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La Belgique dans tous ses états ! 

La Belgique est représentée en images depuis des siècles, bien avant son indépendance. Des affiches, cartes 
postales, dessins de presse et caricatures illustrent période après période, l’histoire de notre plat pays et ses 
rebondissements. Les invasions étrangères, les tensions entre communautés, l’identité belge transparaissent 
dans ces documents iconographiques diffusés à travers le temps. Le Mundaneum vous propose de partir à la 
découverte de ce patrimoine et de 400 ans d’images belges !

Du 24 avril 2020 au 18 avril 2021, le Mundaneum rassemble plus de 200 documents iconographiques provenant des 
quatre coins du pays. Cette exposition exceptionnelle est basée sur l’ouvrage éponyme d’Eric Van Den Abeele

 «  La Belgique dans tous ses états » (éditions Luc Pire, 2019). Vous pourrez découvrir dans l’exposition des 
images polémiques, drôles, ou parfois tristes mais qui reflètent l’évolution de la représentation de la Belgique à 
travers le temps.  

Véritable invitation à redécouvrir notre pays, l’exposition se termine par la découverte de 12 caricaturistes belges. 
De Kroll en passant par Geluck, les dessins de presse vous montreront les problématiques actuelles de notre 
pays…. Le pays de la frite et de la gaufre a-t-il encore un avenir ?



Le mot du commissaire 

L’imagerie populaire (affiches politiques, dessins et caricatures) représente-t-elle fidèlement la réalité historique ou 
ne donne-t-elle qu’une vision subjective et donc tronquée de l’Histoire ?

Souvent, l’image est plus forte que la réalité. Elle a, en tout cas, un impact plus 
puissant sur les opinions publiques et les mémoires. La caricature et la propa-
gande sont à la fois mystificatrices et démystificatrices. D’un côté, elles utilisent 
les passions de l’époque, les peurs et les rêves des contemporains : elles dé-
noncent les complots, désignent les coupables, nomment les victimes. En par-
lant du mal, elles appellent le bien. Mais, d’un autre côté, la caricature nourrit et 
renouvelle l’imaginaire collectif, en utilisant les stéréotypes et en simplifiant les 
situations. La propagande, elle, s’est souvent emparée des images pour faire parler 
l’Histoire dans un sens partisan.

 En ce sens, il n’y a pas une épopée esthétique unique de la Belgique, mais une my-
riade de récits singuliers et de représentations collectives, belles ou laides, selon 
l’idéologie de l’artiste ou du polémiste et selon le point de vue que le lecteur entend privilégier. 

Les images présentées dans cette exposition éclairent leur époque, l’air du temps et le climat politique ambiant. 
La narration graphique met le visiteur tantôt du côté des victimes, tantôt du côté des ennemis de la Belgique. Et 
ils furent nombreux… Les Espagnols aux XVe et XVIe siècles, les Autrichiens lors de la révolution brabançonne, 
les Français durant l’Empire, les Hollandais après le traité de Vienne et au moment des luttes d’indépendance, les 
Anglais au moment de l’annexion de l’État indépendant du Congo, l’Empire germanique et l’Allemagne nazie lors des 
deux guerres mondiales du XXe siècle… 

Les images qui expriment le mieux l’intensité dramatique et le vécu de la Belgique, prise en tant qu’entité iconique, 
ont été privilégiées : une Belgique qui souffre et qui endure ; une Belgique qui se bat, de manière parfois héroïque ; 
une Belgique dont certains ne veulent plus, mais qui, toujours, résiste et se relève. 

Fallait-il dévoiler certaines images tendancieuses, voire politiquement incorrectes ? Oui, dès lors qu’elles appar-
tiennent au patrimoine graphique collectif. Dans leurs exagérations ou leurs outrances, ces images révèlent, à leur 
manière, les tensions qui secouent la Belgique tout au long de son histoire en opposant tantôt cléricaux et anticlé-
ricaux, Flamands et Wallons, dignitaires et gens du peuple. La fulgurance des images ou leur fort pouvoir d’évo-
cation, voire de répulsion, ont été notre fil rouge. Mais, en aucune manière, ce livre n’entend substituer un récit 
alternatif à l’histoire de la Belgique telle qu’elle s’est construite et telle que l’Histoire en a retenu l’évolution.

 Un autre choix est assumé, celui qui consiste à privilégier les artistes francophones. Mais à chaque occasion, 
des contre-plongées ou des incursions dans l’univers d’autres pays (France, Italie, Angleterre, États-Unis, etc.) et 
de la Communauté flamande ont été menées, afin de donner au visiteur une compréhension plus nuancée et plus 
complète. 

L’exposition se clôture sur le regard amusé, narquois et parfois désabusé que douze caricaturistes des deux 
communautés linguistiques du pays jettent sur la Belgique d’aujourd’hui. Puisse la magie de la petite histoire des 
images éclairer la grande.

Eric Van den Abeele



ERIC VAN DEN ABEELE - COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Le commissariat de l’exposition est assuré par Éric Van den Abeele, auteur du livre La Belgique dans tous ses 

états. 400 ans de représentations iconographiques dans l’imagerie populaire, l’affiche politique et le dessin 

de presse. Conseiller au Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, maître de confé-

rences en politique européenne à l’Université de Mons-Hainaut, Éric Van den Abeele est également chargé 

d’enseignement à l’IHECS. Il a en outre publié aux éditions Luc Pire Les Mystères de la franc-maçonnerie révé-

lés par la caricature (1850-1942), Les Combats socialistes dans l’imagerie populaire, et Léopold II. Caricatures 

d’un roi.  



400 ans d’images belges

Le Mundaneum rassemble 207 visuels provenant de ses collections, de la KBR, Musée de la vie wallonne, … 

Le parcours est structuré de manière chronologique et comprend sept espaces principaux correspondant aux pé-
riodes qui ont marqué l’histoire de la Belgique : 

1. La marche victorieuse de la Belgique vers son indépendance (1787-1830) 
2. Du rejet de la domination hollandaise à l’Union sacrée (1830-1913) 
3. Une Belgique héroïque et sublimée (1914-1918) 
4. De la reconstruction à la montée des extrêmes (1919-1939) 
5. Occupation, compromissions, libération (1940-1945) 
6. De la Belgique unitaire à la Belgique fédérale (1946-2013) 
7. La Belgique aujourd’hui 

Ces espaces détaillent l’évolution de l’iconographie de la Belgique et des différentes représentations qu’elle véhicule 
au fil du temps, depuis l’apparition du Lion Belgique jusqu’aux caricatures de presse contemporaines. En passant 
par tous les styles graphiques. 



La Belgique dans tous ses états - Le livre

Ce projet d’exposition est né sur base du livre éponyme d’Eric Van den Abeele «La Belgique dans tous ses états». 
Issu d’un travail de recherche, l’ouvrage rassemble les documents présentés dans l’exposition. Pour celle-ci, nous 
avons été emprunter les documents originaux pour les présenter au sein du Mundaneum. 
L’ouvrage est disponible à la boutique du musée. 

La Belgique dans tous ses états 
400 ans de représentations iconographiques dans l’imagerie popu-
laire, l’affiche politique et le dessin de presse
Auteur : Éric Van den Abeele
Luc Pire éditions – 160 pages

Ce livre raconte l’histoire de la Belgique au travers de l’imagerie po-
pulaire : affiches, cartes postales, dessins, photos, caricatures. En 
se basant sur une riche iconographie issue des musées et centres 
de documentation du pays, mais également de collections privées, 
Éric Van den Abeele parcourt l’évolution de la représentation de 
la Belgique au cours des quatre derniers siècles. Du Lion à dame 
Belgique, en passant par un florilège d’images drôles ou grinçantes, 
l’auteur nous conduit de la révolte brabançonne à l’indépendance de 
1830, de la Première à la Seconde Guerre mondiale, de l’après-guerre 
à la fédéralisation du pays.



La personnification  de la belgique
 Formes et rôles des représentations  allégoriques

Dans leurs approches, dessinateurs, caricaturistes et propagandistes ont recours à près d’une vingtaine d’expres-
sions symboliques différentes, parfois interchangeables, pour figurer la Belgique :

 — Le Leo Belgicus, à dater du début du XVIe siècle. 
— La devise : « L’union fait la force ». 
— L’hymne : La Brabançonne. 
— Le drapeau, des étendards ou les armoiries de la Belgique. 
— Dame Belgique figurée sous la forme d’une allégorie féminine.
— La figure du roi ou de personnages emblématiques ponctuels vus comme des héros providentiels (Jean-André 
van der Mersch, Charles Rogier, Albert Ier).
— La constitution perçue comme un rempart contre les visées d’États voisins ou les ennemis intérieurs. 
— Tout un bestiaire de circonstance (vache, âne, chien, agneau, souris, papillon, coq, hérisson, etc.).
— Le peuple ou la foule en marche, signe de la vitalité et de la force de la patrie. — La carte, le sol, la frontière, le 
territoire ou le globe terrestre comme espaces symboliques
 — Une allégorie particulière : les bras ou les mains de la Belgique.
— Une institution majeure (Parlement, Palais de justice, etc.). 
— Un bâtiment symbolique (palais royal, hôtel de ville, arcades du Cinquantenaire, colonne du Congrès, perron 
liégeois, etc.)
 — Un autre vecteur de représentation (cortège historique, exposition universelle, réalisation extraordinaire, etc.).

Le plus souvent, ces expressions se renforcent en s’associant. Certaines affiches ou cartes postales ainsi que 
certains dessins allient, dans un même ensemble, la devise, la constitution, les armoiries, le coq et le lion ainsi que 
la figure du roi.  Ce faisceau de références symboliques renforce le message sous-jacent (appel à l’unité ou à la 
mobilisation par exemple). Au cours du temps, ces allégories évoluent. C’est le cas du Leo Belgicus, qui est obligé 
de partager de plus en plus le devant de la scène avec le lion flamand et, toujours, de dame Belgique . Aujourd’hui, 
les figurations les plus fréquentes de la Belgique sont attachées non plus à un symbole mobilisateur, mais à 
leur remise en cause. Quand elles existent, elles se réfèrent davantage aux exploits individuels ou aux émotions 
collectives. Nous pensons à l’équipe nationale des Diables rouges ou aux attentats terroristes du 22 mars 2016.



Autour de l’exposition

Accueil grand public
L’exposition est accessible en 3 langues ( FR/NL/EN). Plusieurs niveaux de 
lectures sont possibles : de la simple contemplation des images à l’analyse 
fine de l’histoire grâce aux textes qui accompagnent les images. 
La visite  individuelle dure entre 1h30 et 2h. 
Des visites guidées par groupe sont organisées. Les tarifs sont en fin de 
dossier.

Accueil pédagogique
  L’accueil du pubic pédagogique a toujours fait partie de l’ADN du 

Mundaneum. Un soin particulier est apporté à la médiation des plus petits 
comme des plus grands. Espace pédagogique, cour, guides formés offre le 
cadre idéal pour une sortie pédagogique ancrée au programme scolaire. 
Dans le cadre de cette exposition les visites guidées proposées peuvent être 
abordées selon différents angles : 

-  Une approche historique de la Belgique à travers les différentes époques traversées. Les représentations de la 
Belgique étant les reflets de l’histoire du pays.
- La question de frontière et d’identité et les processus de construction identitaire. 
- La question de l’image. Sa construction, son message, sa lecture critique.
- La caricature et la liberté d’expression.

Pour nos plus jeunes visiteurs un carnet  « découverte » leur permettra de parcourir l’exposition de manière 
ludique et individuelle. 
Un dossier pédagogique proposant des pistes à exploiter en classe, en amont et en aval de la visite guidée.

• Visites guidées (FR, NL, 
EN) ; 

 accueil gourmand (produits 
belges) en option

• Animation pédago-
gique pour les écoles, 
associations… : 

 dossier sur demande
• Privatisation du lieu et de 

l’exposition sur demande
• Entrée gratuite le 1er di-

manche du mois
• Visite guidée au prix de 

l’entrée classique 
 les 2e dimanches du mois 

(sur réservation)



Accueil entreprises
Depuis plusieurs année, le Mundaneum met à disposition ses espaces pour les entreprises. Il est possible de 
privatiser un ou plusieurs espaces et d’y faire un événement privé. Dans le cadre de l’exposition, plusieurs formules 
de catering sont proposées pour allier culture, convivialité et terroir belge ! 

Plus d’information? info@mundaneum.be

Evénements grand public

Chaque exposition du Mundaneum donne lieu à une programmation thématique soutenue par de nombreux 
partenaires. Conférences-débats,  programme éducatif, concours d’affiches, soirées networking ou festives sont 
au programme des 10 mois que durent l’exposition.

- Ciné-expo Belge en partenariat avec le Plaza Art - 21 juillet
- Conférence- débat avec des caricaturistes belges - octobre 2020
- Exposition temporaire « La Belgique de Papa»- Charles Henneghien; Julos Beaucarne - Janvier 2021
- Visites guidées contée de légendes wallonnes
- Nuit des musées - Octobre 2020
-...

La programmation complète est disponible sur www.mundaneum.org



Le Mundaneum, lieu de rencontres et de partages

Collecter, classer et partager le savoir du monde pour promouvoir la paix universelle: tel était le projet des deux 
fondateurs du Mundaneum Paul Otlet, père de la documentation et Henri La Fontaine, Prix Nobel de la Paix. Dès 
1895, ces deux juristes belges créaient à Bruxelles, au cœur de l’Europe, un outil de connaissance unique au monde 
aujourd’hui reconnu « Patrimoine européen » et « Patrimoine Unesco »: le Mundaneum.
Aujourd’hui centre d’archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles et espace d’expositions temporaires, le 
Mundaneum conserve et met en lumière le précieux héritage du siècle passé: des milliers de livres, lettres, 
affiches, photographies, journaux, plaques de verres, cartes postales ... et les 12 millions de fiches du Répertoire 
Bibliographique Universel couramment appelé « le Google de papier » (Le Monde) ou « le web oublié du temps » 
(NY Times). 
Paul Otlet appartient désormais à la lignée des « prophètes oubliés de l’Internet » (Nature), et avec Henri La 
Fontaine ils ont mis « La connaissance en réseau, des décennies avant Google » (Der Spiegel). Le combat pour 
l’accès à l’information pour tous, la culture de la citoyenneté mondiale les animaient et aujourd’hui situé au cœur de 
Mons, capitale européenne de la culture en 2015, le Mundaneum se veut forum où débattre des grandes questions 
de société induites par la globalisation et la transformation digitale. 

www.mundaneum.org

Rénové en 2015, le Mundaneum possède une infrastructure de 3500 m² dont :
 - 500 m² d’espace d’exposition pouvant être mobilisé en espace de réception, une boutique
 - deux salles de conférences-projection équipées (l’une pour 100 personnes, l’autre pour 70 personnes)
 - un centre d’archives de 650 m² en sous-sol dont une salle de lecture
 - une cour extérieure de 500 m²
Le tout à 5 minutes à pied la Grand Place de Mons et 10 min de la gare



3 bières spécialement brassées pour l’expo !  

En partenariat avec la brasserie montoise «Saint-Lazare», nous sortons 3 bières spécialement brassées pour 
l’exposition.  De quoi se rafraîchir en fin de visite ou ramener un souvenir collector avec des illustrations de 
l’exposition ! 

La Jasse

Fraîche, blonde, véritable bière de soif la Jasse sera parfait pour l’été ! 

La Léo

Bière da caractère, ambrée, : La Léo

La Culotté

Décalée, forte et brune, la culottée sera à déguster en 
dernier ! 



Un nouveau shop avec des produits belges ! 

Un nouveau «shop» est présent près de l’accueil du Mundaneum. Le visiteur pourra y trouver des souvenirs du 
Mundaneum, des publications, cartes postales,... mais aussi, et durant la période de l’exposition, une gamme de 
produits inédits sur la Belgique. 

Grâce à des partenariats avec des marques belges, le visiteur pourra y trouver des produits remplis de belgitude ! 

Partenariats : Belge un fois ! Bshirt, Les créa de Cora, Les Thélices de Sophie, ... 



Staff : 
Commissaire : Eric Van den Abeele
Coordination : Jacques Gillen
Direction : Aurélie Montignie
Scénographie- régie technique : Vincent Desfromont
Communication : Gaétan Santarelli
Médiation : Sébastien Laurent
Evenement : Elodie Van Gheluwe
Accueil, surveillance : Flavia Ensabella, Maxime Kestemans, 
David Debeil
Graphsime : (in) extenso
Merci tout parliculier à l’ensemble du personnel du Mundaneum 
et au conseil d’administration.

Partenaires : 
• La Fédération Wallonie-Bruxelles 
• Commissairiat général au tourisme
• Visit Wallonia
• Destination Mons - Ville de Mons
• La Gestion Cente Ville de Mons
• La Promsoc Mons-Borinage
• Label du Patrimoine européen
• La minute belge - Scope
• Le TEC
• TéléMB
• La Première - RTBF



  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Weekends

Fermé le lundi, le mardi, le 25 déc. & 1er jan et en périodes de festivités locales.  
Ouvert les jours fériés exceptés lundi et mardi

HORAIRES 

TARIFS
Le rez-de-chaussée reste accessible gratuitement pour tous toute l’année !

• Adultes (26-64)
• Seniors (+65)
• Demandeurs d’emploi /

intervention majorée,  
enfants et étudiants (-25)

• Article 27
• Combiné “Collectionneurs 

d’idées“

7€
5€

2€
1,25€ + 1 ticket 

A27
8€

• Gratuit : Museumpassmusées, 
premier dimanche du mois, 
journaliste, accompagnateur, 
Carte Prof, Educpass, Ami du 
Mundaneum, enfant -12 ans.

• Réductions : EU Disabled Card, 
Visit Mons Card

VISITES GUIDÉES (sur réservation en FR, NL, EN)
      
      Adulte : 85€/groupe + 2€/pers. 
       Scolaire & associatif : 85€/groupe + 1,25€/pers.
      Visite combinée “Collectionneurs d’idées“
      110€ / groupe (entrées Mundaneum et Maison Losseau comprises)

Visite guidée au prix de l’entrée classique chaque deuxième dimanche du 
mois

Mundaneum  
Rue de Nimy, 76 - 7000 Mons 

www.mundaneum.org
info@mundaneum.be

+32 (0) 65/31.53.43



LA BELGIQUE DANS TOUS SES ÉTATS ! 

CONTACT PRESSE : 

 
Gaétan Santarelli
Chargé de communication
+32(0)65/39.54.80
0479/ 77.00.19

gaetan.santarelli@mundaneum.be

Mundaneum ASBL
Centre d’achives et espace muséal de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue de Nimy, 76
7000 Mons
www.mundaneum.org


