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Le musée sera là pour chacun et chacun en tirera ce qu’il souhaite. J’espère
que pour vous il sera à la hauteur du soutien i ndéfectible que vous nous
apportez jour après jour. Ce musée est d’abord celui des Amis. De ceux
auxquels on pense quand le ciel s’assombrit. De ceux qu’on se réjouit
de retrouver après une trop longue absence.
– Michel Draguet
Directeur Général des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

CHER·ES AMI·ES
Vous nous avez manqué et nous espérons que vous et vos proches vous
portez bien ! Malgré les circonstances actuelles, nous vous proposons
toute une série d’activités adaptées en fonction des réglementations.
Entre autres, More For Friends vous invite à visiter notre exposition de
l’automne .be modern, de Klee à Tuymans (voir p. 20) en petits groupes (voir p. 4-5)
et ce d’octobre à janvier 2021. Ne manquez pas les passionnantes
excursions de l’automne, le Musée Rops à Namur, Bruges au mois de
novembre, le flamboyant art espagnol du XVIIe au Luxembourg sans
oublier les grandes expositions à Paris en décembre (voir p8-9). De nombreuses
destinations vous attendent en 2021 et vous voyagerez du nord au sud
de l’Europe à la (re)découverte de trésors culturels, le tout en excellente
compagnie (voir p. 10-13). Si vous n’avez pas pu venir au musée, ce sont les
musées qui sont venus chez vous via les visites en ligne, notamment les
visites confinées en compagnie du directeur général du musée, Michel
Draguet (voir p. 18). La traduction de ces vidéos a été réalisée par l’équipe de
bénévoles des Amis que nous tenons à remercier chaleureusement pour
ce travail important ! Dès la fin octobre, vous pourrez embarquer dans le
(voir p. 14-17)
, ce nouveau métro qui vous permettra de voyager
à travers nos riches collections du XVe au XXIe siècle et même de créer
votre propre ligne de métro grâce à une Web-App.
Les Musées se montrent solidaires du monde culturel, très touché par la
crise sanitaire en exposant « Art cares Covid » ( p. 22) belle initiative d’artistes
et curateurs. Les Amis ont offert plus de 100 cartes de membre au personnel
des hôpitaux et Maisons de repos et de soins de la région bruxelloise,
un petit geste pour un grand merci (voir p. 19) et ont prolongé vos cartes de
membres de 2 mois (voir modalités sur www.becomeafriend.be)
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More
for
Friends

CHER·ES AMI·ES

Nous avons adapté toutes nos activités en raison
des circonstances actuelles.
Les groupes de 10 personnes maximum sont autorisés.
Merci de bien vouloir nous avertir de tout désistement
même de dernière minute via moreforfriends@gmail.com
4 visites guidées de l’exposition .BE MODERN DE KLEE
À TUYMANS des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

03.10 2020 14:30
12.11 2020 15:00
05.12 2020 14:30
24.01 2021 14:30 FINISSAGE
10 personnes par visite

22.11 2020 11:00 (FR) & 14:00 (NL) VISITE GUIDÉE DE LA MAISON
MAGRITTE ET DU MUSÉE D’ART ABSTRAIT À JETTE
Groupe de 8 personnes

24-31.01 2021 BRAFA
Fin août, nous ne pouvons pas vous confirmer si il y aura des
visites guidées comme les années précédentes. Si de telles
visites pouvaient néanmoins se faire, vous serez avertis dès
que possible par newsletter.
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! Si vous désirez participer à une des activités
More for Friends, l’inscription est obligatoire via le mail
moreforfriends@gmail.com en mentionnant votre nom,
prénom, n° de carte de membre, date et nombre de
personnes (ces activités sont réservées aux membres
en ordre de cotisation à la date de l’événement).
Seules les inscriptions arrivant sur cette boîte mail seront
prises en compte. Premiers inscrits, premiers servis.
Merci pour votre compréhension !

MERCI À NOS PA

RTENAIRES !
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Circuit d’art

Photo : Annie Vanalphen

contemporain

L’art devrait être comme un jour férié :
quelque chose pour donner à un
homme la possibilité de voir les choses
différemment et de changer son
point de vue.
– Paul Klee
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5 samedis en compagnie d’un de nos top guides,
Jean-Philippe Theyskens, et l’art contemporain n’aura plus
de secret pour vous. Venez à la découverte des lieux
« où cela se passe » à Bruxelles !
L es dates pour le printemps 2021
27.02, 20.03, 24.04, 08.05 & 12.06 2021
Nous avons dû augmenter la participation aux frais,
110 € par personne pour 5 samedis car le groupe s’est réduit
à 10 personnes. Si nous recevons de nouvelles instructions
pour le printemps, nous adapterons et nos tarifs et le nombre
de personnes autorisées.
Exclusivement réservé aux Amis en ordre de cotisation et
inscription obligatoire à moreforfriends@gmail.com
Nous vous prions d’attendre le mail de confirmation de votre
inscription avant d’effectuer le virement .

OTRE
MERCI POUR V
ON !
COMPRÉHENSI

R
 appel des dates de l’automne 2020 (complet)
19.09, 17.10, 14.11, 12.12 2020 & 16.01 2021
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Voyages &
excursions

La pandémie nous a privés des
voyages de 2020 mais ils sont tous
reportés en 2021 avec quelques
nouveautés. De belles excursions
de 1 à 3 jours vous sont proposées
cet automne…

08.10 2020 > « SOLEILS NOIRS » AU LOUVRE LENS

Réf. 3429 – 135 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
L’exposition offre une rencontre inédite de chefs-d’œuvre de l’Antiquité,
du Moyen-Âge, des Temps modernes et contemporains autour de la
thématique du noir ou de la nuit. Élément de la représentation du
sacré, d’un luxe social, du plaisir de peindre, le noir devient la couleur
emblématique des modernités industrielles, puis une substance plastique
sans cesse interrogée, comme en témoignent « l’Outrenoir » de Pierre
Soulages ou le «Vantablack» d’Anish Kapoor. À la Chartreuse de Douai,
le cloître et la chapelle, rénovés, servent d’écrins privilégiés aux retables
de Van Scorel et Bellegambe et aux sculptures xixe siècle de Carpeaux,
Rodin et Bra, mais également aux peintures de Rubens, Véronèse,
Ruysdael, Renoir, Pissarro...

22.10 2020 > « ADJUGĖ ! » AU MUSÉE ROPS À NAMUR

Réf. 3472 – 90 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Nous explorerons les coulisses du marché de l’art belge au xixe siècle !
Derrière le mythe de l’artiste bohème et désintéressé, quelles stratégies
les créateurs ont-ils mis en place pour avoir la cote, gagner leur vie et
vendre leurs œuvres ? La sélection met en évidence Félicien Rops mais
aussi Paul-Jean Clays, Alfred Stevens, Pieter Oyens ou Anna Boch.
Installé dans un hôtel patricien classé du xviie siècle, le Musée provincial
des Arts anciens du Namurois compte quelques chefs-d’œuvre de l’art
mosan, dont la plus grande collection au monde de tableaux du peintre
paysagiste Henri Blès. Il accueille le fameux Trésor d’Oignies, ensemble
exceptionnel de pièces d’orfèvrerie du xiiie siècle.
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05.11 2020 > MEMLING ET L’ART CONTEMPORAIN À BRUGES

Réf. 3460 – 90 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Hans Memling a peint, pour le Sint-Janshospitaal, trois retables parmi les
plus grands chefs-d’œuvre des primitifs flamands. C’est à lui qu’on doit
la célèbre Châsse de Sainte Ursule. Il a inspiré divers artistes modernes.
Outre une série de portraits de Joseph Kosuth, l’exposition « Memling
Now » met à l’honneur le peintre afro-américain Kehinde Wiley, l’artiste
américaine Diana Al-Hadid et David Claerbout. Dans le musée Gruuthuse
récemment rouvert, tapisseries majestueuses, vitraux gothiques,
sculptures en bois élégantes, dentelles raffinées, peintures et porcelaines
de Chine luxueuses, redonnent au palais du xve siècle toute sa splendeur.

12-13.11 2020 > MURILLO, ZURBARÁN ET L’ART ACTUEL
À LUXEMBOURG

Réf. 3471 – 325 € (autocar, logement en demi-pension, entrées et guidance)
Situé dans le pittoresque centre historique, le Musée national d’Histoire
et d’Art expose le flamboyant art espagnol du xviie s. avec des peintures
de maîtres renommés comme Murillo et Zurbarán, mais aussi des
sculptures hyperréalistes du grand sculpteur baroque Pedro de Mena.
Une remarquable muséographie met en valeur les riches collections des
sections Archéologie et Beaux-Arts (xiiie au xxie s). Sur le plateau du
Kirchberg, hérissé de bâtiments audacieux des plus grands architectes
et de sculptures monumentales, le MUDAM accueille, dans le superbe
bâtiment de Pei, une rétrospective de Charlotte Posenenske et des
installations récentes de Leonor Antunes et de Giulia Cenci.

09-11.12 2020 > LES GRANDES EXPOSITIONS À PARIS

Réf. 3428 – Prix à déterminer (Thalys, autocar, logement en demi-
pension, entrées et guidance)
Un florilège d’expositions pour terminer l’année : « Le corps et l’Âme.
De Donatello à Michel-Ange. Sculptures italiennes de la Renaissance »
au Louvre, « Turner » au musée Jacquemart André, « Cézanne et les
maîtres. Rêve d’Italie » au musée Marmottan, « Matisse en France » au
Centre Pompidou, « Lumière et solitude. Léon Spilliaert » au musée
d’Orsay. « Cindy Sherman » et « Crossing view » pour mettre l’artiste
américaine en perspective avec la collection privée à la Fondation Vuiton.
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04.02 2021 > ROY LICHTENSTEIN À MONS ET JOHAN MUYLE
AU GRAND HORNU

95 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Le Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) braque ses projecteurs sur
Roy Lichtenstein, un des maîtres du pop art américain, à travers une
exposition intitulée « Visions Multiples ». Avec « No Room for Regrets »,
le MACS plonge le visiteur dans l’œuvre totale et inclassable de Johan
Muyle. Curieux de tout, l’artiste belge ne cesse d’élargir le spectre de
sa création, explorant autant de domaines que possible (sculptures,
écriture d’aphorismes, installations monumentales...) afin de questionner
métaphoriquement et poétiquement le monde qui l’entoure.

16-21.03 2021 > AU CŒUR DE LA CASTILLE – LEÓN

Réf. 3461 – 1595 € jusqu’au 10/12, après 1695 € (avion, autocar, logement
en demi-pension, entrées et guidance)
C’est à Burgos, à León, à Ségovie, à Salamanque que certaines des plus
belles cathédrales de l’Espagne ont été édifiées. Remparts, châteaux
du temps de la Reconquista, églises et monastères fondés par des rois,
palais élevés par des aristocrates enrichis dans l’industrie drapière sont
autant de témoignages d’un passé hors du commun. Valladolid, l’ancienne
capitale du royaume s’enorgueillit d’un musée national installé dans un
ancien collège de théologie du xve s. présentant une richissime collection
de sculptures en bois polychrome du xiiie au xviiie s.

21-24.04 2021 > RAPHAËL À ROME

Réf. 3468 – Prix à confirmer (avion, autocar, logement en demi-pension,
entrées et guidance)
Le 500e anniversaire de la mort de Raphaël nous invite à un voyage à
Rome sur les traces d’un des peintres les plus talentueux de son temps.
Nous visiterons son monument funéraire au Panthéon mais aussi ses
œuvres célèbres, telles les Sibylles de Santa Maria della Pace, la Déposition du Christ de la galerie Borghèse, les fresques de la Farnesina et, bien
sûr, les « stanze » des musées du Vatican… Nous découvrirons également
la nouvelle grande exposition organisée par les Écuries du Quirinal.

07-10.05 2021 > ESCAPADE EN ÎLE-DE-FRANCE

Prix à confirmer (autocar, logement en demi-pension, entrées et guidance)
Dans le village authentique d’Auvers-sur-Oise, nous partirons sur les pas
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de Van Gogh et de Charles-François Daubigny. À Milly-la-Forêt, c’est la
belle demeure du xviie s. de Jean Cocteau qui retiendra notre attention
avec sa collection de peintures de Picasso, Modigliani, Buffet… et la
chapelle Saint-Blaise-des-Simples « tatouée » par l’écrivain aux multiples
talents. Au cœur de la forêt de Milly, nous découvrirons « Le Cyclop » de
Jean Tinguely. Nous visiterons également le château de Vaux-le-Vicomte
qui donna à Louis XIV l’idée de construire Versailles ainsi que la
charmante ville médiévale de Provins remarquablement préservée.

31.05-05.06 2021 > LA CALABRE, L’AUTRE GRANDE GRÈCE

Prix à confirmer (avion, autocar, logement en demi-pension, entrées
et guidance)
Avec ses cités médiévales surplombant une mer cristalline, des paysages
grandioses comme ceux du massif de la Silla, la Calabre a tout pour
plaire. Dans la vieille ville de Cosenza, accrochée aux pentes du mont
Pancrazio, dominée par un château normand, blasons, tourelles et
balcons de fer forgé des nobles demeures endormies rappellent avec
nostalgie les époques brillantes de « l’Athènes de la Calabre». Reggio
Calabria présente un superbe quartier Liberty, un lungomare frangé de
palmiers, véritable «Promenade des Anglais » face au Détroit de Messine
et surtout un remarquable musée archéologique national de la Grande
Grèce, récemment rénové, pour présenter les célèbres bronzes de Riace
du ve s. av. J.-C.

21-26.06 2021 > STOCKHOLM ET LES CHÂTEAUX DU LAC MÄLAREN

Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, entrées et
guidance)
Située au coeur d’un sublime archipel, Stockholm offre un captivant
mélange de nature et de culture. On y navigue d’île en île, des ruelles
médiévales de Gamla Stan à l’emblématique hôtel de ville de brique rouge
de Kungsholmen, du riche musée d’Art moderne de Skeppsholmen à la
verte Djurgärden avec le somptueux vaisseau de guerre du xviie s. du Vasa
Museet. Restauré en 2018, le Musée National présente des chefs-d’œuvre
de la Renaissance au xxe s. Les rives ouest du lac Mälaren dévoilent des merveilles : le château de Drottningholm et son théâtre, Patrimoine mondial de
l’Unesco, l’harmonieux palais baroque de Steninge, le château de Gripsholm
superbement meublé qui accueille la Galerie nationale de portraits.
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07-12.09 2021 > LES TRÉSORS DE DRESDE ET DE WEIMAR (2e voyage)

Prix à confirmer (avion, autocar, bateau, logement en demi-pension,
entrées et guidance)
Dresde se découvre depuis la Terrasse de Brühl offrant des vues
splendides sur l’Elbe. Le Zwinger, chef-d’œuvre du baroque, dévoile
son Bain des Nymphes, sa Galerie des Maîtres anciens. L’Albertinum
abrite une remarquable collection de maîtres européens du xxe. La
Voûte verte rassemble dans un cadre luxueux les bijoux royaux. Une
croisière nous mènera à Meissen et à sa célèbre Manufacture ainsi qu’au
château de Pillniz. À Weimar, nous visiterons le nouveau musée consacré
au B
 auhaus. Cette ville charmante garde le souvenir de Goethe avec
sa maison baroque, son musée et son pavillon dans le Parc de l’Ilm.
Cranach sera à l’honneur au musée des Beaux-Arts de Leipzig !

16-17.09 2021 > ESCAPADE À AMIENS

Prix à déterminer (autocar, logement en demi-pension, entrées et guidance)
La réouverture du musée de Picardie nous invite à découvrir, dans une
imposante architecture néoclassique, des œuvres allant de la préhistoire au
xxe s. avec notamment de riches collections de peintures flamande et française. La cathédrale du xiiie s., inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco,
est célèbre pour la qualité de ses sculptures, la majesté de sa nef, la splendeur
des clôtures du chœur de style flamboyant. Le soir, le spectacle « Chroma »
restitue les polychromies de la façade occidentale d’après des pigments
retrouvés sur les pierres. La découverte de la vieille ville sera complétée par
une promenade sur des bateaux à cornets dans les hortillonnages, incroyable
réseau de cultures maraîchères sillonnées par d’étonnants canaux.

20-26.09 2021 > CHICAGO

Prix à confirmer (avion, autocar, logement en demi-pension, entrées et
guidance)
Musée à ciel ouvert de l’architecture moderne, Chicago conserve dans ses
prestigieuses institutions muséales, des collections d’œuvres d’art parmi
les plus riches au monde, avec les impressionnistes de l’Art Institute,
Rodin, Moore et Matisse au Smart Museum of Art ou Picasso, Miró,
Chagall et Dubuffet dans le Loop, des expériences immersives dans toutes
les cultures au Field Museum. Une excursion du côté d’Oak Park permet
d’admirer les belles demeures de Frank Lloyd Wright. Les jardins du
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Millennium Park dévoilent fontaines et sculptures monumentales ainsi
que l’extraordinaire Jay Pritzker Pavillon de Frank Gehry. L’exceptionnelle
Glessner House de Prairie Avenue renoue avec le Chicago des origines.

11-16.10 2021 > CADIX ET LES VILLAGES BLANCS

Prix à confirmer (avion, autocar, logement en demi-pension, entrées
et guidance)
Cadix conserve, derrière ses murailles et comme protégée sur son île, une
authentique âme andalouse qui anime les ruelles du centre historique et du
quartier des pêcheurs. Son musée des Beaux-Arts rassemble des œuvres
majeures de Zurbarán et de Murillo. Vers l’intérieur, Jerez de la Frontera
séduit par sa forteresse almohade du xiie s., ses spectacles de l’École royale
d’Art équestre et ses chais dont la Bodegas Tradición qui présente une
collection privée (Velázquez, Goya). Au départ d’Arcos de la Frontera, la
route des villages blancs, surmontés d’un castillo arabe, mène à Ronda
qui réunit, sur un site incomparable, palais du xvie s. de style gothique et
mudéjar, églises aux vestiges de mosquées et superbes arènes du xviiie s.

Pour les excursions d’un jour, inscription indispensable par email
à marie.eve@preference.be ou par courrier, et confirmée après
réception du paiement sur le compte KBC de Preference
BE92 7440 6349 9223 - SWIFT/BIC : KREDBEBB
Communication : nom, prénom et numéro de l’excursion.
Pas de remboursement en cas d’annulation ou d’absence mais
possibilité de se faire remplacer (à charge du membre).
Pour les voyages, contactez Marie-Eve Rosmant
T +32(0)2 647 30 00
E-mail marie.eve@preference.be
PreferenceTravel Team
Rue de l’Abbaye 77 – 1050 Bruxelles

! À partir d’octobre 2020

Preference Travel Team
Rue des Francs 79, boîte 4 – 1040 Bruxelles
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Cadeau des Amis des Musées
pour fêter les 50 ans des Amis et
des services médiation et les 20 ans
du Musée Numérique.
Ce projet, qui a vu le jour en 2017, a pour ambition de
proposer « une histoire de l’art au bout des doigts du XVe
au XXIe siècle » interactive à partir de nos collections et des
recherches et dossiers pédagogiques qui ont été réalisés
dans nos musées.
qui sera inauguré fin
Voici le
octobre 2020 : 12 lignes de métro vous feront voyager
virtuellement dans les sublimes collections de nos musées :
6 lignes de collections (Bruegel et son temps, Rubens et son
temps...), 4 lignes thématiques (ismes pour les nuls, la couleur
rouge...) et 1 ligne d’une personnalité invitée (le chanteur
vedette du groupe Girls in Hawaii, Antoine Wielemans)
et le tout présenté par Michel Draguet, Directeur général
des MRBAB.
Un site internet www.kunstmetrodart.be présentera
ce projet qui évoluera d’année en année.
s’enrichira chaque année d’une
Le
nouvelle ligne thématique et une personnalité sera invitée
à créer sa propre ligne de métro.
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DISPOSITIF,
PLEINEMENT DU
POUR PROFITER
US
E QUE NOUS VO
C’EST AU MUSÉ
IR
INVITONS À VEN
À l’intersection du Musée Magritte et des salles d’exposition
temporaire, se déploieront 4 grands écrans tactiles
de 2m chacun qui vous permettront d’embarquer dans
ce métro virtuel.
Plus petite, une table tactile amovible, reprenant le même
dispositif, sera installée dans le Forum près de l’entrée
du Musée Old Masters.
Vous aurez accès à une Web App et vous pourrez,
entre autres, créer votre propre ligne et la partager avec
vos amis !
Les circonstances actuelles et les réglementations
changeantes ne nous permettent pas de fêter les 50 ans de
l’association comme nous l’avions prévu il y a quelques mois,
mais ce n’est que partie remise !
sera mis en service au musée à partir
Le
du 23.10 2020 et nous espérons que vous apprécierez
ce nouveau dispositif !
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Nous cherchons un prénom pour cette
petite fille et ce petit garçon qui vous
accompagnent dans le
Leur présence vous indique les lignes
« Kid’s Friendly » (valable aussi pour
les grands enfants ! )

Merci d’envoyer vos suggestions de prénoms à
moreforfriends@gmail.com
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Virtual
Friends

virtuel
Notre contenu AMIS

NFINÉES ENTRE
LES VISITES CO
MES
ET ET PROGRAM
DE MER DR AGU
DE BELGIQUE
S BEAUX-ARTS
ONLINE DES DE

Pendant le confinement, le bureau des Amis n’a pas chômé !
Grâce à nos bénévoles, que nous tenons à remercier
chaleureusement, la transcription et les traductions des visites
confinées par Michel D
 raguet, Directeur Général des MRBAB,
ont pu être réalisées et un budget a été dégagé pour
le montage des vidéos.
À cette occasion, les Amis des MRBAB ont créé leur chaîne
Youtube Friends of the Fine Arts Museum of Belgium
www.youtube.com/channel/UCZFbKUWKIpSe9eEBBuyZNDQ
N’hésitez pas à voir et revoir l’histoire de ces magnifiques
tableaux racontée par Michel Draguet.
Comme nous n’avons pas pu venir au musée, ce sont les
musées qui se sont invités chez nous. Un riche contenu n umérique
est accessible au public sur le site internet des Musées, en voici un
petit aperçu !
Bruegel. Unseen Masterpieces &
Visioguides Musée Magritte Museum
www.fine-arts-museum.be/fr/open-museum/expositions-virtuelles
Fables de la Fontaine & Fine arts & human rights & Fine arts
at home & Visites confinées
www.fine-arts-museum.be/fr/open-museum/videos
Pour les enfants et les familles
Audioguide pour enfants Musée Magritte, File au musée,
Un artiste, un défi !, ateliers créatifs & propositions d’ateliers (enfants)
www.fine-arts-museum.be/fr/open-museum/kids-family-1
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Les Amis
soutiennent
les Musées

S
GRÂCE À VOU
,
CHER·ES AMI·ES

Nous avons offert plus d’une centaine de cartes d’Amis
des MRBAB au personnel des hôpitaux et maisons de
repos et de soins de la région bruxelloise.
Une Amie fidèle de nos Musées nous a légué un montant
généreux qui financera l’acquisition d’une œuvre d’art
qui enrichira nos collections.
Les Amis des Musées ont financé le montage et le sous-
titrage des vidéos « Visites confinées » de Michel Draguet.
Vidéos sous-titrées en néerlandais et anglais grâce
aux traductions faites par nos bénévoles. Celles-ci sont
visibles sur la chaîne Youtube des Amis.
 ès que cela sera autorisé, les visites guidées gratuites
D
pour les écoles reprendront au musée.
Les services médiation reçoivent chaque année une aide
via le Fonds Boël.
Que tous les bénévoles soient ici remercié·es, pour leur
engagement malgré les circonstances qui ont obligé le
musée à fermer ses portes et et à reporter le retour de nos
volontaires par prudence. Nous espérons de tout cœur
pouvoir à nouveau les accueillir en toute sécurité !

! En raison de la crise sanitaire, nous avons décidé de

 rolonger les cartes d’Amis de 2 mois supplémentaires.
p
Vous trouverez tous les renseignements sur notre site
www.becomeafriend.be/activites-des-amis/
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Exposition

02.10 2020 > 24.01 2021

.be modern de Klee à Tuymans
L’exposition .be modern se focalise sur la collection d’art
moderne et contemporain des MRBAB, regroupant des
artistes belges et internationaux de renom. Un choix de
quelque 150 peintures, sculptures, œuvres sur papier,
installations et vidéos retracent l’histoire moderne des arts
visuels. La sélection est aussi variée et riche que la collection
elle-même et propose un aperçu chronologique. La liberté
et l’expérimentation constituent le fil rouge de l’exposition
qui présente trois grands thèmes. Le premier est l’émancipation de la ligne et de la couleur et l’évolution vers un langage
visuel radicalement abstrait. Un second thème porte sur
l’utilisation des matériaux, le changement du rapport à
l’objet et la perspective de l’art conceptuel. Enfin, l’accent est
mis sur l’évolution des rapports entre l’homme et le monde
au XXe siècle et les questions existentielles qui en découlent.
Visuellement dynamique, cette exposition aborde les
collections sous un nouvel éclairage et invite à une redécouverte des grands noms du modernisme international et de
ses représentants belges.
Au Patio +2, un volet complémentaire évoque le bouleversement esthétique engendré par le courant minimaliste
américain. Cette partie de l’exposition bénéficie du prêt
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de trois œuvres exceptionnelles de l’artiste Frank Stella
(né en 1936), issues d’une collection privée. À découvrir aussi,
dans la Salle Bernheim : « Purification » de Bill Viola,
une impressionnante installation vidéo sous forme de
diptyque (avec le soutien de Black Flag).
Au -3, les récentes acquisitions en art contemporain du
musée seront exposées, parfois pour la toute première fois :
Georges Meurant, Chéri Samba, Agnès Guillaume, Rinus van
de Velde, Emmanuel Van der Auwera,... sans oublier l’œuvre
de David Altmejd « Untitled Bodybuilder » offerte par les Amis
des MRBAB et qui se trouve dans le Forum.
M
 ore For Friends
Quatre visites guidées de l’exposition sont organisées
pour nos membres. Voir p. 4-5
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Exposition Focu

s

02.10 2020 > 24.01 2021

A world in motion. Pedro Ruxa

ART CARES COVID

Le secteur des arts plastiques a été durement touché par
la crise générée par le COVID-19. Fermeture des galeries,
absence d’expositions : un groupe d’artistes de différentes
générations, toutes et tous basé·es en Belgique, s’est
constitué à travers une plateforme virtuelle, à l’initiative
d’une artiste et d’une commissaire indépendante.
ART CARES COVID permet de présenter leurs travaux,
de les mettre en vente, mais également de collecter des
dons pour l’a.s.b.l. À Travers les Arts ! soutenant des projets
culturels pour les personnes âgées. Les Musées royaux des
Beaux-Arts ont décidé d’offrir une vitrine à cette initiative qui
crée un pont entre la création contemporaine et les aînés,
en invitant via une carte blanche la commissaire d’exposition à réaliser une exposition avec ces différent·es artistes.
 ette initiative est menée bénévolement par l’artiste
C
Sandrine Morgante et Maëlle Delaplanche, curatrice.
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Younes Baba-Ali Léa Belooussovitch
Nicolas Bourthoumieux Antoine
Carbonne Caspar Nelleke Cloosterman
Samuel Coisnes Hannah De Corte
Laure Cottin Stefanelli Céline Cuvelier
Julien Daffe Delphine Deguislage
Sébastien Delvaux Julia Eva Perez
Laure Forêt João Freitas Olivia
Hernaïz Hervé Ic Antone Israël
Céleste Joly Florian Kiniques Diego
Lama Sophie Langohr Julie Larrouy
Gaëlle Leenhardt William Ludwig
Lutgens Maëlle Maisonneuve Léa Mayer
Michel Mazzoni Sabrina Montiel-Soto
Sandrine Morgante Selçuk Mutlu
Elisa Pinto Arnaud Rochard Stephanie
Roland Lucien Roux Pedro Ruxa Elina
Salminen Amélie Scotta Cleo Totti
Catherine Warmoes
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lications
Nouvelles pub
aux MRBAB
LES COLLECTIO

NS

Les MRBAB inaugurent en 2020 une nouvelle série de
livres consacrés aux fleurons de leurs vastes collections.
Richement illustrés, ils rassembleront les pièces maîtresses
de nos six musées, étayées par des textes concis, rédigés
par l’ensemble des conservateurs. Chaque volume conserve
toutefois son identité propre, une structure et une mise en
page en accord avec son domaine d’étude.
Premier élément de la série, le Musée Old Masters
reprend une centaine de chefs-d’œuvre de l’art ancien,
des primitifs flamands aux peintres néoclassiques, depuis
Rogier van der Weyden jusqu’à Jacques Louis David.
Un accent p
 articulier est posé sur notre important ensemble
de tableaux de Pieter Bruegel l’Ancien, les nouvelles salles
abritant l’école hollandaise et notre riche et insoupçonnée
collection de dessins anciens. Il sera suivi cet automne par
une sélection remise à jour de nos collections moderne et
contemporaine, reflétant toute l’évolution artistique depuis
1900 abritée dans nos musées. En préparation pour 2021,
les tomes sur les musées Antoine Wiertz et C
 onstantin
Meunier adopteront volontiers la forme de petites
monographies, leurs collections permettant de retracer
toute la vie de ces artistes. Édités dans un format à la fois
élégant et compact (25,5 × 21 cm) et en trois langues
(FR, NL, EN), ces livres s’adressent tant à l’amateur éclairé
qu’au v
 isiteur curieux d’en savoir davantage sur les œuvres
qu’il aura admirées au fil des salles des MRBAB.
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Déjà paru

Musée Old Masters, éd. MRBAB,
avril 2020, 192 p. – 20,00 €
À paraître
L’art des XXe et XXIe siècles, éd. MRBAB/Racine,
octobre 2020, 240 p. – 25,00 €
Constantin Meunier et son musée, mars 2021, 144 p.
Antoine Wiertz et son musée, été 2021, 144 p.
En prévision
L’art au xixe siècle, 240 p.
Musée Magritte, 144 p.
Les dessins Fin-de-Siècle, 240 p.

 ore For Friends
M
Nous rappelons que les Amis des MRBAB bénéficient d’une
réduction aux shops à l’achat de ces publications.
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IL SE PASSE
CHAQUE JOUR
SE AUX MRBAB
QUELQUE CHO

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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LES CONFÉRENCES DU MARDI
(Auditorium 490) > 10:30
& LES MIDIS DE LA POÉSIE Tickets à acheter sur place

.BE MODERN DE KLEE À TUYMANS/
VOORDRACHTEN (NL) (Auditorium 490) > 14:00
Réservation obligatoire

LES MIDIS DU CINÉMA (Auditorium 490) > 11:30,
12:30, 13:30, 14:30 Tickets à acheter sur place
BROODJE BRUSSEL (NL) > 13:00

Réservation obligatoire

ÉQUINOXE (visites adaptées pour public
aveugle et malvoyant) > 11:00-13:00
Réservation obligatoire

SAMEDI

VISITES MORE FOR FRIENDS > (voir p. 4-5)

PROMENADES CONTÉES ET SIGNÉES en FR et
langue des signes (dans le Old Master Museum)
25.10 2020 > 15:30-17:00 Réservation obligatoire
3 FABLES DE LA FONTAINE, CONNUES ET MOINS
CONNUES (dans .be modern de Klee à Tuymans)
29.11 2020 > 15:30-17:00 Réservation obligatoire

DIMANCHE

2 VISITES EN LANGUE DES SIGNES (dans
.be modern de Klee à Tuymans) 15.11 2020 &
17.01 2021 > 15:30-17:00 Réservation obligatoire
1 VISITE FAMILLE DE .BE MODERN DE KLEE
À TUYMANS (FR) 22.11 2020 > 11:00-12:30
Réservation obligatoire

RONDLEIDING FAMILY WELCOM, VISITE .BE MODERN
DE KLEE À TUYMANS avec ta bulle bilingue (FR & NL)
10.01 21 > 11:00-12:30 Réservation obligatoire

! En raison des circonstances actuelles et des nombreux

changements de réglementations, nous vous prions de toujours
consulter le site des musées www.fine-arts-museum.be/fr/activités
avant de vous inscrire aux activités.
Réservation obligatoire via reservation@fine-arts-museum.be
ou ticketing online via www.fine-arts-museum.be
Profitez du tarif avantageux octroyé aux Amis pour participer
à ces activités organisées par les Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique.
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www.becomeafriend.be

