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BILAN DES DIMANCHES GRATUITS DANS LES MUSÉES :  
UNE 10E ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA STABILITÉ 

 
Bruxelles, le 29 décembre 2022 - Depuis 10 ans, les premiers dimanches du mois gratuits contribuent 
à faire rayonner la vie muséale tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Le bilan 2022 démontre une 
continuité dans l’afflux de visiteurs lors de ces dimanches gratuits, grâce à un réseau stable et solide 
qui a vu l’arrivée de 7 nouveaux musées participants. 200.000 visites ont été comptabilisées en 2022.  
 
L’année 2022 a marqué les 10 ans du Décret instaurant la gratuité des musées chaque 1er dimanche 
du mois en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’asbl Arts&Publics qui assure la promotion de la mesure, 
se réjouit du chemin parcouru : « La gratuité a changé la symbolique, on s’éloigne des normes de 
consommation culturelle et des obligations de rentabilité. Avec une évidente portée sociale grâce à 
l’effet de levier de la gratuité sur la formation de la familiarité avec les musées. Cette mesure a permis 
de lever la barrière tarifaire et à amener de nouveaux publics et on ne peut que s’en réjouir » se félicite 
Jacques Remacle, administrateur délégué. En moyenne, on constate une hausse de la fréquentation 
des musées participants de 50 à 70 % lors des premiers dimanches du mois. 

En 2022, on dénombre pas moins de 200.000 visites lors des 1ers dimanches gratuits organisés chaque 
mois dans l’espace francophone. Au total, le réseau compte 158 musées à Bruxelles et en Wallonie, 
dont 7 l’ont rejoint ou réintégré en 2022. Le cap des 160 musées pourrait bien être franchi en 2023. 

Pour l’asbl Arts&Publics, l’effet de la gratuité lors de ces dimanches ne se dément pas : « On constate 
toujours une augmentation de la fréquentation sur l’ensemble du week-end pour les musées 
participants, qui ont bien saisi l’opportunité que cet événement représente pour rencontrer et fidéliser 
de nouveaux publics. » 

Afin de contribuer au renforcement de la gratuité universelle comme premier axe du Plan de Lutte 
contre la Pauvreté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’accent a été mis en 2022 sur la participation 
des familles précarisées à ces 1ers dimanches du mois au musée à travers des animations 
spécifiquement destinées aux jeunes publics lors de 19 « Dimanches + que gratuits ». Arts&Publics 
s’est d’ailleurs appuyée sur pas moins de 600 structures et associations des secteurs de l’enfance et 
de l’action sociale pour leur faire connaître cette programmation. 



Et en 2023 ? 

Ce dimanche, 1er janvier oblige, seuls 4 musées seront ouverts gratuitement.  

Il faudra attendre le dimanche 5 février pour retrouver l’ensemble des musées participants. Pour ce 
véritable 1er dimanche du mois, Arts&Publics se joindra à l’année Art Nouveau Brussels 2023 en 
proposant une journée d’activités gratuites au Musée Horta à la découverte de l’univers de l’architecte 
Victor Horta (1861-1947) dans le décor de ce qui fut sa maison personnelle et son atelier de 1901 à 
1919. Pour l’occasion, le musée fonctionnera en horaires élargis de 9 h à 17 h 30.  

Augmenter la promotion 
 
Enfin, Arts&Publics relance le monde politique pour que davantage de moyens soient mobilisés pour 
augmenter la promotion de ces dimanches gratuits. Pour l’association, il faut que le public sache où 
trouver l’info et que celle-ci soit la plus complète possible, donc réactualisée en permanence.  En 
ciblant les plus jeunes et aussi les classes plus populaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’infos ? 
 
Guide des musées gratuits : https://artsetpublics.be/programmes/le-guide-des-musees-gratuits/  
Événement Art Nouveau : https://artsetpublics.be/agenda/1er-dimanche-avec-horta/  
Concours Pass Art Nouveau : https://artsetpublics.be/actualites/concours-art-nouveau-brussels-
2023-on-vous-offre-le-pass/  
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