accompagnons de la 
définition de votre projet jusqu’à sa livraison. 

Services/produits
 Ì Rayonnages fixes
 Ì Rayonnages mobiles mécaniques et élec-

triques
 Ì Rayonnages mobiles électriques double 

hauteur
 Ì Grilles à tableaux
 Ì Meubles à tiroirs
 Ì Armoires statiques et mobiles
 Ì Éclairages d’allées des rayonnages
 Ì Accessoires pour rayonnages : tablettes de 

présentation, séparateurs, serre-livres…
 Ì Contrats de maintenance
 Ì Conception avant-projets

Références
Jusqu’à la naissance de l’Artothèque, les 
musées de la Ville de Mons ne disposant pas de 
réserves, les œuvres étaient stockées dans des 
caves ou des greniers.

DES SYSTÈMES DE RANGEMENT SUR MESURE 
À PRESQUE TOUS LES ÉTAGES

Les réserves de l’Artothèque accueillant des 
collections très variées de différents musées, 
de la préhistoire à l’art contemporain, une 
attention particulière a été accordée au choix 
du mobilier. Bruynzeel a installé du mobilier sur 
mesure sur les 7 niveaux de l’Artothèque.

- Des meubles à tiroirs permettant de protéger 
les œuvres de la lumière et de la poussière tout 
en facilitant l’accès aux objets.

- 8 rangées de rayonnages fixes de bibliothèque 
pour les ouvrages du centre de documentation 
avec, en façade, des tablettes de présentation 
mixtes permettant à la fois la présentation et le 
classement de documentations.

- Des grilles à tableaux mobiles équipant les 
 réserves où sont stockées des peintures. 

mobilier et matériel
Bruynzeel Storage System NV voir p. 78
Buro & design Center boîte 50
Esplanade Heysel
1020 Bruxelles - Belgique
Tél.  +32 (0)2 479 42 42 
Email info@bruynzeelstorage.be
Web www.bruynzeel-storage.be

©Pexels de Pixabay

RANGEMENT & STOCKAGE
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information & documentation
Kaléïs voir p. 55
Rue des Palais 153
1030 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)486 02 96 43
Email ap@kaleis.be
Web 1  www.artandlaw.be
Web2 www.kaleis.be

relais professionnel

APROA-BRK
Coudenberg 70
1000 BRUXELLES - Belgique
Tél. +32 (0)495 61 33 46
Email info@aproa-brk.org 
Web  www.aproa-brk.org
Présentation
L’APROA-BRK est l’Association Professionnelle 
de Conservateurs-Restaurateurs d’œuvres d’Art 
ou, en néerlandais, Beroepsvereniging voor 
Conservator-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen.

L’APROA-BRK a été constituée en asbl le 9 mai 
1991 et agréée par le Ministère des Classes 
Moyennes le 12 avril 1995. Les objectifs de 
l’APROA-BRK sont : (1) étudier, sauvegarder, 
conserver et restaurer le patrimoine culturel ; 
(2) obtenir la reconnaissance légale de la pro-
fession tant au niveau national qu’européen; 
(3) mieux faire connaître la profession de 
 conservateur-restaurateur.

Références
L’association est membre fondateur de l'or-
ganisation européenne E.C.C.O. (European 
Confederation of Conservator-Restorers’ 
Organizations), dont elle a adopté les Professional 

Guidelines et le Code Éthique le 11 juin 1993. 
L’E.C.C.O. est devenu rapidement un interlocu-
teur indispensable au niveau européen. Créée 
en 1991, l’organisation internationale E.C.C.O. 
(European Confederation of Conservator- 
Restorers’ Organizations) est actuellement 
composée de 19 associations profession-
nelles. Elle regroupe ainsi des conservateurs- 
restaurateurs issus des 15 pays de l’Union 
Européenne sur base de la définition de la 
Profession et du Code Éthique qu’elle a rédi-
gés en 1993 et publiés dans le document offi-
ciel : « E.C.C.O. Professional  Guidelines ». Ce 
document est de nos jours reconnu comme la 
référence professionnelle par excellence et est 
à la base de plusieurs chartes et manifestes 
européens tels que le Document de Pavie, le 
Rapport FULCO ou le Projet APEL.

Services/produits
 Ì Publier et diffuser une liste de conserva-

teurs-restaurateurs spécialisés
 Ì Organiser des conférences et des jour-

nées d’étude dans le cadre de la formation 
continue

 Ì Proposer des visites d’expositions, d’ateliers 
et de chantiers de restauration

 Ì Éditer un bulletin trimestriel
 Ì Organiser des groupes de travail sur des 

thèmes précis et émettre des recom-
mandations

 Ì Les spécialités présentes au sein de 
l’APROA-BRK sont les suivantes : bois 
gorgé d’eau, céramique et verre, conser-
vation préventive, document graphique, 
cuir et parchemin, horloge, instrument 
technique et scientifique, matériau pier-
reux, métal, mobilier, peinture, peinture 
murale, sculpture, textile, vitrail

Membres BRK-APROA
Benrubi Sarah
rue Monrose 15
1030 Bruxelles
+32 (0)495 22 01 63
sarahbenrubi@gmail.com
Céramique et verre

Boitel Angélique
Avenue Minerve (bte 14) 23
1190 Bruxelles
+32 (0)475 32 27 57
angelique.boitel@cacestfait.be
Céramique et verre

Bussienne Géraldine
avenue Evariste de Meersman 34
1082 Berchem-Ste Agathe
+32 (0)497 22 17 97
gerbus4@gmail.com
Céramique et verre

Minten Nicole
Zootstraat 19
3202 Rillaar
+32 (0)16 62 27 68
farzadziari@gmail.com
Céramique et verre

Ziari Farzad
Rue de la Mutualité 4
1190 Bruxelles
+32 (0)472 21 46 36
nicole.minten@skynet.be
Céramique et verre

De Bruyn Estelle
Avenue Armand Huysmans 83, boîte 3
1050 Bruxelles
/
/
Conservation préventive

Englebert Philippe
rue Vivegnis 383
4000 Liège
+32 (0)64 27 37 05
philippe.englebert@musee-mariemont.be
Conservation préventive (Matériaux
modernes et art contemporain)

De Herde Christine
avenue des Acacias 53
1300 Wavre
+32 (0)496 65 39 14
christine.deherde@skynet.be
Documents graphiques, cuir parchemin

Desmaele Baudouin
Steekspelstraat 1 03
1190 Vorst
+32 (0)475 50 62 13
baudouin.desmaele@gmail.com
Documents graphiques, cuir parchemin

Falise Eugénie
Rue d’Harscamp 12
4020 Liège
+32 (0)4 344 43 97
Eugenie@artbeeconservation.com
Documents graphiques, cuir parchemin

Peckstadt Ann
Luxemburgstraat 48
9000 Gent
+32 (0)9 251 59 40
ann.peckstadt@telenet.be
Documents graphiques, cuir parchemin

Watteeuw Lieve
Twaalfkamerenstraat 87
9000 Gent
+32 (0)9 223 29 12
lieve.watteeuw@pandora.be
Documents graphiques, cuir parchemin

Quairiaux Céline
av Broustin 65
1083 Bruxelles
+32 (0)2 737 79 39
celine.quairiaux@warheritage.be
Documents photographiques et 
 cinématographiques
Aneca Bruno
Rue des Chartreux 3
1000 Bruxelles
+32 (0)2 502 18 94
anhor@skynet.be
Horlogerie, instruments techniques
et scientifiques

RÉPERTOIRE DE RESSOURCES
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Membres BRK-APROA
Van Gompen Michael
rue Archimède 46
1000 Bruxelles
+32 (0)2 230 72 91
contact@horlogerie-ancienne.eu
Horlogerie, instruments techniques et 
scientifiques
De Jong Barbara
Romestraat 11
8400 Oostende
+32 (0)59 50 81 18
barbara.dejong@muzee.be
Matériaux modernes et art contemporain

Berto Tanaquil
Jubelpark 1
1000 Brussel
+32 (0)2 739 68 47
bertot@kikirpa.be
Matériaux pierreux et sculptures en pierre

De Clercq Jozefien
Pastorieberg 3B
9860 Balegem
+32 (0)9 362 15 11
info@lapisarte.be
Matériaux pierreux et sculptures en pierre

De Roy Judy
Lange Lozanastraat 102
2018 Antwerpen
+32 (0)2 739 67 27
judy.de.roy@kikirpa.be
Matériaux pierreux et sculptures en pierre

Huysmans Sam
Borkelstraat 41
2900 Schoten
+32 (0)2 739 67 27
sam.huysmans@kikirpa.be
Matériaux pierreux et sculptures en pierre

Raymakers Kim
Molenakkerstraat 3
2910 Essen
+32 (0)3 677 16 37
info@raro.be
Matériaux pierreux et sculptures en pierre

Rossen Luc
Molenakkerstraat 3
2910 Essen
+32 (0)3 677 16 37
info@raro.be
Matériaux pierreux et sculptures en pierre

Temmink Linda
Vekestraat 29 B14
1910 Kampenhout
+32 (0)16 90 75 90
linda.temmink@iparc.eu
Matériaux pierreux et sculptures en pierre

Vandevoorde Delphine
Eeklostraat 148
9030 Mariakerke
+32 (0)486 41 42 90
vandevoordedelphine@yahoo.co.uk
Matériaux pierreux et sculptures en pierre

Labat Laurent
Rue des Trixhes 194
4102 Ougrée
+32 (0)488 65 87 16
atelier@laurentlabat.be
Métaux

Remmen Klaas
Adolf Greinerstraat 12
2660 Hoboken
+32 (0)484 79 49 08
klaasremmen@gmail.com
Métaux

Storme Patrick
Floralienlaan 328
2600 Berchem
+32 (0)3 239 35 77
p.storme@telenet.be
Métaux

Urban Françoise
rue Marie-Thérèse 89
1210 Bruxelles
+32 (0)2 230 55 66
michiels.urban@gmail.com
Métaux

Bourlée Damien
Drève des Hêtres 12
1470 Bousval
+32 (0)473 27 14 45
damienbourlee@gmail.com
Mobilier

Bruyère Denis
Sassor Village 15
4910 Theux
+32 (0)477 51 63 98
dbgl@belgacom.net
Mobilier

Carton François
rue des Palais Outre Ponts 446 A
1020 Bruxelles
+32 (0)2 479 35 76
francois.carton.conservation@gmail.com
Mobilier

Copet Christian
Rue de Haerne 51
1040 Bruxelles
+32 (0)2 646 28 31
copetlegrelle@skynet.be
Mobilier

d’Andrimont Pablo
chemin des Prés 20
1320 Nodebais
+32 (0)10 86 14 41
pablodandrimont@skynet.be
Mobilier

de Decker Alain
rue Gratès 81
1170 Bruxelles
+32 (0)2 673 11 38
alaindedecker1@hotmail.com
Mobilier

De Winiwarter Alain
rue du Blanc Try 25
1301 Bierges
+32 (0)10 40 10 90
a.dewiniwarter@busmail.net
Mobilier

Delroisse Olivier
Rue des Palais Outres-Ponts 446A
1020 Bruxelles
+32 (0)498 45 07 24
art-restauration@skynet.be
Mobilier

Goris Ruth
Jan Breydelstraat 5
9000 Gent
+32 (0)489 72 87 88
ruth.goris@gent.be
Mobilier

Muller Joël-Arnaud
Rue de l’hospice communal 1
1170 Bruxelles-Boitsfort
+32 (0)2 672 69 42
adraganterestauration@gmail.com
Mobilier

Remmen Martijn
Adolf Greinerstraat 12
2660 Hoboken
+32 (0)489 41 35 04
remmen.martijn@gmail.com
Mobilier

Richardson Brian
Guido Gezellelaan 6
8000 Brugge
+32 (0)496 96 14 57
brian@conservatie-restauratie.be
Mobilier

Robert Jean-Luc
cité Cornet 6
7190 Écaussinnes d’Enghien
+32 (0)2 672 69 42
adraganterestauration@gmail.com
Mobilier

Baccarini Véronique
Rue Victor Hugo 113
1030 Bruxelles
+32 (0)2 735 34 60
vbaccarini@skynet.be
Peintures
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Membres BRK-APROA
Berbé Cécile
Neerstraat 35
8900 Ieper
+32 (0)57 20 18 06
cecile.berbe@belgacom.net
Peintures

Broers Nico
Boulevard de la Constitution 41
4020 Liège
+32 (0)477 74 02 43
broers.nico@saint-luc.be
Peintures

Buelens Ingrid
Geestbosstraat 50
3210 Lubbeek
+32 (0)16 62 39 30
ingrid.buelens1@telenet.be
Peintures

Costa Étienne
Chaussée de Drogenbos 46
1180 Bruxelles
+32 (0)534 38 65
costaetienne@yahoo.com
Peintures

Coubeau René
Rue de la Vignette 55
1160 Bruxelles
+32 (0)2 767 97 80
renecoubeau@yahoo.be
Peintures

d’Andrimont-Torfs Isabelle
chemin des Prés 20
1320 Nodebais
+32 (0)10 86 14 41
pablodandrimont+isabelle@skynet.be
Peintures

De Boer Obrecht
Veerstraat 29 B14
1910 Kampenhout
+32 (0)16 90 75 90
obrecht.deboer@iparc.eu
Peintures

de Boulard Cécile
Chaussée de Drogenbos 46
1180 Bruxelles
+32 (0)2 534 38 65
ceciledeboulard@yahoo.fr
Peintures

Depuydt Elbaum Livia
avenue Victor Rousseau 60
1190 Bruxelles
+32 (0)2 739 67 85
livia.depuydt@kikirpa.be
Peintures

Dubois Hélène
Ijzermolenstraat 83
3001 Heverlee
+32 (0)2 739 67 85
helene.dubois@kikirpa.be
Peintures

Dujardin Jacques
Diepestraat 18
3061 Leefdaal
+32 (0)476 43 11 74
/
Peintures

Dumeez Sien
Vekestraat 29 B14
1910 Kampenhout
+32 (0)498 24 29 91
sien.dumeez@iparc.eu
Peintures

Dupuy-Ameel Claire
Rue de Praetere 18
1050 Bruxelles
+32 (0)473 56 14 79
dupuyclaire@orange.fr
Peintures

Duquesnoy Paul
rue Claude de Bettignies 1 & 3
7000 Mons
+32 (0)495 75 62 52
pduquesnoy378@gmail.com
Peintures

Ferdjioui Fadila
Avenue de la constitution 81
1083 Bruxelles
+32 (0)496 39 89 49
fadila_ferdjioui@hotmail.com
Peintures

Goetghebeur Nicole
Rue de Linthout 89a boîte 4
1030 Bruxelles
/
nicole.goetghebeur@skynet.be
Peintures

Goffette Jeanine
rue Leys 37
1000 Bruxelles
+39 (0)2 735 47 01
jeanine.goffette@gmail.com
Peintures

Happart Isabelle
rue du Doyenné 46
1180 Bruxelles
+32 (0)473 67 32 63
isa.happart@wol.be
Peintures

Hess Titania
Rue Jean d’Ardenne 7
1050 Bruxelles
+32 (0)466 43 43 31
titania_hess@hotmail.com
Peintures

Huart Livine
rue Coquerne 4
1400 Nivelles
+32 (0)476 65 06 06
livinehuart@gmail.com
Peintures

Hulshoff Claas
Boulevard de Dixmude 17
1000 Bruxelles
/
claas.hulshoff@skynet.be
Peintures

Iozzi Culic Elvira
rue Noël 98
1410 Waterloo
+32 (0)2 385 00 41
elvira.iozzi@gmail.com
Peintures

Jeghers Audrey
Rue Adolphe Borgnet 26
4000 Liège
+32 (0)476 75 49 84
ajeghers@gmail.com
Peintures

Job Emmanuelle
rue Les Forges 21
4910 Theux
+32 (0)496 12 39 57
emmanuelle.job@gmail.com
Peintures

Lahaut Florence
rue du thier 1
6950 Harsin
+32 (0)475 81 22 82
florence@lahaut.be
Peintures

Lainé David
Vekestraat 29 B14
1910 Kampenhout
+32 (0)495 61 33 46
david.laine@iparc.eu
Peintures

Laquière Nathalie
Nowélei 31
1800 Vilvoorde
+32 (0)2 739 67 85
nathalie.laquiere@kikirpa.be
Peintures

Leslie Liza
Ambyerstraat-Zuid 103
6225 AD Maastricht
+31 (0)62 535 43 84
info@sofrino.nl
Peintures
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Membres BRK-APROA
Markopoulou Eleni
Rue d’Harscamp 12
4020 Liège
+32 (0)4 344 43 97
info@artbeeconservation.com
Peintures

Masson Pierre
Diepestraat 18
3061 Leefdaal
+32 (0)2 767 97 80
salvartes@pandora.be
Peintures

Mateu Sara
rue Rasson 44
1030 Bruxelles
+32 (0)487 62 95 60
sara@saramateu.com
Peintures

Moreaux Sophie
rue de la vigne 20
4260 Braives
+32 (0)497 57 39 35
sophiemoreaux@gmail.com
Peintures

Mortiaux Laure
Rue de la Mutualité 4
1190 Bruxelles
+32 (0)486 08 07 83
lauremortiaux@gmail.com
Peintures

Mouffe Marie-Annelle
rue François Sarteel 217
5060 Sambreville
+32 (0)495 62 02 22
marieannelle@yahoo.com
Peintures

Noppe Inge
rue de la Colline 5
1480 Tubize
+32 (0)2 672 69 42
ingenoppe@hotmail.com
Peintures

Postec Marie
rue van Hammée 16
1030 Bruxelles
+32 (0)476 47 42 12
marie_postec@yahoo.com
Peintures

Romazzotti Michel
avenue des Villas 44
1060 Bruxelles
+32 (0)2 538 35 66
mrz@xo.be
Peintures

Rosier Françoise
rue de la Poste 183
1030 Bruxelles
+32 (0)2 242 36 46
franrosier@yahoo.fr
Peintures

Roumi Jade
Avenue des Bouvreuils 7
1301 Bierges
/
/
Peintures

Sevrin Charlotte
Vekestraat 29 bus 14
1910 Kampenhout
+32 (0)16 90 75 90
charlotte.sevrin@iparc.eu
Peintures

Talon Céline
avenue Joseph Jongen 5
1180 Bruxelles
+32 (0)495 70 79 97
celine_talon@hotmail.com
Peintures

Tamà Giovanna
Van Geertstraat 87
2140 Borgerhout
+32 (0)472 33 76 02
giovanna.tama@iparc.eu
Peintures

Teucci Tullia
rue Jean Van Volsem 56
1050 Bruxelles
+32 (0)477 30 46 90
tullia_teucci@msn.com
Peintures

Toussat Claire
Bouwhandelstraat 29
2140 Borgerhout
+32 (0)476 04 93 60
claire.toussat@gmail.com
Peintures

van Caloen Véronique
Avenue du Parc de Woluwé 46
1160 Bruxelles
/
/
Peintures

Van der Biest Lieve
tekenestraat 12
9190 Kemzeke
+32 (0)495 30 77 18
lieve.vanderbiest@hotmail.com
Peintures

Van der voort Marijse
Rachants 34 1
6600 Bastogne
+35 (0)2 621 31 90 48
c-r_vdvoort@pt.lu
Peintures

Van Overstraeten Geraldine
Rue des érables 13
1040 Bruxelles
+32 (0)472 95 74 03
geraldinevo@hotmail.com
Peintures

Van Seymortier Cécile
rue Lefrancq 21
1030 Bruxelles
+32 (0)473 21 67 59
cecile.vanseymortier@gmail.com
Peintures

Van Vyve Etienne
rue César Franck 25
1050 Bruxelles
/
etiennevanvyve@yahoo.be
Peintures

Verheyden Olivier
Rue Lambert Daxhelet 37
4210 Marneffe
+32 (0)496 38 44 73
oliverheyden@hotmail.com
Peintures

Vranckx Isabelle
rue des Templiers 86
1301 Bierges
+32 (0)494 44 44 54
vranckx.isa@skynet.be
Peintures

Esquirol Agnès
rue Vinçotte 5
1030 Bruxelles
+32 (0)2 545 01 64
agnes.esquirol@mim.fgov.be
Peintures Conservation préventive

Bertrand Christine
rue de la Baraque 127 B
1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0)10 45 48 31
canela@skynet.be
Peintures murales

Buyle Marjan
Lakensestraat 36
1000 Brussel
+32 (0)2 219 53 30
marjanbuyle@hotmail.com
Peintures murales

De Smedt Sarah
Westerstraat 30, bus 6
9100 St-Niklaas
+32 (0)496 32 92 24
sarah-desmedt@hotmail.com
Peintures murales
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Membres BRK-APROA
Denys Elsbeth
Walsoordensestraat 5
4588KA Walsoorden
+32 (0)486 71 63 96
info@ornamentcvba.be
Peintures murales

Fontaine Claire
Chaussée de Charleroi 220
1060 Bruxelles
+32 (0)2 538 35 62
fontaine.c@gmail.com
Peintures murales

Ghisdal Marie-Hélène
de Berlaimontstraat 13
2100 Deurne
+32 (0)485 99 66 12
mariehelene.ghisdal@gmail.com
Peintures murales

Peters Klara
Paul Fredericqstraat 13
9000 Gent
+32 (0)486 17 74 01
peeters.klara@gmail.com
Peintures murales

Rasson Fabian
Walsoordensestraat 5
4588KA Walsoorden
+32 (0)495 99 60 01
info@ornamentcvba.be
Peintures murales

Reyniers Goedele
Wolterslaan 83
9040 Sint-Amandsberg
+32 (0)494 16 04 48
goedelereyniers@telenet.be
Peintures murales

Stuyk Sofie
Bremlaan 46
2980 Zoersel
+32 (0)472 24 24 70
sofie.stuyck@gmail.com
Peintures murales

Van Dijck Linda
Berentrodedreef 17
2820 Bonheiden
+32 (0)15 52 09 32
linda.van.dijck@pandora.be
Peintures murales

Van Landegem Nancy
Brugsken 74
9100 Sint-Niklaas
+32 (0)486 48 73 49
nancy@musaconservation.be
Peintures murales

Vermaelen Begga
Brugsken 74
9100 Sint-Niklaas
+32 (0)496 83 37 68
begga@musaconservation.be
Peintures murales

Delmotte Bernard
Wandelweg 148
2980 Zoersel
+32 (0)486 91 49 45
b.j.delmotte@telenet.be
Peintures murales Sculptures

Weissenborn Hilde
Guido Gezellelaan 6
8000 Brugge
+32 (0)496 51 57 13
hilde@conservatie-restauratie.be
Peintures Sculptures

Bedos Isabel
Rue Simonis 7
1060 Bruxelles
/
i.bedos@yahoo.com
Sculptures

Cayron Fanny
Rue de Bomel 174
5000 Namur
+32 (0)81 22 75 55
restaurationsculpture@fannycayron.be
Sculptures

Cession Christine
rue de Lavoir 85
4520 Huccorgne
/
/
Sculptures

De Clercq Camille
Beukenlaan 55
9051 Sint-Denijs Westrem
+32 (0)2 739 67 27
declercqc@kikirpa.be
Sculptures

De Clercq Lode
Brederodestraat 84
218 Antwerpen
+32 (0)9 362 15 11
info@lapisarte.be
Sculptures

Glatigny Jean-Albert
rue des Sicambres 20
1040 Bruxelles
+32 (0)2 219 78 29
jeanalbertglatigny@gmail.com
Sculptures

Heirbaut Urbain
Godshuishammeke 35
9000 Gent
+39 (0)4 56 47 07 14
urbainheirbaut@yahoo.com
Sculptures

Mercier Emmanuelle
avenue Reine Astrid 52
1490 Court-Saint-Etienne
+32 (0)2 739 68 35
emmanuelle.mercier@kikirpa.be
Sculptures

Mesmaeker Delphine
chaussée de Forest 176 A
1060 Bruxelles
+32 (0)477 58 92 00
delphinemesmaeker@gmail.com
Sculptures

Prieur Muriel
Marché-aux-Poissons
L-2345 Luxembourg
+35 (0)2 691 91 30 02
muriel.prieur@mnha.etat.lu
Sculptures

Serck-Dewaide Myriam
rue de la Cambre 327
1150 Bruxelles
/
myriam.serck@skynet.be
Sculptures

Van Campenhout Toon
Emile Vanderveldelaan 43
2845 Niel
+32 (0)3 295 87 69
info@chromart.be
Sculptures

Van Wissen Sandy
Kardinaal Sterckxlaan 8
1860 Meise
sandyvanwissen@hotmail.com
Sculptures

Wéry Pascale
rue des Martyrs 29
6700 Arlon
+32 (0)474 99 95 86
paw@skynet.be
Sculptures

Decroly Marianne
Chaussée de Forest 176A
1060 Bruxelles
+32 (0)2 513 50 24
marianne.acr@gmail.com
Sculptures - Matériaux pierreux
et sculptures en pierre

Rabelo Erika
Klapscheutstraat 35
1741 Wambeek
+32 (0)2 582 81 87
erika.benati.rabelo@gmail.com
Sculptures - Conservation préventive
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Membres BRK-APROA
Vereecke Jacques
Boulevard Émile Bockstael 70
1020 Bruxelles
+32 (0)2 420 39 18
jacquesvereeckesprl@hotmail.com
Sculptures - Matériaux pierreux
et sculptures en pierre
Verbeke Jan
Bennesteeg 6
9000 Gent
+32 (0)9 223 87 03
verbeke.bvba@skynet.be
Sculptures - Peintures murales

Carpentier Chantal
Rue Jean 1er 8
5380 Noville les Bois
+32 (0)479 54 39 89
carpentier_textile@hotmail.com
Textiles

Damian Kenny
Baleunisstraat 44A
9200 Dendermonde
+32 (0)497 18 44 32
kenny_damian@hotmail.com
Textiles

De Groof Peter
Harenberg 167
1130 Haren
/
peter.de.groof@klm-mra.be
Textiles

Denayer Valérie
Avenue du Stade 25
7640 Antoing
/
/
Textiles

Dupont Yves
place Reine Astrid 9
7500 Tournai
+32 (0)69 23 42 85
info@tamat.be
Textiles

Lievens Ann
Leo Baeckelandstraat 12
9000 Gent
+32 (0)9 225 63 50
annlievensgoossens@gmail.com
Textiles

Ortega Natalie
Veerstraat 34
4568 PH The NL Nieuw Namen
+32 (0)3 213 71 34
natalia.ortegasaez@uantwerpen.be
Textiles

Vandermeersch Joke
Bergstraat 28
3010 Kessel-Lo
+32 (0)16 25 17 31
joke@vandermeersch.be
Textiles

Vercauteren Marie
rue Paul Pastur 2
7500 Tournai
+32 (0)69 23 22 78
infos@crecit.com
Textiles

Gdalewitch Jean-Marc
avenue de Jette 3
1081 Koekelberg
+32 (0)2 426 71 64
vitraux@skynet.be
Vitraux

Mestdagh Katrien
Zalmstraat 81
9000 Gent
+32 (0)9 223 91 29
katrien@ateliermestdagh.be
Vitraux

Rambaut Aletta
Sint-Markoenstraat 43
9032 Gent-Wondelgem
+32 (0)9 233 67 16
aletta@rambaut.be
Vitraux

Services/produits
 Ì Constat d’état et devis d’une oeuvre, 

analyse sous différents éclairages 
 Ì Restauration préventive et curative 

d’oeuvres d’art (tableaux sur toile et sur 
bois) 

 Ì Restauration d’encadrement (moulure 
et dorure) 

 Ì Conseil en matière de conservation des 
oeuvres 

 Ì Restauration de matériaux contempo-
rains (plastiques...)

art contemporain
Alicia Gillet - Restauration
Rue du 24 août, 47
6724 Houdemont - Belgique
Tél.  +32 (0)474 25 05 56
Email aliciagillet@gmail.com 
Web http://aliciagillet.ultra-book.com

Présentation
Titulaire d’un master en Restauration de 
peintures de chevalet de l’école supérieure 
des Arts Saint-Luc, elle a ouvert son atelier 
en 2011 à Houdemont. Elle assure un travail 
dans le respect de l’oeuvre, suivant les règles 
déontologiques internationales de la profession, 
avec un seul mot d’ordre : « le moins, c’est le 
mieux » !

Elle rend à l’oeuvre sa lisibilité, s’assure de la 
réversibilité de ses actions et de la stabilité 
de l’œuvre. Elle établit d’abord un diagnostic 
de l’œuvre et de son état de conservation. Le 
travail de restauration se fait par étape : du 
simple nettoyage aqueux à la retouche de la 
couche picturale. Elle restaure également les 
encadrements en bois.

Références
Musée Gaspar (Ville d’Arlon) : restauration 
de cinq oeuvres sur toile pour l’exposition 
sur l’histoire des Capucins en 2015, avec des 
traitements allant du simple nettoyage aqueux, 
au dévernissage, au strip-lining, au comblement 
de lacunes ou aux retouches. Restauration en 
2016 du portrait de Godefroid Kurth. Près 
d’une vingtaine de tableaux appartenant à 
l’Administration communale d’Arlon ont été 
restaurés.

Atelier de restauration et dessin (voir p.93)
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Services/produits
 Ì Conseils et diagnostics
 Ì Examen technologique et stratigraphique
 Ì Collaboration avec les laboratoires de 

l’IRPA pour les analyses
 Ì Désinfection par anoxie contre les insectes 

xylophages
 Ì Consolidation et bouchage du bois fragilisé
 Ì Fixage, nettoyage et retouche des polychromies
 Ì Dégagement de polychromies anciennes 

sous microscope
 Ì Photographie HD
 Ì Rapports soignés

bois

Fanny Cayron
Rue de Bomel 174
5000 Namur - Belgique
Tél. +32 (0)497 48 58 24
Email restaurationsculpture@fannycayron.be 
Web www.fannycayron-restauration.be
Présentation
Fanny Cayron est diplômée de La Cambre et 
travaille comme restauratrice indépendante 
depuis plus de 20 ans. Elle collabore régulière-
ment avec l’IRPA, pour lequel elle a travaillé à 
plusieurs reprises dans le cadre de projets de 
recherche et de restauration. Son atelier situé à 
Namur accueille tout type de sculpture en bois, 
avec ou sans polychromie.

Membre APROA et ICOM, Fanny Cayron accorde 
une importance toute particulière au respect de 
l’éthique de la profession : respect de l’authen-
ticité des œuvres, réversibilité,  intervention 
 limitée au strict nécessaire. Les interventions sont 
soigneusement documentées et consignées.

Références
L’atelier de Fanny Cayron compte parmi ses clients 
la Fondation Roi Baudouin, la province de Namur 
et le Petit Patrimoine Populaire wallon. Outre de 
très nombreuses fabriques d’église, les musées lui 
font également confiance, notamment le TreM.a, 
la Société archéologique et le Musée diocésain à 
Namur, le Trésor de la cathédrale et le Musée du 
Grand Curtius à Liège, le Musée L à Louvain-la-
Neuve, le Musée du Chapitre à Soignies…

Parmi les projets prestigieux, citons l’étude et la 
restauration du Retable de la Passion et de la Vie 
de la Vierge de l’église de Gedinne pour le compte 
de la Fondation Roi Baudouin, ou encore la mis-
sion de conservation de la collection de sculptures 
en bois du Musée diocésain de Namur en vue de 
son réaménagement.

©Fanny Cayron

Services/produits
 Ì Restauration, les matériaux traités :  

les métaux, la céramique, le verre et les 
matières organiques

 Ì Dessin : reconstitution/mise en scène/
visuels, dessin scientifique, plan, carte, 
encre de Chine, vectorisation

L’Agate voir p. 50
Rue de l’Arbalète, 9
7500 TOURNAI - Belgique
Tél. +32 (0)496 55 33 26
Email mrd.agate@gmail.com
WEB www.agate-dorure.com

mobiler archéologique
Fédération des Archéologues de Wallonie 
et de Bruxelles asbl
FAW&B C/O MRAH
Parc du cinquantenaire 10
1000 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)493 36 10 67
Email camille.brunin@fawb.be
WEB https://www.fawb.be
Présentation
Créée en 1978 par décret ministériel, la 
Fédération des Archéologues de Wallonie et de 
Bruxelles (FAW&B) asbl, en tant que plateforme 
de services professionnels, développe des syner-
gies entre les acteurs de l'archéologie afin de 
valoriser un patrimoine commun.

Regroupant une cinquantaine de sociétés et 
cercles d'archéologie wallons et bruxellois, elle 
œuvre d'une part pour la mise en valeur du 
patrimoine archéologique de ces deux régions 
et, d'autre part, favorise les contacts entre ins-
titutions officielles et archéologues bénévoles en 
encourageant et favorisant la collaboration entre 
tous les chercheurs. Elle entreprend et soutient 
toute action de sensibilisation du public à la pro-
tection et à l'étude du patrimoine archéologique, 
relayée par ses différents médias (revues men-
suelles et annuelles, monographies, réseaux...).

En devenant membre de la FAW&B, vous bénéfi-
cierez de nombreux avantages liés à votre statut, 
notamment un tarif préférentiel pour les restau-
rations et dessins d'objets archéologiques.

Références
Découvrez nos réalisations sur le site internet.

Voici quelques collaborateurs :
• CReA-Patrimoine, ULB
• Centre de Recherche d'Archéologie  nationale, 

UCL
• Musées royaux d'Art et d'Histoire
• Centre de conservation et d'étude des 

biens archéologiques wallons, Agence 
wallonne du Patrimoine

©FAW&B : Restauration d'un peigne en Os, Nécropole de Mexheim

©FAW&B : Dessin de la statue de la vierge à l'enfant, Bruxelles
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papier & livre
Artbee Conservation voir p. 34
Rue d’Harscamp 12
4020 Liège- Belgique
Tél. +32 (0)4 344 43 97
Email  info@artbeeconservation.com
Web www.artbeeconservation.com

La Feuille de Pélain voir p. 51
Rue de heuseux 91
4671 Barchon - Belgique
Tél. +32 (0)476 81 94 21
Email info@pelain.be
Web www.pelain.be

peinture
Artbee Conservation voir p. 34
Rue d’Harscamp 12
4020 Liège- Belgique
Tél. +32 (0)4 344 43 97
Email  info@artbeeconservation.com
Web www.artbeeconservation.com

Conservart SA voir p. 40
Chaussée d’Alsemberg 975
1180 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)2 332 25 38
Email conservart@skynet.be
Web www.conservart.be

©EDITAG

Alicia Gillet - Restauration voir p. 91
Rue du 24 août, 47
6724 Houdemont - Belgique
Tél.  +32 (0)474 25 05 56
Email aliciagillet@gmail.com 
Web http://aliciagillet.ultra-book.com

Lapislazul voir p. 38
Kartuizerslaan 14
1860 Meise - Belgique
Tél.  +32 (0)478 68 88 20
Email info@lapislazul.com
Web www.lapislazul.com

sécurité des oeuvres
Codine s.a. voir p. 43
Z.I. Nord Avenue Newton 7C
1300 Wavre - Belgique
Tél.  +32 (0)10 22 62 67
Email info@codine.be
Web www.codine.be

vol

Editag
Route de Valbrillant Europarc 
Sainte-Victoire BAT 12
13590 Meyreuil - France
Tél.  +33 (0)4 84 25 09 19
Email contact@editag.com
Web https://www.editag.com/marche-arts
Présentation
Concepteur, fabricant français, EDITAG fournit 
la seule solution IoT pour connecter les oeuvres 
d'art à la fois pour l'identification, la traçabilité, 
la sécurité, qu'elles soient stockées, exposées 
ou transportées.

EDITAG Arts, anciennement connu sous le nom 
monalitag®, est une solution pour les établis-
sements culturels qui permet de réduire les 
dépenses, améliorer l'efficacité des équipes et 
simplifier les opérations du quotidien.

La solution EDITAG Arts est notamment compo-
sée du premier capteur IoT spécialement conçu 
pour les oeuvres d'art : le mOOnTAG.

Il assure :

- L'inventaire RFID;

- La supervision des conditions de conservation;

- La sécurité 24Hx7;

- Le suivi des transports;

- La gestion en temps réel du plan de sauve-
garde des biens culturels (PSBC numérique).

Un investissement unique, dans un produit 
simple pour des usages multiples. La gamme 
est également composée d’autres capteurs 
IoT pour protéger les oeuvres en s’adaptant et 
 s’intégrant à la scénographie.

Références
Les solutions EDITAG Arts installées ont toutes 
un aspect sécurité qui nous impose une confi-
dentialité stricte sur ce qui a été mis en place. 
Parmi nos références, nous pouvons citer :

le Louvre-Lens, le MuCEM, les musées des 
Beaux-Arts de Mons, Reims, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Dijon, Valence…, Musée Egizio, 
Galerie Nationale d’Oslo.

Services/produits
 Ì Protection Rapprochée des oeuvres
 Ì Solutions IoT pour la culture
 Ì Protection autonome contre le vol et le 

vandalisme
 Ì Capteurs de mise à distance électro-

nique
 Ì Capteurs pour la protection des vitrines
 Ì Capteurs pour la surveillance clima-

tiquesdes oeuvres
 Ì Produits disponibles à la location
 Ì Maintenance
 Ì Formation

SÉCURITÉ
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audioguidage

Ludoguide (Demute)
Chaussée de Jette 119A
1081 Bruxelles - Belgique
Tél.  +32 (0)478 37 35 28
Email ambre@demute.studio
Web https://www.demute.studio
Présentation
Transformez chaque visite en une expérience 
inoubliable.

Nous créons un parcours sonore interactif et 
immersif sur mesure pour votre musée, votre 
site patrimonial ou touristique.

Le son nous permet de raconter une histoire tout 
en mettant en valeur le visuel de votre lieu. Notre 
parcours sonore s’inspire de la structure d’un 
livre-dont-tu-es-le-héros. Pendant le parcours, le 
visiteur est plongé dans l’univers de votre lieu, il 
va rencontrer des personnages clés qui vont l’ai-
der à mener à bien sa mission. Nous l’impliquons 
directement dans sa visite puisqu'il devient l'un 
des protagonistes de la narration. Nous stimu-
lons encore sa participation en lui permettant de 
faire des choix qui vont influencer la narration. 
Chaque visiteur vit une expérience unique.

Nous travaillons en collaboration avec l'équipe 
du site pour comprendre en profondeur l'uni-
vers à développer. Nous définissons ensemble 
les objectifs et le public-cible et nous faisons 
valider le scénario par un panel de scientifiques.

Le Ludoguide ne nécessite pas de travaux d’instal-
lation et il est adaptable à tous les supports tech-
nologiques. La complexité du scénario s’adapte 
aux contraintes financières, le Ludoguide s’adapte 
donc à votre budget. Enfin, vous ne travaillez 
qu’avec un seul prestataire pour le contenu et la 
technologie puisque nous avons une équipe qui 
regroupe scénaristes et techniciens.

Références
Nous avons réalisé un premier Ludoguide pour 
le Musée des Égouts. Nous avons ajouté du fun 
et de l'émotion à une scénographie qui était 
 initialement plutôt sobre et didactique. Le juste 
équilibre entre l’aspect narratif et le contenu 
informationnel était une de nos priorités, c’est 
ce qui fait la force du Ludoguide, le dispositif 
permet de faire passer beaucoup d’informa-
tions tout en restant très accessible.

Le visiteur incarne Thierry, un apprenti égoutier 
le premier jour de sa formation. Il est guidé par 
Michel, professionnel égoutier depuis 30 ans. 
Le Ludoguide est ici un "talkie-walkie" qui per-
met à Thierry de discuter avec Michel pendant 
son parcours dans les égouts. Michel raconte 
pourquoi il est fier d’être égoutier, il explique 
le métier en profondeur et rappelle son impor-
tance pour la société. Il se rappelle d’anecdotes 
personnelles et s’émeut de la beauté des canali-
sations bruxelloises.

Nous avons pu recevoir de nombreux feed-back 
de la part des visiteurs. Voici ce qui est ressorti 
d'une enquête de satisfaction regroupant 400 
visiteurs: 87% ont été émus par le personnage 
principal ; 89% voudraient revivre ce type d’ex-
périence dans d’autres lieux.

Voici quelques exemples de commentaires 
laissés par les visiteurs qui ont participé à l’en-
quête : "C'était vraiment top. Très bon moment 
amusant et éducatif !" ; “Super concept, si vous 
connaissez d'autres musées avec ce dispositif, 
nous sommes intéressés !" ; " J’ai passé une 
bonne visite, je me suis amusé, c’était drôle et 
touchant aussi, et j’en ai appris beaucoup. "

Services/produits
 Ì Rédaction du scénario en cocréation avec 

l’équipe du lieu
 Ì Enregistrement voix
 Ì Création sonore
 Ì Composition musicale
 Ì Intégration dans un dispositif technolo-

gique
 Ì Consultance technique
 Ì Consultance en expériences interactives 

et immersives
 Ì Consultance en narration sonore

Services/produits
 Ì Postproduction de vidéos
 Ì Formations et coaching en création de vidéos
 Ì Accompagnement en tournage
 Ì Accompagnement en briefing créatif
 Ì Sous-titrage de vidéos
 Ì Création de voix-off

Caramb’Art voir p. 71
Avenue J. De Ridder, 21
1780 Wemmel - Belgique
Tél. +32 (0) 473 51 38 11
Email veroniquevancutsem@hotmail.com
Web https://carambart.jimdosite.com

création sonore
Ludoguide (Demute) voir p. 96
Chaussée de Jette 119A
1081 Bruxelles - Belgique
Tél. +32 (0)478 37 35 28
Email ambre@demute.studio
Web https://www.demute.studio

production audiovisuelle

Click and Rush
bld de la 2ème armée britannique 41
1190 forest - Belgique
Tél. +32 (0)4 384 32 12
Email info@clickandrush.be
Web www.clickandrush.be
Présentation
Créée par des professionnels du secteur audi-
ovisuel, Click and Rush est une plateforme 
 digitale qui a pour but d'accompagner ses 
clients qui souhaitent communiquer par le biais 
de vidéos mais aussi créer, étendre et entrete-
nir leur audience.

Références
Nous avons créé une vingtaine de vidéos dans 
le cadre d’un projet avec la commune de Saint-
Gilles et Saint-Gilles entreprendre.

©Click and Rush

©Click and Rush

SON
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accessibilité
NeoMuseo (S2R SRL) ...................................... 68
accrochage
Absolute Museum & Gallery Products Ltd .............72
Atout Cadre .................................................... 44
activités créatives
Caramb'Art ..................................................... 71
activités de manipulation
Caramb'Art ..................................................... 71
adolescents
Le Tamanoir asbl ............................................ 76
affichage
BHS.MEDIA ..................................................... 24
Vedi express ................................................... 29
affiche
La Feuille de Pélain......................................... 51
alimentation
Geneviève Lacroix .......................................... 74
analyses
Artbee Conservation ...................................... 34
IPARC BV ......................................................... 46
animation
de pinxi ........................................................... 66
Le Tamanoir asbl ............................................ 76
anthropologie
Geneviève Lacroix .......................................... 74
antivols
Atout Cadre .................................................... 44
application
Furet Company ............................................... 56
Hovertone ...................................................... 60
Ma balise - Racing Technic asbl ...................... 66
archéologie
Fédération des Archéologues de Wallonie et de 
Bruxelles asbl ................................................. 93
architecture d'intérieur
AGENCE INTERIORS ........................................ 72
Arcicom sprl ................................................... 65
Arte Quadra ................................................... 70
Services JLMD ................................................ 33
armoires
Bruynzeel Storage Systems NV ...................... 78
arts graphiques
Artbee Conservation ...................................... 34
assistance à maitrise d'ouvrage
NeoMuseo (S2R SRL) ...................................... 68
ateliers
Le Tamanoir asbl ............................................ 76

atmosphère contrôlée
Codine s.a. ...................................................... 43
audioguide
Caramb'Art ..................................................... 71
Arcicom sprl ................................................... 65
Ludoguide (Demute) ...................................... 96
Ma balise - Racing Technic asbl ...................... 66
audiophone
Arcicom sprl ................................................... 65
audiovisuel
de pinxi ........................................................... 66
En-Way SPRL................................................... 67
Hovertone ...................................................... 60
Okult Studio ................................................... 28
audit
NeoMuseo (S2R SRL) ...................................... 68
audit 2D/3D
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
automatisation
Codine s.a. ...................................................... 43
avocat
Kaléïs .............................................................. 55
bâches
Vedi express ................................................... 29
balisage
Potelet ............................................................ 53
bande dessinée
Céline Piret Illustration en archéologie ......... 30
bilan sanitaire
Conservart SA ................................................ 40
bois
Fanny Cayron ................................................. 92
bois doré
L'Agate ............................................................ 50
boîtage
Arte Quadra ................................................... 70
bornes interactives
Hovertone ...................................................... 60
cadres
Arte Quadra ................................................... 70
châssis sur mesure
Artbee Conservation ...................................... 34
chauffage
BEPA SA .......................................................... 23
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diagnostic
Conservart SA ................................................ 40
Artbee Conservation ...................................... 34
Fanny Cayron ................................................. 92
digital
Hovertone ...................................................... 60
dispositifs de médiation
Céline Piret Illustration en archéologie ......... 30
distribution
BHS.MEDIA ..................................................... 24
documentation
Kaléïs .............................................................. 55
documents graphiques
La Feuille de Pélain......................................... 51
dorure à la feuille
L'Agate ............................................................ 50
drapeaux
Vedi express ................................................... 29
éclairage
Veralbane ....................................................... 69
édition
Fédération des Archéologues de Wallonie et de 
Bruxelles asbl ................................................. 93
édition logicielle
A&A Partners ................................................. 56
effets spéciaux
En-Way SPRL................................................... 67
électronique
Editag ............................................................. 95
encadrement
Arte Quadra ................................................... 70
Atout Cadre .................................................... 44
enfants
Le Tamanoir asbl ............................................ 76
équipements muséographiques
Absolute Museum & Gallery Products Ltd .... 72
Concepto ........................................................ 70
estimations de valeur
Lapislazul ........................................................ 38
études historiques
Lapislazul ........................................................ 38
études préalables
Artbee Conservation ...................................... 34
Fanny Cayron ................................................. 92
évènementiel
Caramb'Art ..................................................... 71
évènements diffusion live
Orange Clignotant  sprl .................................. 63

évocation
Céline Piret Illustration en archéologie ......... 30
expérience visiteur
Ma balise - Racing Technic asbl ...................... 66
expertise
Conservart SA ................................................ 40
La Feuille de Pélain......................................... 51
expositions
Veralbane ....................................................... 69
Au delà des murs ............................................ 45
fabrication
3ID DO IT TOGETHER sprl ............................... 21
Arcicom sprl ................................................... 65
fac-similé
Mini-vitrines ................................................... 72
famille
Furet Company ............................................... 56
fiction
Orange Clignotant  sprl .................................. 63
files d'attente
Potelet ............................................................ 53
films muséaux
Orange Clignotant  sprl .................................. 63
financement
Kaléïs .............................................................. 55
fixation
Fanny Cayron ................................................. 92
formation
NeoMuseo (S2R SRL) ...................................... 68
Freinet
Le Tamanoir asbl ............................................ 76
gamification
Okult Studio ................................................... 28
gestion
Kaléïs .............................................................. 55
gestion de projet
Lapislazul ........................................................ 38
gestion des collections
A&A Partners ................................................. 56
Decalog .......................................................... 57
grands formats
Vedi express ................................................... 29
graphisme
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
AGENCE INTERIORS ........................................ 72
BHS.MEDIA ..................................................... 24
Vedi express ................................................... 29

cimaises
Arte Quadra ................................................... 70
Atout Cadre .................................................... 44
climat
Codine s.a. ...................................................... 43
climatisation
BEPA SA .......................................................... 23
collections
A&A Partners ................................................. 56
Blue Shield Belgium ....................................... 47
Editag ............................................................. 95
communication
Arcicom sprl ................................................... 65
Fédération des Archéologues de Wallonie et de 
Bruxelles asbl ................................................. 93
Orange Clignotant  sprl .................................. 63
BHS.MEDIA ..................................................... 24
Click and Rush ................................................ 97
Vedi express ................................................... 29
conception d'expositions
Caramb'Art ..................................................... 71
Concepto ........................................................ 70
NeoMuseo (S2R SRL) ...................................... 68
conditionnement
Artbee Conservation ...................................... 34
conseil juridique
Kaléïs .............................................................. 55
conservation
Alicia Gillet ..................................................... 91
Artbee Conservation ...................................... 34
Atout Cadre .................................................... 44
Au delà des murs ............................................ 45
Blue Shield Belgium ....................................... 47
Conservart SA ................................................ 40
Editag ............................................................. 95
Fanny Cayron ................................................. 92
IPARC BV ......................................................... 46
L'Agate ............................................................ 50
La Feuille de Pélain......................................... 51
Lapislazul ........................................................ 38
Services JLMD ................................................ 33
conservation préventive
APROA-BRK .................................................... 80
BEPA SA .......................................................... 23
Fédération des Archéologues de Wallonie et de 
Bruxelles asbl ................................................. 93
ICM Belux BV .................................................. 32
NeoMuseo (S2R SRL) ...................................... 68
consolidation
Fanny Cayron ................................................. 92
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Alicia Gillet ..................................................... 91
consultations des ouvrages
Au delà des murs ............................................ 45
contenus digitaux
Click and Rush ................................................ 97
corde
Potelet ............................................................ 53
création de vidéos
Click and Rush ................................................ 97
création sonore
Ludoguide (Demute) ...................................... 96
culturel
Geneviève Lacroix .......................................... 74
Orange Clignotant  sprl .................................. 63
décontamination
ICM Belux BV .................................................. 32
décoration
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
Atout Cadre .................................................... 44
découpe fraiseuse
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
découpe laser
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
découverte
Furet Company ............................................... 56
délimitation
Potelet ............................................................ 53
descriptif des oeuvres
Ma balise - Racing Technic asbl ...................... 66
déshumidification
BEPA SA .......................................................... 23
Codine s.a. ...................................................... 43
désinfection
Fanny Cayron ................................................. 92
L'Agate ............................................................ 50
La Feuille de Pélain......................................... 51
Services JLMD ................................................ 33
L'Agate ............................................................ 50
Services JLMD ................................................ 33
désinsectisation
Conservart SA ................................................ 40
ICM Belux BV .................................................. 32
L'Agate ............................................................ 50
Services JLMD ................................................ 33
dessin
Céline Piret Illustration en archéologie ......... 30
Fédération des Archéologues de Wallonie et de 
Bruxelles asbl ................................................. 93
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miniaturisme
3ID DO IT TOGETHER sprl ............................... 21
modélisation 3D
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
montage
Vedi express ................................................... 29
mosaïques
Lapislazul ........................................................ 38
moulures
Atout Cadre .................................................... 44
multimédia
de pinxi ........................................................... 66
En-Way SPRL................................................... 67
Hovertone ...................................................... 60
Okult Studio ................................................... 28
muséographie
Absolute Museum & Gallery Products Ltd .... 72
Atout Cadre .................................................... 44
Concepto ........................................................ 70
de pinxi ........................................................... 66
Ma balise - Racing Technic asbl ...................... 66
Mini-vitrines ................................................... 72
NeoMuseo (S2R SRL) ...................................... 68
Veralbane ....................................................... 69
Caramb'Art ..................................................... 71
muséologie
Caramb'Art ..................................................... 71
NeoMuseo (S2R SRL) ...................................... 68
narratifs
Orange Clignotant  sprl .................................. 63
narration sonore
Ludoguide (Demute) ...................................... 96
nettoyage
Fanny Cayron ................................................. 92
numérique
Furet Company ............................................... 56
numérisation 3D
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
oeuvres
Editag ............................................................. 95
Potelet ............................................................ 53
oeuvres collectives
Caramb'Art ..................................................... 71
outils pédagogiques
3ID DO IT TOGETHER sprl ............................... 21
P.R.O.
Codine s.a. ...................................................... 43
papier
La Feuille de Pélain......................................... 51

parchemin
La Feuille de Pélain......................................... 51
parcours famille et enfants
Caramb'Art ..................................................... 71
parcours sonore
Ludoguide (Demute) ...................................... 96
patrimoine
Blue Shield Belgium ....................................... 47
pédagogie
Céline Piret Illustration en archéologie ......... 30
Le Tamanoir asbl ............................................ 76
Furet Company ............................................... 56
peintures
Conservart SA ................................................ 40
Artbee Conservation ...................................... 34
photographie
IPARC BV ......................................................... 46
polychromie
Fanny Cayron ................................................. 92
porte-affiche
Potelet ............................................................ 53
postproduction de vidéos
Click and Rush ................................................ 97
Poteau
Potelet ............................................................ 53
préservation
Au delà des murs ............................................ 45
Blue Shield Belgium ....................................... 47
prévention
Vedi express ................................................... 29
production audiovisuelle
Orange Clignotant  sprl .................................. 63
protection des collections
Atout Cadre .................................................... 44
Au delà des murs ............................................ 45
Blue Shield Belgium ....................................... 47
Editag ............................................................. 95
Potelet ............................................................ 53
Veralbane ....................................................... 69
BEPA SA .......................................................... 23
L'Agate ............................................................ 50
prototypage
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
publication web
A&A Partners ................................................. 56
publicité
Orange Clignotant  sprl .................................. 63

gravure
Artbee Conservation ...................................... 34
La Feuille de Pélain......................................... 51
guidage
Potelet ............................................................ 53
histoire
Geneviève Lacroix .......................................... 74
humidification
BEPA SA .......................................................... 23
Codine s.a. ...................................................... 43
humidité conôlée
ICM Belux BV .................................................. 32
hygiène
Vedi express ................................................... 29
hygrométrie
BEPA SA .......................................................... 23
illustration
Céline Piret Illustration en archéologie ......... 30
imagerie multispectrale
IPARC BV ......................................................... 46
immersif
Hovertone ...................................................... 60
Ludoguide (Demute) ...................................... 96
impression
Vedi express ................................................... 29
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
impression 3D
3DTECHLAB SRL .............................................. 58
infographie
Okult Studio ................................................... 28
information
Kaléïs .............................................................. 55
informatisation
A&A Partners ................................................. 56
Decalog .......................................................... 57
innovant
Furet Company ............................................... 56
interactif
Ma balise - Racing Technic asbl ...................... 66
Hovertone ...................................................... 60
Ludoguide (Demute) ...................................... 96
En-Way SPRL................................................... 67
inventaire
Decalog .......................................................... 57
Fédération des Archéologues de Wallonie et de 
Bruxelles asbl ................................................. 93
Editag ............................................................. 95
IoT
Editag ............................................................. 95

jeux-vidéo
Okult Studio ................................................... 28
Juridique
Kaléïs .............................................................. 55
lavis décoratif
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Certificat

Partenaire pour la  
protection du climat

Commande 166297110720330 chez
Onlineprinters

Ce certificat confirme la compensation des émissions de
CO2 par des projets de protection du climat.

Equivalent CO2

111 kg

Projet de protection du climat

Protection des forêts
Mataven
Colombie

ClimatePartner-ID

10170-2209-2103

Délivré le

12.09.2022

Plus d´informations sur la compensation et le projet de protection du
climat en allant sur le lien suivant:

climatepartner.com/10170-2209-2103
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Musées et Société en
Wallonie a.s.b.l (MSW)

Une question ou une demande 
de renseignements sur MSW 
o u  l ' a n n u a i r e ,  c o n t a c t e z 
info@msw.be.
La l iste des fournisseurs est 
également  d isponible  sur  : 

w w w . m s w . b e

Vous souhaitez intégrer 
le prochain répertoire des 
fournisseurs et prestataires 
pour les institutions cultu-
relles, patrimoniales et 
touristiques wallonnes en 
version papier et digitale ?

Contactez-nous dès à  
présent à l'adresse  

fournisseur@msw.be

Adhérer à MSW
Avec le 

soutien de

NOUS CONTACTER
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Musées et Société en Wallonie asbl
Une initiative de 

L'ÉQUIPE
CLÉMENT LALOT
Directeur
Réseau Art&Mus
coordination@msw.be +32 81 42 00 55

ALICE TERWAGNE
Chargée des projets tourisme et formations
Réseau Piste
formation@msw.be +32 81 42 00 57
tourisme@msw.be

ROMAIN JACQUET
Chargé de projets patrimoine
Formateur TIC
Réseau ArchoPass
romain.jacquet@msw.be +32 81 42 00 58

FRANÇOIS-LOUIS DE SCHAETZEN
Chargé de projets & traducteur
Réseau Châteaux et Abbayes
traduction@msw.be  +32 81 42 00 51
mpm@msw.be

DIANE DEGREEF
Chargée de projets
Conseillère en nouvelles technologies
Réseau HOmusée
patrimoine@msw.be +32 81 42 00 50

LAURENT PANEPINTO
Gestionnaire financier & administratif
Chargé de projets
comptabilite@msw.be +32 81 42 00 50
fournisseur@msw.be

AURIELLE MARLIER
Chargée de communication & marketing
Chargée de projet Marmaille&Co
Réseau HOmusée
communication@msw.be +32 81 42 00 56

THÉO MATERNE
Chargée des projets tourisme et formations
Réseau Piste
formation@msw.be +32 81 42 00 57
tourisme@msw.be

https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9es-et-soci%C3%A9t%C3%A9-en-wallonie-a.s.b.l.-msw-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9es-et-soci%C3%A9t%C3%A9-en-wallonie-a.s.b.l.-msw-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
http://www.msw.be
http://fournisseur@msw.be
http://msw.be/nous-contacter/
http://www.msw.be
mailto:coordination%40msw.be?subject=
mailto:formation%40msw.be?subject=
mailto:tourisme%40msw.be%20?subject=
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mailto:traduction%40msw.be?subject=
mailto:mpm%40msw.be?subject=
mailto:patrimoine%40msw.be?subject=
mailto:comptabilite%40msw.be?subject=
mailto:fournisseur%40msw.be?subject=
mailto:communication%40msw.be?subject=
mailto:formation%40msw.be?subject=
mailto:tourisme%40msw.be%20?subject=
http://msw.be/rejoignez-nous/
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