
 LE CARNET DES AMIS 

 AUTOMNE > HIVER 20222022 



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

Éditeur responsable 
Christiane Waucquez 
Rue du Musée 9, 1000 Bruxelles

Contact
Amis des MRBAB
Rue du Musée 9, 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 511 41 16
friends@fine-arts-museum.be | www.becomeafriend.be

 Becomeafriend
Graphisme  
www.indekeuken.org
Photo de couverture 
Ilan Weiss et Daniel Piaggio

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



 3

Nous sommes heureux de vous revoir pour un automne  passionnant et 
éblouissant au musée ! Une exposition majeure Picasso &  Abstraction  
vous est proposée avec plus de 12O œuvres de l’artiste et ce 
en  collaboration avec le Musée Picasso-Paris (p. 18-19). C’est la première 
fois depuis mars 2020 que nous organisons une nocturne pour nos Amis 
à l’occasion de cette grande exposition (voir p. 4-5), moment privilégié de 
découverte et de rencontres. Les activités More For Friends (p. 6-7) et le Circuit 
d’Art contemporain (p. 8-9) remportent toujours un franc succès, n’oubliez 
pas de vous inscrire rapidement. De l’Ombrie à Berlin, en passant par 
 l’Aragon, Amsterdam, Naples et la France, le programme des voyages 
et excursions en bonne compagnie (p. 9-14) a repris son rythme de croisière. 
Cet automne, vous déambulerez dans l’univers fascinant de Frida Kahlo 
revisité par l’artiste Isabelle de Borchgrave qui a reconstitué en papier 
et carton peints les robes, tapis, meubles et autres éléments de la Casa 
Azul, une expérience unique et colorée (p. 20-21). Une exposition focus sera 
 consacrée au sculpteur Jean-Pierre Ghysels (p. 22) qui fêtera ses nonante ans 
cet automne et le Forum accueillera une installation de l’artiste  
Prune Nourry : Amazone érogène (p. 23). Vous l’avez peut-être lu ou entendu, 
de grands travaux de rénovation vont commencer dans nos musées 
à partir de la mi-2023. Nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle 
décision qui permettra d’offrir à nos magnifiques collections un écrin 
 entièrement rénové (p. 24-25).

Depuis octobre 2021, ce sont près de 70 bénévoles qui ont repris leurs 
activités dans les différents départements du musée (p. 16). Qu’ils soient 
toutes et tous chaleureusement remercié·es pour leur engagement et 
leur collaboration. 

Votre soutien nous est indispensable chers Ami·es, comme vous 
 pourrez le constater (voir p. 15) et nous espérons qu’il ne fera que croître et 
embellir afin de pouvoir participer au programme de rénovation de 
nos musées en finançant pourquoi pas l’aménagement d’une salle 
par exemple. Les dons sur le compte BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB 
(Fonds des Amis) sont déductibles fiscalement.

N’hésitez pas à offrir une ou plusieurs cartes d’Amis, un cadeau durable 
pour profiter du musée 300 jours par an ! 

Un immense merci et à bientôt dans nos musées !

 L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DE BECOME A FRIEND 

 MERCI ! 
Le fait esthétique est quelque chose 

d’aussi évident, d’aussi immédiat, 
d’aussi indéfinissable que l’amour, que 

la saveur d’un fruit que l’eau. 
– Jorge Luis Borges
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L’inscription se fait par paiement de 10 €  
par personne (20 € pour les non membres) sur 
le compte BE46 3100 4042 4636/BBRUBEBB en 
mentionnant le nom, n° de votre carte de membre, 
la date, l’heure et la langue choisie (F ou NL). 
Pas d’inscription ni de de paiement sur place.

Paiement avant le 10 octobre 2022 
(pas de remboursement en cas d’absence).

mercredi 19.10 2022 à 17:30 & 19:00

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
en partenariat avec le Musée national Picasso-
Paris, ouvriront le 14 octobre 2022 une exposition 
majeure consacrée à Pablo Picasso (1881-1973).  
Les deux institutions décryptent un thème peu 
exploré auparavant : pour la toute première fois, 
les rapports de Picasso à l’abstraction seront  
mis en lumière, à travers plus de cent vingt  
œuvres exceptionnelles. VISITES GUIDÉES

SUIVIES D’UN DRINK

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

PICASSO &  
ABSTRACTION 
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19.10 2022 > NOCTURNE DES AMIS (voir pp. 4-5)

24.11 2022 > 14:30 PICASSO & ABSTRACTION, visite guidée.  
Nous vous invitons à participer à la séance des  
Midis du Cinéma qui accompagne l’exposition (la PAF  
aux Midis du Cinéma est à votre charge). Voir fascicule  
joint au carnet. (15 places offertes) 

03.12 2022 > 14:30  Visite guidée de l’exposition  
MIRADAS DE MUJERES, de l’installation de PRUNE NOURRY  
et de l’exposition JEAN-PIERRE GHYSELS 

01.02 2023 > BRAFA, visite guidée (20 places offertes  
aux Amis des MRBAB)
04.02 2023 > 14:30  PICASSO & L’ABSTRACTION, visite guidée  
(15 places offertes)

 OCTOBRE  

 NOVEMBRE 

 DÉCEMBRE 

 FÉVRIER 

More  
for  

Friends

 CHER·ES AMI·ES 
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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 membre 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 de nous 
avertir de tout désistement le plus rapidement possible via 
moreforfriends@gmail.com. Merci pour votre compréhension !

!

 MERCI À NOS PARTENAIRES ! 
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Circuit d’art
contemporain  

5 samedis en compagnie d’un de nos super guides, 
 Jean-Philippe  Theyskens et l’art contemporain n’aura plus  
de secret pour vous. De passionnantes promenades vous 
mèneront dans des lieux d’art connus ou moins connus à la 
découverte des créations  d’artistes d’aujourd’hui et d’hier ! 

  Les dates pour le printemps 2023  
11.02, 11.03, 15.04, 20.05 & 10.06 2023 

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 sur 
le compte BE46 3100 4042 4636 / BBRUBEBB en mentionnant  
CAC automne 2022, nom et n° de carte de membre.

Je n’évolue pas, je suis. Il n’y a, 
en art, ni passé, ni futur. L’art qui 
n’est pas dans le présent  
ne sera jamais. – Pablo Picasso

  Rappel des dates pour l’automne 2022 (circuit complet)  
17.09, 15.10, 19.11, 10.12 2022 & 21.01 2023
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Voyages & 
excursions  

 VOYAGES ET EXCURSIONS POUR  

 LES AMIS DES MRBAB  

 OCTOBRE 2022 > NOVEMBRE 2023 
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10-15.10 2022 > L’OMBRIE, L’ITALIE MÉCONNUE (2e voyage)
Réf. 3538 – 1890 € (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 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.

18-22.10 2022 > L’ART MUDÉJAR EN ARAGON
Réf. 3561 – 1 990 € (avion, autocar, logement en demi-pension,  
entrées et guidance)
L’architecture mudéjare, symbiose harmonieuse entre les cultures 
chrétienne, juive et musulmane, se déploie en Aragon du xiie au 
xviie siècle. Ce patrimoine méconnu a été classé par l’Unesco pour 
son incroyable richesse. Il se découvre de la sublime Aljaferia de 
Saragosse aux tours de brique et de céramique de Teruel, en passant 
par la ville fortifiée de Daroca, le château dominant Alcaňiz ou 
l’église-forteresse de Montalbán. Nous ne négligerons pas le musée 
Camon Aznar qui met à l’honneur l’enfant du pays, Francisco Goya 
et l’imposant monastère cistercien de Poblet au cœur de  
terres vinicoles.
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16-19.11 2022 > BERLIN ET LE BAUHAUS À DESSAU
Réf. 3562 – 1 850 € (avion, autocar, logement en demi-pension,  
entrées et guidance)
La Neue Nationalgalerie, le chef-d’œuvre moderniste de Mies 
van der Rohe a rouvert après 6 ans de travaux pour présenter l’art 
 d’avant-guerre, essentiellement allemand mais aussi  international 
(Giacometti, Munch, Magritte…), en perspective avec des thèmes 
sociétaux. Le Humbold Forum a également ouvert ses portes pour 
mettre ses collections ethnographiques en résonance avec des 
interventions d’artistes contemporains. Une excursion à Dessau nous 
permettra de visiter le nouveau musée consacré au  Bauhaus mais 
aussi les maisons des grands maîtres : Gropius, Klee,  Kandinsky…

16-17.03 2023 > VERMEER À AMSTERDAM ET À DELFT
Réf. 3630 – Prix à déterminer (autocar, logement en demi-pension,  
entrées et guidance)
Le Rijksmuseum annonce la plus grande rétrospective jamais 
consacrée à Vermeer. Les résultats des dernières recherches sur 
l’artiste, ses choix artistiques, son processus de création, seront 
également présentés, contribuant à l’ampleur de l’événement. Un 
circuit dans les rues de Delft complètera cette découverte avec le 
centre Vermeer, installé sur le site historique de la guilde de Saint-
Luc, le musée Het Prinsenhof, la Vieille église et la Nouvelle église… 
À Rotterdam, Le musée Boijmans réinvente la notion de réserves : 
le public peut admirer, dans  une gigantesque construction en forme 
de vaisseau recouverte de miroirs, quelque 151.000 œuvres d’art.

17-22.04 2023 > NAPLES ET LA CAMPANIE
Réf. 3631 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Riche de palais et d’églises Renaissance et baroques, pittoresque 
dans le dédale de ses ruelles, le vieux Naples et son golfe admirable 
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ne manqueront pas de vous séduire. Le musée archéologique raconte 
à travers reliefs, statues et fresques l’histoire antique de la Campanie, 
la galerie de Capodimonte consacre des salles entières au Titien, 
Masaccio, El Greco, à la peinture flamande… Pompéi, Herculanum, 
Capri, la villa Poppea d’Oplontis, les temples de Paestum, sont autant 
d’occasion de s’émerveiller devant la luxurience de la civilisation 
gréco-romaine dans un cadre idyllique. 

23-28.05 2023 > CAEN ET LES CHÂTEAUX NORMANDS
Réf. 3632 – Prix à déterminer (autocar, logement en demi-pension, entrées  
et guidance)
Marcher sur les traces de Guillaume le Conquérant réserve bien des 
surprises ! Son château de Caen, construit sur un éperon rocheux, 
accueille un des plus riches musées des Beaux-Arts de France. Son 
Abbaye-aux-Hommes, joint un chœur gothique à l’admirable nef 
romane. Le cloître de l’Abbaye des Dames présente des toiles de 
Boudin, Monet, Courbet. La tapisserie de Bayeux narre les exploits 
du Conquérant de manière vivante, colorée, moderne. Terre de 
châteaux, la Normandie propose Crèvecœur avec donjon du xie, 
chapelle du xiie et colombier du xve s., Saint-Germain-de-Livet 
cerné de douves, Fontaine- Henry du xve s., orné de tableaux de 
Rubens, Titien, Corrège, tandis que Vendeuvre illustre la demeure 
de  campagne normande du xviiie s. dans un parc enchanteur.

13-18.06 2023 > LES GRANDES FONDATIONS DU SUD DE LA FRANCE
Réf. 3633 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Après Maeght à Saint-Paul-de-Vence, les grandes Fondations, 
magnifiées par des sites exceptionnels et de grands architectes, 
se sont multipliées au xxie s. Le domaine viticole de Château 
La Coste à  Aix-en-Provence a été métamorphosé en centre d’art par 
Jean  Nouvel, Frank Gehry et Tadao Ando. Au Moulin  
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des Serres à Muy, Bernar Venet, présente ses œuvres et celles de ses 
amis de  l’avant-garde conceptuelle américaine. Le site d’exposition 
de la Fondation Carmignac occupe un parc exceptionnel sur l’île de 
Porquerolles. Luma Arles déploie ses activités culturelles à partir  
de la tour scintillante de Frank Gehry. Depuis 2022, la maison-atelier 
du couple emblématique de l’art abstrait Hans Hartung et Anna-Eva 
Bergman, nichée dans une splendide propriété sur les hauteurs 
 d’Antibes, s’ouvre au public.

11-16.09 2023 > MILAN ET LA LOMBARDIE
Réf. 3634 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Milan s’est développée en cercles concentriques autour du Duomo 
et l’ancien centre médieval regroupe la plupart des musées tels le 
Museo del Novecento qui fait la part belle aux futuristes mais aussi 
à Picasso, Mondrian, De Chirico, la Pinacoteca Ambrosiana avec 
 Botticelli, Vinci, Titien, Caravage et la Pinacoteca di Brera avec 
Pierro della Francesca, Mantegna, Canaletto, Raphaël, Véronèse… 
La Villa Necchi Campiglio nous plonge dans la vie d’une famille 
milanaise des années 30 conquise par l’Art déco, tandis que la 
Fondation Prada nous initie, dans une ancienne distillerie, à l’art 
contemporain avec des œuvres de Louise Bourgeois, Jeff Koons, 
Damien Hirst. Dans les alentours, Bergame, Crémone, Mantoue et 
Pavie proposent leurs merveilles architecturales et artistiques.

01-08.10 2023 > LES JOYAUX DE MALTE ET DE GOZO
Réf. 3635 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Blonde comme le miel, Malte multiplie les découvertes. Patrimoine 
de l’Unesco, La Valette réunit le Palais du Grand Maître, l’Auberge 
des chevaliers français et son musée archéologique, l’Auberge 
d’Italie qui accueille un musée des Beaux-Arts entièrement restauré, 
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la co-cathédrale St Jean avec les tombeaux des Chevaliers et les 
célèbres Caravage, la City gate repensée par Renzo Piano. Les temples 
mégalithiques de l’ïle rivalisent de grandeur et de raffinement. 
Les palais de Mdina abrite les nobles familles de l’île, la Domus romana 
de Rabat, des antiquités romaines. Aux temples du Néolithique de 
Ggantilla à Gozo, s’ajoutent d’antiques salines et la Grotte bleue, 
baignée au pied des falaises, d’une eau couleur  d’aigue-marine.

16-27.11 2023 > L’ÉGYPTE, D’ALEXANDRIE À ABOU SIMBEL
Réf. 2636 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
La bibliothèque d’Alexandrie, conçue par le cabinet norvégien 
Snohetta, est une spectaculaire réussite, avec son  époustouflante salle 
de lecture, tandis que le Musée National résume toute  l’histoire de la 
ville. Les pyramides de Guizeh, les mastabas de Saqqara  surprennent 
par leurs prouesses. Le nouveau musée du Caire apporte un écrin 
de choix à ses somptueuses collections. Les  élégants temples de 
Louxor et de Karnak, les sites de la  nécropole thébaine enchantent. 
Une croisière sur les eaux bleues du Nil nous mènera à Assouan dans 
le monde fascinant des Nubiens avec une découverte inoubliable 
des colosses royaux surgissant de la montagne à Abou Simbel. 

Pour les voyages, contactez Preference 
T +32(0)2 647 30 00 E-mail info@preference.be

Pour les excursions prendre contact avec Preference 
Le paiement avec nom et référence : BE92 7440 6349 9223  
confirme l’inscription et ne sera pas remboursé.

Preference Travel Team
Rue des Francs 79, boîte 4 – 1040 Bruxelles
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  Les Amis offrent 200 visites guidées gratuites pour  
des écoles de l’enseignement en Belgique.

  Les Amis soutiennent le projet PECA-PACK – réalisation 
par le  service Educateam des musées de capsules sur l’art 
destinées aux enseignants (avec le soutien de la FWB). 

  Les Amis gèrent l’équipe de 66 bénévoles (comptoir INFO,  
shops, bibliothèque, archives, Musée sur Mesure, 
administration, Musée Numérique et bureau des Amis) 
et prennent en charge tous les frais (remboursement des 
frais de transport, assurances, activités spécifiques) liés 
à la gestion de cette équipe.

  Les Amis prennent en charge les salaires des étudiant·es 
jobistes qui aident au comptoir INFO.

  Les Amis ont offert au musée le  , dispositif 
interactif composé de 12 lignes de métro qui vous font 
voyager dans les sublimes collections du musée ! 

  Les Amis prennent en charge l’entretien de la Digital 
Experience (grand cylindre dans le Patio 0). 

  Les visites guidées « Free Guide » de chaque premier 
mercredi du mois sont financées par les Amis  
(Fonds René Boël). 

  Chaque semaine, les Amis offrent un bouquet de fleurs 
fraîches au musée afin de rendre le Forum plus accueillant.

Les Amis  
soutiennent  
les Musées 

 GRÂCE À VOUS  

  CHER·ES AMI·ES 
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Anne Annie Arlette Barbara Béatrice 
Bénédicte Bernadette Bernard Bruno 

Caroline Catherine Chantal Chloé 
Christiane Claire Claude Colette Corinne 

Danièle Denise Didier Dominique Donatella 
Dursun Eline François Françoise Frédéric 

Georges Gilbert Huguette Ingrid Jacques 
Jeanine Katelijne Kerstin Luc Mady Marc 

Maria Marie-Bernadette Marie-Jo Marijke 
Marjan Marjolaine Michel Mieke Monique

Monique Monique Muriel Murielle Nadia 
Nanou Nicolas Nicole Nicole Pascale Paule 

Régine Renée Sarah Suzanne Sylviane
Sylvie Thérèse Valérie Wim

Notre équipe de bénévoles ne cesse de s’agrandir !  
Si cela vous tente de nous rejoindre, merci d’envoyer un mail à 
volunteers@fine-arts-museum.be 

Merci à tous les bénévoles
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12 lignes de métro qui vous font voyager virtuellement 
dans les sublimes collections de nos musées :

6 lignes de collection (Bruegel, Rubens, les XX, Magritte,  
Art moderne 1, Art Moderne et contemporain 2)

4 lignes thématiques (« Chercher la petite bête », « Les ismes 
pour les nuls », « Les femmes à l’œuvre », « La couleur rouge »)
 
2 lignes de personnalités (Antoine Wielemans chanteur  
de Girls in Hawaii, Michel Draguet)

Situé au -2 à l’intersection du Musée Magritte et du  
Musée Fin de Siècle, se déploient 4 grands écrans qui vous 
permettent d’embarquer dans ce musée virtuel et même de 
créer votre propre ligne de métro grâce à la web-App ! 

Une table interactive  est maintenant 
accessible dans le Forum, reprenant le même contenu !
Pour en savoir plus www.kunstmetrodart.be 

Les Amis des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
c’est aussi un site internet www.becomeafriend.be  
remis à jour chaque mois et une chaîne Youtube où vous  
pouvez retrouver les visites entre amis de Michel Draguet,  
la violoncelliste Camille Thomas et différentes  
vidéos du .

  friends of royal fine arts belgium  
www.youtube.com/channel/UCZFbKUWKIpSe9eEBBuyZNDQ
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14.10 2022 > 12.02 2023

Picasso & Abstraction 

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
en  partenariat avec le Musée national Picasso-Paris, 
ouvrent cet automne une exposition majeure consacrée à 
Pablo Picasso (1881-1973). Les deux institutions décryptent un 
thème peu exploré auparavant : les rapports de Picasso 
à  l’abstraction qui seront mis en lumière à travers plus de 
120 œuvres exceptionnelles.  

Alors même que Picasso était farouchement opposé à l’art 
abstrait et malgré qu’il ait construit une œuvre entièrement 
personnelle, il fut étonnamment perçu par ses contemporains 
comme l’un des précurseurs de son histoire. 

L’exposition abordera les grandes étapes qui ont rythmé 
les liens entre l’œuvre de Picasso et l’histoire de l’art abstrait, 
des premières expérimentations cubistes de 1907 réalisées 
en marge des Demoiselles d’Avignon à son œuvre tardive 
parfois située aux frontières de la peinture gestuelle. 

Cette exposition révèle au fil des décennies le mouvement de 
balancier que l’artiste opère entre abstraction et figuration. 
Un autre thème majeur de l’exposition propose un angle 
 intimement lié à la collection du Musée Picasso-Paris :  
celui de l’atelier de l’artiste, véritable laboratoire formel de 
l’œuvre qui révèle par des dessins et estampes la manière 
de travailler de Picasso, sa curiosité légendaire et son 
application à  comprendre le fonctionnement des choses qui 
l’entourent. À cette occasion, un magnifique catalogue sera 
publié et disponible dans les shops du musée.
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14.10 2022 > 12.02 2023

Miradas de Mujeres  
Isabelle de Borchgrave × Frida Kahlo 
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Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique sont très 
 heureux d’accueillir l’exposition « Miradas de Mujeres » 
(Regards de Femmes) qui met en exergue le regard de 
 l’artiste Isabelle de Borchgrave sur Frida Kahlo. 

Dès son plus jeune âge, Frida Kahlo ( 1907-1954) s’insurge 
contre les inégalités de la société mexicaine, défend 
 l’émancipation des femmes en artiste accomplie, 
 autodidacte en rupture avec les conventions sociales,  
elle s’impose aujourd’hui comme une image du féminisme. 

Formée au Centre des Arts décoratifs et à l’Académie royale 
de Bruxelles, Isabelle de Borchgrave (1946), se fait d’abord 
un nom dans la décoration. Spécialisée dans l’impression 
et le travail de la peinture sur papier, elle se tourne plus tard 
vers la réalisation de collections de costumes historiques 
en papier qui feront le tour du monde et lui assureront une 
notoriété internationale. 

Isabelle de Borchgrave a créé pour cette exposition plus 
de 40 robes et tenues personnelles de l’artiste mexicaine 
 présentées avec en toile de fond la Casa Azul, sa maison 
natale transformée en musée en 1958.

Les visiteurs déambulent à travers le salon, l’atelier,  
le dressing la cuisine et le jardin de Frida Kahlo et plongent 
dans l’univers joyeux et coloré, entièrement fait de papier, 
d’Isabelle de Borchgrave et se laisseront inspirer par le 
magnifique et  artistique catalogue publié à cette occasion.
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14.10 2022 > 12.02 2023

Jean-Pierre Ghysels 

Les Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique consacrent une expo-
sition à Jean-Pierre Ghysels (Uccle, 
1932),  sculpteur belge qui fut élève de 
Zadkine à l’Académie de la Grande 
Chaumière à Paris. L’exposition 
 propose au public de  découvrir une 
série de sculptures réalisées dans les 
deux matériaux de prédilection de 
l’artiste, le cuivre battu et le bronze, 

œuvres qui, même lorsqu’elles sont de petit format, nous sur-
prennent par leur monumentalité et leur sensualité. Pensée en 
étroite complicité avec Colette Ghysels, l’épouse de l’artiste 
avec qui il partage la passion pour les voyages, l’art tribal 
et les bijoux ethniques, cette sélection rend  également hom-
mage à l’importance que l’artiste accorde à ses proches. 

Parmi la sélection : Angle secret (1973), bronze poli qui rejoint 
en 1976 la collection du musée, dont le conservateur en chef 
est alors Philippe Roberts-Jones, est l’œuvre la plus ancienne 
de l’ensemble de cuivres battus et de bronzes présentés. 
 L’artiste pour qui « Engendrer une sculpture, c’est prendre une 
matière, dialoguer avec elle, lui parler d’espace, de lignes, 
de volumes, de courbes, de droites, de proportions, de ce 
que l’on voudrait pour elle. C’est déjà l’aimer alors qu’elle 
n’existe pas encore. » fêtera ses nonante printemps  
le 20 septembre.
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Prune Nourry s’inspire de la figure mythologique des 
 amazones. La légende raconte qu’elles se mutilaient le sein 
droit pour être de meilleures archères. L’ Amazone Érogène 
est une installation monumentale mettant en scène les attributs 
guerriers de ces chasseresses : une nuée de flèches ainsi qu’un 
arc gigantesque au profil évocateur, pointent en direction de 
cibles-seins. L’ Amazone Érogène a une vocation cathartique 
et devient la métaphore du combat contre la maladie suivie 
par la guérison. L’œuvre  matérialise également la potentialité 
de la procréation. C’est une œuvre directement liée à son 
combat contre un cancer du sein (qu’elle a donc contracté très 
jeune), événement qui lui a aussi inspiré son film Serendipity : 
www.youtube.com/watch?v=iLs0keadv_A
Son travail est à la fois très engagé dans la cause féministe, 
poétique, d’inspiration historique (à travers notamment 
la figure de l’amazone guerrière).
Avec la collaboration de la Galerie Templon.

14.10 2022 > 12.02 2023

Prune Nourry  
Amazone érogène 
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 LES GRANDS TRAVAUX  

   DE RÉNOVATION DE NOS MUSÉES  

 ET QUELQUES DATES CLÉS 

Exposition PICASSO & ABSTRACTION

Déménagement de la collection Magritte au -3 et -4. Travaux de 
rafraîchissement du Musée Magritte (nouvelle conception de 
 l’entrée et du dispositif muséal) qui va rouvrir en septembre 2023. 

Fermeture du Fin de Siècle qui servira de réserve. 

Aménagement des réserves dans le Musée Fin-de -Siècle.

Déménagement des œuvres des réserves actuelles vers  
les nouvelles réserves du Musée Fin-de -Siècle.

Exposition AMAZONIA de Sebastiao Salgado au -3 et -4.

 OCTOBRE 2022  

 AVRIL 2023 > AOÛT 2023 

 AVRIL 2023 

 MAI > SEPTEMBRE 2023 

 SEPTEMBRE 2023 

 OCTOBRE 2023 > JANVIER 2024 

Nous ne pouvons que nous réjouir de la décision du gouvernement 
d’entreprendre la rénovation complète de nos beaux musées, 
ce qui permettra à terme de montrer l’ensemble de nos collections 
dans un écrin entièrement rénové ! 
ATTENTION : toutes ces dates sont données à titre indicatif.
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100 ANS DU SURRÉALISME 
exposition en collaboration avec BOZAR à BOZAR. 

Déménagement des œuvres du Balat au -4 du Musée Fin-de -Siècle et  
aménagement espaces -3 & -4, et fermeture du Musée Old Masters.

Ouverture Musée temporaire Art flamand (notre collection  
d’art ancien) au -4 et aménagement des logettes au -3 pour  
activités événementielles. 

1884 : LES XX ET LA LIBRE ESTHÉTIQUE, exposition au Musée d’Orsay.  
La collection du Musée Fin-de-Siècle va circuler un peu partout  
(Europe, USA, Asie…).

Exposition de la collection Pinault dans le bâtiment Balat.

Travaux de rénovation du Balat, des extensions et de l’entrée  
rue de la Régence.

Les Musées Wiertz et Meunier resteront ouverts. 

Entretemps les négociations se poursuivent pour montrer la 
 collection d’art moderne au bâtiment Vanderborght  
(Rue de l’écuyer), créer un dispositif immersif au bâtiment Dynastie  
(Mont des Arts) et entrer dans un consortium pour utiliser le bâtiment 
ING Art Center en septembre 2024 (Place Royale).

 FÉVRIER 2024 

 FÉVRIER > AVRIL 2024 

 AVRIL-MAI 2024 > 2026 

 MAI 2024 

 MAI 2024 > SEPTEMBRE 2024 

 OCTOBRE 2024 > FIN 2026 
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 CHAQUE JOUR IL SE PASSE  

 QUELQUE CHOSE AUX MRBAB 

De multiples activités et des stages pour les enfants sont 
 organisés dans le cadre des expositions d’automne  
ainsi que par Musée sur Mesure (programme Equinoxe,  
Langue des Signes…).

Vous trouverez toutes les informations sur le site internet 
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
 www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2022/ 

  www.fine-arts-museum.be  
Réservation : reservation@fine-arts-museum.be  
T +32(0)2 508 33 52 

Les Amis en ordre de cotisations bénéficient d’un tarif 
 préférentiel pour les activités organisées par les musées  
ainsi que de réductions aux shops sur présentation de  
leur carte de membre.

MERCREDI
FREE GUIDE visite(s) guidée(s) gratuite(s), 
chaque 1er mercredi du mois (grâce  
au Fonds Boël)

JEUDI LES MIDIS DU CINÉMA (voir le fascicule joint au Carnet)

SAMEDI/
DIMANCHE

ACTIVITÉS DES AMIS (voir pp. 6-9)



EXPOSITIONS À VENIR – 2023
 Amazonia de Sebastao Salgado 

      A «  Musée  » vous en 2022  !    

 Offrez ou offrez-vous  

 une carte de membre ! 

Pensez à offrir un cadeau durable qui  

se savoure pendant une année ! 

Via le lien www.becomeafriend.be  

ou au comptoir INFO, rue de la Régence 3

A-Musée-Vous et soutenez les projets des 

MRBAB et bénéficiez de tous les avantages 

(entrée gratuite sans réservation, activités 

pour les Amis, réduction aux shops...) 



www.becomeafriend.be


