Bilan des
financements
et activités

2017 > 2021

2

Fondation Périer-D’Ieteren

La Fondation
La famille Périer-D’Ieteren a apporté régulièrement son soutien à la réalisation d’œuvres à caractère
philanthropiques par des actions ponctuelles. Elle a souhaité pérenniser son engagement en
constituant une Fondation d’utilité publique. Officiellement reconnue en 2017, celle-ci contribue
depuis lors au soutien d’activités sociales, scientifiques, artistiques, pédagogiques et culturelles dans
le respect des valeurs partagées par ses fondateurs : la dignité humaine, la défense du patrimoine et
le développement de la recherche scientifique.
La Fondation a identifié trois domaines d’actions :
1. Elle soutient des activités de recherches, d’études et d’enseignement dans les domaines de l’Histoire
de l’Art et de la Conservation-Restauration du Patrimoine. Ce soutien se manifeste, en étroite
coopération avec des universités et institutions scientifiques, entre autres l’Université Libre de
Bruxelles et l’Academia Belgica à Rome, notamment par le financement de séminaires, l’attribution de
bourses de recherche doctorale ou post-doctorale et l’organisation d’une bibliothèque spécialisée
dans ces domaines. Elle intervient également au bénéfice d’institutions muséales ou scientifiques,
comme les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et l’Institut royal du Patrimoine artistique, pour
l’édition d’ouvrages ou des études portant sur des œuvres des Pays-Bas méridionaux des XVe-XVIIe
siècles.
2. La Fondation soutient des initiatives dans le domaine de l’Aide aux personnes, notamment celles
d’associations qui apportent une aide pour la subsistance, la dignité de vie, l’accès aux soins, l’accès à
l’éducation, la promotion individuelle, de personnes défavorisées ou victimes de situations
indépendantes de leur volonté.
3. La Fondation contribue au développement de programmes dans le domaine de la recherche
scientifique, au sein d’institutions universitaires ou académiques, dans les secteurs des sciences
humaines et des sciences exactes, en collaboration avec la Fondation ULB.
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Domaine 1
ART & PATRIMOINE
Thèses de doctorat
La Fondation attribue annuellement des bourses de doctorat pour des recherches menées dans une
université européenne, notamment à l’Université Libre de Bruxelles, dans les domaines de l’Histoire
de l’Art des XIVe-XVIIIe siècles. Ces bourses d’une durée de un an sont renouvelables trois fois, après
évaluation des recherches par un comité scientifique réuni par la Fondation et composé de professeurs
et scientifiques des universités belges, mais aussi de France, des Pays-Bas, d’Espagne et de Norvège.
Ces bourses de doctorat sont actuellement au nombre de cinq.

2017
Louise Longneaux
Université Libre de Bruxelles
Les cartons de tapisserie à Bruxelles au XVIe siècle : genèse et
usages d’un modèle peint sur papier.
Les recherches, menées par Louise Longneaux dans le cadre de sa
thèse de doctorat, sous la direction de Valentine Henderiks et
Cecilia Paredes, portent sur les cartons et les fragments de carton
de tapisserie, réalisés au XVIe siècle et ayant transités à Bruxelles
pour y être traduits en tapisserie. La recherche vise à la réalisation
d’une étude transversale, matérielle et heuristique, ainsi qu’à
l’élaboration d’un catalogue des cartons conservés. Cette étude
inédite apportera un regard nouveau sur l’usage, la technologie
et l’histoire matérielle de ces œuvres.

Pieter Coecke, Martyre de saint
Paul, Bruxelles, Musée de la Ville
de Bruxelles

2018
Wendy Frère
Université Libre de Bruxelles
Les sculpteurs Quellinus dans l’Europe du XVIIe siècle :
individualités artistiques, réseau professionnel et clientèle.
Place des sculpteurs Quellinus dans l’histoire de la sculpture
baroque des Pays-Bas méridionaux et l’impact de leur réseau
familial en Europe. Les membres de la famille tendent vite à
exercer leurs activités en dehors d’Anvers, si bien que leur nom
dépasse rapidement les frontières des Pays-Bas. Les recherches
portent principalement sur la période d’apogée européenne de la
dynastie débutant avec Artus l’Ancien (1609-1668).
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Artus I Quellinus, Portrait de
Andries de Graeff, 1661,
Amsterdam, Rijksmuseum

2019
Jesus Muñiz
University of the Basque Country
Le retable sculpté du gothique tardif au Pays basque.
Cette thèse de doctorat propose une étude d’ensemble de
plusieurs retables sculptés de style gothique tardif présents dans
les territoires côtiers du Pays Basque. Il s’agira de la première
synthèse des caractéristiques de ces ensembles et de leurs
développements stylistiques et techniques précédant
directement l’arrivée de l’art de la Renaissance au Pays Basque.

Retable de l’Assomption de la
Vierge de la basilique de Lekeitio

2019
Noémie Petit
Université Libre de Bruxelles
Les retables d’autel néogothiques dans les édifices de culte
médiévaux des provinces du Hainaut, de Liège, de Namur et du
Luxembourg.
Mise en évidence de la singularité de la production des retables
néogothiques en Région wallonne. Le corpus d’œuvres étudiées
se compose des retables d’autel s’inscrivant dans le mouvement
du néogothique de Saint-Luc (1862-1914), érigés dans des
édifices de cultes médiévaux. Ce courant artistique et idéologique
prônait un renouvellement du sacré par les arts et érigeait le style
gothique comme seul art véritablement chrétien. L’étude de ce
corpus sera complétée par un dépouillement le plus exhaustif
possible des archives disponibles.

Anonyme, Projet de retable, Vie de
la Vierge. Louvain, KADOC

2020
Jan Van den Maagdenberg
UGent
Analyse du réseau social des artistes en Flandre dans la
première moitié du XVe siècle.
La première moitié du XVe siècle a vu l’émergence d’une nouvelle
esthétique artistique en Europe. Toutefois, les conditions sociales
ayant permis cette innovation ont été très peu étudiées pour la
Flandre. L’objectif de ce projet est de combler cette lacune en
analysant les contacts sociaux des artistes dans les différentes
formes artistiques au regard de leurs réseaux commerciaux et de
leur clientèle. En utilisant une méthodologie jusqu’ici négligée
pour l’art des Pays-Bas, la « Social Network Analysis », la structure
même de l’organisation artistique sera analysée. Ces recherches
permettront de mieux comprendre l’artiste, en révélant sa
position dans le monde de l’art de la fin de la période médiévale
en Europe.

Anonyme, Vue panoramique de
Gand en 1534
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Domaine 1
ART & PATRIMOINE
Aides à publication
La Fondation décerne chaque année une aide destinée soit à la publication d’une thèse de doctorat,
soit à une publication qui constitue une avancée significative dans les domaines de l’Histoire de l’art
européen (XIVe-XVIIIe siècles), de la conservation-restauration ou de la technologie des arts plastiques.

2017-2019
CeROArt – Conservation, exposition, restauration des œuvres
d’art.
La Fondation a soutenu la publication de la revue électronique
CeROART. Créée en 2007 par Muriel Verbeeck (ESA Saint-Luc,
section conservation-restauration), la revue bilingue françaisanglais a rapidement acquis une renommée internationale. Elle
est ainsi active depuis plus de 10 ans dans la publication des
contenus en Open Access relatifs à la conservation-restauration.
Par ailleurs, grâce à la mise à disposition gratuite des publications
scientifiques, elle favorise la diffusion des connaissances dans les
pays émergents ne disposant que de peu de ressources à affecter
à la documentation. L’écho de cette revue dans les rencontres
internationales, le nombre croissant de citations et de références
qui y sont faites témoignent de sa pertinence et de sa qualité.

Détail de la page d’accueil du site
internet

http://journals.openedition.org/ceroart/
2018
Mélanges offerts à Fabienne Joubert.
La Fondation Périer-D’Ieteren a contribué à la publication de
l’ouvrage dirigé par Denise Borlée et Laurence Rivière Ciavaldini :
Mélanges offerts à Fabienne Joubert. Faire et bien faire :
commande et création artistiques au Moyen Âge, publié comme
7e volume de la Rivista d’Arte (Florence, Leo Olschki Editore,
2017). L’ouvrage a été remis à Fabienne Joubert lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée au Musée de Cluny, à Paris, en
novembre 2019.
Couverture des Mélanges
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2018
Imiter le textile en polychromie à la fin du Moyen Age. Le cas
du brocart appliqué.
(en cours)
Publication des actes du colloque sur le brocart appliqué organisé
par l’université Grenoble-Alpes (UGA-CRHIPA) et ARC-Nucléart les
10 et 11 décembre 2015. Cet ouvrage, dirigé par Laurence Rivière
sera disponible en open access dans la revue en ligne CeROArt
(http://ceroart.revues.org/).
Détail de l’affiche du colloque

2019
Caroline Vrand, Anne de Bretagne et les arts. Au rythme de la
vie de cour.
(en cours)
L’ouvrage constitue la publication de la thèse de doctorat de
Caroline Vrand soutenue à l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne. Les recherches portent sur les collections d’art d’Anne
de Bretagne (1477-1514). L’étude part des sources écrites – en
particulier les « inventaires » d’Anne de Bretagne (BNF, ms fr.
22335) – pour envisager de manière globale les collections d’art
de la reine, leur constitution et leur usage à la cour.
2020
The Ghent Altarpiece. Research and Conservation of the
Interior : The Lower Register.
(en cours)

Jean Bourdichon, La reine Anne de
Bretagne entre Sainte Anne, Sainte
Ursule et Sainte Hélène, 15031508, Paris, BNF

Depuis le début du XIXe siècle, des générations de chercheurs ont
tenté de percer les secrets de la technique picturale des frères
Van Eyck et de discerner la contribution relative des deux frères
dans l’exécution du retable de l’Agneau Mystique. Une quête en
réalité difficile, puisque tous les panneaux présentaient
d’important surpeints dont certains remontaient au milieu du
XVIe siècle !
C’est la campagne de conservation-restauration menée par
l’Institut royal du Patrimoine artistique depuis 2012 qui a révélé
l’influence de cet état problématique sur l’apparence des
peintures. La restauration a fait redécouvrir Van Eyck dans toute
la subtilité de sa technique d’exécution.
Jan van Eyck, Agneau Mystique,
1432, Gand, Saint-Bavon
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Après le traitement des revers des volets (2012-2016), la
restauration s’est portée sur le registre inférieur du retable
ouvert (2016-2019) : le panneau central avec l’Adoration de
l’Agneau Mystique et les volets l’encadrant. Simultanément une
étude rigoureuse des étapes d’élaboration des peintures a été
entreprise ainsi qu’un examen des techniques picturales. Les
recherches ont été effectuées par les laboratoires de l’IRPA, en
collaboration avec les universités de Gand et d’Anvers et la
National Gallery de Washington DC.
Ce sont ces données visuelles et analytiques exceptionnelles
rassemblées lors de cette deuxième campagne de restauration et
les découvertes qui en découlent qui se devaient d’être publiées.

Jean van Eyck, Agneau Mystique, panneau central du registre inférieure du retable après intervention
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Domaine 1
ART & PATRIMOINE
Étude préalable à un traitement de conservation-restauration
La Fondation subventionne une étude préalable à un traitement de conservation-restauration d’une
œuvre représentative de l’Histoire de l’art européen du XIVe siècle au XVIIIe siècle. Le travail doit être
réalisé par un restaurateur belge diplômé et doit tenir compte de la valeur d’authenticité de l’objet
comme de ses dimensions historique et esthétique. L’avancement des travaux est suivi par les
membres de la fondation. Un rapport d’intervention ainsi qu’une documentation photographique des
œuvres traitées, sont remis pour enrichir les collections documentaires de la fondation. Les
publications tirées de ces travaux sont déposées à la bibliothèque.
2017
Christ d’Engis du Grand Curtius à Liège.
Le Christ d’Engis fait partie du patrimoine sculpté majeur de l’art
mosan au XIVe siècle. Il s’inscrit dans un petit groupe d’œuvres de
qualité exécutées par un sculpteur connu sous le nom de Maître
de la Vierge de La Gleize. La sculpture a été totalement défigurée
par une polychromie récente. La Fondation Périer-D’Ieteren
soutient dès lors l’étude préalable à un éventuel traitement de
conservation-restauration qui permettrait de présenter l’œuvre
dans les salles d’exposition du musée. L’objectif était de
déterminer l’étendue de la polychromie d’origine subsistant sous
les repeints afin d’envisager son éventuel dégagement. Le
pourcentage conservé s’est avéré insuffisant pour envisager un
dégagement des surpeints.

Christ d’Engis, détail de la
polychromie récente, Liège, Grand
Curtius

2019
Jacob Van Laethem & Pierre Coustain (attr.), Armoiries de
Philippe le Beau pour le chapitre de l’Ordre de la Toison d’Or à
Malines, 1491, Malines, cathédrale Saint-Rombaut.
À l’occasion du 15e chapitre de l’Ordre de la Toison d’Or, trente
tableaux peints figurant les armoiries et les noms des chevaliers
sont exécutés pour être exposés au-dessus de chacun des sièges
des stalles du chœur de la cathédrale Saint-Rombaut. Ils ont été
attribuées aux artistes attachés à la cour, tels Pierre Coustain et
Jacob van Laethem. La Fondation Périer-D’Ieteren a financé
l’étude préalable à la restauration des panneaux de Philippe le
Beau et de Philippe de Bourgogne. Une première réunion d’étude
a eu lieu en 2020. La restauration est en cours d’achèvement.

Armoiries de Philippe le Beau,
après restauration
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2019
Étude préalable à un traitement de conservationrestauration du Triptyque de la Prédication de saint JeanBaptiste de Frans II Pourbus (1569-1622), église du Sacré-Cœur
d’Alost.
Le Triptyque de la Prédication de saint Jean-Baptiste est
traditionnellement attribué à Frans Pourbus le Jeune (1569-1622)
et daterait des environs de 1591-1600. L’œuvre a fait l’objet de
plusieurs interventions à l’origine de nombreux surpeints. Ces
derniers ont dénaturé le triptyque et ne permettent plus d’en
apprécier les parties originales, pourtant de grande qualité.
L’étude préalable, financée par la Fondation Périer-D’Ieteren et
menée par l’Institut royal du Patrimoine artistique, permettra de
mesurer l’importance du traitement de conservationrestauration à effectuer. Un rapport très complet a été remis à la
Fondation en janvier 2020. Il servira de base à la prise de décision
lors de la restauration de l’œuvre.

Détail du panneau central avant
traitement

2019
Étude préalable à un traitement de conservation-restauration
de la Fontaine des Trois Grâces, ca 1545, Bruxelles, Musée de la
Ville – Maison du Roi.
La Fontaine des Trois Grâces est l’un des rares témoins de la
sculpture en marbre du XVIe siècle conservé à Bruxelles. La préétude menée par l’Institut royal du Patrimoine artistique a porté
tant sur l’état de conservation de l’œuvre, sur ces matériaux
constitutifs et sa technique d’exécution que sur sa place dans
l’histoire de l’art. Les premières conclusions de l’étude d’histoire
de l’art menées par Géraldine Patigny ont permis l’attribution de
l’œuvre et sa mise en contexte dans le cadre d’une commande
importante faite depuis les Pays-Bas à un artiste italien.

Détail de la fontaine des Trois
Grâces
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Soutiens ponctuels dans le domaine de la conservation-restauration
2019
Programme de stages à l’atelier de conservation-restauration des textiles de l’Institut royal du
Patrimoine artistique.
L’atelier de conservation-restauration des textiles de l’Institut royal du Patrimoine artistique, à
Bruxelles, jouit d’une longue tradition. En vue du prochain départ à la pension de la chef d’atelier Griet
Kockelkoren travaillant dans le domaine depuis 40 ans l’atelier veut préserver les connaissances
acquises, les diffuser et surtout les partager avec la communauté internationale.
L’atelier a créé dans ce cadre un programme de stages pour des conservateurs ou des étudiants de
master spécialisés dans la conservation des textiles. Entre le 15 juillet 2019 et le 1er avril 2020, les
quatre candidats sélectionnés ont eu la chance de travailler côte à côte avec des restaurateurs
expérimentés sur une tapisserie d’Aubusson du XVIIIe siècle des Musée Art & Histoire de Bruxelles . Ils
ont ainsi pu s’enrichir de connaissances nouvelles et de savoir-faire et comparer les démarches
enseignées à celles propres à leur pays. Le programme s’est effectué en collaboration avec le Musée
Art & Histoire de Bruxelles.
Stagiaires invitées
•
•
•
•

Hannah E. Sutherland, The Metropolitan Museum of Art, New York
Kisook Suh, The Metropolitan Museum of Art, New York
Anikó Moór, Iparművészeti Múzeum / Museum of Applied Arts, Budapest
Anna Karatzani, Technological Educational Institute, Athènes

Pierre Picon de Laubard (licier), L’oiseleur chinois, laine et soie, 300 x 325 cm,Bruxelles, Musée Art & Histoire, inv. V.2918
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2020
ASBL Fonds Félicien Rops.
L’asbl Fonds Félicien Rops a été créée en 1994
dans le but de sauver le château de Thozée,
demeure en province de Namur à laquelle
l’artiste était très attaché. Rops y invita des
amis, artistes et écrivains comme Charles
Baudelaire. Il y réalisa également, à l’occasion
de leçons de gravure qu’il y donna, la série de
planches intitulée Les Pédagogiques. Institué
comme légataire universel, le Fonds Félicien
Rops fait revivre ce lieu de mémoire classé
comme monument historique par la Région
wallonne, en y organisant des expositions et
des stages de dessin et de gravure animés par
des artistes-enseignants.

Vue du château de Thozée

2020
SHAKE in conservation asbl.
L’objectif de cette asbl est d’organiser une
journée d’étude annuelle permettant d’offrir
aux jeunes restaurateurs l’occasion de
présenter leurs travaux aux professionnels de
la conservation-restauration dans un cadre
informel. Il s’agit pour eux d’une manière
constructive de se faire connaître et d’intégrer
le réseau des professionnels.
Première édition des SHAKE Conservation Talks
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Domaine 2
SCIENCES
2017
Contrôle chimique de la séquestration géologique du CO2.
En 2017, la Fondation Périer-D’Ieteren a soutenu, pour un montant de 10.000 €, les recherches sur le
contrôle chimique de la séquestration géologique du CO2, menées par Anne De Wit et Laurence Rongy
dans l’Unité de Chimie Physique non Linéaire (NLPC) de la Faculté des Sciences de l’Université Libre de
Bruxelles (projet soutenu par la Fondation ULB).
L’objectif est d’exploiter la réactivité des espèces chimiques pour contrôler leur distribution dans les
sous-sols. L’injection de CO2 dans ceux-ci est une des solutions proposées pour séquestrer ce gaz à
effet de serre et ainsi limiter l’augmentation de sa concentration atmosphérique.

Motif de précipitation transformant, par exemple le CO2 en minéraux inoffensifs.

2018
ULB Neuroscience Institute (UNI).
En 2018, la Fondation s’est engagée à soutenir, pour un montant de 50.000 €, le programme de
doctorat de l’ULB Neuroscience Institute (UNI). Le financement d’une bourse « International PhD
Program » a permis l’engagement d’un jeune talent étranger pour poursuivre ses recherches en
Belgique. L’UNI associe sciences humaines et sciences exactes, sciences cliniques et fondamentales,
dans une perspective interdisciplinaire visant à intégrer tous ces axes de recherche au sein d’un institut
unique dirigé par le Professeur Axel Cleeremans.
https://uni.ulb.ac.be
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2019-2020
CLEAN : Combustion in Low-Emission And CO2-Neutral technologies.
Le monde contemporain et ses industries reposent sur la combustion. Pour satisfaire les besoins
mondiaux en énergie, il faut comprendre finement les processus de combustion afin de développer de
nouvelles technologies qui peuvent prendre en charge des carburants neutres en CO2 ou sans carbone
et ce, sans émissions polluantes. Des exemples de nouvelles technologies de combustion ont été
proposés récemment et implémentés dans des applications pratiques. Néanmoins, ces nouveaux
modes de combustion à basse émissions de CO2 sont très complexes et difficiles à prédire : ceci rend
impossible une transposition directe de solutions d’une configuration industrielle à une autre. Le
projet CLEAN vise à utiliser les dernières avancées des sciences informatiques et simulations
numériques pour décoder la complexité des écoulements réactifs turbulents et développer des
technologies de combustion multi-carburants, propres et efficaces.
En 2020, la Fondation Périer-D’Ieteren a octroyé un nouveau subside au projet du professeur
Alessandro Parente. Alors que le précédent soutien avait permis l’acquisition d’un équipement de
pointe pour la caractérisation des polluants émis par des combustibles bas carbone comme
l’hydrogène et l’ammoniac, le subside 2020 permettra d’augmenter les capacités du four de la Faculté
de Polytechnique afin de tester d’autres combustibles synthétiques.
2020
Fonds Érasme / Fondation ULB : Bases scientifiques d’une recherche transversale contre le
Coronavirus en termes de réponses physiopathologiques et immunitaires et de conséquences en
Santé Publique.
La Fondation Périer-D’Ieteren a décidé d’octroyer 40.000 € au projet élaboré par le Recteur de
l’Université Libre de Bruxelles Yvon Englert et le Professeur Jean-Michel Hougardy dont l’objectif est
de collecter, référencer, étiqueter, stocker les données cliniques, sérums, échantillons, biopsies,
imageries ou tissus des patients traités à l’hôpital Érasme infectés par le virus SARS-CoV-2, agent
responsable de la maladie COVID-19. Cette collecte s’inscrit dans l’urgence et en amont de recherches
scientifiques qui seront menées ultérieurement par les équipes spécialisées de l’ULB.
2020
Pragmatique cognitive et Troubles du Spectre Autistique.
L’autisme est un trouble neurobiologique du développement qui touche, sous une forme ou une autre,
plus d’un enfant sur cent. L’autisme est caractérisé par un déficit « socio-pragmatique », c’est-à-dire
par de grandes difficultés à gérer les interactions verbales et non verbales avec autrui. En outre, une
grande partie de ces enfants présentent
d’importants retards du langage et plus d’un quart
parmi eux n’accèdent jamais à la communication
verbale.
Le Pr. Mikhail Kissine est chercheur en linguistique
et directeur du groupe ACTE : Autisme en Contexte
de l’ULB. Spécialiste de pragmatique cognitive et
de linguistique clinique, il étudie particulièrement
l’acquisition du langage chez les enfants souffrant
de Troubles du Spectre Autistique. Le projet soutenu, qui mêle linguistique et psychologie
expérimentale permettra de relever ce défi scientifique et sociétal pour aider à créer des outils
d’intervention précoce adaptés.
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Domaine 3
SOCIÉTÉ
2019-2021
Young Water Solutions.
Young Water Solutions est une organisation
internationale dont l’objectif est de développer
et soutenir les initiatives de la jeunesse dans le
domaine de l’accès universel à l’eau, son
assainissement et de l’hygiène (WASH), ainsi
que de la gestion des ressources naturelles.
Young Water Solutions encourage des jeunes
leaders en leur fournissant les outils leur
permettant de porter leur projet dans leur
communauté. L’organisation promeut une
approche intégrée en s’attaquant à des défis
liés comme l’adaptation au changement
climatique, la reforestation, le chômage des
jeunes et la sécurité alimentaire.
La Fondation Périer-D’Ieteren soutient le
programme Young Water Fellowship. Ce
programme permet à de jeunes leaders des
pays à faibles revenus de mettre en place des
projets visant à résoudre des problèmes liés à
l’accès à l’eau, à l’hygiène, et à la pollution
aquatique. Il leur offre une formation
intensive, la supervision pendant une année
par des mentors, experts dans leurs domaines
respectifs, ainsi qu’un subside leur permettant
de faire les premières démarches pour
implémenter leurs projets.
Chaque année, ce programme rassemble 10
jeunes capables d’imaginer et d’implémenter
des initiatives qui améliorent significativement
les conditions de vie de leurs communautés,
tout en contribuant à l’objectif de
développement durable n°6 des Nations Unies
: Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau.
La Fondation Périer-D’Ieteren a choisi de
renouveler son soutien de 10.000 € à
l’organisation Young Water Solutions. Il
contribuera à la mise en place de son nouveau
Programme d’accélération YWF destiné aux
meilleurs lauréats des éditions antérieures.
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2020-2022
Arbres Providence : projet d’hydraulique
villageoise pour la survie de jeunes plants
d’arbres fertilitaires au Sénégal.
APAF Sénégal (Association pour la Promotion
de l’Agroforesterie et de la Foresterie) est une
organisation basée à Mbour. Elle est partenaire
d’APAF Internationale, active depuis 1996 dans
la promotion de l’agroforesterie par
l’introduction d’arbres fertilitaires dans les
champs cultivés des paysans d’Afrique de
l’Ouest durement touchés par la dégradation
des écosystèmes naturels locaux. Face à ce
constat, le reboisement s’avère prioritaire pour
retenir les sols, freiner le vent, recréer des
microclimats plus humides et enrichir les sols
de matières organiques afin d’assurer le
maintien des exploitations paysannes.
Sous la supervision d’ULB-Coopération (Thierry
de Coster, responsable pour le Sénégal) et avec
le soutien de la Fondation Périer-D’Ieteren,
APAF Sénégal va surcreuser en 2021 soixante
puits pour assurer les besoins en eau
d’irrigation des cultures de 60 ménages
agroforestiers. Par ailleurs, ces ménages
paysans seront accompagnés afin qu’ils
acquièrent
de
meilleures
pratiques
agroforestières (irrigation raisonnée, élagage
et entretien des arbres, regarnissage d’arbres
n’ayant pas survécu…), ainsi que des meilleures
pratiques en matière de valorisation des terres
(cultures
agricoles
adaptées,
plantes
médicinales, arbres fruitiers…).
Se faisant la fondation atteint trois de ses
objectifs
principaux :
sensibiliser
à
l’environnement, développer l’éducation et
lutter contre la pauvreté.
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ACTIVITÉS À LA FONDATION
01 Séminaires Université Libre de Bruxelles
Un séminaire intitulé Actualité de la recherche en Histoire de l’Art
Européen (XIVe-XVIIIe s.) ou en Conservation-Restauration. Etude
de cas est organisé à l’Université Libre de Bruxelles dans le cadre
du Master en Histoire de l’Art et Archéologie. Le séminaire traite
alternativement de sujets d’histoire de l’art et de conservationrestauration. L’objectif étant d’ouvrir les étudiants à des matières
non enseignées dans leur cursus académique ainsi que de les
mettre en contact avec un réseau de professeurs et d’experts
étrangers reconnus pour leur grande expérience.
2018-2019
Maite Barrio Olano (Albayalde conservatio, Donostia-San
Sebastián) : Retables polychromés hispaniques et brabançons
en Espagne : études de cas (XVe-XVIIe siècles).
Le premier séminaire s’est déroulé du 23 au 26 avril 2019, à la
Maison des Arts de l’ULB. Chaque session a réuni une trentaine
d’étudiants en histoire de l’art de l’ULB et en conservationrestauration de La Cambre. Maite Barrio, restauratrice espagnole
et directrice de l’atelier de conservation Albayalde, a présenté
une étude comparative du développement des retables sculptés
en Espagne et dans les Pays-Bas méridionaux illustrée par des
exemples pris des restaurations auxquelles elle a participé.
2019-2020
Laurence Rivière Ciavaldini (Université Grenoble Alpes) : L’art à
la cour de Savoie XIIIe siècle – début du XVIe siècle : Un foyer
d’appel et de rayonnement artistique international.
Les conférences organisées dans le cadre du 2e séminaire se sont
tenues du 18 au 21 février 2020 dans les locaux de la fondation.
Laurence Rivière, professeur à l’université de Grenoble, a
présenté un panorama de l’art de cour dans le duché de Savoie
entre le XIIIe et le XVIe siècle, notamment dans sa dimension
internationale.
2020-2021
Postposé en raison de la crise sanitaire du Covid.
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2021-2022
Colette di Mateo (conservateur général et inspecteur des
Monuments historiques) : Les grands décors et leur
restauration. Comprendre et intervenir.
Ce 3e séminaire Fondation Périer-D’Ieteren / Université Libre de
Bruxelles se déroulera en février/mars 2022.

02 Journées d’étude
L’objectif de ces journées d’étude est d’encourager les échanges
interdisciplinaires en traitant de sujets en cours de recherche.
Elles prennent la forme d’un débat entre intervenants et public
spécialisé autour d’un thème commun de recherche et portant en
ordre principal sur des questions non encore résolues.
Regards croisés sur les paysages des XVe et XVIe siècles.
Conception, réalisation et usages.
Le 20 novembre 2019, la première journée d’étude fut consacrée
aux paysages des XVe et XVIe siècles. Deux thématiques ont été
abordées plus spécifiquement : (i) conception et réalisation du
paysage ; (ii) entre représentation réaliste et imaginaire du
paysage. Les matières exposées ont été résumées et mises sur le
site internet de la Fondation. Par ailleurs, la fondation conserve
dans ses archives un enregistrement des interventions et débats,
ainsi que l’iconographie des présentations.

Bernard van Orley, Projet pour les
Chasses de Maximilien, Louvre

Photo de la journée d’étude

03 Projets
Étude du retable de l’Adoration des Mages de la basilique San
Nazaro à Milan.
Le retable de l’Adoration des Mages, daté autour de 1490, est une
redécouverte majeure pour l’histoire de l’art des Pays-Bas
méridionaux. La grande qualité de la taille et l’exceptionnelle
polychromie en font un jalon essentiel de la production
bruxelloise de l’atelier des Boreman. Il atteste de l’excellence du
savoir-faire des artisans brabançons. Grâce à sa restauration, le
retable pourra retrouver la place qu’il mérite au sein du noyau
des plus importants retables bruxellois conservés. Une première
mission photographique a été menée par l’IRPA en novembre
2019. Le financement de la restauration, retardé par la crise
sanitaire, sera effectif en mars 2021.
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Atelier des Boreman, Adoration
des Mages, Milan

Early Netherlandish Painting in Spain.
L’objectif de ce projet, mené en collaboration avec l’Instituto Moll
(Madrid), est de promouvoir l’étude des peintures des Pays-Bas
méridionaux conservées en Espagne. La première phase du projet
étudiera les peintures produites à Bruges au tournant des années
1500, dans l’entourage de David, Isenbrant et Benson. Il
proposera, à terme, une base de données bilingue en libre accès
reprenant l’ensemble des peintures relevées. Le projet vise à
fédérer différentes institutions scientifiques belges et espagnoles
comme le Centre des Primitifs flamands (Institut royal du
Patrimoine artistique), l’Université Libre de Bruxelles, les
universités espagnoles de Burgos, Valladolid et Salamanque.

Adriaen Isenbrant, Lamentation,
détail, Burgos, Iglesia San Gil Abad

Conservation Networks and Contemporary Theories –
CONNECTheo, asbl.
L’asbl CONNECTheo a pour objectif de développer et promouvoir
la recherche en histoire et théorie de la conservationrestauration. Notamment, l’étude de l’évolution des concepts
théoriques en relation avec la pratique dans les grands chantiers
européens. La place des réseaux internationaux des théoriciens
et restaurateurs belges dans la diffusion de ces concepts sera sera
également étudiée.
Partenaires : ESA Saint-Luc (Liège) ; CeROArt asbl ; CReAPatrimoine, Université Libre de Bruxelles ; Unité de recherche Art,
Architecture, Patrimoine (AAP), Université de Liège.

L’atelier de restauration aux
Musées royaux, photographie tirée
des archives Paul Philippot

Expertises de peintures et sculptures.
La fondation mène régulièrement des expertises dans ses spécialités de recherche pour des musées
belges et étrangers, ainsi que pour des particuliers. Celles-ci permettent d’enrichir les archives et la
documentation photographique de la
fondation notamment en documents de
laboratoires. Elle a notamment aidé les
Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, la Marchmont House (Écosse),
le Musée de Flandre à Cassel (France),
ainsi que la Fondation Phoebus
d’Anvers.

D’après Bouts, Repas chez Simon, Greenlaw,
Marchmont House
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BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
La bibliothèque de la Fondation, riche de plus de 4.000 ouvrages, couvre tous les domaines artistiques
du XVe au XVIIIe siècle, avec une attention particulière portée à la production des anciens Pays-Bas
méridionaux, principalement la peinture, la sculpture et la tapisserie. Elle possède également des
fonds spécialisés consacrés à l’étude technologique des œuvres, à leur conservation et à leur
restauration, ainsi qu’une importante série de catalogues de maisons de vente et de galeries depuis la
fin du XXe siècle, qui vient de s’enrichir des catalogues de ventes de peintures anciennes chez Christie’s
et Sotheby’s depuis les années 1980. Les ouvrages sont encodés dans le catalogue de la Bibliothèque
des Sciences humaines de l’Université Libre de Bruxelles (Cible+). La photothèque compte une grande
collection de clichés, en particulier de peintures flamandes, de retables brabançons et de peintures
murales. Par ailleurs, les publications de Catheline Périer-D’Ieteren sont rassemblées à la fondation et
progressivement mise sur internet en libre accès sur le dépôt institutionnel de l’Université Libre de
Bruxelles (Di-fusion).
Des aides à la consultation ont été publiées sur le site internet de la fondation. On y trouve notamment,
le plan de classement de la bibliothèque, une liste des périodiques ainsi que des listes thématiques.
Cette documentation ciblée résulte des dons (ou mises à disposition) faits à la Fondation à partir de
fonds de bibliothèque et d’archives ayant appartenu à : Paul Philippot, Jean-Luc Pypaert, Roland de
Lathuy, Sophie Schneebalg-Perelman, Lucien Basch, Mme Mercenier. Que ces généreux donateurs en
soient ici chaleureusement remerciés.
Les archives rassemblent les documents relatifs aux études menées par Catheline Périer-D’Ieteren,
Paul Philippot et Sophie Schneebalg-Perelman dans les domaines de l’histoire de l’art et de la
conservation-restauration. L’inventaire des archives Schneebalg-Perelman est disponible sur le site
internet de la fondation.
Enfin, un ex-libris spécifique aux ouvrages de la fondation a été réalisé par Georges Raepsaet,
professeur à l’ULB et graveur.
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DEUX NOUVEAUX APPELS À CANDIDATURE

Bourse Academia Belgica / Fondation Périer-D’Ieteren en histoire de l’art et en conservationrestauration du patrimoine
Bourse de recherche annuelle ayant pour objet soit l’étude d’un ou de plusieurs artistes des Pays-Bas
méridionaux des Temps Modernes (XVIe-XVIIIe siècles) dont la production fut influencée par l’Italie,
toutes disciplines confondues (dessin, miniature, peinture, sculpture, tapisserie, architecture), soit
l’étude comparative des attitudes des deux pays envers les interventions de conservationrestauration. Cette bourse de trois mois, permet à un titulaire d’un diplpôme de 2e ou de 3e cycle
(maîtrise, doctorat) en histoire de l’art d’une université francophone belge de mener deux mois de
recherches à Bruxelles (Fondation Périer-D’Ieteren) et un mois à Rome (Academia Belgica).

2021
La bourse 2021 a été octroyée à Pierre
Anagnostopoulos. Il mènera une étude sur un
relief de la Résurrection conservé aux Musées
du Vatican à Rome, ses liens avec le jubé de
Jacques Du Broeucq (1534-1548) pour la
collégiale Sainte-Waudru à Mons et
l’introduction de la Renaissance italienne dans
les Pays-Bas au cours de la première moitié du
XVIe siècle.
Jacques Du Broeucq, Résurrection, sculpture du jubé,
Mons, Sainte-Waudru

Subvention pour une recherche postdoctorale
La Fondation Périer-D’Ieteren accorde son soutien à un chercheur européen, en mobilité
internationale, rattaché à une Université belge, pour mener une recherche post-doctorale dans les
domaines de l’Histoire de l’Art ou de la Conservation-Restauration, sous la direction d’un promoteur
faisant partie du Corps Académique de cette Université. Cette bourse, d’un montant mensuel net de
l’ordre de € 2.500,- sera accordée pour une période de trois à six mois maximum. En outre, les
candidats disposeront d’un logement mis à leur disposition par la Fondation en ses locaux.
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