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Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, Cher Reinier, 

 

 

C’est un plaisir de vous accueillir ce soir à la Résidence, Reinier Baarsen, ainsi 

que votre famille et vos amis, afin de vous remettre les insignes de Chevalier de 

l’Ordre des Arts et des Lettres.  

 

Je me réjouis d’autant plus de pouvoir le faire en français, que vous maîtrisez et 

connaissez parfaitement. Mais j’alternerai avec l’anglais pour celles et ceux qui 

sont moins à l’aise que vous avec notre langue.  

 

Il est de tradition, avant de remettre les insignes de cet ordre « respecté et envié 

des artistes, des écrivains et des créateurs », selon la formule d’André Malraux, 

de rappeler à grands traits la carrière de celle ou de celui qui est ainsi distingué. 

Je n’ai pas l’intention de déroger ce soir à cet usage, même si votre modestie 

doit en souffrir. 

 

Cher Reinier, 

 

Après vos études secondaires au Stedelijk Gymnasium d’Haarlem, vous 

débutez, en 1974, vos études supérieures à l’Université de Leiden au 

Département d’archéologie et d’histoire de l’art. Très vite, avec passion, vous 

vous spécialisez dans le domaine qui marquera toute votre carrière et en 

constitue le fil directeur : l’histoire des Arts décoratifs en Europe.  

 

Parallèlement à vos études, vous collaborez avec enthousiasme et une grande  

implication à l’organisation de l’exposition ‘’Leids silver’’ au Stedelijk Museum 

de Lakenhal à Leiden. 

 

Votre thèse de doctorat a porté sur les différents aspects de l’ébénisterie 

néerlandaise dans la seconde moitié du 18
ème

 siècle.  
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Vous vous dirigez alors vers une carrière internationale : vous  intégrez, en 

1981, l’équipe du département des arts décoratifs et des sculptures du Victoria 

and Albert Museum à Londres, comme conseiller expert. Vous y prenez 

notamment une part active à la préparation du catalogue sur le mobilier français 

du 18
ème

 siècle.  

 

Vous y affirmez donc déjà, dès le tout début de votre carrière un goût prononcé 

pour la culture et le patrimoine français, et sous toutes ses facettes puisqu’on 

m’a rapporté que le moindre des charmes de votre appartement à Londres n’était 

pas que vous pouviez, de vos fenêtres, surveiller les activités d’un bar à vins… 

de Jurançon. 

 

After England, you left for the United States to carry out the prestigious position 

of consultant at the Getty Museum of Malibu, and to continue your work on the 

collections of French art objects in the United States. 

 

In 1984, you became a curator of the Department of Silver and Gold at the 

Rijksmuseum in Amsterdam. 

 

From 1986 to 2006, you were Head of the Department of Sculpture and 

Decorative Arts at the Rijksmuseum. As such, with your team, you were 

responsible for many enrichments of the collection, while demonstrating a 

particularly enlightened judgement in choosing the artworks. You have, on 

various occasions, displayed a lot of diplomacy and patience in order to acquire 

the objects of your choice, many on the French market. 

 

I was thus told, to take only one example, of a famous chest in lacquer from 

Japan, which had belonged to Mazarin. He purchased this rare object, of which 

hardly a dozen copies are listed, in the Netherlands in the 1660s. Later, it 

belonged to the dukes of Bouillon, before it was acquired by William Beckford 

at the beginning of the 19
th
 century. 

 

This lacquer chest was purchased, right under the nose of the Guimet museum 

and the Louvre museum, at a sale in Cheverny for the tidy sum of 8 million 

euros. That is how one of these rare coffers, that had in the meantime become a 

whiskey cellar, was able to return to the Netherlands. Not only portraits of 

Rembrandt travel between France and the Netherlands... 

  

All the acquisitions that have been made under your wise management and that 

have considerably enriched the collections of the Rijksmuseum, are 

scientifically documented in the Museum Bulletin. They are sometimes used for 

temporary exhibitions or published in the prestigious Burlington Magazine. 
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You were loyal to the prestigious Rijksmuseum for more than 20 years before 

being appointed Senior Curator of Furniture in 2006. 

  

At the same time, you teach as Visiting Professor of History of Decorative Arts 

at the University of Leiden, while focusing mainly on the relationship between 

France and the Netherlands in the 17th and 18th century. Everyone knows how 

close and rich they were at the time. And they remain so, in all fields, and 

backed by this long history that we share, and that makes me very happy.   

 

Cher Reinier, 

 

Vos grandes connaissances sont largement reconnues par vos pairs et la liste des 

institutions culturelles auxquelles vous prêtez votre concours est 

impressionnante : vous êtes ainsi membre du  Conseil d’Administration et 

programmateur du Musée Huis Doorn, du Musée van Loon à Amsterdam, de la 

Fondation de la Porcelaine néerlandaise, du Arts Panel national Trust en 

Grande-Bretagne. En 2008, vous êtes membre fondateur de la Fondation Daniel 

Marot Fonds et restez encore à ce jour très actif au sein de cette organisation 

privée dont le but est de stimuler les études dans le domaine des Arts décoratifs.  

 

Par ailleurs, vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages, une vingtaine au total. Je 

citerai en particulier « Art de la joaillerie, 1820-1920 » en 1990, « Les cabinets 

du 17
ème

 siècle » en 2000, « Furniture in Holland’s Golden Age » en 2007.  

 

Nous pourrions aussi mentionner votre livre « Paris 1650-1900, les Arts 

décoratifs au Rijksmuseum », publié pour la réouverture du musée en 2013, qui 

a constitué un point d’orgue de votre passion et de l’énergie que vous avez 

consacrée à la faire partager. Vous êtes enfin en train d’achever le catalogue 

raisonné des meubles français dans les collections du Victoria&Albert Museum 

de Londres. 

 

Vous apportez aussi régulièrement votre contribution à de nombreux catalogues 

d’expositions, rédigez des articles scientifiques, donnez de nombreuses 

conférences sur les divers aspects des arts décoratifs européens aux Pays-Bas, en 

Belgique, en Angleterre, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. 

 

La France souhaite, par la prestigieuse décoration que je vais vous remettre, 

reconnaître la très grande qualité de vos recherches, de vos contributions et de 

vos publications. Elle vous est également reconnaissante d’avoir, tout au long de 

votre carrière, mis en lumière son savoir-faire en matière d’arts décoratifs, et 

construit des liens forts entre conservateurs français et néerlandais.  
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Monsieur Reinier Baarsen, au nom de la Ministre de la Culture et de la 

Communication et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous 

faisons Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres./. 

 

 

 

 

 


