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MERCI !

La vie ne se contredit que parce que
nous la disons.
– Christian Dotremont

Merci à vous cher·e·s Ami·e·s pour votre soutien fidèle et très précieux
dans ces moments compliqués et imprévisibles. Nos musées ont
besoin de vous ! C’est un beau printemps qui s’annonce, les activités
More For Friends sont variées, découvrez-les à la (p. 4-5). Les voyages et
excursions (p. 7-11) ont repris leur rythme de croisière et un passionnant
programme vous est proposé : l’Ombrie, Stockholm, la Calabre,
la B
 iennale de Venise, Chicago, l’Espagne et Berlin, voici quelques-unes
des d
 estinations qui vous attendent à la découverte de trésors culturels.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au circuit d’art c ontemporain
de cet automne 2022 (p. 6) et lors de votre visite au musée, embarquez-
vous dans le
pour explorer nos collections du XVe
au XXIe siècle. (p. 12)
Le musée célèbre ce printemps le centenaire de la naissance de
Christian Dotremont, peintre de l’écriture, créateur des logogrammes,
ces poésies à regarder (p. 16-17). Deux sujets brûlants d’actualité seront
abordés dans le cadre de la campagne « Museum in Questions » :
comment restituer les œuvres spoliées et pourquoi revoir le titre
d’un chef-d’œuvre de Rubens ? (p. 20-21)
Une autre de nos « icônes » sera à l’honneur, « Marat assassiné » de
Jacques Louis David, dans une exposition qui rassemble les résultats
d’analyses techniques et historiques du tableau, les copies et variantes
du chef-d’œuvre et les interprétations contemporaines de celui-ci (p. 18-19).
L’art contemporain n’est pas oublié avec deux expositions focus (p. 22-23)
Tanya Goel et Omar Ba.
Becomeafriend est généreux, merci à nos membres protecteurs et
à nos Ami·e·s qui permettent entre autres d’offrir 200 visites guidées
gratuites aux écoles (p. 13-15), écoles qui ont repris le chemin du musée !
Merci à nos bénévoles qui sont courageusement revenu·e·s après
19 mois d’absence. Leur présence est indispensable à la vie de notre
musée. Que toutes et tous soient ici remerciés pour leur implication et leur
collaboration. Être Ami·e de nos musées, c’est permettre à ceux-ci d’être
soutenus dans leurs projets et de collaborer utilement à leur survie. Plus
nous serons nombreux, plus nous pourrons les aider d’autant que le
programme de cet automne 2022 est prometteur (voir p. 25). Merci pour votre
soutien indispensable, fidèle et précieux !

À BIE NTÔT DANS NO

S M USÉES !
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More
for
Friends

CHER·ES AMI·ES

AVRIL
7-10.04 2022 > ART PARIS (5 pass VIP offerts)

MAI
01.05 2022 > ART BRUSSELS, visite guidée (pour 20 Amis)
07.05 2022 > 14h30 CHRISTIAN DOTREMONT – PEINTRE DE
L’ÉCRITURE, visite guidée (15 Amis)
18.05 2022 > à partir de 13:00 KIDS&FAMILY DAY DOTREMONT,
contes, histoires et workshop (billets offerts pour 5 familles et 10
billets individuels offerts)
22.05 2022 > 11:00-18:00 SPECIAL DAY DOTREMONT, MARAT & CO
(15 billets offerts)

JUIN
11.06 2022 > 14:30 CHRISTIAN DOTREMONT –
PEINTRE DE L’ÉCRITURE, visite guidée
21.06 2022 > 12:00 BRAFA, visite guidée de la BRAFA
(20 billets offerts)
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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 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 !

RT
MERCI À NOS PA

ENAIRES !
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Circuit d’art
contemporain

L’œuvre d’art n’est pas
le reflet, l’image du monde,
mais elle est à l’image
du monde. – Eugène Ionesco

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 l’automne 2022
17.09, 15.10, 19.11, 10.12 2022 & 21.01 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.
 Rappel des dates du printemps 2022 (circuit complet)
19.02, 19.03, 23.04, 14.05 & 18.06
6

Voyages &
excursions

UR
CU RSION S PO
VOYAGES ET EX
RBAB
LES AM IS DES M
OVEM BRE 2022
MARS 2022 > N

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

Réf. 3538 – 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
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.

12.05 2022 > ROME AU LOUVRE-LENS, TASLITZKY À
LA PISCINE DE ROUBAIX
Réf. 3559 – 95 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)

Le Louvre-Lens propose une gigantesque rétrospective sur la
civilisation romaine, de sa fondation légendaire en 753 av. J.-C. jusqu’à
la chute de l’empire en 476 de notre ère. Les plus grands chefs-d’oeuvre
des collections romaines du Louvre, mêlant m
 atériaux et techniques,
raconteront l’histoire de Rome, de son empire et de son art. La Piscine,
récemment restaurée, rend h
 ommage à Boris Taslitzky (1911-2005).
Cette première exposition monographique évoque surtout l’artiste
« concerné », à travers non seulement ses grandes c ompositions
consacrées aux causes p
 olitiques de sa génération, mais aussi ses
autoportraits et portraits, ses paysages ou ses natures mortes.

16-20.05 2022 > STOCKHOLM ET LES CHÂTEAUX DU LAC MÄLAREN
Réf. 3483 – 1 890 € (avion, autocar, bateau, logement en demi-pension,
entrées et guidance)

Située au cœur d’un sublime archipel, Stockholm offre un captivant
mélange de nature et de culture. On y navigue d’île en île, des ruelles
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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 – 1 975 € (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, b lasons, tourelles
et balcons de fer forgé des nobles demeures e ndormies rappellent avec
nostalgie les époques brillantes de « 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.

06-09.09 2022 > LA BIENNALE DE VENISE

Réf. 3560 – 1775 € jusqu’au 1er juin, après 1875 € (avion, bâteau, logement
en demi-pension, entrées et guidance)

Inspirée par « The Milk of Dreams » de Leonora Carrington, la 59e
édition propose un voyage imaginaire à travers les métamorphoses
du corps et de l’humanité. Francis Alÿs présente au pavillon belge
des Giardini une vidéo développée à partir de « Children’s games »,
une œuvre politique et poétique. Mélanie Bonajo a choisi l’église
de la Misericordia pour représenter les Pays Bas, une occasion de
découvrir les trésors du quartier de Canareggio. Nous visiterons
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é galement le musée de Peggy Guggenheim, dont la collection a
été mise en place pour la 1ére Biennale, la Punta della Dogana et le
Palazzo Grassi ainsi que la galerie d’Art Moderne du Ca’Pesaro.

19-25.09 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. L’exceptionnelle Glessner House de Prairie
Avenue renoue avec le Chicago des origines.

13.10 2022 > LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET LA RED STAR LINE À ANVERS
Réf. 3597 – 95 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)

Enfin rouvert, le Musée royal des Beaux-Arts présentera dans une
nouvelle scénographie ses somptueux chefs-d’œuvre de van Eyck,
Memling, Rubens, Van Dyck, Ensor, Rik Wouters mais aussi Titien,
Rodin, Modigliani… Le musée de la Red Star Line, qui évoque les
deux millions de passagers qui ont fait la traversée vers l’Amérique
avec les bateaux à vapeur de la compagnie maritime, proposera
« Histoires de réfugiés, 1951-2021 », des histoires d’incertitudes,
de traumatismes, mais aussi de résilience et de persévérance.

18-22.10 2022 > L’ART MUDÉJAR EN ARAGON

Réf. 3561 – Prix: 1 890 € jusqu’au 15 juillet, après 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
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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.

16-19.11 2022 > BERLIN ET LE BAUHAUS À DESSAU

Réf. 3562 – 1690 € jusqu’au 15 juillet, après 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 B
 auhaus mais
aussi les maisons des grands maîtres : Gropius, Klee, K
 andinsky…
Pour les voyages, contactez Marie-Eve Rosmant
T +32(0)2 647 30 00 E-mail marie.eve@preference.be
Pour les excursions prendre contact avec Marie-Eve Rosmant
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

11

Photo : Samir alHaddad

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 !
Pour en savoir plus www.kunstmetrodart.be
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Les Amis
soutiennent
les Musées

S
GRÂCE À VOU
CHER·ES AMI·ES

L es Amis financent 200 visites guidées gratuites
pour les écoles, cette année ce fut pour l’exposition
Trains & Tracks.
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 !
L es Amis prennent en charge l’entretien de la Digital
Experience (grand cylindre dans le Patio 0)
L es visites guidées « Free Guide » de chaque premier
mercredi du mois sont financées par les Amis
(Fonds René Boël)
 
C’est avec un immense bonheur que nous avons accueilli
à nouveau début octobre 2021 les b
 énévoles du
comptoir INFO après 19 mois d’absence.
À l’heure actuelle ce sont près de 50 bénévoles qui
aident les musées au comptoir INFO, à la bibliothèque,
aux archives, à l’administration, au bureau des Amis.
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
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Merci à tous nos Membres Protecteurs
M. et Mme Michel Alloo • M. et Mme Patrick Baillieux •
M. Pol Bayet • Mme Valérie Beaumont • Mer et Mme Jan
Rolf Behlau • M. et Mme Jacques & Christiane BerghmansWaucquez • Mme Chantal Blanchoud • M. et Mme Harold
Boël • Comte et Comtesse Nicolas & Valentine Boël • M. et
Mme Michel & Christine Boël-Schumann • M. et Mme Roland
& Fabienne Borres-Gousset • Gravin Marthe Buysse- Janssen
• Mme Andrée Caillet • Mijnheer David Callahan • M. Guy
Cammermans • M. et Mme Henri et Valentine Cardon de
Lichtbuer • M. et Mme André & Roslyn Citroen-Watson • Mw.
Helena Colle • Comtesse Cécile Cornet d’Elzius • 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 • Mme
de Saint Leger-Delwaide • M. et Mme Thierry & Solange
de Saint Rapt • Mme Claude de Selliers de Moranville •
Vicomte et Vicomtesse Nicolas de Spoelberch • Vicomte et
Vicomtesse Philippe & Daphne de Spoelberch • M. Alain de
Waele • M. et Mme Philippe & Brigitte Delusinne • M. et Mme
Philippe Demonceau Fettweis • Dhr. en Mw. Dillens-De Luyck
• Comte et Comtesse Baudouin du Parc • M. et Mme Gerard
& Dominique Dumonteil • Mer et Mme Dumonteil-Canali
• Mer et Mme Duplat-Mathieu • M. et Mme Raoul Dutry •
Docteur et Mme P. Ectors • Mer Luc Eicher • M. et Mme ForiersBernard • M. et Mme Pierre & Francine Gamet-Sorel • Baron
et Baronne Roland Gillion Crowet • Mme Jacqueline GreenBoël • M. Ronald Guttman • Dhr. en Mw. Luc Indekeu • Mme
Caroline Inson • Baron et Baronne Paul-Emmanuel Janssen
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• M. et Mme Jean-Louis & Annic Joris • Mme J. J. Kreglinger •
M. et Mme Dominique Lambot • M. David le François • Mme
Julienne Lejuste • M. Christian Lepage • Mer et Mme Thierry
lepage • Mer et Mme Lesplingart • M. et Mme Philippe &
Claudine Lessire-Deschamps • Mme Anne-Marie Libert • M.
et Mme Marc & Martine Luyckx-Coelis • M. et Mme LuypaertMaurice • M. et Mme Pierre & Nathalie Mamet-Camus •
Mme Lydie Maroquin-Finiels • M. et Mme Eric Mathay • M.
Ellis Mathews • Mme Jeanne Hughette Mathieu • Mer et Mme
Olivier Merveilleux du Vignaux • Mme Danielle Minnebier • M.
et Mme Eric Mondron • Jhr et Mme Philippe & Marie MoorkensLambert • Baron et Baronne Dominique Moorkens-Elsen • M.
et Mme André & Marie-Christine Mueller-Chalon • Messieurs
Pavlos & Charles Pilavachi-Jankowski • Dhr Michel & Jean
Pirson-Somers • M. et Mme Françoise Querton • Mevrouw
Elisabeth Reid • M. Jean-Paul Sculier • Mer et Mme Eric
Speeckaert • 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 Jean-Claude Trachet •
Mme Eline Ubaghs • M. Baudouin van Bastelaer • M. et Mme
Hugues & Fabienne van der Straten-Velge • Mw. Christine van
Rie • M. Frank & Sven-Claude Vanderputte • M. et Mme Patrick
& Annick Vastenaekels-Bailly • Dhr. en Mw. Roger Verhaegen
• Mer von Waldburg • M. Paul Waucquez • Mer Eric Weinberg
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28.04 > 07.08 2022

Christian Dotremont
Peintre de l’écriture

À l’occasion du centenaire de la naissance du poète et
peintre belge Christian Dotremont, les Musées royaux
des Beaux-Arts et les Archives & Musée de la Littérature
lui consacrent une exposition exceptionnelle. Plus de 120
œuvres sur papier mettent en lumière sa saisissante création
graphique, oscillant entre écriture et peinture.
Artiste majeur de la seconde moitié du XXe siècle, cofondateur du mouvement CoBrA, le belge Christian Dotremont
(1922-1979) fut l’un des premiers à élever l’écriture au rang
d’art plastique. Novateur, il invente les « logogrammes »,
véritables poèmes visuels, tracés au pinceau avec une fabuleuse spontanéité. Écriture et peinture fusionnent et se voient
ainsi sans cesse réinventées. Glissez-vous dans la valise de
l’artiste pour découvrir son cheminement créatif vagabond.
Outre les logogrammes, le parcours présente une sélection
de « dessins-mots » et d’autres œuvres à quatre mains réalisées avec Pierre Alechinsky, Asger Jorn, Serge Vandercam,
Hugo Claus, etc. D’autres plasticiens de l’écriture comme
Henri Michaux, René Guiette, Jean Raine, Jules Lismonde,
Jacques Calonne dialoguent avec le travail de Dotremont.
L’exposition a bénéficié de prêts exceptionnels de la
Fondation Roi Baudouin, à travers le Fonds Dotremont.
Pierre Alechinsky a également contribué à cette
exposition-hommage en prêtant des œuvres inédites
de Dotremont provenant de sa collection personnelle.
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Christian Dotremont, A bleu mentir qui vient de près, 1978

Expositions Fo

cus

28.04 > 07.08 2022

Marat assassiné
Jacques-Louis David, Marat assassiné, La mort de Marat. Huile sur toile.

Les Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique
possèdent depuis 1893 le
chef-d’œuvre de Jacques
Louis David « Marat
assassiné » (1793). Afin de
témoigner de la position
centrale qu’occupe cette
toile dans l’avènement de
l’art moderne, nous proposons une exposition dédiée
à cette pièce m
 aîtresse
de nos collections. Pour la
première fois, les Musées
royaux offrent une approche
sans précédent de l’œuvre
de David en combinant à la fois les regards historiques et
contemporains, mais également une démarche scientifique
par la présentation au public des résultats d’une campagne
de recherche qui a mobilisé des examens de laboratoire.
L’exposition est ainsi structurée en trois volets qui
permettent au public d’appréhender l’œuvre de David
de façon inédite. Le premier volet, scientifique, présente
au public les résultats de l’étude matérielle et technique
intitulée « face to face » et conduite sur le « Marat Assassiné »,
18

Rachel Labastie, Charlotte, 2021. Courtesy of the artist

qui ont révélé pour la première fois, notamment, le dessin
sous-jacent du chef d’œuvre.
Dans un second volet, historique quant à lui, seront
présentées les copies et variantes d’atelier conservées
à Reims, Dijon, Paris et Versailles, ainsi qu’une version
appartenant à un collectionneur privé français. Ce volet sera
complété, dans une troisième approche, par les interprétations contemporaines d’artistes comme Thomas Houseago,
Gavin Turk, Jean-Luc Moerman, ou encore une œuvre de
Rachel Labastie qui pose quant à elle un regard féminin
déplaçant l’attention de Marat vers Charlotte Corday,
protagoniste absente de la représentation de David.
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10.02 2022 > 30.07 2023

Notre collection en question

Peter Paul Rubens, Quatre études de la tête d’un Maure Ancien titre : Têtes de nègre.
Huile sur toile 51 x 66. Transposé de bois sur toile
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Dans le cadre de la campagne Museum in Questions
lancée à l’automne 2021, les Musées royaux sont soucieux
de participer au débat qui entoure les questions de
société actuelles.
Deux salles d’exposition contextualisent ainsi deux sujets
brûlants pour les musées du monde entier : Œuvres s poliées :
comment procéder à la restitution des biens culturels pillés
pendant la Seconde Guerre mondiale? Existe-il des accords
internationaux en la matière ? Les pillages étaient-ils
organisés ? Le marché de l’art était-il impliqué ? Où en sont
les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ? Autant
d’interrogations que nous tentons d’éclairer dans cette salle
thématique. Musée Old Masters. (Salle 51)
Pourquoi revoir le titre d’un chef d’œuvre de Rubens ?
Pourquoi le titre d’un chef-d’œuvre de Rubens fait-il plus
que jamais l’objet de discussions ? Pourquoi cette esquisse
à l’huile n’avait-elle pas de titre à l’origine, et quelle était
sa fonction dans l’atelier de Rubens ? Quelles étaient les
intentions initiales de Rubens et quelle place les personnes
originaires d’Afrique avaient-elles dans sa pensée et son
œuvre ? Autant de questionnements autour desquels nous
désirons susciter la réflexion. Musée Old Masters. (Salle 60)
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Expositions Fo

cus

01.04 > 07.08 2022

Tanya Goel
Patio 0

La jeune artiste indienne crée ses propres pigments à partir
de charbon, aluminium, béton, terre, (…) prélevés de sites
archéologiques en démolition de New Delhi et ses environs.
Au sein du Old Masters
Museum, la jeune artiste
entre en résonance
avec les recherches
esthétiques relatives
aux pigments et à la
composition menées
par les maîtres anciens,
tout en se faisant le témoin
de questions sociétales
actuelles.
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Tanya Goel «Twinspur Flower», Botanical Studies, 2021. © Courtesy of the artist

Les compositions abstraites, denses et complexes
de Tanya Goel, née à New Delhi en 1985, proviennent
de formules mathématiques qui ont été perturbées,
créant un équilibre instable entre structure et chaos.

01.04 > 07.08 2022

Omar Ba

Omar BA «Superman and the Constitution I» 2021 — © Courtesy of the artist and Templon, Paris – Brussels

Patio 2

Né au Sénégal en 1977
Omar Ba vit et travaille
entre Dakar et New York.
Ses peintures représentent
des motifs politiques et
sociaux qui interrogent
l’Histoire de façon
contemporaine.
L’iconographie aux figures
hybrides énigmatiques
et d’une grande intensité
poétique est issue de
métaphores personnelles
de l’artiste et de
références ancestrales.
L’univers singulier du jeune
artiste trouve un écho
particulier dans certaines
œuvres de Bosch et
de Bruegel.
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D
CONFÉRENCES

U MARDI

Réinventer le Musée
Ces conférences annoncent de nouvelles expositions
d’art moderne et contemporain au Musée et croisent
les c
 heminements de notre institution qui se (re)met en
question ou interroge d’autres possibles. De David et
ses héritiers actuels à la question sensible de la restitution
de biens spoliés ou l’intégration d’œuvres d’artistes vivants
et engagés dans la collection, renouvelons notre regard
sur le Musée !
 DATES DES CONFÉRENCES
08.03 GUTAI. LE BRUIT… ET LA FUREUR ? par Pierre Arese
15.03 COMMANDES, CONTREPOINTS,
CARTES BLANCHES... L’ART CONTEMPORAIN AU LOUVRE
par Marie-Laure Bernadac
22.03 SPOLIATION, RESTITUTION ET RECHERCHE DE
PROVENANCE. LES TABLEAUX REVENUS DE
L’ALLEMAGNE APRÈS LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
CONSERVÉS AUX MRBAB par Francisca Vandepitte
#MuseumInQuestions
29.03 DAVID ? OÙ ES-TU DAVID ? FORMES CONTEMPORAINES
DE L’ART ENGAGÉ par Laurent Courtens
17.05 L’ART CONTEMPORAIN EN QUESTIONS AUX MRBAB
par Pierre-Yves Desaive #MuseumInQuestions
reservation@fine-arts-museum.be
Rendez-vous (à la billetterie) MRBAB
Rue de la Régence, 3 – 1000 Bruxelles
Accueil à partir de 10:00, la conférence commence à 10:30.
Ticketing online
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MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LES CONFÉRENCES DU MARDI (VOIR P. 24)
LES MIDIS DE LA POÉSIE

FREE GUIDE visite(s) guidée(s) gratuite(s),
chaque 1er mercredi du mois 02.03, 06.04, 04.05,
01.06 2022 > 14:00, 15:00 (FR) & 15:00 (NL)
KIDS &FAMILY DAY – DOTREMONT 18.05 2022 >
à partir de 13:00

LES MIDIS DU CINÉMA 10.03, 24.03 > 11:00, 12:30,
13:30, 14:30
BROODJE BRUSSEL 24.02, 31.03, 28.04, 19.05,
23.06 2022 > 13:00 & 14:00

ÉQUINOXE (visites adaptées pour public
aveugle et malvoyant, FR) 11.03, 29.04, 13.05,
10.06, 24.06 2022 > 11:00 à 13:00 (FR)

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

PERFORMANCE LET’S DANCE AND SING
AT THE MUSEUM TRUST THE FUTURE ! 21.05 &
19.06 2022 > 15:00 & 16:00 (GRATUIT)
VISITES GUIDÉES EN LANGUE DES SIGNES (LSF)
08.05 > de 14:00 à 16:00
CHRISTIAN DOTREMONT – PEINTRE DE L’ÉCRITURE, visites
guidées individuelles 22.05 & 12.06 2022 > 15:00

DIMANCHE

MARAT ASSASSINÉ 08.05 & 19.06 2022 > 15:00
SUR LES TRACES DE LOGOGUS, visites guidées
et workshop kids (6-12 ans) 22.05 & 12.06 > 15:00
SPECIAL DAY DOTREMONT, MARAT AND CO
(FR, NL, LSF) 22.05 > 14:00
TATOOOOO L’HISTOIRE, TATOOOOLA POÉSIE
(FR, NL, LSF)
PANORAMA MONT DES ARTS : PARCOURS DES ANGES
AU MUSÉE OLD MASTERS, visites guidées du 23.04
au 30.04 2022 > 11:30 & 14:30 en alternance (FR & NL)

STAGE
POUR
ENFANTS

AU FIL DES MOTS ET DES IMAGES ! Stages pour
les enfants (6-12 ans) > de 10:00 à 16:30
CARNAVAL > LES MOTS ET LES IMAGES JOUENT
À CACHE-CACHE 03.03 & 04.03 2022
PRINTEMPS > 06.04, 07.04, 08.04 2022
ÉTÉ > 13.07, 14.07, 15.07 2022

C’est le temps des vacances… les mots tombent amoureux des images ! On vous attend
nombreux ! Tarifs avantageux pour les Amis. Merci de toujours vérifier les informations
(données à titre indicatif) sur le site des musées. Réservation obligatoire.
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