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CHERS AMIS,
Il y a 50 ans, le 15 août 1967, René Magritte, artiste novateur et maître
du surréalisme, s’éteignait à l’âge de 69 ans. Son influence est
toujours présente aujourd’hui et cet automne, les Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique proposent une exposition dans laquelle vous
pourrez découvrir les liens qu’ont tissés et tissent encore des artistes
comme Altmejd et d’autres avec l’œuvre de René Magritte (p. 6-7).

Consultez notre site www.becomeafriend.be pour être informés
de toutes les activités et événements des Amis ainsi que des avantages
dont vous bénéficiez !

De nombreuses activités sont organisées d’octobre à février 2018,
ne manquez pas de les découvrir en pages 8 & 9. Venez nombreux
à la Nocturne des Amis le mardi 17 octobre 2017 (p. 4-5). Cet anniversaire
sera célébré un peu partout en Belgique (p. 10-13) ; More For Friends
(p. 18-19)
vous emmènera à l’Atomium ainsi qu’au Théâtre des Galeries.
C’est aussi l’occasion de (re)visiter le Musée Magritte qui fêtera ses
10 ans en 2019. Un magnifique programme de voyages et excursions
vous est proposé cette saison : Pourbus, Memling et Kentridge
à Bruges, Millet à Lille ainsi que des expositions extraordinaires
à Londres, en excellente compagnie. Découvrez toutes les
destinations (p. 20-23). Dès août 2017, vous recevrez au fur et à mesure
des renouvellements de vos cotisations, des nouvelles cartes
d’Amis, plus pratiques ; elles vous ouvrent les portes du Musée avec
toujours les mêmes avantages (p. 29).

Graphisme
www.indekeuken.org

40 ans, un bel âge, celui de la création du comptoir d’accueil (p. 30-31)
qu’animent avec beaucoup d’enthousiasme nos nombreux
bénévoles. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. Des bonnes
nouvelles, il en pleut en cet automne 2017 ! C’est avec grande joie
que nous avons appris que Monsieur Michel Draguet était renommé
Directeur général des MRBAB pour une durée de 6 ans. Nous lui
adressons nos plus vives félicitations à l’occasion de sa nomination.
Après de longues années de travaux de rénovation, le Grand
Auditorium A (400 places) et les salles Delporte (collection d’art
hollandais) ouvrent à nouveau leurs portes ! Chers Amis, merci pour
votre soutien fidèle et généreux sans lequel toutes ces réalisations
(p. 30-31)
ne verraient pas le jour.

Ce carnet a été réalisé et imprimé grâce à l’aide de TreeTop Asset Management.

À bientôt dans nos musées !

Éditeur responsable
Christiane Waucquez
9 rue du Musée, 1000 Bruxelles
Contact
Amis des MRBAB
9 rue du Musée, 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 511 41 16
friends@fine-arts-museum.be / www.becameafriend.be
BecomeafriendBecomeafriend
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17.10 2017

17.10 2017 à 17:30 & 19:00

Artiste novateur, maître du surréalisme,
René Magritte a profondément marqué
l’art et continue d’inspirer les artistes
d’aujourd’hui. 50 ans après sa disparition,
cette exposition nous dévoile les liens
qu’ont tissés des artistes comme Broodthaers,
George Condo, Gavin Turk, Sean Landers,
David Altmejd et bien d’autres avec
VISITES GUIDÉES
les œuvres de Magritte. SUIVIES D’UN DRINK

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 1er octobre 2017
(pas de confirmation d’inscription et
pas de remboursement en cas d’absence).

Entrée par le Musée Magritte
1, Place Royale à 1000 Bruxelles
5

13.10 2017 > 18.02 2018

Magritte, Broodthaers & l’art contemporain
Le 15 août 1967, il y a 50 ans, décédait René Magritte, artiste
incontournable de la scène artistique belge et internationale.
Aujourd’hui encore l’œuvre de Magritte influence bon
nombre d’artistes contemporains.
À l’occasion de cet anniversaire, l’exposition des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique s’attachera d’une part,
à montrer le dialogue que Marcel Broodthaers a noué avec
l’œuvre de Magritte dès 1964 et d’autre part, à montrer les
œuvres d’artistes qui, depuis les années 80, se sont inspirés
de la période vache de l’artiste.
L’influence des « tableaux-mots » (1927-1929) tant en Belgique
qu’aux Etats-Unis contribuera à l’émergence du conceptuel.
La rencontre Magritte-Broodthaers a pris corps au sortir
de la guerre, à un moment où Magritte entendait redéfinir
le surréalisme en le positionnant sous le signe du soleil qui
marquera sa période Renoir. Cette période se conclut avec
la série d’œuvres qualifiées de « vaches » qui sera exposée à
Paris en 1948. Cette mise à mort de la peinture par la peinture
elle-même, dans un geste jubilatoire, a marqué et marque
encore l’essentiel de la création actuelle. Loin du désir de
connaissance critique qui anime l’axe Magritte-Broodthaers,
il s’agit ici de rendre au sujet sa primauté.
De Georges Condo à Gavin Turk, de Sean Landers à
David Altmejd, l’œuvre de Magritte constitue une référence
majeure pour tout artiste qui entend réfléchir à la pratique
de la production d’images, à la représentation ou la
transposition du réel placée sous le signe de la similitude.
L’exposition est exceptionnellement ouverte 7 jours sur 7.
Pour l’occasion, le Musée Magritte Museum est ouvert tous
les jours du 13.10. 2017 au 18.02.2018 (y compris les lundis).
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À l’occasion de cette année MAGRITTE,
 n nouveau site Musée Magritte sera intégré au site
U
des Musées : www.fine-arts-museum.be
À travers cette nouvelle plateforme en ligne, le visiteur
pourra obtenir toutes les informations nécessaires
pour préparer sa visite ou la prolonger et l’accès aux
différentes ressources sera facilité pour chaque type
de public (étudiants, enseignants…)
L e Magritte Shop en ligne vous permettra d’acheter
souvenirs et cadeaux originaux 24h sur 24.
L e Musée Magritte sera accessible 7 jours sur 7 du
13.10 2017 > 18.02 2018 et sera un des rares musées à être
ouvert le lundi (10:00 à 17:00) à Bruxelles.
L a bière Magritte : Quand une icône belge en rencontre
une autre ! Le Musée Magritte s’est associé avec la
Brasserie de la Senne pour développer une bière 100%
belge et surréaliste. Ce clin d’œil aurait sans doute plu
à l’artiste qui fréquentait régulièrement le café La Fleur
en Papier doré au centre de Bruxelles avec ses amis.
 es ateliers animés accueilleront petits et grands les
D
samedis et dimanches 4 & 5 novembre, 2 & 3 décembre,
13 & 14 janvier, 3 & 4 février de 14:00 à 18:00 (voir p. 28).
Entrée libre sans réservation. Le projet est soutenu
par les Amis des MRBAB > www.becomeafriend.be
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13.10 2017 > 18.02 2018

Magritte et Marcel Lecomte
Marcel Lecomte, écrivain, critique d’art et collaborateur
aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique a fait partie
du premier cercle de surréalistes apparu en Belgique et a
contribué à révéler Magritte à lui-même. C’est grâce à lui
que Magritte découvre l’œuvre de Giorgio De Chirico qui va
révolutionner sa vision de la peinture. Une grande complicité
l’a également lié à Broodthaers qui l’immortalisa peu de
temps avant son décès. Outre les relations qu’ils entretenaient,
l’exposition présentera des textes inédits de Lecomte au
sujet de Magritte et Broodthaers et la correspondance entre
ces amis et complices.
À l’occasion de cette exposition, un cahier des Musées
sera publié : « Marcel Lecomte » Auteurs : Philippe Dewolf,
Paul Aron + textes repris de Marcel Lecomte, Jacques Van
Lennep et Suzanne Houbart.

	More for Friends > Dimanche 03.12 2017 11:30
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE MAGRITTE ET DE L’EXPO LECOMTE
(15 places offertes)
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L’année Magritte en Belgique


 AGRITTE, ATOMIUM MEETS SURREALISM
M
21.09 2017 > 10.09 2018
René Magritte et l’Atomium, deux monuments du patrimoine belge, vous propulsent dans une expérience qui
interpelle tous les sens, un événement incontournable
pour tous les publics. Découvrez à l’Atomium René
Magritte de manière ludique et surprenante.
	More for Friends > Samedi 30.09 2017 11:00 VISITE GUIDÉE
DE L’ATOMIUM (20 places offertes)
 AGRITTE ET LA MER 20.10 2017 > 14.01 2018 Centre culturel
M
Scharpoord à Knokke-Heist
La mer est une source d’inspiration dans les œuvres de
Magritte. La plage et les vagues, la mer et le ciel forment
souvent l’arrière-plan de ses sujets surréalistes.
Eric Rinkchout, spécialiste de Magritte, vous fera
découvrir l’histoire de Magritte l’artiste mais aussi celle
de René, l’homme et la mer.

>>
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L E PLAFOND MAGRITTE AU THÉÂTRE DES GALERIES
(Galerie du Roi dans les Galeries Saint Hubert à Bruxelles)
Lors du réaménagement du Théâtre en 1951, René
Magritte exécuta une fresque « nuageuse » pour le plafond de la salle. Son projet initial, connu par une gouache
préparatoire, prévoyait un ciel dans lequel flottaient
de nombreux grelots, un des motifs les plus fréquents du
langage magrittien. On demanda à Magritte de ne pas
mettre ces symboles obscurs dans la fresque. En 2016,
lors de la récente r énovation, c’est le projet initial qui a
été peint d’après la gouache originale exposée
au Musée Magritte.
	More for Friends > 18.11 2017 11:00 VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE
DES GALERIES (15 places offertes)
Cette année, les éditions WPG Belgique vont publier
plusieurs livres dont Magritte est le héros, allant d’un
policier signé Toni Coppers à des portraits captivants de
Eric Rinckhout et Siegfried Göhr, en passant par un livre
pour enfants Magritte for Kids. WPG participe également
à l’exposition qui se tient à l’Atomium.
Bruxelles commémore Magritte – Visit Brussels met en
avant tous les événements proposés par les différents
partenaires au travers d’une page web
www.visit.brussels/magritte et d’un dépliant.
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Digital Experience
La table multimédia de la Digital Experience s’installe pour
quelques mois dans le Forum, suite à des travaux e
 ffectués
dans le Patio. À cette occasion, les visiteurs pourront
découvrir un nouveau contenu.
On pourra visionner une vidéo dans laquelle Monsieur
Draguet, Directeur Général des Musées royaux des BeauxArts de Belgique, présentera le musée et ses missions ainsi
que les six musées qui composent l’institution (Old Masters,
Fin-de-Siècle, Modern Art, Magritte, Wiertz et Meunier).Trente
œuvres phares de nos collections y seront aussi commentées.
Les Amis, avec les services éducatifs et le service musée
numérique, vont aussi développer un ambitieux projet de
2017 > 2020.
En effet en 2020, nous fêterons les 50 ans des services
éducatifs des MRBAB et de l’Association des Amis qui, depuis
leur création, n’ont cessé de collaborer (via le Fonds René
Boël, Musée sur Mesure, 100 visites guidées gratuites pour
les écoles…)
À cette occasion, nous aimerions proposer une « histoire
de l’art au bout des doigts » multimédia et interactive à partir
de nos collections et des recherches & projets pédagogiques
qui ont été faits dans nos musées.
À terme, les contenus seront disponibles en ligne, suivant
des modalités à déterminer, et diverses applications
numériques seront développées.
Ce projet global de promotion de la richesse et de la
spécificité de nos collections, accessible à un large public,
outil pédagogique en 3 langues, pourra être réalisé, chers
Amis, grâce à votre soutien et votre générosité !
Rendez-vous en 2020 !
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5! 	BRAFA
Mardi 30 janvier 2018 (30 places offertes).
GUIDÉE BRUXELLES SURRÉALISTE
6! 	VISITE
Samedi 3 février à 11h. Parcours de 2h dans la ville
à la rencontre du surréalisme (25 places offertes) !

ACTIVITÉS POUR LES AMIS AUTOMNE > HIVER 2017
Informations sur www.becomeafriend.be et réservation obligatoire via
friends3@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.

MEETS SURREALISM
1! 	ATOMIUM
Samedi 30 septembre à 11h. Visite guidée de l’Atomium
(20 places offertes).

DES AMIS : MAGRITTE, BROODTHAERS
2! 	NOCTURNE
& L’ART CONTEMPORAIN
Mardi 17 octobre à 17h30 et 19h.
Pour l’inscription (voir p. 4-5).

Merci à nos
partenaires !

DU THÉÂTRE DES GALERIES
3! 	VISITE
Samedi 18 novembre à 11h. Visite du Théâtre des Galeries
où on peut admirer le plus grand Magritte du monde
(15 places offertes) !

GUIDÉE DU MUSÉE MAGRITTE
4! 	VISITE
Dimanche 3 décembre à 11h30 (15 places offertes).
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SEPTEMBRE 2017 À SEPTEMBRE 2018

14.09 2017 > ESCAPADE AU BORD DE LA LYS

américaine à travers les œuvres d’artistes d’Edward Hopper à Patti Smith, en
passant par Dorothea Lange et Terrence Malick. Au Louvre-Lens, à travers plus
de 400 œuvres d’une grande diversité, l’exposition Musiques dans l’Antiquité permet
de découvrir à quel point la musique occupait une place importante dans les
différentes étapes de la vie des Anciens.

Réf. 3198 – 90 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
La collection du musée Dhondt-Dhaenens est présentée exceptionnellement
grâce à une exposition consacrée au conservateur du Musée royal des BeauxArts d’Anvers Walther Vanbeselaere : De Braekeleer, James Ensor, Rik Wouters,
Constant Permeke, Gust De Smet et Jean Brusselmans sont à l’honneur.
Au creux d’un méandre de la Lys, s’élèvent les façades majestueuses du château
d’Ooidonk, construit au XVIe siècle avec une allure médiévale et trapue.
L’apport de la Renaissance a fait de ce château, remarquablement meublé,
un des plus beaux de Belgique.

16-17.12 2017 > LES GRANDES EXPOSITIONS À LONDRES

01-08.10 2017 > TRESORS CULTURELS DE SARDAIGNE

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 civilisations 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. Votre voyage continue à travers
le Sultanat d’Oman où le temps s’est arrêté, avec la découverte de Nizwa,
l’ancienne capitale du pays, et de Mascate, cité royale et fortifiée entre mer
d’Arabie et Golfe d’Oman. Sous réserve de l’ouverture du musée du Louvre.

Réf. 3138 – 1975 € (vols, autocar, logement en demi-pension, entrées et guidance)
Entre Cagliari et Olbia, la Sardaigne témoigne de 100 000 ans d’Histoire avec
des menhirs anthropomorphes, des temples-autels qui évoquent des ziggurats
mésopotamiennes, des nécropoles nuragiques en troncs de cônes, des temples
puniques, des amphithéâtres romains, d’élégantes églises romano-pisanes, des
forteresses médiévales, des retables de style gothique catalan ou baroque sous
l’influence de la Maison de Savoie… Le paysage surprend entre âpres montagnes,
forêts luxuriantes et petites criques dentelées sur une mer cristalline.

26.10 2017 > POURBUS, MEMLING & KENTRIDGE À BRUGES

Réf. 3200 – 90 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Récession économique, secteur textile en stagnation, l’âge d’or de Bruges
semble révolu dans la seconde moitié du XVIe siècle. L’exposition du musée
Groenige Pieter Pourbus et ses suiveurs démontre l’inventivité de ces artistes
brugeois qui ont réussi à redorer le blason de la ville. Outre six œuvres
majeures de Hans Memling, l’ancien hôpital St-Jean (XIIe s.) expose des
œuvres récentes de l’artiste sud-africain William Kentridge spécialement
réalisées pour ce site hospitalier exceptionnel.

09.11 2017 > JEAN-FRANÇOIS MILLET À LILLE

Réf. 3201 – 90 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
La rétrospective du Palais des Beaux-Arts met en lumière un artiste inventif et
admiré de l’avant-garde, qui a profondément marqué Van Gogh, Pissarro, Seurat,
Gauguin, Permeke, Dali et plus récemment Banksy. Millet USA explore sa postérité
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Réf. 3139 – 620 € (Eurostar, autocar, logement en demi-pension et entrées)
Riche programme en vue dans les musées londoniens pour finir l’année en
beauté ! La National Gallery annonce Reflections : Van Eyck and the Pre-Raphaelites.
La Royal Academy of Arts propose une confrontation entre Dalí et Duchamp.
La Tate Modern met les travaux de Modigliani en dialogue avec certains de
ses contemporains dont Brancusi et Picasso. Le Barbican Center présente une
rétrospective exceptionnelle consacrée à Jean-Michel Basquiat, Boom for Real.

23-29.01 2018 > LE LOUVRE ABU-DHABI, DUBAÏ & OMAN

06.02 2018 > EDGARD TYTGAT À LEUVEN & LE NOUVEAU MUSÉE DE LLN

Réf. 3160 – 90 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Edgard Tytgat (1879–1957) raconte dans ses peintures impressionnistes et
naïves, les mythes, contes et légendes populaires. Tel un cinéaste de son temps,
il imagine un monde plein de fantaisie, d’absurdité et d’humour. Le musée M
de Leuven ressuscite les « contes » d’Edgard Tytgat grâce à de nombreux prêts
de collections privées. Installé à la place des Sciences, le nouveau Musée de
Louvain-la-Neuve redéploye la collection du Musée du Dialogue et l’enrichit de
collections anthropologiques et scientifiques pour croiser la lecture.

19-23.03 2018 > LES TRÉSORS DE L’ESTRÉMADURE

Réf. 3202 – 1395 € (avion, autocar, logement en demi-pension, entrées et guidance)
Entre plaines et sierras, hors des sentiers battus, l’Estrémadure séduit par ses
21

villes d’art, telles Cáceres et Trujillo, joyaux de l’âge d’or aux palais blasonnés surmontés de hautes tours. L’impressionnant monastère de Guadalupe de styles mudéjar et gothique fait la part belle à Zurbarán. Mérida la Romaine abrite d’imposants monuments dont les vestiges archéologiques sont préservés dans le superbe
musée conçu par Rafael Moneo. Tolède mérite le détour pour son exceptionnel
passé médiéval témoin de trois cultures et la présence récurrente du Greco.

24-28.04 2018 > LES ARTISTES ET LA CÔTE D’AZUR

Réf. 3203 – Prix à définir (avion, autocar, logement en demi-pension, entrées
et guidance)
Musées et fondations témoignent de la fascination des artistes et des collectionneurs pour la lumière, la diversité des paysages, la douceur de vivre de
la Côte d’Azur : Fernand Léger à Biot, Renoir à Cagnes-sur-mer, Bonnard au
Cannet, Picasso à Antibes, Chagall et Matisse à Nice. Les amis artistes des
Maeght, Miró, Giacometti, Braque, Chagall… ont investi jardins et maisons de
la Fondation de Saint-Paul-de-Vence. La découverte de l’œuvre peinte de Jean
Cocteau nous mènera de Villefranche à Menton en passant par la villa Santo
Sospir de St-Jean-Cap-Ferrat.

22-29.05 2018 > L’ALBANIE, JOYAU DES BALKANS

Réf. 3204 – Prix à définir (avion, autocar, logement en pension complète,
entrées et guidance)
Ce petit pays de l’Est de la péninsule des Balkans enclavé entre le Monténégro,
le Kosovo, la Macédoine et la Grèce, dévoile aujourd’hui tous ses atouts. Avec pas
moins de trois sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, l’Albanie offre
un passionnant patrimoine culturel : antique à Apollonia et Butrint, médiéval
au monastère d’Ardenica, byzantin à Bérat ou à Gjirokastra, ville-musée aux
maisons-forteresses toujours habitées. Sans parler de la beauté et la diversité de
ses paysages, des villages de montagne aux rives pittoresques de la Méditerranée.

06-11.06 2018 > GÊNES ET LA CÔTE LIGURE (2e voyage)

Réf. 3199 – Prix à définir (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 belles façades des via Balbi et Garibaldi, les fresques du palais
du Prince, la vertigineuse marqueterie de la cathédrale San Lorenzo…
Ce voyage sera enrichi par la découverte de la somptueuse Certosa de Pavie
et du nouveau musée égyptologique Egizio dans le centre historique de Turin.
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19-22.06 2018 > OSLO LA LUMINEUSE

Réf. 3205 – Prix à définir (avion, autocar, logement en demi-pension, entrées
et guidance)
Vous serez conquis par les icebergs architecturaux tel le somptueux Opéra
national de marbre blanc émergeant du fjord ou le Musée Astrup Fearnley de
Renzo Piano qui déploie ses voiles de métal et de verre pour accueillir une
collection privée d’art contemporain. Un bateau vous mènera à la presqu’île
de Bygdøy pour découvrir l’architecture rurale de la Norvège ou les bateaux
vikings. Edvard Munch est à l’honneur dans son musée et une salle de la Galerie
nationale met en relation une version du « Cri » avec des toiles de Gauguin,
Degas, Cézanne, Monet, Van Gogh…

11-15.09 2018 > LA MAGIE DU FRIOUL

Réf. 3206 – Prix à définir (avion, autocar, logement en demi-pension, entrées et
guidance)
Aux confins de l’Autriche et de la Slovénie, entre mer et montagne, la région du
Frioul-Vénétie Julienne offre une belle diversité culturelle. Trieste mêle charme
slave et élégance habsbourgeoise tandis qu’Udine a gardé ses atours vénitiens
avec les fresques tourbillonnantes de Tiepolo dans son archevêché. La Basilica
de l’antique Aquileia conserve la plus grande mosaïque paléochrétienne du
monde et Cividale dei Friuli d’intéressants vestiges lombards. Le Duomo di
Sant’Eufemia de Grado illustre les styles byzantin, mauresque et roman.

EN PRÉPARATION
Octobre 2018 > LES GRANDES EXPOSITIONS À VIENNE avec
« Pieter B ruegel l’Ancien » au Kunstmuseum

Décembre 2018 > LES GRANDES EXPOSITIONS À PARIS avec
« Picasso. Bleu et rose » au Musée d’Orsay

Pour les excursions d’un jour, inscription indispensable par mail ou par
courrier (Nom, réf., nombre de participants, montant). Preference
TravelTeam, rue de l’Abbaye 77 1050 Bruxelles- marie.eve@preference.be
Le montant est à verser (avec les mêmes informations en communication)
au NOUVEAU compte KBC de Preference-Travel Team :
IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
Pour les voyages, contactez Marie-Eve Rosmant
Tél. : +32(0)2 647 30 00
E-mail : marie.eve@preference.be
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IL SE PASSE
CHAQUE JOUR
!
SE AUX MRBAB
QUELQUE CHO
Tous les renseignements sur : www.fine-arts-museum.be/fr/agenda
Réservation Réservation obligatoire à reservation@fine-arts-museum.be
Profitez du tarif avantageux octroyé aux Amis pour participer à ces activités.

LUN DI

EXPOSITION MAGRITTE, BROODTHAERS & L’ART
CONTEMPORAIN 13.10 2017 au 18.02 2017 ouverture du
Musée Magritte > 10:00-17:00

MARDI
L ES CONFÉRENCES DU MARDI : MAGRITTE, BROODTHAERS
& L’ART CONTEMPORAIN (VOIR P. 26) > 10:15 Réservation
LES MIDIS DE LA POÉSIE (www.midisdelapoesie.be) > 12:40

M ERCREDI
1 ER MERCREDI APRÈS-MIDI DU MOIS FREE GUIDE – MAGRITTE,
BROODTHAERS & L’ART CONTEMPORAIN (GRATUIT) > 14:00 (FR)
& 15:00 (NL)
AMARANT CURSUSSEN (www.amarant.be)

JEUDI

LES MIDIS DU CINÉMA, Auditorium B, 3 rue de la Régence
> 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
BROODJE BRUSSEL > 13:00-14:00 Réservation
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VEN DREDI
É QUINOXE (visites guidées pour public aveugle
et malvoyant) MAGRITTE, BROODTHAERS & L’ART
CONTEMPORAIN 10.11 2017 > 11:00-13:00 Réservation
AMARANT (conférences en NL) www.amarant.be >
14:00-16:30
YOGA AU MUSÉE (salle Bernheim) 29.09, 13.10, 20.10, 10.11,
24.11, 01.12 & 08.12 2017 > 12:15-13:15 Réservation

SAM EDI
 EET THE CURATOR – EXPOSITION MAGRITTE,
M
BROODTHAERS & L’ART CONTEMPORAIN AVEC
MICHEL DRAGUET 21.10 2017> 15:00 Réservation
MEET THE CURATOR – EXPOSITION MARCEL LECOMTE
25.11 2017 > 15:00 Réservation
ATELIER MAGRITTE, BROODTHAERS & L’ART CONTEMPORAIN.
Entrée libre et gratuite www.becomeafriend.be
04.11, 02.12 2017, 13.01, 3.02 2018 > 14:00-18:00

DIMANCH E
 ISITE COMMENTÉE POUR LE PUBLIC INDIVIDUEL
V
DE L ’EXPOSITION MAGRITTE, BROODTHAERS & L’ART
CONTEMPORAIN 29.10, 26.11, 10.12 2017 & 28.01, 04.02 2018
> 15:00-16:30 Réservation
LES PROMENADES CONTÉES ET SIGNÉES (l’aventure
des mythes gréco-romains) > 11:15-12:45 Réservation
ATELIER MAGRITTE, BROODTHAERS ET L’ART C
 ONTEMPORAIN.
Entrée libre et gratuite www.becomeafriend.be
5.11, 3.12 2017, 14.01, 04.02 2018 > 14:00-18:00
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Magritte, Broodthaers
& l’art contemporain
50 ans après sa disparition en 1967, Magritte est
devenu une figure-clé de la culture populaire
et nombreux sont les artistes contemporains
qui l’ont érigé en figure tutélaire ou modèle
de référence.
Explorez, lors de 10 séances aux côtés des
chercheurs universitaires, guides-conférenciers
et autres spécialistes, les occurrences et
manifestations fructueuses de cette « filiation »
en croisant, entre autres, les œuvres de Marcel
Mariën, Jasper Johns, Marcel Broodthaers,
William Copley, Joseph Kosuth, Evelyn Axel
ou David Altmejd.
Mardi (Auditorium B) 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 07.11,
14.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12 2017 > 10:30
Conférences du Mardi : tarif par séance 10 €/8 €
(pour les Amis, Seniors, chômeurs & étudiants)
Abonnement pour 10 séances (cycle 1 ou cycle 2) :
90 €/72 € (pour les Amis, Seniors, chômeurs
& étudiants)
Réservation obligatoire :
reservation@fine-arts-museum.be
Accueil dans le Forum à partir de 10h.
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Circuit
guidé

Circuit guidé d’art moderne
et contemporain dans
et hors les murs à Bruxelles

Moderne ou contemporain ? Bruxelles et l’international,
superstars & talents de demain, collections publiques
& collections privées, salles de vente, galeries d’art,
centres d’art… 5 samedis pour partir à la découverte
de cet art contemporain souvent un peu mystérieux pour
certains d’entre nous. Jean-Philippe Theyskens nous
emmènera découvrir les lieux « où cela se passe » à Bruxelles !
Le groupe est complet pour cet automne mais dès février,
nous repartons à la découverte des lieux d’art à Bruxelles.

L es dates des 5 samedis (février, mars, avril, mai & juin)
vous seront communiquées ultérieurement.
Merci de consulter notre site :
www.becomeafriend.be/actualités
Les visites se font à pied et en transport en commun
(merci de vous munir de votre abonnement).
Exclusivement réservé aux Amis en ordre de cotisation.
Inscription obligatoire à friends3@fine-arts-museum.be
et confirmée après paiement de 75 € sur le compte
BE46 3100 4042 4636 – communication : circuit d’art
contemporain, nom et n° de carte de membre.
Prix : 75 € pour 5 samedis.
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Atelier Magritte, Broodthaers
& l’art contemporain

NOUVELLES CA

RTES D’AMIS

Voici les nouvelles cartes d’Amis que vous recevrez lors
du renouvellement de votre adhésion. Les anciennes cartes
sont encore valables jusqu’à la date d’échéance !

Devant le succès rencontré par l’atelier Rik Wouters,
les Amis ont décidé d’offrir l’animation de l’atelier Magritte,
Broodthaers & l’art contemporain.
L’atelier est situé au -3, au début de l’exposition,
l’entrée y est libre, vous ne devez pas réserver.
Venez nombreux, seul, avec des amis, en famille…
les samedis 04.11, 02.12 2017, 13.01, 03.02 2018
et les dimanches 05.11, 03.12 2017, 14.01, 04.02 2018
de 14:00 à 18:00 et laissez éclore vos talents.

IR
M IS DE SOUTE N
M ERCI CH ERS A , VEN EZ-VOUS AMUSE R
ON
CETTE OPÉRATI
!
S
U
O
AVEC N
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I am a Friend

I am a Friend

Full Member

Associate Member

www.becomeafriend.be

www.becomeafriend.be

I am a Friend

I am a Friend

Young Member

Family

www.becomeafriend.be

www.becomeafriend.be

I am a Friend

I am a Friend

Duo

Patron

www.becomeafriend.be

www.becomeafriend.be

29

IS AU MUSÉE
M
A
S
E
D
N
IE
T
U
SO

	Depuis 40 ans (mardi 26 avril 1977), les bénévoles
accueillent et informent les visiteurs qui arrivent aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
À l’occasion de la réception organisée pour les bénévoles, Monsieur Michel Draguet, Directeur général des
MRBAB, a rappelé l’importance du soutien apporté par
toute l’équipe. Un immense merci à toutes et tous pour
votre engagement !
	Grâce aux dons des Amis, nous avons pu offrir aux
musées l’œuvre d’Angel Vergara « From Scene to Scene »
qui sera exposée dans le Grand Auditorium A rénové
et prochainement rouvert.
	Notre généreux mécène, Ami des Musées, a offert
100 visites guidées gratuites aux écoles primaires et
secondaires à l’occasion de l’exposition Rik Wouters.
Il recommence l’opération pour Magritte, Broodthaers
& l’art contemporain. Fin 2017, ce seront près de 6000
élèves qui auront bénéficié de cette opération. Merci !
	Vu le succès de l’atelier Rik Wouters, les Amis financeront
l’animation de l’atelier Magritte, Broodthaers & l’art
contemporain. Ne manquez pas de laisser éclore
vos talents les week-end des 3 & 4 novembre, 2 & 3
décembre, 13 & 14 janvier et 3 & 4 février ! Entrée libre
et gratuite.
	Les Amis soutiennent les Free Guide (via le Fonds
René Boël) et la chorale des Musées.
	L’adaptation du contenu de la table multimédia
(Digital Experience) qui s’installera dans le Forum
dès le 13 octobre est financée par les Amis.

30

31

PROTECTEURS
NOS MEMBRES
2016
ET D’HONNEUR
Mme Noura Ait Said • M. & Mme Michel Alloo • ASBL Ass. royale
des Demeures Historiques • M. & Mme Patrick Baillieux • Mme
Suzanne Belgeonne • M. & Mme Philip & Christine Bentley-Bausier
• M. & Mme Jacques & Christiane Berghmans-Waucquez • Dhr.
Franz Bingen • Mme Chantal Blanchoud • M. & Mme Harold Boël
• M. & Mme Nicolas Boël • M. & Mme Michel Boël-Schumann •
Mme Andrée Caillet • M. Guy Cammermans • M. & Mme Henri
et Valentine Cardon de Lichtbuer • M. & Mme V. & P. Cardon
de Lichtbuer-Jadot • Mw. Helena Colle • Dhr. Corneille • Mme
Corneille-Van Beverloo • Comtesse Cécile Cornet d’Elzius • Dhr.
Hugo Crauwels • Duchesse Emmeline d’Audiffret-Pasquier • M. &
Mme Stéphanie Davidts-Douillet • Comte Léopold de Beauffort
• M. & Mme Eric de Beco • Prince et Princesse Amaury & Nathalie
de Merode • M. & Mme Alain De Pauw-Ashraf Amari • M. & Mme
Thierry & Solange de Saint Rapt • M. & Mme Adrien de Schietere
de Lophem • Mme Claude de Selliers de Moranville • M. &
Mme Amaury de Solages • Vicomte et Vicomtesse Nicolas de
Spoelberch • Baron et Baronne de Vaucleroy • Baron et Baronne
Olivier de Vinck • M. Alain De Waele • M. & Mme Ivan Delacroix
• M. Eric Delbeauve • M. & Mme Philippe Delusinne • M. & Mme
Henry & Bernadette Delwaide-de St Leger • M. & Mme Philippe
Demonceau-Fettweis • M. Michel Draguet • Comte & Comtesse
Baudouin du Parc • M. & Mme Gerard & Dominique Dumonteil •
M. & Mme Romain & Catherine Durand • M. & Mme Raoul Dutry
• Docteur P. Ectors • M. & Mme Fabrice Evangelista-Mely • M. &
Mme Pierre & Francine Gamet-Sorel • Baron et Baronne Roland
Gillion Crowet • Dhr. & Mw. Herman en Marina Goossens-Boerjan
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• Mme Jacqueline Green-Boël • M. Ronald Guttman • Dhr. &
Mw. Luc Indekeu • Mme Philippe Jadot • Baron & Baronne PaulEmmanuel Janssen • Gravin Marthe Buysse -Janssen • Mme Eric
Janssen • M. & Mme Bernard & Françoise Jolly-de Vaucleroy •
Mme Jacqueline Juge • M. & Mme Elie & Evelyne Kantchelof • M
 .&
Mme Dominique Lambot • M. & Mme E. Le Jeune-Brasseur • M.
& Mme Haegelsteen-Lhoist • M. & Mme Cédric & Cookie Lienart
van Lidth de Jeude • M. Marc Luyckx-Coelis • Mme Christiane
Martroye de Joly • M. & Mme Eric Mathay • M. Ellis Mathews •
Mme Jeanne Huguette Mathieu • M. & Mme M. Mauduit • M. &
Mme Olivier Merveilleux du Vignaux • M. & Mme Erik Mondron
• M. & Mme André & Marie-Christine Mueller-Chalon • Notaris
Luc Marroyen • M. & Mme Pierre Opdebeeck • M. & Mme Eric &
Evelyn Osterweil-Rokach • Mw. Laura Parret • M. & Mme Michel
Peterbroeck-Coenraets • Messieurs Pavlos & Charles PilavachiJankowski • De Heren Michel & Jean Pirson-Somers • M. Tony
Pouppez de Kettenis • Baronne Philippe Roberts-Jones • M. &
Mme Jean-Marie Schmitt • M. & Mme E. Speeckaert-Cornet
d’Elzius • M. & Mme René & Inna Spitaels-Pavlova • M. & Mme
Christian Sprangers-Hubrechts • M. & Mme Philippe R. Stoclet
• M. Christian Storck • M. & Mme Jan & Cécile Terlinck-Octors •
Mme Sabine Thorn • M. & Mme Takashi & Mitsuko Tomomoto
• Mme Sinette Tonneau-Paul • Mme Eline Ubaghs • M. & Mme
Bertrand et Constance Dumas-Vaghi • Baron & Baronne Hugues
& Fabienne van der Straten Waillet-Velge • M. & Mme Marie &
Jean-Claude Van Droogenbroeck-Lemper • Chevalier & Mme
Nicolas van Outryve d’Ydewalle • M. & Mme André & Michèle
Van Ryn-Kuborn • Dhr. & Mw. Roger Verhaegen • M. & Mme
Alexis & Corinne Verougstraete-Charles • M. & Mme VilleeCourtoy • Mme Ursula von Zitzewitz • M. Paul Waucquez • M. Guy
Wilwertz • M. & Mme Antoine & Sylvie Winckler-Beaufour
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Formulaire d’inscription

CHOISISSEZ
R!
VOTRE COULEU

Choisissez votre catégorie et remplissez le formulaire ci-dessous.

Membre
Adhérent
Membre
Effectif

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.

Membre
Protecteur

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

Famille

Adresse

Jeune
Ami
Duo

Code postal | Ville
Tél. | E-mail
Date | Signature

34

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

Photo de couverture : © Ilan Weiss

www.becomeafriend.be
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