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Art et 
diplomatie

La collection : SPF Affaires étrangères Christine Vuegen

Un tour du monde des ambassades, consulats et résidences de diplomates n'est pas à la 
portée de tout un chacun ; vous devez également pouvoir accéder à tous les espaces où 
les pièces sont exposées. La collection du SPF Affaires étrangères demeure souvent à 
l’abri des regards et les œuvres d'art qui la composent voyagent régulièrement d'un 
endroit à un autre. Ilse Dauwe, conservatrice et commissaire d'exposition, nous invite 
dans une conversation sur l'art et les intégrations artistiques au sein des ambassades 
belges.

Non, la collection du SPF Affaires 
étrangères n'est pas un sujet 
ennuyeux. L’été dernier, le Palais 
d’Egmont à Bruxelles a abrité 
l’exposition Art et diplomatie, qui 
présentait pour la première fois les 
œuvres d'art contemporain issues de 
la collection. L'exposition annuelle 
estivale des Affaires étrangères, un 
programme varié proposé au Palais 
d'Egmont, n'aura pas lieu cette 
année, entre autres en raison de 
travaux en cours dans le bâtiment. 
Ilse Dauwe m’entraîne jusqu’à une 
carte du monde de Mona Hatoum. 
Un peu plus loin dans la rue des 
Petits Carmes, j’aperçois à travers 
les fenêtres des guichets fermés du 
Service de légalisation une grande 
sculpture de Pascale Marthine Tayou 
et d’autres œuvres encore dans la 
salle d'attente. La possibilité 
d’accroître l’accessibilité de la 
collection est envisagée et la page 
web contient déjà une centaine de 
noms d'œuvres d'artistes 
contemporains.
Christine Vuegen:

J'associe l'art dans les 
ambassades à une forme d’art 
destinée à embellir les bâtiments 
et les bureaux, l'art comme une 
carte de visite, l'art qui ne doit 
déplaire à personne. Est-ce ce 
que je me trompe ?

Ilse Dauwe : « Le but de notre 
collection reste la décoration des 
bâtiments et la représentation du 
pays, mais nous essayons de 
l'élargir. La collection a débuté en 
1830 avec la naissance de la 
Belgique et elle s'est surtout 
développée après la Seconde Guerre 
mondiale, au moment de l’ouverture 
de la plupart des postes 
diplomatiques. À l'époque, les 
diplomates ne changeaient pas de 
poste tous les quatre ans. La 
collection compte plus de 4 500 
pièces : tapisseries historiques, 
antiquités, peintures, sculptures, 
œuvres sur papier et autres supports. 
Je travaille ici depuis 18 ans 
maintenant.

Chaque année, nous achetons 60 à 80 
œuvres d'artistes contemporains, parfois 
sur commande. Nous recherchons la 
qualité muséale, mais c’est dans les 
musées que les œuvres clés ont leur 
place, là où tout le monde peut les 
contempler. Notre mission consiste 
davantage à présenter un art de qualité et 
aussi à offrir une chance à de jeunes 
artistes. Exposer une œuvre dans une 
ambassade belge constitue une sorte de 
reconnaissance nationale pour les artistes. 
Parfois, ils ont l’occasion de rencontrer 
les personnes qui travaillent dans le 
bureau ou l'ambassade qui abrite l'œuvre. 
Nous voulons exposer la diversité du 
paysage artistique en Belgique et, ces 
dernières années, nous avons aussi acheté 
des œuvres d'artistes étrangers, par 
exemple des artistes congolais pour 
l'ambassade à Kinshasa. L'art est 
également une porte pour le dialogue et la 
discussion ». Notre particularité réside 
dans le fait que nous travaillons 
également avec des artistes locaux, à 
l’inverse des Pays-Bas, de la France et de 
la plupart des autres pays. On le sait, les 
Belges sont vraiment performants 
lorsqu’il s’agit de jeter des ponts. La 
combinaison d'artistes belges et locaux au 
sein de nos ambassades est donc en phase 
avec la voie que nous suivons sur le plan 
diplomatique. L'art et la diplomatie, 
comment se concilient-ils ? La 
diplomatie est un monde de compromis 
tandis que les artistes contemporains sont 
plutôt rebelles, critiques ou du moins en 
questionnement. Un point commun se 
dégage : l'art est une forme de 
communication et d'exploration. Des 
œuvres d'art sont également placées dans 
les résidences des chefs de poste, les 
résidences officielles destinées à 
accueillir les réunions, les concertations et 
les réceptions. Récemment, un étudiant 
de la VUB a rédigé un article sur la 
collection. Une étude anglaise sur la 
diplomatie culturelle révèle que la 
concertation la plus efficace a lieu en face 
à face, entre autres à la résidence des 
diplomates. L'étude avance que l'art dans 
ce contexte est un peu comme le 
sentiment profond d'une société ou d'un 
pays, un élément qui se démarque du 
caractère officiel ».

« Certaines ambassades 
laissent-elles plus que 
d’autres une place à l’art? 
Quelle est la démarche ? »

ID  « Dans le cas de nouveaux projets de 
construction et de rénovations 
importantes, nous commençons à 
prospecter longtemps à l'avance. Depuis 
2013, il existe un comité consultatif 
externe. Il se compose de Dirk Snauwaert 
de WIELS, Eva Wittocx du Musée M et 
Pierre-Olivier Rollin du BPS22. C'est 
donc assez récent. Je continue par ailleurs 
à recueillir des avis sur la scène artistique 
locale et je visite sur place des ateliers, 
des musées ou des professionnels de l'art. 
Nous essayons ensuite de trouver un fil 
conducteur plus ou moins cohérent dans 
les limites des possibilités budgétaires et 
des lieux disponibles. La nouvelle 
ambassade à Tokyo, construite en 2010, 
est le plus ancien projet d'intégration 
artistique, réalisé avant même la mise en 
place du comité consultatif externe. 
Parmi les œuvres qui y sont accrochées, 
il en est d'Anne-Mie Van Kerckhoven, 
que j'avais pu découvrir à la galerie 
Barbara Thumm. Tokyo et Kinshasa sont 
les plus grandes intégrations artistiques à 
ce jour ».
CV  À Kinshasa, le passé colonial 

belge pèse lourdement. 
Comment l'intégration 
artistique est-elle abordée 
dans le nouveau bâtiment 
construit en 2018 ?

ID           Nous laissons s’exprimer des 
artistes d’horizons divers, mais des 
thèmes tels que la restitution sont 
également évoqués. On compte environ 
quarante œuvres produites par vingt 
artistes, dont Sammy Baloji qui adopte 
une vision assez critique à l'égard du 
passé colonial, de l'exploitation minière 
et du travail forcé. Il a fait ses premiers 
pas en photographie dans un atelier de 
Marie-Françoise Plissart à Lubumbashi. 
Plissart a réalisé une sorte de collage 
photo illustrant divers quartiers de 
Kinshasa. Une personne a cependant 
estimé que cette pauvreté ne pouvait 
représenter le Congo.  Quelqu'un 
d'autre, également de nationalité 
congolaise,  trouvait l’œuvre 
formidable.

Vivek Vilasini, Les Ambassadeurs d'après Hans Holbein, 2008, œuvre photographique, 127,4x168 
cm, collection SPF Affaires étrangères, exposée dans la résidence officielle de l'ambassadeur de 
Belgique à New Delhi. Photo © Vivek Vilasini

CV  



Bodys Isek Kingelez, projet pour la nouvelle ambassade de Belgique, 1993, carton et matériaux divers, 63 × 56 × 47 cm, 
collection du SPF Affaires étrangères, exposée à l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Photo © SPF Affaires étrangères 29HART 205
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Colloque international le 29 octobre au Palais 
d'Egmont à Bruxelles : Belgian and Dutch Embassy 
Buildings: Multi-Layered Projects of Representation 
(sur l'architecture, la décoration intérieure et l'art), 
organisation KU Leuven et TU Eindhoven avec la 
collaboration du SPF Affaires étrangères.
Entrée gratuite sur inscription. 
www.belgiananddutchembassybuildings.be 

Lors de l'installation des œuvres, j'ai 
remarqué que beaucoup de gens 
étaient satisfaits de les découvrir et 
que cela a permis d’évoquer de 
nombreux sujets .  À l'extérieur, on 
trouve une œuvre in situ de Maarten 
Vanden Eynde, des termitières en 
brique rouge. Elles évoquent la 
fameuse « brique dans le ventre » 
des Belges et surtout la coutume 
locale d'ériger un four en briques 
près des termitières, car la terre y est 
propice. La sculpture Yambi d'Aimé 
Mpane a été présentée plusieurs fois 
à la télévision. Une silhouette 
européenne et une autre, africaine, se 
tendent la main. L'œuvre d'art pose 
la question de savoir «  qui reçoit 
qui ? ». 
 « Design pour une 
nouvelle ambassade belge », réalisé 
en 1993 par l'artiste Bodys Isek 
Kingelez, décédé en 2015, a été 
donné à la collection. L'œuvre a été 
réalisée en 1993 et s'accompagne 
d'une belle histoire (sourire). Le 
MoMA à New York, qui a organisé 
une rétrospective de Kingelez en 
2018, l'a demandée à notre 
ambassade. Grâce à Argos et au 
réalisateur d'un film sur Kingelez, 
j'ai pu retrouver le propriétaire. En 
tant qu'ambassadeur, il a aidé un 
certain nombre d'artistes congolais 
qui ont exposé en Europe dans les 
années 1990 à obtenir un visa. 
Kingelez l'a remercié en lui offrant 
cette maquette. L'ambassadeur a 
alors déclaré en riant : « C'est peut-
être un modèle pour notre nouvelle 
ambassade ». C'est ainsi que l'œuvre 
a trouvé son titre. Parmi les autres 
artistes congolais, citons Georges 
Senga et JP Mika. Nous les mettons 
en valeur sur un pied d'égalité. Mais 
la collection d'art ne peut vous 
permettre de résoudre tous les 
conflits du passé, bien sûr ».  

CV  L'architecture du complexe 
de l'ambassade à New Delhi 
est très particulière. Pouvez-
vous nous en dire plus ?

ID  « En 1980, l'architecte et artiste 
indien Satish Gujral a remporté le 
concours d'architecture. Il s'est 
inspiré des mausolées musulmans et 
des mosquées dans le nord de l'Inde. 
Le complexe figure sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
La rénovation est en cours, mais la 
résidence officielle est déjà prête. 
Nous avons emprunté l'œuvre « 
Corps noir » d'Ann Veronica 
Janssens au S.M.A.K.. Il arrive que 
nous demandions une œuvre en prêt 
à un musée ou à l'artiste, le plus

souvent parce nous n’avons pas les 
moyens d’en faire l’acquisition. En 
Inde, lorsque les visiteurs contemplent 
la sculpture murale d'Ann Veronica, 
ils pensent immédiatement à Anish 
Kapoor. Une de ses œuvres est 
accrochée plus loin, une édition. Nous 
avons acheté l’œuvre photographique 
de l'artiste indien Vivek Vilasini parce 
qu'elle constitue une belle 
réinterprétation de l'œuvre « Les 
Ambassadeurs » de Hans Holbein le 
Jeune à la National Gallery de 
Londres. « Les Ambassadeurs » sont 
en l’occurrence deux figures colorées, 
deux danseurs indiens de kathakali. 
C'est un clin d'œil sympathique dans 
le hall d'entrée, face aux portraits 
officiels de la famille royale ». 

CV  Y a-t-il des projets ou des 
achats que vous êtes 
particulièrement heureuse 
d'avoir réalisés ?

ID  « Je suis très satisfaite de 
chaque projet et de chaque achat, car 
ce n'est pas toujours facile. D'autres 
intégrations à plus petite échelle ont 
été réalisées à Amman, à Vienne et 
dans la résidence officielle 
moderniste à São Paulo avec une 
installation d'Aglaia Konrad. J'ai 
découvert Otobong Nkanga très tôt. 
En 2012, on a acheté pour la 
première fois une de ses œuvres. On 
a choisi Alterscape pour l'ambassade 
à Madrid, qui a mis le thème du 
tourisme à l’honneur. L’artiste a 
déclaré plus tard que nous étions la 
première institution publique à 
acheter le phototriptyque. Il existe 
également deux représentations 
diplomatiques à Bruxelles : la 
Représentation permanente (RP) 
auprès de l'OTAN et la RP auprès de 
l'Union européenne. Dans ce dernier 
espace, Adrien Tirtiaux a installé la 
carte Europe sans frontières à la fin 
de l'année dernière. Une œuvre de 
Marina Pinsky, représentant une 
serrure, est également présente. Le 
dialogue entre la carte et l’œuvre 
pose des questions sur l'avenir de 
l'Europe et les problèmes de 
migration. La collection comprend 
un large choix de cartes historiques 
et de cartes du monde, auxquelles 
nous ajoutons des interprétations 
contemporaines. Nous travaillons 
actuellement sur des projets 
d'intégration à Pretoria et Rabat, et 
Pékin dans le futur ».

CV        Le choix des œuvres     
             exposées change-t-il à 
             l'arrivée d'un nouvel 
             ambassadeur ?

ID « Dans les ambassades où les 
œuvres ont été rassemblées pour être 
exposées dans ce lieu spécifique, 
l'objectif est qu'elles y restent 
pendant un certain temps. 
Cependant, il n'est pas exclu que des 
éléments changent. Notre ancienne 
collection tourne également, entre 
autres avec le mouvement 
diplomatique annuel. Les chefs de 
poste viennent généralement voir 
s'ils peuvent emporter quelque 
chose, une pièce du stock ou que 
nous achetons. Les nouvelles 
œuvres apportent des accents 
différents, mais cela ne pose aucun 
problème. Souvent, il reste des 
espaces inutilisés et il est utile de 
réévaluer les intégrations au fil du 
temps. Ce n'est pas une collection 
statique. Lorsque Walter Swennen a 
exposé à Lisbonne, l’ambassade a 
accueilli une de ses œuvres.Depuis 
lors, elle a déménagé à la résidence 
de l'Ambassadeur à Kinshasa. Cette 
rotation nécessite un suivi plus 
important, mais elle donne une 
image plus fraîche et plus 
dynamique ».

diplomatie.belgium.be/nl/belgianartanddiplomacy

Notre mission consiste davantage à présenter un art de qualité et aussi à offrir 
une chance à de jeunes artistes. Exposer une œuvre dans une ambassade 
constitue une sorte de reconnaissance nationale pour les artistes.
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Francis Alÿs, croquis pour la présentation de la vidéo Reel/Unreel avec des enfants à Kaboul, qui a été diffusée pendant une semaine en 2014 
dans la résidence officielle à Kaboul. Les œuvres d'Alÿs qui font partie de la collection sont la lithographie Modern Procession dans la résidence 
officielle du consul général à New York et un poème sur un mur de verre à l'ambassade à Madrid. Photo © Francis Alÿs




