10 ans des Dimanches gratuits dans les Musées

L’asbl Arts&Publics célèbre la 2 millionième visite
Ce 1er mai, plusieurs musées ouvrent à nouveau ouvert leurs portes gratuitement un peu
partout dans l’espace francophone. Un dimanche anniversaire aussi puisqu’il y a 10 ans
presque jour pour jour, le décret instaurant cette mesure était votée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles (le 3 mai 2012 précisément). La 2.000.000ème visite est d’ailleurs
fêtée comme il se doit par Arts&Publics qui assure la dynamique et la promotion de cette
mesure. L’association en profite faire le bilan.
Ce 1er mai, c’est le traditionnel premier dimanche du mois gratuit dans les 153 musées
participants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec une saveur particulière puisque l’on fête
les 10 ans du Décret qui a instauré cette gratuité, permettant l’élargissement du public des
musées et un accès plus démocratique à leurs divers patrimoines culturels.
10 ans plus tard, quel bilan ? « L’objectif initial était la recherche de nouveaux publics puisque
que la gratuité permet de lever la barrière tarifaire. Dix ans après, on voit très clairement que
cette mesure a eu une évidente portée sociale en attirant des visiteurs qui ne correspondaient
pas au public-type des musées. Ce qui se traduit en partie dans les chiffres puisqu’on estime
que la hausse moyenne de fréquentation est de 70% lors des premiers dimanches du mois
gratuits. »
Autre élément positif pour Arts&Publics : la stabilité du réseau des musées participants.
« D’un peu moins de 50 en 2013, on compte depuis quelques années une base solide autour
des 150 lieux participants, dont la moitié sur base volontaire ».
En marge de ce bilan, il faut par ailleurs épingler que cette gratuité des musées est une
mesure qui a été intégrée dans le Plan de lutte contre la pauvreté et les Inégalités sociales
2020-2025. Pour Arts&Publics, le but reste de montrer que le musée appartient au public,
qu’il ne doit pas être un lieu d’exclusion sociale.

Un Bilan positif
10 ans après, le bilan chiffré parle de lui-même :
o

De 44 musées en 2013 à 156 musées gratuits en 2022

o

13.000 jours de gratuité

o

Plus de 100 évènements dans les musées

o

58 000 fans de la gratuité sur Facebook

o

12500 abonnés à la newsletter Musées

Plus d’infos ?
Arts&Publics est une association de médiation culturelle agréée par la Région de Bruxelles-Capitale
comme Entreprise Sociale et Démocratique (ESD). L'ASBL bénéficie du soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, du Service public francophone bruxellois (SPFB), de la Région de BruxellesCapitale, de la Commune et du CPAS d’Ixelles, de la Ville de Bruxelles, et du Fonds social européen
(FSE).
Site web : https://artsetpublics.be/
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