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Situation gagnant-gagnant

Le groupe Katoen Natie souhaite investir 

ses moyens dans le sponsoring artistique et 

culturel de la manière la plus efficace 

possible, et rentabiliser les efforts sociaux 

qu’il réalise de manière optimale pour la 

société. C’est la raison pour laquelle la 

gestion a été organisée et 

professionnalisée.

Les investissements ne sont pas réalisés au 

hasard. L’accent est mis sur la durabilité. Le 

groupe Katoen Natie tente en outre de 

réaliser un rendement en termes de 

notoriété, de rayonnement, d’image de 

marque, de prestige, d’établissement de 

relations clients, de conservation du 

patrimoine, de développement du 

patrimoine artistique, de création d’un 

environnement de travail agréable et 

unique, etc.

La responsabilité sociétale des entreprises 

et le sponsoring et marketing artistiques 

peuvent se fondre l’un dans l’autre et être 

complémentaires. C’est faire preuve de 

bon entrepreneuriat que de réaliser, via le 

sponsoring artistique et culturel, une valeur 

ajoutée pour la société et, simultanément, 

d’obtenir des résultats dans le cadre de la 

politique marketing et RP propre : d’une 

pierre deux coups!

Responsabilité sociétale

Le groupe Katoen Natie est, en tant que 

groupe d’entreprises, actif dans le secteur 

logistique. En raison de ses activités 

commerciales, le groupe créée de la 

plus-value pour ses clients et réalise des 

bénéfices. Ces bénéfices servent à financer 

le développement et la croissance du 

groupe. Le groupe investit également une 

partie de ses bénéfices dans 

« l’environnement social » et ce, de 

manière très consciente et professionnelle.

D’importants moyens financiers sont 

dégagés pour, entre autres :

> la conservation et la rénovation du 

patrimoine de l’entreprise et de celui de 

la manutention des marchandises en 

général ;

> la création d’une plus-value 

architecturale ;

> le mécénat ;

> la publication de livres ;

> l’achat d’œuvres d’art ;

> la restauration ;

> la rénovation urbaine ;

> le soutient de la recherche scientifique.

Le sponsoring artistique et culturel

est apprécié des clients

Les clients du groupe Katoen Natie 

s’intéressent de près à l’art et à la 

culture et sont généralement eux-

mêmes des sponsors importants 

d’événements artistiques et culturels. 

Ils s’identifient à la politique du groupe 

Katoen Natie en matière d’art et de 

culture, parce que celle-ci se rattache 

à leurs intérêts.

Les directions et les managers 

opérationnels de nos clients visitent 

régulièrement nos bâtiments 

(historiques), expositions et initiatives 

culturelles et sont très heureux lorsqu’ils 

reçoivent l’un de nos livres d’art 

scientifiques ou historiques en 

cadeau.

un équilibre sain entre la responsabilité sociétale  
des entreprises et le marketing, le branding et  
le développement de l’image de marque
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Proportionnellement au chiffre d’affaires 

total réalisé par le groupe, cet effort reste, 

certes, plutôt modeste, mais il s’agit tout de 

même de sommes considérables. Et pour 

pouvoir continuer à justifier de tels efforts 

financiers, il est indiqué de tendre à un 

rendement sur le plan du marketing, du 

branding, de l’image de marque, du 

rayonnement et de la fidélisation des 

clients.

Fierté flamande

Les pouvoirs publics mettent eux aussi 

toujours moins de moyens à disposition pour 

l’art et la culture. Ils ont les ailes rognées en 

raison de leur marge financière limitée et 

de leurs déficits budgétaires. Toute inter-

vention venant du secteur privé revêt dès 

lors une grande importance dans ce 

contexte et ce, encore davantage lorsqu’il 

s’agit d’efforts continus à long terme. D’où 

l’importance de la politique en matière 

d’art et de culture du groupe Katoen Natie 

pour notre région.

Le groupe Katoen Natie ne fait pas appel, 

pour la mise en œuvre de sa politique 

artistique et culturelle, à des subventions de 

l’État, de la Région, des municipalités ou 

des communes. Il ne fait pas non plus appel 

à d’autres entreprises ou particuliers. La 

stratégie de financement est claire comme 

de l’eau de roche : le groupe supporte 

lui-même l’entièreté du sponsoring.

Les avantages du sponsoring artistique 

et culturel par rapport au sponsoring 

sportif

Le sponsoring sportif est beaucoup  

plus populaire auprès des entreprises. 

Certaines sponsorisent une équipe de 

Formule 1, d’autres une équipe de 

coureurs cyclistes ou encore une 

équipe de football. Le sponsoring 

artistique est toutefois plus intéressant  

à trois niveaux : 

> il requiert moins de moyens ;  

le coût annuel est donc inférieur ;

> il permet au groupe Katoen Natie 

d’atteindre plus facilement  

le groupe cible visé ;

> l’art et la culture sont moins  

« éphémères » ; lorsque le sponsoring 

est abordé de manière réfléchie, 

l’investissement conserve mieux sa 

valeur.

À contre-courant !

Dans le secteur privé, l’intérêt pour le 

patrimoine artistique s’amenuise de plus en 

plus et ceci, pour diverses raisons. De 

nombreuses entreprises sont reprises par 

des hedge funds et des fonds de private 

equity, qui ne s’intéressent généralement 

pas au sponsoring artistique et culturel. Les 

reprises par des multinationales ayant leur 

siège dans un autre pays conduisent aussi 

généralement à l’arrêt de ce type de 

sponsoring. Le lien entre la direction, le 

patrimoine et l’art se perd en effet souvent.

La crise a elle aussi eu un impact négatif. 

Bon nombre d’entreprises, de banques, 

d’investisseurs institutionnels, de compag-

nies d’assurances, etc. qui menaient 

auparavant une politique de sponsoring 

structurée, ont été contraints de restreindre 

leurs efforts dans ce domaine, voire d’y 

mettre un terme. Sous la pression de leurs 

actionnaires, de nombreuses entreprises 

cotées en Bourse ont aussi progressivement 

mis fin à leur mécénat. D’importants 

budgets ont été supprimés sur la base de 

considérations économiques.

Le groupe Katoen Natie nage, lui, à 

contre-courant. Le groupe consacre 

annuellement ± 0,03% de son chiffre 

d’affaires à l’art et à la culture. 
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été réunis dans l’ASBL Maritiem en 

logistiek erfgoed, ce qui est non seule-

ment plus sûr, mais aussi plus efficace.  

La collaboration avec d’autres entre-

prises en est également facilitée. 

Celles-ci peuvent transmettre leur 

patrimoine industriel à l’ASBL, ou le lui 

donner en prêt.

> asBl art in Headquarters

 Cette ASBL organise la perspective 

culturelle du siège du groupe Katoen 

Natie. Elle organise les visites, se charge 

de la formation des guides, mène des 

négociations avec tous les intéressés et 

les stakeholders, donne l’impulsion aux 

architectes, organisateurs et construc-

teurs. Pour tout dire, l’ASBL porte la 

responsabilité de la fonction muséale.

> Fondation d’art moderne et textile 

 La majeure partie de l’art est gérée en 

tant que patrimoine distinct au sein 

d’une fondation, la Fondation d’Art 

Moderne et Textile. Cette solution fait en 

sorte que le patrimoine artistique n’est 

pas mêlé aux actifs des entreprises et 

n’est pas exposé aux risques écono-

miques du groupe et de sa direction.

 La fondation s’occupe du développe-

ment et de l’assurance de la collection. 

La fondation donne les œuvres d’art en 

location par l’intermédiaire d’une 

entreprise spécialisée. Les entreprises du 

groupe louent les œuvres d’art à la 

fondation et sont responsables de la 

fonction muséale (l’exposition).

 La fondation a son propre conseil 

d’administration et ses propres consul-

tants et collaborateurs, et fixe sa stratégie 

et sa politique sans ingérence des 

entreprises du groupe. Cette position 

indépendante conduit à une politique 

parfaitement étayée et à une plus 

grande focalisation et spécialisation 

dans la gestion.

le monde des affaires et les activités 

d’une entreprise sont soumis à des 

risques. il est très important que le 

patrimoine artistique et culturel des 

entreprises ne soit pas compromis  

par des risques opérationnels et 

économiques.

Entités juridiques indépendantes

Il suffit pour cela de scinder l’art, le patri-

moine, les bâtiments historiques, l’archéolo-

gie industrielle, les archives anciennes, etc. 

en entités juridiques indépendantes, sans 

rapport avec les risques économiques 

auxquels sont exposées les entreprises du 

groupe.

Une telle scission présente également de 

grands avantages sur le plan de la gestion 

et de l’administration. Il est possible, dans 

ces structures juridiques séparées, d’élabo-

rer une politique stratégique propre. Un 

patrimoine distinct au sein d’une entité 

juridique indépendante garantit une 

meilleure gestion, une meilleure perfor-

mance et une meilleure focalisation. Les 

moyens peuvent être utilisés de façon plus 

efficace, plus consciente et plus ciblée. Les 

coûts opérationnels deviennent visibles et 

sont beaucoup plus faciles à maîtriser.

Deux ASBL et une fondation

> asBl maritiem en logistiek erfgoed

 Le patrimoine et l’archéologie industrielle 

de la manutention des marchandises ont 

limitation du risque, 
gestion professionnelle, focalisation
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des visiteurs. Les salles et les frais d’aména-

gement, d’exploitation et de garde qui 

sont liés à la fonction muséale, ne doivent 

pas non plus être sous-estimés.

Avantage de taille

Il y a un avantage non négligeable. Dès 

lors que les investissements ont été réalisés 

et que le projet est sur les rails, les efforts 

financiers diminuent de façon radicale.

2  Katoen natie 150 jaar. Over krukhaken, 

pirrewitjes en natiepaarden, part 1, Greta 

Devos, 2002, éditions Lannoo.
3  Katoen natie 150 jaar. Over olifanten, 

batterijen en andere mastodonten, part 2, 

Greta Devos, 2003, éditions Lannoo..
4  singelberg, het kasteel en het land  

van Beveren, sous la rédaction de  

Marie-Anne Wilssens, Bart Bartholomieux, 

Adrie de Kraker, Johnny De Meulemeester,  

Kevin Poschet, Rik Van Daele, Dirk Verelst, 

Richard Willems, 2007, éditions Lannoo.

Frais élevés

Quiconque expose de l’art, découvre 

rapidement que les coûts d’exposition sont 

très élevés. L’art requiert une attention 

permanente, un environnement climatolo-

gique adéquat (température et humidité 

constantes), une excellente communica-

tion avec les visiteurs, des mesures de 

sécurité, des guides qualifiés et formés pour 

les visites guidées, l’organisation et le suivi 

Le groupe Katoen Natie attache 

beaucoup d’importance à ses racines, à 

l’histoire de la manutention des marchandi-

ses et aux contextes historiques des 

sociétés dans lesquelles il est actif. C’est 

pourquoi il soutient des scientifiques et des 

auteurs dans leurs recherches historiques. 

De nombreux ouvrages ont déjà été 

réalisés avec le soutien du groupe. 

Quelques exemples : 
1  De antwerpse naties, zes eeuwen actief 

in haven en stad, Greta Devos,  

Gustaaf Asaert, Fernand Suykens, 2004, 

éditions Lannoo.

le groupe Katoen natie :
investir dans la fonction d’exposition

Recherche et publications

1 2 3 4
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Stimuler les artistes au moyen  

de commandes

Le groupe Katoen Natie passe aussi 

régulièrement commande à des artistes. 

Quelques exemples :

> Ramsey nasr,  l’ancien « stadsdichter » 

(poète attitré) de la ville d’Anvers et 

aujourd’hui « Dichter des Vaderlands » 

(poète de la patrie) des Pays-Bas, a été 

chargé d’écrire un poème. Celui-ci a été 

incorporé dans les fenêtres du nouveau 

restaurant Bebronna du Burcht 

Singelberg.

> Hubert minnebo a réalisé un énorme 

cadran solaire pour le jardin du Burcht 

Singelberg.

> Jef mouton a réalisé sur commande 

l’œuvre d’art « de Milestone » qui indique 

les distances et les directions vers les sites 

du groupe dans le monde. Cette œuvre 

d’art se trouve également à proximité du 

Burcht Singelberg.

> Wim Delvoye a réalisé sa propre fontaine 

de Brabo ainsi qu’une chapelle gothique 

en acier Corten. 

Vous trouverez en annexe une description 

détaillée de ces œuvres d’art.

le groupe Katoen natie soutient 

activement les artistes contemporains. 

il les aide, d’une part, dans le cadre 

de l’exercice de leur tâche et leur 

demande régulièrement, d’autre part, 

de réaliser des œuvres d’art sur 

commande.

Aider les artistes

Le groupe Katoen Natie aide les artistes. 

Panamarenko a ainsi reçu l’aide du groupe 

pour la construction de son « sous-marin » et 

de son « Scotch Gambit ». Les deux œuvres 

d’art étaient si imposantes qu’elles ne 

pouvaient être réalisées dans son atelier. 

Pendant de nombreuses années, le groupe 

Katoen Natie a mis un entrepôt, des 

chariots élévateurs et des grues à disposi-

tion au Delwaidedok. C’est là que l’artiste 

et son équipe ont réalisé ces magnifiques 

œuvres d’art.

Le sous-marin de Panamarenko

Il existe une sympathique anecdote à 

propos du sous-marin de Panamarenko. Un 

jour, l’artiste a grimpé dans son « sous-

marin » et a demandé à un grutier du 

groupe Katoen Natie de mettre son œuvre 

d’art à l’eau. Fort heureusement, cette 

personne a eu la présence d’esprit de 

téléphoner d’abord au quartier général. Il 

éprouvait, certes, un grand respect pour 

l’artiste, mais n’avait pas entièrement 

confiance dans l’étanchéité de sa créa-

tion. La direction a sagement décidé 

d’annuler la sortie d’essai. Le sous-marin est 

aujourd’hui l’une des plus belles pièces de 

la collection de la Fondation Cartier.

Deux formes de mécénat
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Un thème central

En 2005, les différentes manières de dater 

les textiles ont été abordées. Le congrès  

de 2007 intitulé « Furnishing textiles of the  

1st millennium AD from Egypt and 

neighbouring countries » traitait des textiles 

qui étaient utilisés comme décoration 

d’intérieur. Le congrès de 2009 se 

concentrait sur les accessoires 

vestimentaires de la période romaine à la 

période préislamique en Egypte.

Congrès 2011

Le prochain congrès scientifique aura lieu 

en octobre 2011 au siège du groupe 

Katoen Natie (HeadquARTers). Des 

professeurs, scientifiques, conservateurs, 

archéologues et autres spécialistes se 

pencheront sur les textiles.

Les livres d’art suivants ont été publiés à 

l’occasion de ces congrès 

> methods of dating ancient textiles of  

the 1st millennium aD from egypt and 

neighbouring countries, éd. Antoine  

De Moor, Cäcilia Fluck, 2007, éditions 

Lannoo.

> clothing the house, furnishing textiles of 

the 1st millennium aD from egypt and the 

neighbouring countries, éd. Antoine  

De Moor, Cäcilia Fluck, 2009, éditions 

Lannoo.

> Dress accessories from Roman to early 

islamic egypt, éd. Antoine De Moor, 

Cäcilia Fluck, éditions Lannoo (en cours 

de rédaction).

le congrès mondial biennal sur 

l’archéologie et plus précisément sur 

les textiles anciens est sponsorisé par 

le groupe Katoen natie. le congrès a 

lieu tous les deux ans à anvers. Des 

scientifiques et spécialistes du 

monde entier s’y retrouvent pour 

partager entre eux leurs études, leurs 

recherches et leurs dernières décou-

vertes. le groupe Katoen natie met 

ses bâtiments à disposition pour les 

activités du congrès et les débats. le 

groupe participe à l’organisation et 

se charge de la publication des 

textes, photos et dessins dans un livre 

d’art.

congrès mondial sur les textiles anciens
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suite à la restauration de bâtiments 

historiquement importants, le groupe 

Katoen natie contribue à la conserva-

tion d’un patrimoine important sur le 

plan architectural. les projets suivants 

ont été restaurés et conservés :

HeadquARTers, Van Aerdtstraat 33, Anvers

Le cabinet d’architectes Robbrecht & 

Daem a créé autour de quatre entrepôts 

datant du dix-neuvième siècle un bureau 

harmonieux qui sert aujourd’hui de siège 

au groupe Katoen Natie. Les anciennes 

structures et matériaux des entrepôts ont 

été conservés. Des rénovations ont, le cas 

échéant, été réalisées pour transformer 

l’ensemble en un espace de travail 

agréable et contemporain, sans perdre le 

passé de vue. Une habitation de style Art 

Nouveau datant de 1910 a été restaurée  

à côté du bâtiment abritant les bureaux. 

Celle-ci abrite le restaurant du groupe 

Katoen Natie.

Ancien siège de Valkeniersnatie,  

Van de Wervestraat, Anvers

Tout près du siège du groupe Katoen Natie, 

la rénovation d’un impressionnant bâtiment 

qui a un jour été la propriété et le siège de 

Valkeniersnatie, a été entamée.  

Le bâtiment a été construit en deux phases, 

en 1904 et 1907. L’immeuble abritait 

Restauration de bâtiments importants  
sur le plan historique

auparavant un entrepôt, des écuries,  

2 conciergeries et quelques petits bureaux. 

Il y aura bientôt, outre un centre commer-

cial, des bureaux et des logements.

Terminal TCP, Montevideo 

En 2008, le siège rénové du groupe Katoen 

Natie à Montevideo en Uruguay, Terminal 

TCP, a été mis en service. Ce bâtiment 

historique a abrité le consulat français 

pendant trente ans à partir de 1835. En 

1847, Alexandre Colonna-Walewski, fils 

naturel de Napoléon Bonaparte et de la 

comtesse polonaise María Walewska, y est 

venu en visite. Au fil du temps, la maison eut 

plusieurs propriétaires. Le bâtiment était 

inoccupé depuis 1998. Le groupe Katoen 

Natie s’est chargé de sa rénovation et de 

son aménagement.

Casa de piedras, Montevideo

Casa de piedras est le bâtiment le plus 

ancien de Montevideo. Il a un jour servi de 

péage. Le groupe Katoen Natie a rénové 

ce bâtiment ancien et lui a redonné toute 

sa splendeur.

Maison de Juan José de Amézaga, 

Montevideo

La maison de l’éminent homme politique et 

écrivain uruguayen Juan José de Amézaga 

(président de 1943 à 1947) a également 

été rénovée par le groupe Katoen Natie.
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Tour des ‘pagadores’ à Montevideo

Une tour des ‘pagadores’ est une tour de 

guet qui était utilisée par les armateurs 

dans certaines villes portuaires (entre autres 

Anvers, Gand, Bruges) au cours de la 

période espagnole pour voir arriver leurs 

navires. Lorsque le groupe Katoen Natie a 

acquis une grande concession dans le port 

de Montevideo, il a décidé d’offrir une tour 

des ‘pagadores’ à ce port sud-américain. 

Cette tour offre aux habitants de la 

capitale de l’Uruguay une magnifique vue 

sur le Rio de la Plata et sur leur ville. Il y a 

également eu l’aménagement d’un jardin 

et l’inauguration d’un monument à 

Sarandi.

Antwerpen Noord

Jusqu’il y a peu, le quartier Antwerpen Nord 

jouissait d’une mauvaise réputation.  

Il ployait sous le joug de la dégradation et 

de la criminalité. Le groupe Katoen Natie  

a été le premier à oser rénover dans ce 

quartier quatre anciens entrepôts dont il a 

fait son quartier général (HeadquARTers). 

Depuis, d’autres ont suivi. Des usines et des 

entrepôts ont été rénovés. La ville d’Anvers 

a également contribué à la rénovation de 

la Sint-Jansplein, de l’Oude Badhuis et du 

site de la Permeke Bibliotheek, et à 

l’aménagement du joli parc communal 

baptisé Park Spoor Noord.

amélioration de l’environnement urbain

le groupe Katoen natie tente égale-

ment d’apporter sa pierre à l’édifice 

en ce qui concerne l’embellissement 

et le renouveau de l’environnement 

urbain et ce, aussi bien à anvers qu’à 

montevideo.

Antwerpen Miniatuurstad

L’on pouvait jusqu’en 2009 visiter dans le 

Hangar 15 situé sur les quais anversois le 

musée Antwerpen Miniatuurstad. Dans un 

ancien entrepôt portuaire, la naissance et 

l’histoire de la ville d’Anvers était évoquée. 

Conjointement avec de nombreux 

bénévoles, l’ingénieur Guido Portael a 

œuvré pendant des années à la réalisation 

de ces miniatures. Il avait minutieusement 

et fidèlement reproduit tous les bâtiments 

– des simples maisons aux églises en 

passant par la cathédrale. Le Conseil 

municipal a contraint le musée à quitter 

l’entrepôt pour le 31 octobre 2009 au plus 

tard. Personne ne semblait intéressé de 

sauver cette ville miniature unique. Le 

groupe Katoen Natie a mis l’un de ses 

entrepôts à disposition en vue d’abriter les 

miniatures à titre temporaire. 
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Sa mission est triple :

> collecter, inventorier et conserver les 

vestiges matériels et témoignages oraux 

sur le passé du port, des entreprises 

d’arrimage et de transports portuaires ;

> organiser des visites guidées à travers la 

collection et prêter des pièces pour des 

expositions scientifiques ; 

> promouvoir des études historiques sur le 

port d’Anvers et les entreprises d’arri-

mage et de transports portuaires par le 

biais de publications et de la fourniture 

d’informations.

Sauvetage d’archives photo très  

importantes

Frans Claes était le principal photographe 

après-guerre spécialisé dans tout ce qui 

avait trait à Anvers et son port. Il a photo-

graphié Anvers et les activités du port 

pendant toute sa vie. Le groupe Katoen 

Natie a sauvé ses archives et veille à ce 

que tous les négatifs soient soigneusement 

classés et inventoriés. Grâce à l’interven-

tion du groupe Katoen Natie, le passé 

d’Anvers en images de 1944 à 1990, est 

conservé.

Chariots élévateurs à fourche, chariots 

cavaliers et stackers ont supplanté les 

‘driepikkels’, ‘pierewietjes’ et ‘natiewa-

gens’. Les petites entreprises d’arrimage et 

de transports portuaires ont été reprises 

avant de disparaître. Leurs bureaux et 

entrepôts ont été vidés, leurs archives et 

outils ont été jetés ou vendus. Une grande 

partie du patrimoine maritime et logistique 

disparut ainsi à jamais.

Fin 2003, le groupe Katoen Natie a lancé un 

projet visant à sauver le patrimoine histo-

rique des entreprises portuaires. De nom-

breux objets ont été identifiés, remis en état 

et rénovés. En 2005, ce projet acquit un 

statut légal grâce à la création de l’ASBL 

Maritiem & Logistiek Erfgoed. L’ASBL parvint 

à réunir une collection impressionnante en 

relativement peu de temps. De nombreux 

documents, outils et témoignages 

témoignent du riche passé du port.

Cette ASBL est un centre de document et 

d’étude. Elle tente aussi bien auprès du 

grand public que des chercheurs plus 

spécialisés d’éveiller l’intérêt pour le passé 

du port d’Anvers et le travail portuaire. 

Le groupe soutient le père blanc Fernand 

Mertens dans le cadre du travail qu’il 

réalise à Bunja (Congo) et dégage des 

fonds à cet effet.

conservation et restauration du  
patrimoine industriel historique

charité
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Le Cadran solaire de Hubert Minnebo

Cette œuvre d’art est un véritable cadran solaire en cuivre martelé et 

soudé. Les chiffres sont reproduits en sanskrit (ancien indien).

Les chiffres de gauche à droite sont 5, 6 (à l’ouest), 7, 8, 9, 10, 11, 12 

(au nord), 1, 2, 3, 4, 5, 6 (à l’est) et 7. L’ombre du style tombe sur le 

chiffre 12 lorsque le soleil a atteint son point culminant au sud.

Le cadran solaire n’indique pas la véritable heure solaire, qui est 

différente de l’heure du jour. Cette différence s’explique par 

l’emplacement du cadran solaire (longitude est), la position oblique 

de l’axe de la terre et l’excentricité de l’orbite terrestre. 

le groupe Katoen natie 
passe des commandes 
à des artistes 
contemporains

Le Milestone de Jef Mouton

L’œuvre est composée de 24 blocs de pierre de taille bleue, empilés 

pour former un carré. La face supérieure est rugueuse est présente la 

croûte naturelle de la pierre telle qu’elle a été extraite de la carrière.  

La face supérieure des quatre blocs qui se trouvent à l’intérieur du carré 

est, elle, polie. Ces blocs indiquent les directions du vent. Les noms des 

divers sites du groupe Katoen Natie sont gravés dans ces blocs, ainsi que 

la distance qui les sépare du quartier général.

les œuvres d’art au Burcht singelberg 

avant l’invention des musées, l’art faisait partie de la vie de 
tous les jours : il était intégré dans les églises, les maisons, les 
palais de justice, les hôtels de ville. On le trouvait le long des 
chemins, dans les citadelles, les palais et les châteaux, dans 
les cimetières.

le groupe Katoen natie souhaite remettre cette tradition  
à l’honneur. tout comme aux HeadquaRters, le quartier 
général du groupe Katoen natie à la van aerdtstraat 33 à 
anvers, on réalise au Burcht singelberg également une 
harmonie entre entreprenariat, centre de décision, 
architecture, art, culture d’entreprise et histoire de 
l’entreprise. l’art et l’architecture sont intégrés dans la vie 
professionnelle de tous les jours.

en 2005, plusieurs artistes ont été chargés de créer une 
œuvre d’art s’inscrivant dans le concept du « Burcht ».  
trois œuvres ont déjà été réalisées dans l’intervalle :



‘Geef mij glas’ de Ramsey Nasr

Ramsey Nasr, l’un des poètes attitrés de la ville d’Anvers, a écrit un 

poème pour le compte de Fernand et Karine Huts. Le poème est 

incorporé dans les fenêtres du restaurant Bebronna du Singelberg  

qui donnent sur l’Escaut.

geef mij glas
uitgestrekt glas
om als lichaam vlakaf 
te doorboren  en
meanderend in woorden
deze leegte te bezetten
haar te bewonen 
letter voor letter

hier
aan dit raam
worden luchtankers 
tegen de diepte 
opgeworpen in volle 
glinster 
als vliegende vissen
in een haven van titanen

hier
in het midden van niets
tussen ledigheid en ether 
zet ik winden stil 
haal ik vangnetten 
binnen 
want 
de lucht is mijn schepper
uw venster mijn burcht

19

L’élargissement du Burcht Singelberg bat son plein. Outre quelques 

nouvelles œuvres d’art, un jardin flamand sera aménagé dans le futur, 

et la citadelle sera également dotée d’une véritable chambre aux 

trésors sous la forme d’un dépôt d’art.

       

La Fontaine de Brabo de Wim Delvoye

Wim Delvoye a fait faire un scan en 3D de la fontaine de Brabo en 

bronze de Jef Lambeaux (1852-1908) sur la grand place d’Anvers.  

La fontaine date de 1887 et fait référence à la légende de Brabo et  

du géant Antigone. Delvoye a créé sa version personnelle de la 

fontaine en manipulant et en tordant l’image en 3D sur son ordinateur.



Le groupe Katoen Natie mène avec succès une 

politique artistique et culturelle réfléchie.

> Le nom du groupe est indissociablement lié au 

patrimoine, à la conservation du passé industriel, à 

l’architecture, à l’art, à la restauration, au mécénat, 

aux livres d’art, aux monuments, à l’histoire… et à la 

culture.

> Chaque année, des milliers de personnes visitent le 

siège dans la Van Aerdtstraat (HeadquARTers) et le 

monument Burcht Singelberg entre le fort de 

Liefkenshoek et le fort de St.-Marie à Kallo.

> La salle abritant d’anciens outils de manutention 

restaurés suscite un grand intérêt.

> Les livres d’art, publiés sous les auspices du groupe, 

sont un succès permanent.

> Grâce à une vision à long terme et à des efforts 

soutenus, un équilibre est obtenu entre la 

responsabilité sociétale des entreprises et le marketing, 

le branding et le développement de l’image de 

marque.

Katoen Natie

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 221 68 11

Fax +32 (0)3 221 68 10

info@katoennatie.com

www.katoennatie.com

une politique qui porte ses fruits
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