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Laissez cette exposition vous surprendre !
Moderniteit à la belge – Modernité op zijn Belgisch, tel est le 
titre original donné par le Directeur général à l’exposition de 
cet automne 2016 ! Surprenante et passionnante exposition qui 
montrera plus de 120 œuvres, des plus connues au moins vues, 
illustrant la scène artistique belge au XXe siècle de notre très  
belle collection.
La nocturne des Amis (p. 4-5) du 18 octobre vous permettra de (re)
découvrir les artistes de notre pays et les œuvres de notre très 
belle collection. 
Cette rentrée nous plongera aussi dans l’Histoire, celle de la 
Grande Guerre qui a profondément modifié la société (p. 8-9). 
L’exposition focus « 14-18 : Rupture ou Continuité » est présentée 
de manière novatrice grâce à la Digital Experience, dispositif 
multimédia financé en partie grâce aux Amis des musées. Soyez 
vivement remerciés pour votre soutien indispensable aux missions 
de nos musées. (p. 27-28) 
More For Friends (p. 18-19) vous permettra de découvrir autrement 
nos collections et les nouveaux accrochages, de participer à 
une journée Halloween en famille et de fêter les 215 ans de notre 
musée. Vous aimez les voyages ? Vous ne serez pas déçus par le 
programme passionnant au succès amplement mérité qui vous 
est offert! (p. 20-23) Et pourquoi ne pas venir vous régaler au Museum 
Brasserie ou au Museum Cafe rouverts sous la houlette du Chef 
Yves Mattagne ? (p.29)

Notre institution fête cette année ses 215 ans d’existence et déjà 
en 1800, Guillaume Bosschaert, premier Conservateur, évoquait 
les problèmes de Bruxelles (p. 17) et proposait des solutions qui sont 
plus que jamais d’actualité. Puissent nos décideurs nous entendre ! 

« Schoonheid is de kleur van de vrijheid »
– Jan Fabre

À bientôt dans nos musées, chers Amis !

 CHERS AMIS, 
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L’inscription se fait par paiement de 10 €  
par personne (17 € pour les non membres)  
sur le compte BE46 3100 4042 4636 / BBRUBEBB  
en mentionnant le n° de votre carte de membre,  
la date, l’heure et la langue choisie (F ou NL) . 

Paiement avant le 30 septembre 2016  
(pas de confirmation d’inscription et  
pas de remboursement en cas d’absence).

Entrée par le Musée Magritte  
1, Place Royale à 1000 Bruxelles

Mardi 18.10 2016 à 17:30 & 19:00
Moderniteit à la belge – Modernité op  
zijn Belgisch
La scène artistique belge au XXe siècle, sa diversité,  
son originalité et sa spécificité. 

À travers la collection des Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, il s’agit d’exprimer – ou mieux de donner à voir – 
cette identité en train de se jouer à travers des thèmes  
que mettent en perspective, au niveau international, 
quelques « regards » extérieurs comme ceux de Picasso,  
de Bacon ou de Fontana.

Nocturne 
des Amis — 

van de Vrienden 

18.10 2016 

VISITES GUIDÉES
SUIVIES D’UN DRINK
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Cette exposition se veut un regard personnel du Directeur 
général arrivé à la fin de son second mandat. Il s’agit d’es-
quisser ce que serait le récit de l’art belge au XXe siècle qui 
entend souligner la valeur de laboratoire de ce qui s’est joué 
sur la scène artistique belge depuis la fin du XIXe siècle. 

« … Sans sortir du cadre identitaire belge, j’ai voulu tester 
l’antimodernité naturelle de l’art belge : sa relation au progrès 
dont Magritte dira qu’il s’agit d’une « idée saugrenue », sa 
capacité de résistance par l’ironie, son sens de la vitupération 
baroque qui va d’Ensor à Cobra ; son rapport au paradis 
perdu et à la tradition classique ; son rejet des dogmatismes 
collectivistes et son fondement libertaire ; sa conception 
atypique du Sublime ; son pessimisme en même temps que 
sa joie de vivre. Dans son articulation, l’exposition se veut un 
essai sans mots dont le texte est fait des œuvres conservées 
par la mémoire collective qui compose le musée. Dialogue 
de peintures, de sculptures et de dessins qui tout en ébau-
chant une identité culturelle interroge le sens de la modernité 
vécue comme projet. Projet qui fait désormais singulièrement 
défaut à nos démocraties occidentales. C’est donc à un 
accrochage « libre » et, par là même, discutable qu’invite 
cette exposition qui permet de sortir de l’ombre des œuvres 
moins connues, moins vues qui prennent force et densité au 
contact des chefs-d’œuvre de nos collections. » 
– Michel Draguet 

 More For Friends > Mardi 18.10 2016 à 17:30 & 19:00  

NOCTURNE DES AMIS. (Voir p. 5)

14.10 > 15.01 2017 

Moderniteit à la belge – Modernité op  
zijn Belgisch

Marcel Broodthaers. Exposition de  

marchandises 1e classe, fémur humain, 1965. 

Impression en couleur et texte manuscrit à 

l’encre bleue sur papier, 21,4 × 29 cm. 

© The Estate of Marcel Broodthaers  

c/o SABAM, Belgium
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Exposition Focus 

L’art belge est en pleine effervescence à l’aube du XXe siècle. 
La Première Guerre Mondiale, et, avec elle l’occupation, 
l’horreur des champs de bataille et l’exil de plus d’un million 
de Belges ont des répercussions significatives sur la production 
artistique du pays. Personne n’est indifférent aux expériences 
bouleversantes liées à cette guerre, qui consolideront le style 
des uns et révolutionneront celui des autres.
 À travers la vaste collection des Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, l’exposition « 14-18 : Rupture ou 
Continuité ? » explore ces changements et constantes de l’art 
belge entre 1910 et 1925. Des artistes et courants influents tel 
l’expressionisme de Constant Permeke, le futurisme de Jules 
Schmalzigaug ou encore la Plastique Pure de Jozef Peeters 
se côtoient dans cet accrochage riche en chefs-d’œuvre qui 
immergent le visiteur dans cette époque artistiquement et 
politiquement bouleversante.
 Le tout nouveau cylindre multimédia (« digital experience ») 
propose une mise en contexte interactive des œuvres exposées. 
À travers des documents historiques, des vidéos, des extraits 
audios et des reproductions d’œuvres, ce dispositif innovant 
offre une vision globale de la création artistique belge au 
temps de la Grande Guerre.
 Les 24 et 25 novembre 2016, les Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique organisent un colloque scientifique international 
consacré à la place de l’art moderne belge dans le contexte 
européen. 
(Curateur : Madame Inga Rossi-Schrimpf)

 More For Friends > Samedi 08.10 2016 à 14:30 VISITE GUIDÉE.

29.09 > 22.01 2017

14-18. Rupture or Continuity?
L’art belge au temps de la Grande Guerre
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#100Masters

Pendant 100 jours, 100 chefs-d’œuvre des Musées bruxellois 
ont été mis à l’honneur (du 18 mai au 27 août 2016) ! 

Nos musées, qui en abritent 22, continuent cette opération 
jusqu’à la fin de l’année. Des parcours enfant et adulte sont 
disponibles sur le site des musées ou au comptoir INFO dans 
le Forum. À cette occasion, un livre reprenant les 100 Trésors 
des musées bruxellois sera édité par Racine/Lanoo, il sera 
en vente au shop. C’est l’occasion de profiter de la réduction 
offerte aux Amis !
 C’est le moment, chers Amis, d’acquérir le cahier édité par 
notre association qui est vendu au shop et au comptoir INFO 
pour la modique somme de 5 € et dans lequel vous pourrez 
écrire, dessiner, rêver en compagnie de nos plus beaux 
chefs-d’œuvre ! 
 Van der Weyden, Bruegel, Jordaens, Rubens, Magritte, 
Ensor, Mucha, Dalí, Bacon, Spilliaert, Broodthaers et tant 
d’autres vous attendent ! 

Des visites guidées sont organisées les samedis 15.10, 19.11, 
17.12 2016 à 14:00 en F et 15:30 en NL. (Voir p. 25) 

notebook
disponible au  

museumshop
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Bruegel. Unseen Masterpieces dévoile au public les secrets 
cachés des œuvres de Pieter Bruegel l’Ancien († Bruxelles, 1569). 
Si le peintre et ses tableaux sont mondialement connus, chacune 
de ses compositions renferme encore une multitude de per-
sonnages insolites ou familiers, d’histoires dans l’Histoire qui 
sont autant de chefs-d’œuvre à révéler.
 Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont initié 
cet événement avec l’Institut Culturel de Google, dans la 
perspective du 450e anniversaire de la mort de Bruegel,  en 
2019. Ce projet innovant rassemble de prestigieux musées 
internationaux, pour la plupart européens, autour de la 
figure de Bruegel. Il est la concrétisation d’une profonde 
réflexion sur les changements en cours dans le domaine de 
la muséologie, à l’ère du digital.
 Les expositions virtuelles « Bruegel. Unseen Masterpieces » 
 sont à découvrir sur les stations interactives des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, sur leur application 
mobile et sur la plateforme de l’Institut Culturel de Google.  
 Excellente nouvelle : la salle Bruegel est enfin dotée  
d’un éclairage digne de ce nom !

Pieter Bruegel. Pieter Bruegel in Bruegel Box. 

Projection d’après Pieter Bruegel, détail.

16.03.2016 > 16.03.2020

Bruegel. Unseen Masterpieces
When art meets technology
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Thierry De Cordier. DIEU (ICONOTEXTURES) 

(10,000 definitions of God), 2014-2016.  

ink on paper, 303 × 151 cm. Courtesy Xavier 

Hufkens, Brussels. Photo : Dirk Pauwels, Ghent

Dès le mois d’octobre, la salle Bernheim accueillera les 
œuvres de Thierry De Cordier, artiste belge né à Audenarde 
en 1954 et établi à Ostende.
 Vous pourrez admirer treize iconotextures, « dessins » mettant 
en scène un texte en cascade. Ce texte constitue un monumental 
index des définitions de Dieu. À travers cette démarche,  
De Cordier poursuit sa quête où sacré et ironie se conjuguent. 
Aux grands textes de l’humanité qui livrent leur définition  
de Dieu, l’artiste joint ses propres prospectives où la sagesse 
populaire – à travers des dictons – fait l’objet de détournements.

Dynamique, la collection du muséefin-de-sièclemuseum 
propose régulièrement, grâce à ses partenaires, des rou-
lements d’œuvres. Une centaine d’œuvres fragiles ou prêts 
temporaires sont actuellement visibles en exclusivité jusque 
fin décembre. C’est l’occasion de venir admirer des œuvres 
rarement exposées de Rops, Spilliaert, Meunier, Laermans… 
Les artistes belges Henri de Groux et Georges Lemmen sont 
particulièrement mis à l’honneur.
 Un roulement d’œuvres a également eu lieu dans   
le muséeoldmastersmuseum (Salles 54 et 63) Une série de 
magnifiques natures mortes sont actuellement visibles, ainsi 
que des œuvres du XVIe et XVIIe siècles rarement exposées.
 Le sublime dyptique « Adam » et « Ève » de Cranach  
vient d’être restauré. Après 3 ans de travail méticuleux,  
les deux œuvres peintes sur bois ont retrouvé leur éclat  
et leurs couleurs d’origine. Courrez les voir dans le  
muséeoldmastersmuseum (Salle 69). 

Les nouveaux accrochages  
dans nos musées
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En 1801, le premier consul Bonaparte fonda par l’Arrêté Chaptal 
le musée des Beaux-Arts de Bruxelles, accordant l’envoi de 
tableaux du Louvre à Bruxelles. Le musée ouvrit ses portes en 
1803, date à laquelle la ville de Bruxelles en devint propriétaire. 
Le musée était accessible au public le jeudi et le samedi, les 
artistes étant autorisés à y travailler les autres jours.
 Le premier conservateur de nos musées, Guillaume 
Bosschaert, s’est battu longtemps afin d’obtenir plus de 
tableaux importants pour le musée à Bruxelles. Il n’hésitait pas à 
motiver ses réclamations par des arguments économiques qui, 
comme vous le lirez, sont toujours d’actualité et surtout en 2016 ! 
 «  Le gouvernement daignera considérer que Bruxelles, n’ayant 
pas comme Anvers l’attente d’un commerce florissant, il devient 
indispensable pour elle de s’attacher particulièrement à la culture 
des Sciences et des Arts ; l’une et l’autre prêteront la main à une 
nouvelle industrie, à d’utiles fabriques par lesquelles notre commune 
pourra réparer un jour les pertes que les circonstances lui ont fait 
essuyer […] la commune de Bruxelles réclame un musée comme 
moien (sic) subsidiaire d’alléger les pertes qui ne cessent de peser 
sur elle… Le gouvernement en accédant à notre demande, dai-
gnera penser que le charme des arts est l’attrait le plus puissant 
que l’on puisse offrir à la curiosité et à l’instruction de l’étranger. »
— Guillaume Bosschaert in « Note concernant le musée de l’École 
Centrale », 1800. Lisez la passionnante histoire de nos musées 
dans « Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.  
Deux siècles d’histoire » aux éditions Racine en vente au  
shop des musées.

 More for Friends > Dimanche 27.11 2016, des cadeaux 
attendent nos Amis au comptoir INFO sur présentation  
de leur carte. (Voir p. 18)

Les Musées fêtent leur 215e anniversaire ! 

Pierre Puyenbroeck. Guillaume Jacques  

Joseph Bosschaert (1737-1815), premier  

conservateur du Musée de Bruxelles, 1845.  

Buste, marbre, 62,5 × 51 × 30 cm. Musées royaux  

des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / 

 photo : J. Geleyns / Ro scan
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 ACTIVITÉS POUR LES AMIS AUTOMNE-HIVER 2016 

PERFORMANCE BAROQUE 
Jeudi 1er décembre 2016 de 18 à 20h : Performance baroque 
(exclusivement réservé aux membres protecteurs et 
d’Honneur sur invitation personnelle).

BRAFA À TOUR & TAXIS 
Mardi 24 janvier 2017 à 11h (25 places offertes).

VISITE DU MUSÉE WIERTZ
Février 2017 (15 places offertes).

SAVE THE DATE ! NOCTURNE RIK WOUTERS 
Mardi 14 mars 2017 (inscription non ouverte).

Informations sur www.becomeafriend.be et réservation obligatoire via 
friends@fine-arts-museum.be en mentionnant votre nom, activité/date, 
nombre de personnes et le numéro de votre carte de membre. Les premiers 
inscrits sont les premiers servis.

14-18 RUPTURE OU CONTINUITÉ ? 
Samedi 8 octobre 2016 à 14h30. Visite guidée (15 places offertes).

NOCTURNE DES AMIS : MODERNITEIT À LA BELGE – 
MODERNITÉ OP ZIJN BELGISCH
Mardi 18 octobre 2016 à 17h30 et 19h. Inscription obliga-
toire par versement d’une PAF. (Voir p.4-5)

HALLOWEEN AU MUSÉE 
Dimanche 23 octobre 2016 de 15h à 18h. Visites « Clair-Obscur » 
pour adultes, découverte de l’« horriblement beau » pour les 
ados et ateliers pour les enfants. 
Goûter au Museum Cafe 
PAF : 5 € par personne à verser sur BE46 3100 4042 4636 
BBRUBEBB en mentionnant votre nom, n° de carte et 
Halloween – More For Friends offre les ateliers pour  
les enfants et les visites pour les ados.

VISITE THÉMATIQUE « L’HOMME ET LA NATURE »
Samedi 12 novembre à 14h30 (15 places offertes).

NOS MUSÉES ONT 215 ANS ! 
27 novembre 2016 : Sur présentation de votre carte d’Ami au 
comptoir INFO, recevez au choix un des guides « un musée en 
poche » ou le notebook édité par les Amis. Venez nombreux et 
amenez vos parents, amis & connaissances au musée :  
nombreuses activités prévues.

1!

2!

3!

4!

5!

7!

8!

MORE ! FOR FRIENDSm

6!

Merci à nos  
partenaires !

9!
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OCTOBRE 2016 À JUIN 2017

01–04.10 2016 > MIRÓ ET LE « MODERNISMO » À MAJORQUE
Réf. 3028 – 1050 € (avion, autocar, logement en demi-pension, entrées  
et guidance)
Palma et Sóller tracent, dans une luxuriante nature méditerranéenne, un 
véritable circuit de l’art. Miró, Picasso, Dali sont à l’honneur à la Fundatio 
Miró, Es Baluard, le Palau Juan March et le Museu Modernista… Ce sont 
aussi de hauts lieux du Modernismo, la version catalane de l’Art nouveau. Le 
beau bâtiment du Real Catuja de Valldemossa, entouré de somptueux jardins, 
abrita des rois et des moines, mais aussi Chopin et George Sand. 

17.11 2016 > SAFET ZEC À L’HOSPICE COMTESSE DE LILLE 
Réf. 3031 – 85 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Avec une centaine d’oeuvres récentes, l’artiste bosniaque révèle un art magistral 
de figurer le réel, de restituer le monde avec intensité, un désir puissant d’ex-
primer la vie et une humanité qui s’inscrit à merveille dans cet ancien hôpital 
médiéval. Le Musée de Flandre de Cassel expose l’art animalier dans la peinture 
flamande du xviie s. avec Roelandt Savery, Frans Snijders, Paul de Vos… 

14–16.12 2016 > LES GRANDES EXPOSITIONS À PARIS
Réf. 3032 – 895 € (Thalys, autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Le musée Jacquemart-André annonce Rembrandt, les années décisives, le musée 
 Cernuschi, Walasse Ting, le voleur de fleurs, le Centre Pompidou, René Magritte, la 
trahison des images et la Fondation Vuitton, Les Pièces majeures de la collection Serguëi 
Chtchoukine avec Monet, Van Gogh, Gauguin, Matisse… Le musée Rodin a bénéfi-
cié d’une remarquable restauration pour mettre en valeur sa superbe collection. 

17.01 2017 > L’ART DU DROIT À BRUGES
Réf. 3094 – 85 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Autour du Jugement de Cambyse de Gérard David, le Groeningemuseum réunit plus 

de 90 œuvres des collections brugeoises et étrangères pour illustrer Trois siècles de 
justice en images avec les diverses expressions du thème du Droit dans l’art du xvie 
au xviiie s. L’église Notre-Dame voisine abrite les tombeaux de Marie de Bour-
gogne et de Charles le Téméraire ainsi que la Madone à l’Enfant de Michel-Ange. 

14–18.02 2017 > LE LOUVRE ABU-DHABI
Réf. 3095 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Sur l’île naturelle de Saadiyat, le Louvre Abu Dhabi s’ouvre sous peu, dans un 
bâtiment magnifique de Jean Nouvel, comme lieu de dialogue entre les civili-
sations et les cultures occidentale, moyen-orientale et asiatique. L’exposition 
inaugurale transférera en terre arabe une forme culturelle née de l’Europe des 
Lumières. À Dubaï, les architectes Adrian Smith, Tom Wright, Bryn Lummus, 
Gensler… rivalisent d’audace et de virtuosité. 

23.02 2017 > RIK WOUTERS & L’UTOPIE PRIVÉE À ANVERS
Réf. 2102 – 85 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
La thématique du bonheur conjugal vue par le peintre et le lien qui l’unissait à sa 
femme Nel forment le point de départ de cette exposition réalisée par le musée de la  
Mode d’Anvers. De grands créateurs belges donnent vie à cette réflexion sur le concept  
de l’intimité domestique. Le musée Plantin-Moretus rouvre ses portes pour nous 
offrir une nouvelle découverte de l’hôtel particulier, de l’imprimerie et de l’atelier. 

15.03 2017 > MARTHE WÉRY À CHARLEROI
Réf. 3097 – 85 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Le BPS22 rend compte magistralement de l’œuvre de l’artiste belge depuis ses 
premières peintures géométriques jusqu’à ses grands ensembles monochromes. 
Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi rassemble des œuvres d’artistes, princi-
palement wallons : François-Joseph Navez, Pierre Paulus, Constantin Meunier, 
Félicien Rops, James Ensor, Anna Boch, René Magritte, Paul Delvaux…

21–24.03 2017 > LES GRANDS MUSÉES DE MADRID
Réf. 3098 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Madrid multiplie des collections fabuleuses au Prado (Vélasquez, Goya,  
Murillo, Bosch, Greco, Zurbaran, Rubens et Titien), au Thyssen-Bornemisza 
(Holbein, Le Caravage, Gauguin, Bacon, Picasso, Hopper), au Reina Sofia 

pour les A is des MRBAB
Voyages & Excursions



22  23

(Dali, Picasso avec Guernica, Miro, Tàpies) et d’autres merveilles à la Fonda-
tion Lazaro Galdiano, au couvent des Descalzas Reales et à l’Escurial. 

19.04 2017 > TEXTURE À COURTRAI
Réf. 3096 – 85 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Ce nouveau musée raconte l’histoire de l’industrie du lin et de l’industrie 
drapière dans un ancien dépôt. Des produits luxueux tels que les damas, la 
dentelle et des tissus raffinés sont exposés dans la salle de la Trésorerie. Une 
promenade guidée « Architecture contemporaine » nous fera découvrir les 
réalisations nouvelles mais aussi les rénovations comme celle de la tour Tack, 
l’ancienne brasserie, transformée par Stéphane Beel en atelier artistique. 

25–28.04 2017 > LA SUISSE ET L’ALSACE
Réf. 3093 – Prix à déterminer (autocar, logement en demi-pension, entrées  
et guidance)
La Fondation Beyeler annonce une rétrospective Monet tandis que le nouveau 
Kunstmuseum de Bâle accueille les œuvres d’Holbein, Hodler, van Gogh, Kirch-
ner, Rothko… Lucerne présente les Picasso, Klee, Matisse, Miró… du Sammlung 
Rosengart. Le musée Unterlinden de Colmar redéploie superbement ses col-
lections de Cranach à Nicolas de Staël. Le Musée d’Art moderne de Strasbourg 
abrite une importante collection d’œuvres de Jean Arp et de Victor Brauner. 

09–15.05 2017 > LE PAYS DE GALLES
Réf. 3092 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Composé de principautés indépendantes jusqu’à sa conquête en 1282 par 
Édouard Ier d’Angleterre, le Pays de Galles devient partie intégrante du 
Royaume-Uni avec l’Acte d’Union d’Henri VIII. Châteaux forts, manoirs, 
jardins, abbayes se découvrent dans un cadre naturel sauvage et majestueux 
entre mer et montagne. Les villes présentent de superbes musées : National 
Museum of Wales à Cardiff, St. Fagans National History Museum… 

20–23.06 2017 > GÈNES ET LA CÔTE LIGURE
Réf. 3099 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Dans un décor de montagnes baignées par la Méditerranée, la Riviera Ligure 
comprend l’idyllique Portofino et les Cinque Terre avec leurs terrasses 

plantées de vignes et d’oliviers mais aussi la superbe ville de Gênes avec les 
merveilleuses collections d’art du xve au xviiie s. des palais Bianco, Rosso et 
Spinola, les somptueuses façades des via Balbi et Garibaldi, les fresques du 
palais du Prince, la vertigineuse marqueterie de la cathédrale San Lorenzo… 

EN PRÉPARATION
Mai 2017 > LE NOUVEAU MUSÉE DE LOUVAIN-LA-NEUVE
Juin 2017 > LA MAISON SPILLIAERT À OSTENDE
Septembre 2017 > GAUGUIN ET LA BRETAGNE (5 JOURS)
Octobre 2017 > LA SARDAIGNE (6 JOURS)
Décembre 2017 > LES GRANDES EXPOSITIONS À LONDRES (UN WEEK-END)

Pour les excursions d’un jour, inscription indispensable auprès de Preference 
Travel Team par mail ou par courrier (Nom, réf., nombre de participants, 
montant). Le montant est à verser (avec les mêmes informations en communi-
cation) au compte de Preference – Travel Team :
IBAN : BE76 1911 5948 0995 SWIFT/BIC : CREGBEBB

Pour les voyages, contacter Preference Travel Team :
77 rue de l’Abbaye Tél. : +32(0)2 647 30 00 
1050 Bruxelles E-mail  : info@preference.be www.preference.be 
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 CHAQUE JOUR IL SE PASSE  

 QUELQUE CHOSE AUX MUSÉES ROYAUX  

 DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE 

Tous les renseignements sur :  
www.fine-arts-museum.be/fr/agenda  
Réservation obligatoire à reservation@fine-arts-museum.be.  
Profitez du tarif avantageux octroyé aux Amis pour 
participer à ces activités. 

 MARDI 

LES CONFÉRENCES DU MARDI > 10:15 14-18 : AVANT-APRÈS/ 
RUPTURE ET MODERNITÉ 
LES MIDIS DE LA POÉSIE > 12:40
RENCONTRES SÉSAME

 MERCREDI 

FREE GUIDE 1ER MERCREDI APRÈS-MIDI DE CHAQUE MOIS  
(À PARTIR D’OCTOBRE) > 14:00 (F) & 15:00 (NL) 

 JEUDI 

LES MIDIS DU CINÉMA > 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 
BROODJE BRUSSEL > 13:00 TOT 14:00

 VENDREDI 

LE YOGA DANS LA SALLE BERNHEIM > 12:15 et les visites 
Equinoxe pour le public aveugle et malvoyant 
AMARANT (conférences en NL)

 SAMEDI 

VISITES GUIDÉES #100MASTERS > 15.10, 19.11, 17.12 2016  
À 14:00 (F) ET 15:00 (NL)

 DIMANCHE 

VISITES GUIDÉES L’EXPOSITION « 14-18. RUPTURE  
OR CONTINUITY?» > 09.10 2016 14:00 (F) ET 15:00 (NL)
LES PROMENADES CONTÉES ET SIGNÉES > DE 11:15 À 12:45
À PARTIR DE MARS 2017 : Visite guidée de l’exposition Rik 
Wouters pour adultes (F/NL) avec atelier bilingue pour 
les enfants > 26.03, 23.04, 21.05 2017 15:00 - 16:30

 LES VACANCES  
 AU MUSÉE 

DE 10:00 À 16:00 STAGE POUR ENFANTS (6 À 12 ANS) 
• CARNAVAL > 28.02 & 01.03 2017 (LA LUMIÈRE)
• PÂQUES > 13-14.04 2017
• VACANCES D’ÉTÉ > 05-06-07.07 2017
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 En 2016, grâce aux dons des Amis, nous avons 
édité et imprimé « Les citations de Magritte » dans 
la collection « Un Musée en poche ». Le livret est 
en vente au prix de 4 € et est gratuit pour nos 
membres effectifs et protecteurs. 

 Avec le soutien de la Loterie Nationale, nous 
avons édité et imprimé un cahier de notes illustré 
par les 22 chefs-d’œuvre de nos musées. En vente 
au comptoir info et au shop au prix de 5  €. Dans ce 
cahier, lâchez-vous, écrivez, dessinez, rêvez…

 Dès le mois de septembre 2016, nous recommen-
çons l’opération « 100 visites guidées gratuites » pour 
des écoles de l’enseignement primaire et secondaire 
mais cette année ce seront 101 classes qui pourront 
bénéficier de cette opportunité ! Merci à notre 
mécène et aux Amis qui ont offert leur participation 
à la nocturne du 22 mars 2016 annulée à cause des 
attentats. Les élèves découvriront l’art belge avant, 
pendant et après la première guerre mondiale. 

 Depuis le 18 mai 2016, un nouveau dispositif 
multimédia « Digital Experience » fonctionne dans 
le Patio 0. Tandis que le nouveau système de 
cimaises amovibles permet de bénéficier d’un 
espace modulable et adéquat pour exposer l’art 

 LES AMIS AIDENT  

 LES MUSÉES 
Grâce à vous, chers Amis…
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moderne et contemporain, le dispositif multimédia 
place notre institution à la pointe des musées qui 
développent une réflexion sur le numérique au 
service de la muséologie. Le recours au numérique 
n’est en rien incompatible avec la contemplation 
des œuvres elles-mêmes. Il s’agit d’un complément 
à la visite qui permet de créer un espace immersif 
et accueillant au cœur de la salle. Le cylindre 
rend aussi possible dorénavant la projection des 
œuvres vidéo des MRBAB, qu’il est toujours difficile 
d’exposer. 
 C’est grâce au soutien de Treetop Asset 
 Management, de la Loterie Nationale, et de  
 l’Association des Amis des MRBAB que ce projet  
a pu aboutir. 

 Un immense merci à tous nos bénévoles qui 
parfois dans des conditions difficiles réalisent au 
sein de nos musées et de notre bureau un travail 
formidable ! 

Chers Amis, nous lançons un appel à votre 
 générosité pour financer la restauration de notre 
chef-d’œuvre « Suzanne Bambridge » de Paul 
 Gauguin. Dès le 5 septembre un crowdfunding sera 
lancé via la plateforme Ginko. Les informations 
suivront dans notre Newsletter de septembre.  
Les dons de 40 € et plus, à verser sur le compte 
Fonds des Amis BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB, 
bénéficient de la déduction fiscale.

 UN IMMENSE MERCI ! 

 Réouverture du Museum Brasserie  
 et du Museum Cafe sous  
 la houlette de notre Chef préféré  
 Yves Mattagne  
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M. et Mme Etienne Allard • M. et Mme Michel Alloo • M. et Mme A. 
Philip & Christine Bentley-Bausier • M. et Mme Jacques & Christiane 
Berghmans-Waucquez • Dhr. Franz Bingen • Mme Chantal Blanchoud • 
M. et Mme Harold Boël • M. et Mme Michel Boël-Schumann • Mme 
Andrée Caillet • M. et Mme Henri & Valentine Cardon de Lichtbuer 
• M. et Mme V. & P. Cardon de Lichtbuer-Jadot • Mw. Helena Colle • 
Dhr. Corneille • Duchesse Emmeline d’Audiffret-Pasquier • M. et Mme 
Stéphane Davidts-Douillet • M. Léopold de Beaufort • M. et Mme 
Eric de Béco-Waucquez • Prince et Princesse Amaury & Nathalie de 
Mérode • M. et Mme Alain De Pauw • M. et Mme Thierry & Solange de 
Saint Rapt • Baron Philippe de Schoutheete • Mme Claude de Selliers 
de Moranville • M. et Mme A. De Solages • Vicomte et Vicomtesse 
Nicolas de Spoelberch • Baron et Baronne Olivier de Vinck • M. Alain 
De Waele • M. et Mme Defforey • M. et Mme Ivan Delacroix • M. et 
Mme Philippe Delusinne • M. et Mme Henry & Bernadette Delwaide-
de Saint Léger • M. et Mme Philippe Demonceau-Fettweis • Mw. 
Valentine Deprez • M. Michel Draguet • Comte et Comtesse 
Baudouin du Parc • M. et Mme Romain et Catherine Durand • M. et 
Mme Raoul Dutry • Docteur P. Ectors • M. et Mme Pierre & Francine 
Gamet-Sorel • Baron et Baronne Roland Gillion Crowet • Dhr. en Mw. 
Herman & Marina Goossens-Boerjan • Mme Jacqueline Green-
Boël • M. Ronald Guttman • M. et Mme Haegelsteen-Lhoist • M. 
et Mme Laure Huge • Dhr. en Mw. Luc Indekeu • M. Philippe Jadot •  

Mme Eric Janssen • Gravin Marthe Buysse-Janssen • Baron et Baronne 
Paul-Emmanuel Janssen • M. et Mme Bernard & Françoise Jolly-De 
Vaucleroy • Mme Jacqueline Juge • M. et Mme Dominique Lambot 
• Mme Marguerite le Hodey • M. Patrice le Hodey • M. et Mme E. 
Le Jeune-Brasseur • M. et Mme Christian & Bernadette Lehembre-
Rihoux • M. Christian Lepage • M. et Mme Cédric & Cookie Lienart 
van Lidth de Jeude • M. Marc Luyckx-Coelis • M. et Mme Olivier & 
Anne Marquet-Remusat • Mme Christiane Martroye de Joly • M. et 
Mme Eric Mathay • Mme Jeanne Huguette Mathieu • M. et Mme M. 
Mauduit • M. et Mme Olivier Merveilleux Du Vignaux • Dhr. en Mw. 
Thomas & Rachel Meuwissen-Sutherland • M. et Mme Erik Mondron 
• M. et Mme André & Marie-Christine Mueller-Chalon • M. et Mme 
Paul Nemitz-Mc Callum • M. et Mme Pierre Opdebeeck • M. et Mme 
Eric & Evelyn Osterweil-Rokach • M. et Mme Michel Peterbroeck-
Coenraets • M. Tony Pouppez de Kettenis • Baron Philippe Roberts-
Jones • M. et Mme Samir & Florence Sabet d’Acre-Pucci • M. et Mme 
Jean-Marie Schmitt • M. et Mme E. Speeckaert Cornet d’Elzius • 
M. et Mme René & Inna Spitaels-Pavlova • M. et Mme Christian 
Sprangers-Hubrechts • M. et Mme Philippe R. Stoclet • M. Christian 
Storck • M. et Mme Jan & Cecile Terlinck-Octors • Mme Sabine Thorn 
• M. et Mme Takashi & Mitsuko Tomomoto • Mme Sinette Tonneau-
Paul • Mme Eline Ubaghs • M. et Mme Bertrand & Constance Dumas-
Vaghi • M. Emmanuel Van de Putte • Baron et Baronne Hughes 
van der Straeten Waillet • Chevalier et Mme Nicolas van Outryve 
d’Ydewalle • Dhr. en Mw. Roger Verhaegen • Mme Ursula von 
Zitzewitz • M. Paul Waucquez • M. Guy Wilwertz • M. et Mme Antoine 
Winckler-Beaufour

 NOS MEMBRES PROTECTEURS  

 ET D’HONNEUR 2015 
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Vous désirez emmener des amis au musée et organiser  
une visite originale des collections permanentes.  
Choisissez un thème parmi :

L’HOMME ET LA NATURE (thème de l’année)  
muséeoldmastersmuseum et muséefin-de-sièclemuseum  
Domestiquée, symbolisée, contemplée, métamorphosée, quels liens 
l’homme  entretient-il avec la nature ?  

LA MYTHOLOGIE  
muséeoldmastersmuseum
Dieux jaloux, héros  accomplis, nymphes émues et déesses vengeresses 
 s’exposent.

ÊTRE ET PARAÎTRE 
muséeoldmastersmuseum ou muséefin-de-sièclemuseum 
Duand  l’apparence et l’habit révèlent tout un pan de la société 

LES FEMMES DANS L’ART 
muséeoldmastersmuseum et muséefin-de-sièclemuseum  
La représentation des femmes du XVe au XIXe.  De martyres  
à femmes fatales.

ART PAR LES TEXTES 
muséefin-de-sièclemuseum ou muséemagrittemuseum 
Romans, critiques, poèmes… une correspondance littérature –  
arts plastiques.

90m / 75 € ou 95 € week-end pour le guide 
6 € entrée par personne (entrée gratuite pour les Amis).
Réservation obligatoire : reservatie@fine-arts-museum.be

10.03 > 07.07 2017 > RIK WOUTERS  RÉTROSPECTIVE EN PARTENARIAT AVEC 
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ANVERS. 
Rik Wouters est indubitablement l’artiste belge le plus important du 
premier quart du XXe siècle qui, grâce à son langage visuel et sa richesse 
de couleurs, a réussi à développer un style artistique d’avant-garde pour 
son temps. Son style de peinture innovant fut rapidement apprécié par de 
nombreux amateurs d’art et, aujourd’hui encore, un très large public chérit 
son héritage artistique.

Sept 2017 >Jan 2018 > MAGRITTE EST VIVANT ! 
Magritte et la création contemporaine qui démontre la présence toujours 
vive de l’artiste dans les œuvres de nombreux créateurs tels John Baldes-
sari, Ed Ruscha, Jaspers Johns, Andy Warhol, Gavin Turk, Georges Condo, 
Sean Landers, Raymond Petitbon, Robert Longo …

Sept 2017 >Jan 2018 > MARCEL LECOMTE : SES RELATIONS AVEC MAGRITTE 
(EXPOSITION THÉMATIQUE) 
Marcel Lecomte était écrivain, critique d’art et collaborateur aux MRBAB. 
C’est grâce à lui que Magritte découvre l’œuvre de Giorgio de Chirico qui 
va révolutionner sa vision de la peinture.

 CE QUE NOUS PROMET  

 
 2017 !    

2017 sera l’année du cinquantième 

anniversaire du décès de Magritte  

et à cette occasion les MRBAB  

organisent plusieurs événements ! 

Visiter nos musées autrement !
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Formulaire d’inscription 
Choisissez votre catégorie et remplissez le formulaire ci-dessous.
 Membre Adhérent – 50 €/ an 
 Membre Adhérent et partenaire  (2 cartes de membre) – 75 €/ an
 Membre Effectif – 100 €/ an 
 Membre Effectif et partenaire (2 cartes de membre) – 150 €/ an
 Membre Protecteur * – 100 €/ an + don de minimum 150 €

 Membre Protecteur * 
 et partenaire (2 cartes de membre) – 150 €/ an+ don de minimum 150 €

 Famille : copie carte d’identité s.v.p. – 85 €/ an
 Duo (1 carte membre nominative + 1 carte invité) – 200 €/ an 
 Jeune Ami (18 – 25 ans)  : copie carte d’identité s.v.p. – 20 €/ an
* Le membre effectif qui, en plus de sa cotisation, fait un don minimum de 150 € sur le compte 
Fonds des Amis des Musées, BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB devient Membre Protecteur.

Nom | Prénom

Adresse

Code postal | Ville

Tél. | E-mail

Date | Signature

Cotisations BE32 3631 2340 9302 / BBRUBEBB
Dons BE81 6790 7542 9624 / PCHQBEBB

À renvoyer aux Amis des MRBAB : 9 rue du Musée, 1000 Bruxelles

 

Jeune 
Ami

Famille

 CHOISISSEZ  
 VOTRE COULEUR ! 

 

Membre 
 Adhérent

 

Membre 
 Effectif

Membre 
 Protecteur 

Duo
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