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Son activité a été subdivisée en  

différents segments:

 > bâtiments, architecture,  

  architecture paysagère,  

  aménagement, mobilier et art  

  décoratif

 > l’antiquité

 > Pays-Bas (Lage Landen)

 > art flamand et belge des 19e et  

  20e siècles

 > art contemporain

 > art latino-américain

 > patrimoine du groupe et du port  

  d’Anvers

«Headquarters» est un centre de 

connaissances qui a pour but de collec-

ter, de conserver, de développer, de 

diffuser et de rendre accessibles des 

informations sur la politique artistique et 

le patrimoine du groupe Katoen Natie.

«Headquarters» est un centre d’étude 

spécialisé dans l’art et dans les formes 

artistiques que le groupe Katoen Natie 

intègre dans sa politique d’entreprise. 

L’institut est né du besoin de:

 > documenter

 > étayer et expliquer

 > structurer 

la politique artistique du groupe à 

l’égard du monde extérieur.

Headquarters





5

Les collaborateurs de l’institut publient 

leurs connaissances et leurs travaux dans 

toute une série de périodiques interna-

tionaux spécialisés et prêtent leur 

concours dans le cadre de grandes 

expositions aux quatre coins du monde.

En avril 2005, l’institut a eu l’insigne 

honneur de pouvoir organiser le congrès 

mondial «Textiles and Methods of Dating» 

du groupe d’étude «Textiles from the Nile 

Valley» à Anvers. Des scientifiques du 

monde entier se sont rendus dans la 

métropole pour y échanger leurs 

connaissances, le fruit de leurs recher-

ches et leur savoir-faire et en débattre. 

Ce congrès a été un tel succès qu’il a 

été décidé d’organiser également la 

prochaine édition (en 2007) à Anvers.

L’institut aide et encourage Greta Devos, 

professeur d’histoire à l’université  

d’Anvers (UFSIA), dans ses travaux de 

recherche sur l’histoire des sociétés 

d’entreposage anversoises (les «naties»), 

de la manutention des marchandises 

dans le port d’Anvers et, plus particulière-

ment, de Katoen Natie.

L’institut effectue des recherches 

étendues sur tous les aspects du textile 

de l’antiquité:

 > techniques de tissage

 > matières

 > colorants

 > caractéristiques stylistiques

 > datation au carbone 14

L’institut entretient des contacts intensifs 

avec les grands musées et des collec-

tions privées du monde entier, dont les 

Musées royaux d’Art & d’Histoire 

(Bruxelles), le Musée du Louvre (Paris), le 

Skulpturensammlung und Museum für 

Byzantische Kunst et le Museum für 

Islamische Kunst (Berlin), l’Abegg Stiftung 

(Riggisberg), le Victoria & Albert Museum 

(Londres), le Metropolitan Museum  

(New York)… Il développe également 

des relations permanentes avec des 

universités, dont celles de Gand, de 

Louvain,  de Leyde, de Bonn et de 

Manchester.

Headquarters, centre de recherche:
développer la connaissance
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Le but du centre de documentation est 

d’accroître les connaissances disponi-

bles sur les sujets visés, de les conserver, 

de les divulguer et de les rendre accessi-

bles pour de nouvelles recherches.  

Les collaborateurs de l’institut déploient 

dès lors d’intenses efforts pour repérer, 

acheter et classer des livres et du 

matériel documentaire intéressants.

«De Antwerpse Naties, zes eeuwen 

actief in haven en stad», Greta Devos, 

Gustaaf Asaert, Fernand Suykens, 

Lannoo

Katoen Natie 150 jaar, deel 1, «Over 

krikhaken, pirrewitjes en natiepaarden» 

Greta Devos, Lannoo

Katoen Natie 150 jaar, deel 2,  

«Over olifanten, batterijen en andere 

mastodonten» Greta Devos, Lannoo

«Methods of dating of ancient textiles 

from Egypt and the neighboring countries 

of the 1st millennium AD», De Moor 

Antoine et Fluck Cäcilia, Lannoo.

Cet ouvrage contient les comptes rendus 

de la 4e assemblée du groupe scientifi-

que «Textiles from the Nile Valley», qui a 

eu lieu les 16 et 17 avril 2005.

L’institut constitue une documentation 

étendue sur ses domaines d’activité. Ce 

centre de documentation est devenu 

une véritable bibliothèque scientifique, 

dotée d’une vaste collection de livres, 

de brochures, de publications, de 

catalogues d’expositions, de catalogues 

de ventes aux enchères, de documents, 

d’archives, de photos, de périodiques…

Sur la base de la matière et des connais-

sances à sa disposition, l’institut réalise 

des publications destinées à un large 

public. Celles-ci sont scientifiques mais 

restent très accessibles grâce à une 

iconographie très importante. Certaines 

publications de scientifiques et de 

savants sont également éditées avec la 

collaboration de l’institut.

Déjà disponibles:

«Koptisch textiel uit Vlaamse privé- 

verzamelingen», Zottegem, Publicaties 

van het Provinciaal Archeologisch 

Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen-site 

Velzeke, 1993, De Moor A, editor.

«Werk in architectuur, Paul Robbrecht 

& Hilde Daem», Steven Jacobs, avec la 

participation de Juan Muñoz et Farshid 

Moussavi, Ludion

Headquarters, centre de documentation: la bibliothèque

Headquarters, diffuseur de la connaissance:
collaborer à des publications et en créer
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sous la direction éclairée de guides 

municipaux, des visites des bâtiments et 

du quartier général de Katoen Natie.

«HeadquARTers» va toutefois encore plus 

loin, puisqu’il collabore activement à 

l’intégration de l’architecture et de l’art 

dans la zone portuaire. Des architectes 

et des artistes reçoivent ainsi pour mission 

de réaliser leurs œuvres dans le cadre 

grandiose et majestueux du port.

La créativité et bon nombre de moyens 

matériels se combinent en un tout pour 

offrir aux visiteurs une harmonie magique 

entre la lumière, la couleur, la décora-

tion, le mobilier, le son, l’eau, le cachet 

historique, les matériaux, le verre, les 

gens, l’art, l’atmosphère et l’activité 

commerciale.

Après la Révolution française, la bour-

geoisie du 19e siècle a popularisé l’art. 

C’est à cette époque en effet que les 

musées ont été «inventés» et que les 

œuvres d’art ont été rassemblées dans 

ces temples qui leur étaient dédiés. 

Katoen Natie revient à l’architecture et  

à l’art en tant que parties intégrantes  

de notre quotidien. L’institut entend 

permettre aux personnes intéressées de 

découvrir cette vision simple de l’expé-

rience de l’art. C’est pourquoi il organise, 

L’intégration de l’architecture, de l’art  

et de l’activité commerciale doit être 

fluide, équilibrée et surtout esthétique. 

L’institut fait ici office de cellule de 

réflexion pour tendre vers une intégration 

aussi optimale que possible.

Headquarters, diffuseur d’une idée:
l’architecture, le patrimoine et l’art font partie intégrante 
de notre vie quotidienne

Headquarters, cellule de réflexion, organisateur 
d’expositions et intégrateur d’art dans l’entreprise
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Antwerpen Noord était jadis le quartier de la petite  

bourgeoisie. Les nombreuses maisons intégrant des éléments 

Art Nouveau dans leur architecture en témoignent.

Ces dernières décennies ont été une période très difficile 

pour le quartier nord d’Anvers mais il a réussi à vaincre ses 

problèmes et sa situation s’améliore progressivement.  

Le développement du siège social et de «Headquarters»  

est un véritable pôle d’attraction de vie et d’activité.  

Voilà comment Katoen Natie et «Headquarters» contribuent 

joliment à donner un nouvel élan à ce quartier.

Le «Pays de Beveren» (Land van Beveren) était un important 

fief des comtes de Flandre. Le seigneur de Beveren habitait 

dans le château-fort du Singelberg (Burcht Singelberg).  

C’est pour rendre hommage à l’important rôle joué par les 

seigneurs de Beveren dans l’histoire de Flandre que Katoen 

Natie a développé le projet architectural «Burcht Singelberg».

L’institut est le moteur de ce gigantesque projet et doit lui 

conférer une importante plus-value historique, architecturale 

et artistique. L’institut travaille en outre à la publication d’un 

livre d’art consacré au château-fort du Singelberg et aux 

seigneurs de Beveren.

Headquarters, réanimateur d’Antwerpen Noord

Headquarters, acteur de la revalorisation du patrimoine  
du Pays de Waes:les seigneurs de Beveren et  
le château-fort du Singelberg



En ce début du 21e  siècle, il fait bon 

vivre, habiter et travailler en Flandre. 

C’est donc avec fierté que 

«Headquarters» entend contribuer lui 

aussi au rayonnement d’Anvers, du Pays 

de Waes et de la Flandre.

Aux 15e et 16e siècles, le duché de 

Brabant et le comté de Flandre étaient 

les régions les plus florissantes d’Europe. 

Anvers vivait alors son âge d’or et était la 

principale ville commerçante et le plus 

grand centre d’entreposage du monde.

Au 20e siècle, la Flandre a de nouveau 

connu une période faste et aujourd’hui, 

elle fait partie des régions les plus 

performantes et les plus prospères de la 

planète.

Infos pratiques

Adresse

Art in HeadquARTers vzw

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Antwerpen

Personne de contact

Caroline Dekyndt

Tél. +32 (0)3 221 69 04

caroline.dekyndt@katoennatie.com

Headquarters, porte-drapeau d’une fierté: contribuer 
au rayonnement d’Anvers et de la Flandre
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