
PROJET OMMEGANG 
Une exposition du Centre Albert Marinus dans le cadre du Musée de Woluwe 

Jusqu’au 30 octobre 2022 
L’exposition Projet Ommegang invite les visiteurs à se 
plonger dans l’histoire de l’un des événements les plus 
anciens des traditions bruxelloises : l’Ommegang, en 
découvrant ce précieux patrimoine à travers une 
sélection de dessins originaux réalisés entre 1928 et 
1929 pour la recréation de ce cortège historique à 
l’occasion de la célébration du Centenaire de 
l’indépendance de la Belgique. De nombreux éléments 
originaux de 1930 : bannières, instruments de 
musique, costumes, hallebardes, arbalètes, affiches, 
programmes, … complètent la scénographie qui met en 
lumière la qualité du travail graphique réalisé pour la 
préparation de ce formidable projet.  

 
 
 
Informations pratiques 

 
 
 
Projet Ommegang 
Une exposition du Centre Albert Marinus asbl  
Musée de Woluwe-Museum 40 rue de la Charrette -
1200 Woluwe-Saint-Lambert  
Du mercredi au dimanche de 13h à 17h  
Jusqu’au 30 octobre 2022 
Entrée libre  
 
Visites guidées : 5 € par personne (maximum 15 
personnes) sur réservation 02-762-62-11  
Gratuites pour les groupes scolaires et les associations 
de personnes en situation de handicap.  
Informations : 02-762-62-11 
centremarinus@woluwe1200.be  
www.albertmarinus.org  
 

A l’occasion de cette exposition, un catalogue raisonné présentant l’ensemble de ces 
dessins et les artistes qui en sont les auteurs est réalisé sous la direction de Jean-Paul 
Heerbrant, historien, spécialiste reconnu de l’Ommegang.  
 

http://www.albertmarinus.org/


 

1930 - Albert Marinus recrée l’Ommegang  
Le cortège de l’Ommegang a vu le jour au milieu du XIVe siècle, il commémorait l'arrivée à 
Bruxelles d'une statue de la Vierge miraculeuse dite 
"Notre-Dame à la branche", ramenée d'Anvers. Après 
avoir connu des évolutions diverses, le cortège 
disparait en 1785.  
En 1928, alors que l’on se prépare à célébrer, en 1930, 
le centenaire de l’indépendance de la Belgique, le 
Serment des arbalétriers de Saint-Georges et l'abbé 
François Desmet, vicaire de Notre-Dame-du-Sablon 
proposent de recréer pour l'occasion le cortège de 
l’Ommegang.  
La tâche est confiée à un comité dirigé par Albert 
Marinus, humaniste, sociologue, qui œuvre de longue 
date au niveau international pour la reconnaissance 
des traditions populaires et du folklore. Albert 
Marinus prend pour modèle, en l’adaptant aux 
conceptions contemporaines, l’Ommegang organisé 
en 1549 par la Ville à l'occasion de la visite de Charles 
Quint et de son fils l'infant Philippe.  
Ce fut une tâche immense. Pour la réalisation des 
dessins préparatoires, Albert Marinus obtint, par 
l’intermédiaire de son ami Constant Montald qui dirigeait l'Académie des Beaux-Arts, la 
collaboration d'une vingtaine d'artistes bruxellois, peintres, sculpteurs, architectes et 
décorateurs. Il reste aujourd'hui près de deux cents dessins réalisés pour la recréation de 
l'Ommegang de 1930, ils présentent l’ordre du cortège, les chars, les oriflammes, les 
fanions et les bannières, mais aussi les costumes et accessoires qui ont contribué à 
l’authenticité du cortège.  
Les dessins de l’Ommegang de 1930 sont conservés, depuis 1997, par le Centre Albert 
Marinus qui en assure la conservation et la préservation.  

 
Le Centre Albert Marinus  
Implanté au musée de Woluwe depuis 42 ans, le centre Marinus organise des expositions, 
des visites guidées ou des conférences qui concourent à la diffusion des écrits d’Albert 
Marinus et à la sensibilisation du public au patrimoine immatériel, aux traditions orales et à 
l’importance des métiers d’art, en tant qu’outils de connaissance de la vie culturelle et 
sociale. Il dispose d’un centre de documentation, unique en Belgique. Le centre édite des 
ouvrages et une publication trimestrielle Le Feuillet.  
Depuis juin 2016, le Centre Albert Marinus est reconnu par l’UNESCO pour exercer des 
fonctions consultatives auprès du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel. Cette reconnaissance vient d’être reconduite jusqu’en 
2025. Il a entre autres contribué à la reconnaissance de l’Ommegang de Bruxelles, comme 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2019.  



Illustrations © DR Centre Albert Marinus 

-  Constant Montald, allégorie pour le char « La pensée » 1929 
- Charles Van Roose, Page portant un écusson, Lignages, 1929 
- Jacques Henriette, M. Albert Marinus hanté par l’idée de réaliser le cortège de l’Ommegang, 1931. 


