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Merci à vous cher.es Ami.es qui, en ces moments di�iciles continuez  
à soutenir nos beaux musées ! Et ils en ont grand besoin ! Nous avons  
la chance en Belgique que les musées aient pu rouvrir leurs portes,  
ce qui n’est souvent pas le cas chez nos voisins ! User et abuser de  
la contemplation des œuvres d’art préserve votre santé et c’est  
le moment de (re)venir au musée. Toutes les mesures de sécurité  
ont été prises pour une visite sûre et agréable.

D’autant plus que le  (page 15) rouvre ses portes  
le 26 mars 2021 ! Ce printemps, nous n’organiserons pas de visites 
guidées More For Friends vu les directives en vigueur mais, mais dès 
que la situation le permettra, nous vous avertirons via notre site  
www.becomeafriend.be et par newsletter ! 

Nous espérons pouvoir inaugurer le  en octobre de 
cette année dans le cadre de l’exposition Europalia Trains & Tracks.

Pour vous remercier de votre soutien, nous avons prolongé les cartes 
de membre émises de mars 2020 à février 2021 de 2 mois et pour tout 
renouvellement et nouvelle adhésion à partir de novembre 2020,  
nous avons o�ert 1 billet d’entrée à l’exposition .be modern ! 

Grand avantage pour les Amis des Musées, vous ne devez pas 
réserver de créneau horaire, vous venez quand vous voulez au musée ! 

Nous aurons une belle exposition ce printemps prolongeant 
l’interrogation sur la modernité entamée avec .be modern en 
confrontant l’art aborigène avec nos collections (page 16). Une centaine 
d’œuvres de Pierre Alechinsky (page 19), un des plus grands artistes 
vivants en Belgique, seront exposées et vous pourrez admirer jusqu’au 
mois d’août la vidéo de Bill Viola (page 20) et les œuvres de Thomas 
Houseago (page 21) dans le Forum et dans le .

Impossible n’est pas Becomeafriend, le programmes des voyages  
et excursions vous attend (pages 7-11), de quoi rêver à vos futures 
escapades culturelles.

 MERCI POUR VOTRE SOUTIEN INDISPENSABLE,  

 FIDÈLE ET PRÉCIEUX ! À BIENTÔT DANS NOS MUSÉES ! 

 MERCI ! 
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Camille Thomas

aux
MRBAB

Le 8 février 2021, nous avons accueilli la violoncelliste 
Camille Thomas aux Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique à l’initiative des Amis.
Retrouvez ce moment de pur bonheur et de beauté musicale 
sur la chaîne Youtube des Amis des Musées

  Friends of the Fine Arts Museum of Belgium
www.youtube.com/channel/UCZFbKUWKIpSe9eEBBuyZNDQ
  Royal Museums of Fine Arts of Belgium
www.youtube.com/channel/UCTtL08K9tEnswq1zsQieS_Q
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More  
for  

Friends

En raison des directives en vigueur, il nous est impossible  
à l’heure actuelle d’organiser des visites guidées. 

Si la situation venait à évoluer et qu’il serait à nouveau pos-
sible d’organiser des visites guidées, nous vous avertirions 
immédiatement via notre site www.becomeafriend.be  
et nous vous enverrons une newsletter vous indiquant les 
dates et heures et la procédure d’inscription ! 

Pour tout renseignement et inscription, merci d’utiliser 
 uniquement l’adresse mail moreforfriends@gmail.com 

!

 CHER·ES AMI·ES 

 MERCI POUR VOTRE PATIENCE 

  ET VOTRE COMPRÉHENSION ! 
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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. Venez à la découverte des galeries et 
centres d’art contemporain à Bruxelles ! 

  Les dates pour le printemps 2022  
19.02, 19.03, 23.04, 14.05 & 18.06 2022

Nous avons reporté le circuit d’art contemporain en 
septembre 2021 et février 2022, les personnes inscrites ont 
été averties par mail. Il reste des places pour le circuit du 
printemps 2022. 
 La participation aux frais est de 110€ par personne pour  
5 samedis car le groupe s’est réduit à 10 personnes. 
Exclusivement réservé aux Ami.es 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. 

L’idéal pour un peintre, c’est de se 
sentir plus jeune dans sa  peinture 
en  vieillissant. La trajectoire 
 parfaite, c’est Matisse découpant 
ses papiers avec ses ciseaux à 
bouts ronds comme les enfants.  
Il ne s’agit pas d’infantilisme. Il est 
juste dans la richesse de l’enfance.
–  Pierre Alechinsky  

in Connaissance des Arts, juin 2004

  Rappel des dates pour l’automne 2021 (complet)  
16.10, 20.11, 18.12, 2021 & 15.01 2022
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Voyages & 
excursions  

 VOYAGES ET EXCURSIONS POUR  LES AMIS   

  DES MRBAB FÉVRIER-DÉCEMBRE 2021  

21-24.04 2021 > RAPHAËL À ROME 
Réf. 3468 – 1650 € (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 « L’Art à Gênes 1600-1750 ».

7-10.05 2021 > ESCAPADE EN ÎLE-DE-FRANCE 
Réf. 3494 – 1350 € (autocar, logement en demi-pension,  
entrées et guidance) 
Dans le village authentique d’Auvers-sur-Oise, nous partirons sur les pas 
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.
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31.05-05.06 2021 > LA CALABRE, L’AUTRE GRANDE GRÈCE
Réf. 3482 – 1755 € (Jusqu’au 01/03, après 1855 €, 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
Réf. 3483 – 1690 € (Jusqu’au 21/03, après 1790 €, avion, autocar, bateau, 
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. 

7-12.09 2021 > LES TRÉSORS DE DRESDE ET DE WEIMAR (2e voyage)
Réf. 3496 – 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 
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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 Bauhaus. 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 
Réf. 3495 – 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.

28.09-03.10 2021 > AU CŒUR DE LA CASTILLE – LEÓN 
Réf. 3461 – Prix à confirmer (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.
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11-16.10 2021 > CADIX ET LES VILLAGES BLANCS
Réf. 3497 – Prix à confirmer (avion, autocar, bateau, 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 – Prix à déterminer (avion, autocar, bateau, 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 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 



 11

comme un roman au Centre Pompidou, Picasso-Rodin aux musées 
Picasso et Rodin, Soutine-de Kooning à l’Orangerie, Signac 
collectionneur au Musée d’Orsay et la collection Pinault à la Bourse.

REPORTÉ EN MAI 2022

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 impression-
nistes 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 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.

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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M. et Mme Michel Alloo • M. et Mme Patrick Baillieux •  
M. Pol Bayet • M. et Mme Jacques & Christiane Berghmans- 
Waucquez • Mijnheer Franz Bingen • Mme Chantal 
 Blanchoud • M. et Mme Harold Boël • M. et Mme Nicolas 
Boël • M. et Mme Michel & Christine Boël-Schumann •  
M. et Mme Roland & Fabienne Borres-Gousset • Mme 
Andrée  Caillet • M. Guy Cammermans • M. et Mme Henri  
et  Valentine Cardon de Lichtbuer • Mw. Helena Colle •  
M. et Mme Corrado Pirzio-Biroli • Comte Hubert 
 d’Ansembourg • M. et Mme Stéphane Davidts- Douillet •  
M. Léopold de Beauffort • M. et Mme Eric & Astrid de  
Beco-Waucquez • Prince et Princesse Amaury & Nathalie  
de Merode • M. et Mme Alain de Pauw-Ashraf Amari •  
M. et Mme Thierry & Solange de Saint Rapt • Mme Claude 
de Selliers • Vicomte et Vicomtesse Nicolas de  Spoelberch • 
Vicomte et Vicomtesse Philippe & Daphne de Spoelberch- 
Lippitt • M. Alain de Waele • M. et Mme Philippe & Brigitte 
Delusinne • Mme Bernadette Delwaide • M. et Mme Philippe 
Demonceau-Fettweis • Dhr. en Mw. Dillens- de Luyck • Comte 
et Comtesse Baudouin du Parc • M. et Mme Gerard & 
Dominique Dumonteil • M. et Mme Raoul Dutry • Dr. et Mme 
P. Ectors • M. et Mme Alexis & Valérie Froment-Beaumont • 
M. et Mme Pierre & Francine Gamet-Sorel • Mr and Mrs. 
Luc & Lucilla Gerits-Sioli • Baron et Baronne Roland Gillion 
Crowet • Mme Jacqueline Green-Boël • M. et Mme Grosjean-
Nokin • M. Ronald Guttman • Dhr. en Mw. Luc Indekeu •  
Mme Caroline Inson • Gravin Marthe Buysse-Janssen •  

Merci à tous nos membres protecteurs !
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Baron et Baronne Paul-Emmanuel Janssen •  
Mme Jacqueline Juge • M. et Mme Elie & Evelyne 
Kantcheloff • Mme J.J. Kreglinger • M. et Mme 
Dominique Lambot • M. David le Francois •  
M. Christian Lepage • M. et Mme Philippe & Claudine 
Lessire-Deschamps • Mme Anne-Marie Libert •  
M. et Mme Cédric & Cookie  Lienart van Lidth de 
Jeude • M. et Mme Marc &  Martine Luyckx-Coelis •  
Mme Lydie Maroquin- Finiels • M. et Mme Eric 
Mathay • M. Ellis Mathews • M. et Mme Jeanne 
Huguette Mathieu • M. et Mme Olivier & Natalie
Merveilleux du Vignaux • Mme Danielle Minnebier • 
M. et Mme Eric Mondron • M. et Mme Philippe & 
Marie Moorkens - Lambert • M. et Mme André & 
Marie-Christine Mueller - Chalon • M. Jose Ochoa de 
Michelena • Dhr. Michel & Jean  Pirson-Somers •  
M. et Mme Querton • M. Jean-Paul Sculier • M. et 
Mme René & Inna Spitaels- Pavlova • M. et Mme 
Christian Sprangers-Hubrechts • M. et Mme Philippe 
R. Stoclet • M. Christian Storck • M. et Mme Jan & 
Cecile Terlinck-Octors • M. et Mme Takashi & Mitsuko 
Tomomoto • Mme Sinette  Tonneau-Paul • Mme Eline 
Ubaghs • M. et Mme Hugues & Fabienne van der 
Straten-Velge • M. et Mme André & Michèle van Ryn-
Kuborn • Dhr. en Mw. Roger Verhaegen • Mme Ursula 
von Zitzewitz • M. Paul Waucquez • M. Eric Weinberg
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  En 2020 nous avons offert une centaine de cartes  
d’Amis des MRBAB au personnel des hôpitaux et des 
maisons de repos et de soins de la région bruxelloise.

 
  Nous avons reçu d’une Amie fidèle un legs généreux qui 

permettra l’acquisition d’une œuvre d’art pour enrichir 
nos collections.

 
  Les Amis ont financé le tournage et le montage de  

la vidéo de la violoncelliste Camille Thomas, visible sur  
les chaînes Youtube des Amis et des musées. 

  Dès que cela sera autorisé, les visites guidées gratuites 
pour les écoles reprendront au musée (financées par  
les dons des Ami.es).

 
  Le , dispositif interactif composé  

de 12 lignes de métro qui vous feront voyager dans  
les sublimes collections sera inauguré en octobre 2021 ! 

 
  Les bénévoles ne peuvent toujours pas revenir au musée. 

Que toutes et tous soient remerciés pour leur patience et 
leur compréhension. 

Les Amis  
soutiennent  
les Musées 

 GRÂCE À VOUS  

  CHER·ES AMI·ES 
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À partir du 26.03 

(Re)découvrez la bouillonnante 
scène artistique des années 1900 
Réouverture du   

Ensor, Khnop�, Spilliaert, Horta, Rodin, Gauguin, Mucha, 
Bonnard… plus de 30 artistes majeurs attendent votre visite 
au Musée Fin-de-Siècle qui était malheureusement fermé 
depuis mars 2020 suite aux mesures restrictives liées au 
Coronavirus.

Des peintres et des sculpteurs aussi renommés que Constantin 
Meunier, James Ensor, Henri Evenepoel,  Fernand Khnop�, Léon 
Spilliaert ou encore Georges Minne  témoignent de l’e�er-
vescence de cette période, qui s’est aussi manifestée dans 
tous les autres domaines de la  création : littérature, opéra, 
musique, architecture,  photographie ou poésie (Maurice 
Maeterlinck, Emile Verhaeren, Octave Maus, Victor Horta, Henri 
Van de Velde, Maurice Ku�erath, Guillaume Lekeu…). La collection 
Gillion Crowet constitue l’un des points forts du parcours.

L’équipe de Musée sur Mesure s’est associée à Amusea pour 
créer sept audiodescriptions en français et en néerlandais, 
rendant ainsi les chefs-d’œuvre du musée de la Fin-de-Siècle 
accessibles aux visiteurs malvoyants.

  En 2021, toutes les audiodescriptions, chacune 
 accompagnée d’une plaque tactile en braille,  
seront placées dans le musée à côté des œuvres.  
Nous tenons à remercier M. et Mme Darty pour  
leur soutien  inestimable dans ce merveilleux projet.
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26.03 > 01.08 2021

Aboriginal Art

Prolongeant l’interrogation sur la modernité entamée  
avec .be modern, les MrBAB présenteront une exposition 
consacrée à la peinture aborigène mise en confrontation 
avec nos collections. Plongez-vous dans l’univers rituel  
de l’art aborigène. 
 
Depuis Papunya Tula au début des années 1970, les peintres 
aborigènes ont initié un mouvement artistique qui jouit d’une 
réputation internationale de plus en plus large. Dialoguant 
avec le « primitivisme moderne », ces œuvres rendent 
compte de la modernité de ceux qui furent trop longtemps 
considérés comme « primitifs ». Au-delà des clichés, s’impose 
une peinture qui fait désormais la part essentielle à l’expres-
sion féminine tout en livrant une interrogation critique sur le 
regard ethnographique tel qu’il s’est articulé depuis le XIXe 
siècle. Un voyage à la découverte de formes rituelles qui 
ouvrent en même temps une fenêtre sur la spiritualité.

Une sélection d’œuvres provenant de la collection Marie et 
Alain Philippson accompagnera les trois toiles monumen-
tales de Debbie Brown Napaltjarri, Mary Brown Napangardi 
et Tjawina Porter Nampitjinpa offertes aux MrBAB par  
Chris Simmons en 2019.
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© Photo : Vincent Everaerts 
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26.03 > 01.08 2021

Pierre Alechinsky

Pierre Alechinsky. Papiers traités,

© MRBAB, Bruxelles/SABAM- photo : 

Grafisch Buro Lefevre, Heule 
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Au printemps, nous mettrons à l’honneur l’un des plus grands 
artistes vivants de Belgique : Pierre Alechinsky. Plus de 
100 dessins et peintures de nos collections, ainsi que de 
 nouvelles donations, illustrent la richesse de son travail,  
son évolution en tant qu’artiste, mais aussi son incroyable 
consistance tout au long de sa carrière.

Alechinsky a réalisé une synthèse entre une écriture picturale 
inspirée de la calligraphie japonaise et une liberté gestuelle 
propre à l’Action painting. Sa matière très fluide est propice 
à la prolifération spontanée des formes, à la création d’un 
bestiaire et d’une géographie improbables d’une surpre-
nante beauté. 

Avec une incroyable vitalité, il a développé au cours  
des décennies un langage par lequel il pouvait exprimer  
de manière associative aussi bien ses qualités de peintre et 
de graveur que son imagination libérée de toute contrainte.  

Pierre Alechinsky, pionnier du groupe d’avant-garde CoBrA 
s’est vu décerner, en 2018, le Praemium Imperiale, considéré 
comme le « prix Nobel dans les Arts » créé en 1988 par  
la Japan Art Association.
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Bill Viola. Purification, 2005. © Kira Perov

02.10 2020 > 01.08 2021

Bill Viola  
Purification Avec  

le soutien de  

blackflag

Pionnier de l’art vidéo,  
Bill Viola a révolutionné  
le genre en investissant 
très tôt le champ des 
possibilités offert par  
la technologie numé-
rique. Il a développé 
ces dernières décennies 
un style reconnaissable 
entre tous, marqué par 
son admiration pour les 
grands maîtres de la 

peinture ancienne. Ses installations plongent le spectateur 
dans un univers contemplatif, imprégné de mysticisme, et 
dans lequel la figure humaine occupe une place centrale.

Purification, une double projection réalisée pour la mise 
en scène par Peter Sellars de l’opéra de Wagner Tristan 
et Isolde en 2005, offre une parfaite synthèse de tous ces 
 éléments. Avec des gestes ralentis à l’extrême, un couple se 
livre à un rituel de purification, qui évoque une renaissance. 
Ainsi que le décrivait l’artiste : « Depuis le début, je n’essaie 
pas de créer des images en moi, mais de trouver l’origine 
des choses, des gens, des situations. J’ai donc commencé  
à écrire ce que j’avais en tête sur un morceau de papier,  
et là c’est devenu très simple d’avancer. Je me suis plongé  
de plus en plus profondément dans le livret, et c’est de là  
que sont venues toutes ces images. »
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Thomas Houseago

Thomas Houseago. Machine Wall.  

Courtesy: the Artist and Xavier Hufkens, Brussels. 

Photo: Fredrik Nilsen

Thomas Houseago, né en 1972 à Leeds, est un sculpteur 
britannique. 

Une sélection de peintures et une sculpture monumentale 
seront exposées dans le Old Master et dialogueront  
de façon inédite avec les grands maîtres de l’art ancien.
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  LES MUSÉES ET  

   LES AMIS ONLINE  

Le Musée en musique

En plus des vidéos « les visites confinées entre Amis »  
de Monsieur Draguet nous avons accueilli la violoncelliste 
 franco-belge Camille Thomas et nous vous invitons à  
visionner sa performance réalisée au musée ce 8 février  
sur la chaîne Youtube des Amis. 
www.youtube.com/channel/UCZFbKUWKIpSe9eEBBuyZNDQ

Pour compléter ou préparer vos visites, ne manquez pas  
de consulter le site des musées, un riche contenu virtuel  
y est accessible.
 

new

Tout sur Bruegel 
https://artsandculture.google.
com/search/exhibit?p=royal- 
museums-of-fine-arts-of-belgium

Toute une série de vidéos, 
notamment sur les  
expositions  www.fine-arts-
museum.be/fr/open-museum/
videos

Et des visioguides  
www.fine-arts-museum.be/
fr/open-museum/musee-sur- 
mesure-covid-19

Des animations et vidéos 
pour les petits et grands 
enfants www.fine-arts- 
museum.be/fr/open- 
museum/kids-family-1



  Inauguration du kunstmetro d’art  

 300 jours pour s’en mettre plein 

 la vue en soutenant nos musées ! 

 Off rez une carte d’Ami ! 

EXPOSITIONS À VENIR AUTOMNE 2021
  Europalia : Trains & Tracks
  Inauguration du Kunstmétro d’art 



www.becomeafriend.be

Become a Friend

 NE M’OUBLIEZ PAS  

 LORS DE VOTRE VISITE ! 




