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DÉPARTEMENT DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES MÉDIAS

Le Prix Flamand de la Culture pour le Patrimoine Mobilier 2015
revient au
RED STAR LINE MUSEUM
Lors du Groot Onderhoud à Anvers, le ministre de la Culture Sven Gatz a remis le Prix flamand de la Culture
pour le Patrimoine mobilier 2015 au Red Star Line Museum. Ce prix s’accompagne d’un montant de
10 000 euros et d’une œuvre d’art de Philip Aguirre.
Le Red Star Line Museum a ouvert ses portes le 28 septembre 2013 à Anvers. Entre 1873 et 1934, quelque
2 millions de migrants en quête d’une vie nouvelle en Amérique du Nord ont embarqué sur les bateaux de
la compagnie maritime belge, la Red Star Line, depuis ses bâtiments situés sur les quais de l’Escaut. Consacré
à la migration et à la mobilité, le musée mise sur un patrimoine culturel moins connu et aborde un thème
à la fois sensible, complexe et d’une actualité brûlante.

« L’un de mes objectifs est de rendre notre patrimoine culturel plus attrayant pour un plus grand nombre
de personnes, également d’origines diverses. À une époque où la migration sème à nouveau le trouble dans
les esprits, le Red Star Line Museum parvient à faire comprendre au visiteur, à travers l’histoire flamande
de l’émigration vers l’Amérique, ce que cela signifie d’abandonner tout ce que l’on possède pour se
construire un nouvel avenir en terre inconnue », déclare le ministre flamand de la Culture, Sven Gatz.
Le musée mérite d’être reconnu pour sa scénographie novatrice où s’enchevêtrent de manière
extraordinaire patrimoine mobilier (vestiges matériels et patrimoine documentaire), patrimoine
biographique (histoires et témoignages personnels) et patrimoine immobilier (les hangars de la compagnie
maritime comme lieu de mémoire unique) avec, pour résultat, une présentation accessible et interactive,
qui implique le visiteur et lui propose un contexte historique passionnant.
Cette jeune institution dédiée au patrimoine affiche de beaux résultats, malgré des temps difficiles pour le
secteur touristique. Depuis son ouverture, le musée a accueilli plus de 450 000 visiteurs, dont 130 000 l’an
dernier.
Le Red Star Line Museum s’est déjà vu récompensé, entre autres, du prix du public du Museumprijs et du
Wablieftprijs en 2014 et il a reçu une mention honorable lors de l’European Museum of the Year Award en
2015. L’an dernier, le musée s’est également vu décerner le label de qualité flamand « erkend museum 2015 ».
Le jury souligne « le fonctionnement exemplaire et l’approche innovante ».
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Le musée jouit d’un rayonnement international. Plus tôt cette année, l’exposition invitée « Via Antwerp.
The Road to Ellis Island » a été mise sur pied dans le cadre d’une collaboration internationale.
Du 14 octobre 2016 au 23 avril 2017, les croisières Red Star Line seront mises à l’honneur à l’occasion de
l’exposition gratuite et temporaire « Cruise Away ».
Les Prix de la Culture Flandre 2015
Sur l’avis d’un jury d’experts, le Ministre de la Culture flamand couronne une personne ou organisation
qui a apporté une contribution remarquable au paysage culturel en Flandre au cours de la saison
écoulée. Les Prix de la Culture de la Communauté flamande annoncent leur lauréat lors d'un
événement important du secteur, lors duquel tant le secteur que le lauréat bénéficient d'une attention et
d'une appréciation particulières. Un Prix de la Culture s'accompagne d'un montant de 10.000 euros. Pour
le Prix de la Communauté flamande pour le Mérite culturel général, le Gouvernement flamand prévoit un
montant de 20.000 euros. Chaque lauréat reçoit la statue en bronze ’La ultima isla’ de Philip Aguirre.
www.cultuurprijzen.be

#cultuurprijzen

@deptCJSM

Le Groot Onderhoud
est un rendez-vous annuel qui se tiendra le 11 octobre dans l’auditoire de la tour KBC à Anvers et qui est
organisé par le FARO, l’interface flamande pour le patrimoine culturel. La devise de cette année est la
suivante : « Développeur, entrepreneur ou expert : le nouveau ‘métier du patrimoine’. »
www.faro.be
Informations de base
Red Star Line Museum
Serveur presse avec images et documentation
Vidéo YouTube sur le canal du Dépt CJSM (disponible après la remise du prix)
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