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MERCI !

N’hésitez jamais à partir loin, au-delà
de toutes les mers, toutes les frontières,
tous les pays, toutes les croyances.
– Amin Maalouf

C’est la rentrée ! Nous espérons qu’elle vous trouvera en pleine forme
et nous sommes très heureux de vous présenter un beau programme
d’expositions, d’activités et de voyages et excursions !
More For Friends (p. 4-5 ) vous invite à découvrir l’exposition Europalia
Trains &Tracks – Voies de la Modernité (p. 18-19) ainsi que le
(p. 13-15 )
sur le sujet, oh combien d’actualité de la mobilité et du prodigieux
bouleversement que fut l’arrivée du chemin de fer dans nos sociétés.
Et notre Musée, cette saison, accueille des artistes c ontemporains,
Rachel Labastie, Aimé Mpane (p. 20-22) et Fabrice Samyn (p. 23-24) qui
interrogent de façon inédite les valeurs et les missions de notre
institution, explorations pacifiques et rassembleuses qui nous
amènent à nous interroger sur des sujets délicats et parfois difficiles.
Des entrées aux journées de découverte de l’œuvre de ces artistes
sont offertes à 20 Amis. (Voir p. 4-5)
Le circuit d’art contemporain reprend après une année
d’absence (p. 6-7), c’est avec bonheur que nous pourrons à nouveau
parcourir les lieux d’art à Bruxelles en compagnie de notre merveilleux
guide Jean-Philippe Theyskens.
Un passionnant programme de voyages et excursions vous est
proposé (p. 8-12) de Paris à Chicago, en passant par l’Espagne, l’Italie
et la Suède, à la découverte des trésors culturels, le tout en
excellente compagnie.
Début octobre, nous aurons la joie d’accueillir à nouveau après
20 mois d’absence, les bénévoles si indispensables à la vie de notre
musée. Que toutes et tous soient ici remerciés pour leur patience et
leur implication.
Être Amis de nos musées, c’est soutenir les différents projets de
ceux-ci (p. 17) et nous vous remercions de tout cœur cher·es Ami·es d’être
toujours là en cette période compliquée et plus que jamais nous avons
besoin de vous pour continuer notre mission de soutien aux Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique !

À BI ENTÔT DAN

S NOS M USÉ ES
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More
for
Friends

CHER·ES AMI·ES

3 visites guidées de l’exposition E UROPALIA TRAINS & TRACKS
– LES VOIES DE LA MODERNITÉ et présentation
28.10 2021 > 14:30 (vous pouvez aussi ce jour-là participer
à une séance des Midis du Cinéma) 11:30, 12:30 ou 13:30 –
nous ne prenons pas les inscriptions pour les Midis du Cinéma
et le ticket est à acheter sur place.
16.01 2022 > 14:30
05.02 2022 > 14:30
20.11 2021 SPECIAL DAYS FABRICE SAMYN & ECHOES (pour 10 Amis)
12.12 2021 MINI FESTIVAL REMEDIES (pour 10 Amis)
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! Si vous désirez participer à une activité
More For Friends, l’inscription est obligatoire via
le mail moreforfriends@gmail.com en mentionnant
votre nom, prénom, n° de carte de membres et nombre
de personnes (ces activités sont réservées aux membres
en ordre de c
 otisation à la date de l’événement).
Seules les inscriptions arrivant sur cette boîte mail seront prises
en compte, premiers inscrits, premiers servis Merci de nous
avertir de tout désistement le plus rapidement possible via
moreforfriends@gmail.com. Merci pour votre compréhension !

MERCI À NOS PA

RTENAIRES !
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Circuit d’art
contemporain

Prenez dans une gare
mystérieuse un de mes petits
trains discrets et nocturnes.
Il vous mènera vers la paix
du cœur et de l’esprit.
– Paul Delvaux

Rejoignez-nous en compagnie d’un de nos super guides
Jean-Philippe Theyskens, il vous mènera dans des endroits,
centres d’art, musées et galeries, où vous découvrirez
les créations d’artistes d’aujourd’hui et d’hier et l’art
contemporain n’aura plus de secret pour vous !
5 samedis après-midi plein de surprises !
 Les dates pour le printemps 2022
19.02, 19.03, 23.04, 14.05 & 18.06 2022
La participation aux frais est de 110 € par personne pour
5 samedis. Exclusivement réservé aux Ami·es en ordre
de cotisation.
Inscription obligatoire à moreforfriends@gmail.com
Nous vous prions d’attendre le mail de confirmation
de votre inscription avant d’effectuer le virement.

 Rappel des dates pour l’automne 2021 (complet)
16.10, 20.11, 18.12, 2021 & 15.01 2022
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Voyages &
excursions
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28.09-03.10 2021 > AU CŒUR DE LA CASTILLE – LEÓN

Réf. 3461 – 1 795 € (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. p
 résentant une richissime collection de sculptures en bois
polychrome du xiiie au xviiie s.

11-16.10 2021 > CADIX ET LES VILLAGES BLANCS

Réf. 3497 – 2 095 € (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.

13-20.11 2021 > LES CANARIES ENTRE ART ET NATURE

Réf. 3498 – 2 450 € (avion, autocar, logement en demi-pension,
entrées et guidance)

Un éternel printemps sublime les paysages grandioses de ces îles, tantôt
volcaniques avec des mers de lave aux étranges drapés dans les parcs de
Timanfaya et du Teide (Patrimoine de l’Unesco), tantôt tropicaux avec une
végétation exubérante et des vagues de dunes dorées. De superbes petites
villes coloniales, telle la Laguna (Patrimoine de l’Unesco), alignent palais et
9

demeures historiques aux façades baroques, aux balcons de bois ouvragés.
L’art contemporain est à l’honneur à Santa Cruz avec le TEA réalisé
par Herzog et de Meuron, l’Auditorio de Tenerife, gigantesque voile
blanche conçue par Calatrava et surtout à Lanzarotte avec les fascinantes
réalisations artistiques de César Manrique en architecture, peinture,
sculpture, céramique et collection privée avec Tàpies, Miro, Picasso...

8-10.12 2021 > LES GRANDES EXPOSITIONS À PARIS

Réf. 3499 – Prix à déterminer (Thalys, autocar, logement en demi-pension,
entrées et guidance)

Un florilège d’expositions pour terminer l’année : Botticelli, un
laboratoire de la Renaissance au musée Jacquemart-André, Matisse
comme un roman au Centre Pompidou, Picasso-Rodin aux musées
Picasso et Rodin, la Collection Morozov. Icônes de l’art Moderne
à la Fondation Louis Vuitton, la Collection Pinault à la Bourse de
commerce transformée par l’architecte japonais Tadao Ando.

16-18.03 2022 > NANCY ET L’ART NOUVEAU

Réf. 3537 – 700 € (autocar, logement en demi-pension, entrées et guidance)

À la fin du xixe s., l’école de Nancy a participé activement à la
création de l’Art nouveau. Les artistes qui l’animent s’inspirent
de la nature dans des productions qui allient l’Art, l’Industrie et
les arts mineurs. Nous découvrirons l’âme de ce mouvement dans
un circuit « Art nouveau » et dans les collections du musée de
l’École de Nancy et la Villa Majorelle récemment rénovée. Nous ne
négligerons pas la ville royale du xviiie s., avec la place Stanislas,
l’Arc de Triomphe et la place de la Carrière et nous visiterons les
passionnants musées des Beaux-Arts et Lorrain. À Pont-à-Mousson,
de superbes peintures murales de 1540 retiendront notre attention.

25-30.04 2022 > L’OMBRIE, L’ITALIE MÉCONNUE

Réf. 3538 – 1650 € jusqu’au 15 janvier, après 1750 € (avion, autocar,
logement en demi-pension, entrées et guidance)

C’est à partir de l’antique citadelle étrusque de Pérouse, bijou
médiéval admirablement conservé, que nous découvrirons les chefs
10

d’œuvre de l’Ombrie : les fresques de Cimabue et de Giotto à Assise,
la beauté du Dôme d’Orvieto, la richesse de son musée archéologique,
les palais et les tours de Todi, sortie d’un conte de fée au milieu
des fleurs sauvages et des vignes, la belle collection d’art moderne
du Palazzo Collicola et les fresques de Philippo Lippi à Spoleto.
Une excursion dans les Marches nous mènera à la ville fortifiée de
Gubbio et au Palais ducal d’Urbino qui abrite les trésors de la Galerie
Nationale. Une incursion dans la province de Sienne, nous permettra
de déambuler dans les rues escarpées de Montepulciano, haut lieu du
« vino nobile », au milieu de paysages enchanteurs.

16-20.05 2022 > STOCKHOLM ET LES CHÂTEAUX DU LAC MÄLAREN
Réf. 3483 – Prix à déterminer (avion, autocar, bateau, logement
en d
 emi-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.

30.05-05.06 2022 > LA CALABRE, L’AUTRE GRANDE GRÈCE

Réf. 3482 – Prix à déterminer (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
11

« l’Athènes de la Calabre ». Reggio Calabria présente un superbe
quartier Liberty, un lungomarefrangé 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.

Septembre 2022 > CHICAGO – MUSEE A CIEL OUVERT

Réf. 3436 – 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.
Une excursion du côté d’Oak Park permet d’admirer les belles
demeures de Frank Lloyd Wright. Les jardins du Millennium
Park dévoilent fontaines et sculptures monumentales ainsi que
l’extraordinaire Jay Pritzker Pavillon de Frank Gehry.
Pour les voyages, contactez Marie-Eve Rosmant
T +32(0)2 647 30 00
E-mail marie.eve@preference.be
Preference Travel Team
Rue des Francs 79, boîte 4 – 1040 Bruxelles
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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.
Voici le
qui sera inauguré fin octobre 2021 :
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
13

 résenté par Michel Draguet, Directeur général des MRBAB.
p
Un site internet www.kunstmetrodart.be présentera ce projet
qui évoluera d’année en année. Le
enrichira
chaque année d’une nouvelle ligne thématique et une
personnalité sera invitée à créer sa propre ligne de métro.
Pour profiter pleinement du dispositif, c’est au musée que
nous vous invitons à venir. 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-autre, créer votre propre ligne et
la partager avec vos amis !

…ce métro c’est une manière de se promener
dans cet immense musée dans ces 40.000 œuvres,
dans l’ensemble de ses collections en arpentant
des chemins qui sont parfois des chemins balisés,
parfois des chemins de traverse.
Bonne visite, embarquez dans le métro d’art
et laissez-vous porter par les trajets de la ville,
par les voies de la ville, vous allez découvrir
de nouvelles choses.
– Michel Draguet, Directeur Général des Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique
14

KI DS & FAM ILY

FRIE N DLY

Nous avions lancé une petite enquête auprès de nos Amis
pour donner un prénom à nos deux mascottes, voici ce qui
a été proposé et commenté par nos Amis des Musées :
 
Kunst & Artie/Arty : pour rappeler le côté belge multilingue.
 
Toto & Elsa : car aller au musée c’est rigolo.
 
Jan & Fati : le côté multiculturel comme au Belvue avec
Mimi et Momo
 
Baudouin & Nana : un peu surréaliste : ce prénom grave
porté par le Roi des belges, le plus apprécié par sa
population et Nana légère et désinvolte comme peut
l’être parfois cette nation.
 
Lilo & Lili : pour le rappel de l’univers enfantin
 
Nik & Nikki
 
Mimo & Moumi
 
Mor & Mora
 
Mori & Mora

TE R POU R 2 PR
À VOUS DE VO
1 pour la
demoiselle

ÉNOM S

1 pour
le jeune
homme

Nous attendons vos votes sur moreforfriends@gmail.com
https://kunstmetrodart.be/kids-friendly/
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LES MUSÉES ET
NE
LES AMIS ONLI
Pour compléter ou préparer votre visite, ne manquez pas
de visiter le site des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, un riche contenu virtuel y est accessible.
Vidéos et visites 3D des expositions
> www.fine-arts-museum.be/fr/
open-museum/expositions-virtuelles
> www.fine-arts-museum.be/fr/
open-museum/videos

Kids & Family
www.fine-arts-museum.be/fr/
open-museum/kids-family-1

Pour vous tenir au courant
des activités des Amis
www.becomeafriend.be
à consulter sans modération !
www.kunstmétrodart.be pour
vous familiariser avec le métro
d’art et le dispositif existant
au musée.
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Tout sur la collection
www.fine-arts-museum.be/fr/
open-museum/la-collection-1

Musée sur Mesure
www.fine-arts-museum.be
/fr/open-museum/museesur-mesure-covid-19

Sans oublier notre chaîne
YouTube « Friends of the Fine Arts
Museum of Belgium » qui vous
présente les vidéos des
« visites confinées entre Amis »
et la prestation de la
viloncelliste Camille Thomas
aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.
www.youtube.com/channel/
UCZFbKUWKIpSe9eEBBuyZNDQ

Les Amis
soutiennent
les Musées

S
GRÂCE À VOU
CHER·ES AMI·ES

 ous avons reçu d’une Amie fidèle un legs généreux qui
N
permettra l’acquisition d’une œuvre d’art pour enrichir
nos collections.
L es Amis ont financé le tournage et le montage de la
violoncelliste Camille Thomas ainsi que le montage des
vidéos de Michel Draguet visibles sur la chaîne YouTube
des Amis « Friends of Fine Arts Museum of Belgium ».
L es Amis financent 200 visites guidées gratuites pour
les écoles chaque année.
Les Amis ont offert au musée le
,
dispositif interactif composé de 12 lignes de métro qui
vous feront voyager dans les sublimes collections.
 
Les Amis prennent en charge l’entretien de la Digital
Experience (grand cylindre dans la Patio 0).
 os bénévoles reviendront au musée dès le
N
5 octobre 2021, nous les remercions pour leur patience
et leur engagement fidèle.
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15.02 2021 > 13.02 2022

Europalia Trains & Tracks
Voies de la modernité

Paul Delvaux, Train du soir. © MRBAB, Bruxelles/ Foundation Paul Delvaux, Sint-ldesbald
SABAM Belgium. Photo : J. Geleyns-Art Photography.

L’exposition d’ouverture du festival Europalia qui se tiendra
aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique propose
un parcours artistique et historique autour du thème du
train, notamment à travers des œuvres d’artistes majeurs
des XIXe et XXe siècles – tels Monet, Caillebotte, Spilliaert,
Boccioni, Severini, Léger, De Chirico, Mondrian, Servranckx,
Delvaux ou Magritte – mais aussi à travers des œuvres plus
confidentielles, éclairant cette thématique de leur point de
vue spécifique.
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Dès les années 1820, apparaissent les premières lignes de
chemin de fer en Grande-Bretagne, nées des besoins de
l’exploitation minière. Sur le continent européen, la Belgique
est la première à emboîter le pas et en 1835, Léopold Ier
inaugure une ligne ferroviaire entre Bruxelles et Malines.
Le train est alors le symbole ultime de la modernité, et un outil
majeur de la révolution industrielle et de la transformation
des sociétés occidentales. Il est porteur des espoirs de
développement et d’enrichissement les plus fous mais
cristallise aussi les angoisses et le rejet du changement.
Impressionnistes, futuristes, surréalistes s’emparent
de ce sujet le train, de son impact sur la société et sur les
comportements des utilisateurs, chacun à leur manière.
Si l’intérêt porté au train par les artistes a diminué dans la
seconde moitié du XXe siècle, il est néanmoins un moyen de
transport dont la modernité revient sur le devant de la scène
aujourd’hui. Nous vivons dans une société qui doit repenser
son mode de fonctionnement et le mettre en adéquation
avec son environnement, et le train a certainement un rôle
à y jouer. L’artiste contemporaine Fiona Tan clôturera
le parcours de l’exposition avec une installation en lien
avec cette thématique.
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Expositions Fo

cus

15.10 2021 > 13.02 2022

« Remedies »

Aimé Mpane, Patte Blanche.

Rachel Labastie & Aimé Mpane
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Photo : Nicolas Delprat, portrait de Rachel Labastie de l’exposition « Remedies ».

En contrepoint de ses prestigieuses collections permanentes,
le musée, lieu de dialogue, invite en résidence en 2021 et 2022
deux sculpteurs made in Belgium : Rachel Labastie et
Aimé Mpane.
Le musée désire en effet incarner, d’autant plus clairement
en cette période de relance et de réinvention de certaines
actions de notre société, en particulier dans le domaine
culturel, de manière pro-active et forte, son soutien à la
création contemporaine par le biais d’une programmation
axée sur les artistes vivants, résidant et créant à Bruxelles,
en proposant et accompagnant Remedies – Rachel Labastie
& Remedies – Aimé Mpane, deux expositions orchestrées sur
deux étages autour de l’œil central du Patio.
21

De l’Histoire et du Voyage
Deux artistes, un homme et une femme, deux regards et
deux essences mêlées de notre réalité belge, bruxelloise et
européenne ; deux témoignages, deux locaux aux valises
pleines, deux propositions qui interrogent les symptômes
développés par et dans nos sociétés. Ils questionnent
les souffrances de notre humanité, l’actualité de plus en
plus préoccupante de changements qui s’opèrent et les
(nouveaux ?) défis du futur qui nous sont posés.
Au-delà du choix de présenter deux expositions d’un
ensemble important d’œuvres, le musée invite de surcroît ces
deux artistes en résidence à créer une nouvelle œuvre pour
le musée, qui sera dévoilée à l’occasion des expositions.
Ces deux œuvres sont destinées à entrer dans les Collections
pérennes du musée à l’issue de la programmation.
Les artistes contemporains exposés cette saison interrogent
de façon inédite les missions et valeurs des Musées royaux.
Retrouvez leurs questions, participez au débat et p
 artagez
vos points de vue sur nos réseaux sociaux en suivant
le #MuseumInQuestions.

 Expositions Focus dans les patios.
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15.10 2021 > 13.02 2022

Fabrice Samyn
To see with ellipse

Fabrice Samyn. Sculpture from the series “The color of time”.

Empreint d’une éblouissante force poétique, l’art de Fabrice
Samyn interroge le réel et bouscule nos repères. Ses œuvres
nous invitent à questionner notre rapport au temps, au sacré,
au langage et nous entraînent dans une expérience
sensorielle intime et spirituelle.
23

Invité par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Fabrice Samyn crée un dialogue subtil avec de nombreux
chefs-d’œuvre du Musée Old Masters et du Musée Magritte.
Son œuvre s’infiltre dans les collections, tel un cheval de
Troie, et déclenche des résonances et interférences qui
viennent bouleverser notre perception.
Artiste insaisissable, Fabrice Samyn maîtrise aussi bien
les techniques ancestrales que les plus modernes. À travers
ses peintures, sculptures, dessins, photographies, écritures
ou performances, l’artiste s’applique à « mettre le visible
à l’épreuve ».
Avec plus de 70 œuvres, To see with ellipse constitue la plus
grande exposition monographique de Fabrice Samyn (°1981)
qui vit et travaille à Bruxelles.
 Fabrice Samyn au Musée Magritte et dans
les c ollections d’Art Ancien.
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D
CONFÉRENCES

U MARDI

Voies de la modernité
Échos de l’exposition Europalia. Voies de la modernité,
ces conférences multiplient les pistes de recherches du
riche thème du développement des réseaux ferroviaires
et son apport à l’histoire de l’art moderne. De Turner à
Fiona Tan, des impressionnistes aux surréalistes,
du charbon à l’électricité… c’est aussi de nouveaux
rapports à la ville et au paysage ou des analyses
multidisciplinaires qu’abordent ces séances.
Scientifiques, commissaires d’exposition, guides-
conférenciers, spécialistes enthousiastes se partagent
les exposés.

! Le programme détaillé des conférences sera

disponible sur le site www.fine-arts-museum.be/fr/
agenda/2021/10/05/conference-du-mardi-43

 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12,
14.12 2021 > 10:30
Réservation obligatoire
reservation@fine-arts-museum.be
T +32(0)2 508 33 52

IE NT
USÉ ES BÉ N ÉFIC
LES AM IS DES M
ÉRENTI EL !
D’ U N TARI F PRÉF

25

IL SE PASSE
CHAQUE JOUR
SE AUX MRBAB
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MARDI

LES CONFÉRENCES DU MARDI à partir
du 24.10 2021 > 10:30
LES MIDIS DE LA POÉSIE

MERCREDI

FREE GUIDE À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE, CHAQUE 1er
MERCREDI DU MOIS > 14:00 (FR) & 15:00 (NL)

JEUDI

LES MIDIS DU CINÉMA à partir du 28.10 >
11:30, 12:30, 13:30, 14:30

ÉQUINOXE (visites adaptées pour public
aveugle et malvoyant) 22.10, 19.11, 03.12 2021 &
14.11 2022 > 11:00 (FR) & 14:00 (NL)

VENDREDI
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MINI STAGE POUR ENFANTS : visite guidée et
workshop « embarquement immédiat pour un
voyage à grande vitesse à travers les sons,
vapeurs, lignes, formes et couleurs »
05.11 2021 > 10:00-16:30

LES FEMMES DANS L’ART visite guidée (Journée du
Matrimoine) 25.09 2021 > 11:00 et 06.11 2021 > 14:00

SAMEDI

MUSEUM NIGHT FEVER Musée Wiertz en collaboration avec le WIELS 23.10 2021 > 19:00-00:00
SPECIAL DAY FABRICE SAMYN & ALTER ECHO(ES)
20.11 2021 > 11:30-17:00
EUROPALIA visite guidée en langue des signes
27.11 2021 > 11:00
EUROPALIA. VOIES DE LA MODERNITÉ visite guidée
pour visiteur individuel 24.10, 28.11 2021 & 09.01,
23.01 2022 > 15:00
LES FEMMES DANS L’ART visite guidée
(Journée du Matrimoine) 14.11 2021 > 14:00

DIMANCHE

ARTDAY FOR KIDS, visite guidée et workshop
« embarquement immédiat pour un voyage à
grande vitesse à travers les sons, vapeurs, lignes,
formes et couleurs » 21.11 2021 > 11:30-17:30
REMEDIES, meet the artist, performances, visites
et talk 12.12 2021 > 11:30-17:30
EXPOSITION FABRICE SAMYN visite guidée pour
visiteurs individuels de 16.01 2022 > 15:00
KIDS & TRACKS, visite guidée et atelier
23.01 2022 > 15:00

C’est reparti ! On vous attend nombreux, n’oubliez pas de vous inscrire...
Merci de toujours vérifier les informations (données à titre indicatif)
sur le site des musées : www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2021/08
Réservation obligatoire reservation@fine-arts-museum.be T +32(0)2 508 33 52
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