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2023, une année de transition ! Les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique entament un grand programme de rénovation (p. 17-18) mais 
ne ferment pas complètement leurs portes et vous pourrez toujours 
admirer une partie de la collection. C’est dans ce cadre que nous 
vous proposons toute une série d’activités (p. 4-5) dont certaines en lien 
avec l’année Art Nouveau à Bruxelles. 
 Le programme des voyages et excursions (p. 7-11) s’est étoffé de 
nouvelles destinations : Caen et les châteaux normands dont le 
prestigieux Champ de Bataille, le « Versailles de Normandie », 
Naples, Milan et la Campanie, sans oublier le Sud de la France 
et ses prestigieuses fondations, le tout en compagnie de guides 
compétents et passionnants. Les œuvres de nos Musées voyagent-
elles aussi, et  sont prêtées chez nous et partout dans le monde 
(p. 24), n’hésitez pas à participer aux excursions d’un jour (p. 7-11) à Gent, 
Ostende et Leuven pour (re)voir ces chefs-d’œuvre. 
 Spilliaert sera à l’honneur ce printemps et vous pourrez admirer 
ses œuvres dans un cadre intimiste (p. 20). Remedies, le programme 
de questionnement des missions et valeurs des musées, accueille 
ce printemps, l’artiste contemporain Johan Van Mullem (p. 23). 
Le Musée Fin-de-Siècle ferme ses portes au public le 3 avril 2023, 
mais vous pourrez admirer, dans le cadre de l’année Art Nouveau, 
les joyaux de la dation Gillion-Crowet (p. 21). Cet automne, nous 
aurons le plaisir d’accueillir une grande exposition « Amazonia » 
du photographe Sebastao Salgado (p. 25).
 Plus que jamais cher·es Ami·es, nous avons besoin de votre 
soutien (p. 13-15), qui nous l’espérons, ne fera que croître, afin que nous 
puissions, toutes et tous, participer à l’embellissement de nos beaux 
musées. Les dons sur le compte BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB – 
Fonds des Amis, sont déductibles fiscalement.
 Un immense merci à nos 75 bénévoles (p. 16) qui soutiennent par leur 
travail, les musées dans différents départements.

 UN IMMENSE MERCI ET AU PLAISIR  

 DE VOUS  (RE)VOIR DANS NOS MUSÉES 

 CHERS AMI·ES 
On n’a que le bonheur  

qu’on peut comprendre. 
– Maurice Maeterlinck
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More  
for  

Friends

 CHER·ES AMI·ES 

19.03 2023 > 14:00 BALADE LITTÉRAIRE ET MUSICALE  
(en partenariat avec Amusea) : « N’importe où hors de 
ce monde » promenade Charles Baudelaire au  
Musée Fin-de-Siècle. (10 places offertes)

26.03 2023 > 14:00 VISITE GUIDÉE SYMBOLISME, IDÉALISME ET ART 
NOUVEAU AU MUSÉE FIN-DE-SIÈCLE. 10 places offertes (FR&NL) 

1 5.04 2023 > 16:00 SLOW ART DAY AVEC JENNIFER BATLA : 
ralentir pour mieux percevoir, immersion lente dans quelques 
peintures du Siècle d’Or Hollandais. 5 places offertes (NL)

16.04 2023 > 14:00 (auditorium B) AU RENDEZ-VOUS DES POÈTES : 
conférence récital dans le cadre de l’exposition  
Spilliaert-Maeterlinck avec Jean-Philippe Theyskens et  
Bruno Georis (comédien professionnel). 10 places offertes (FR)

21.04 2023 > 12:00 VISITE GUIDÉE DE ART BRUSSELS (Heysel). 
15 places offertes aux Amis (FR)

 MARS  

 AVRIL 
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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 ! 

13.05 2023 > 15:30 SPILLIAERT-MAETERLINCK, Meet the curator 
avec Sarah Van Oethegem. 10 places offertes (FR&NL) 

03.06 2023 > 14:00 REMEDIES 3, Meet the artist  
Johan Van Mullem. 14:00 (FR) & 16:00 (NL), 10 places offertes

 MAI 

 JUIN 
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Circuit d’art
contemporain  

Des 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 2023  
16.09, 14.10, 18.11 & 09.12 2023 

La participation aux frais est de 90 € par personne  
pour 4 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.

L’intelligence est la faculté  
à l’aide de laquelle nous  
comprenons  finalement que  
tout est incompréhensible.  
– Maurice Maeterlinck

  Rappel des dates du printemps 2023 (circuit complet)  
11.02, 11.03, 15.04, 20.05 & 10.06 2023

  Il n’y aura plus de circuit d’art contemporain en 2024.
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Voyages & 
excursions  

 VOYAGES ET EXCURSIONS POUR  

 LES AMIS DES MRBAB  

 MARS 2023 > NOVEMBRE 2023 

VERMEER À AMSTERDAM ET À DELFT (PLUSIEURS DÉPARTS)

16-17.03 2023 > Réf. 3630 – 595 € 1er DÉPART (COMPLET) 
23-24.03 2023 > Réf. 3653 – 595 € 2e DÉPART (COMPLET)

30-31.03 2023 > Réf. 3657 – 595 € 3e DÉPART (COMPLET)

(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, contri-
buant 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.

13.04 2023  > THEODOOR ROMBOUTS ET LE CARAVAGISME 
FLAMAND À GAND  
Réf. 3663 – 125 € (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
À l’occasion de son 225e anniversaire, le MSK organise la première 
exposition monographique jamais consacrée à Theodoor Rombouts 
(1597-1637), virtuose du caravagisme flamand qui était très réputé dans 
le milieu artistique anversois. La rétrospective dévoile la  personnalité 
artistique de Rombouts et situe son œuvre dans une perspective  nouvelle. 
Le SMAK propose un portrait imaginaire de Marc De Cock à partir 
d’œuvres de la Collection Matthys-Colle et de ses propres collections, 
avec des œuvres de  Berlinde De Bruyckere, Thierry De Cordier, Raoul 
De Keyser, Gilbert & George, Ann Veronica Janssens, Bruce Nauman, 
Michelangelo Pistoletto, Thomas Schütte, Luc Tuymans…
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17-22.04 2023 > NAPLES ET LA CAMPANIE
Réf. 3631 –  2 985 € (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 
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’occasions de s’émerveiller devant la luxurience de la civilisation 
 gréco-romaine dans un cadre idyllique. 

13-18.05 2023 > CAEN ET LES CHÂTEAUX NORMANDS
Réf. 3632 – 1875 € (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. 
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 xves., 
Fontaine-Henry du xves., orné de tableaux de Rubens,Titien,  Corrège : 
Champ-de-Bataille, le « Versailles Nornand », tandis que  Vendeuvre 
illustre la demeure de campagne normande du xviiies. dans un 
parc enchanteur.

12-17.06 2023 > LES GRANDES FONDATIONS DU SUD DE LA FRANCE
Réf. 3633 – 2795 € (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 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 
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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.

04-08.09 2023 > MILAN ET LA LOMBARDIE
Réf. 3634 – 2560 € (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.

14.09 2023 > ANNA BOCH ET JAMES ENSOR à OSTENDE
Réf. 3685 – Prix à déterminer (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Le MuZEE rend hommage à Anna Boch (1842-1936), peintre impressionniste 
belge reconnue internationalement et grande collectionneuse. L’expo-
sition met en contrepoint ses œuvres joyeuses, colorées, lumineuses 
avec celles de ses artistes préférés : Paul  Gauguin, Vincent van Gogh, 
Paul Signac et James Ensor. Nous visiterons également la Maison Ensor 
récemment rénovée et agrandie qui nous plonge dans l’univers de 
 l’artiste et qui lui consacre désormais de belles expositions.

01-06.10 2023 > LES JOYAUX DE MALTE ET DE GOZO
Réf. 3635 – 2 175 € jusqu’au 31 mars, après 2 325 € (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 
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des chevaliers français et son musée archéologique, l’Auberge 
 d’Italie qui accueille un musée des Beaux-Arts entièrement  restauré, 
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 Ggantija 
à Gozo, s’ajoutent d’antiques salines et la Grotte bleue, baignée au pied 
des falaises, d’une eau couleur  d’aigue-marine.

16-20.10 2023 > SORIA, L’ESSENCE DE LA CASTILLE
Réf. 3664 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Notre guide Javier nous amène hors des sentiers battus à la  découverte 
de Soria, la ville de poètes, et de sa région captivante. Nous  visiterons 
le cloître de San Juan de Duero d’inspiration orientale, l’église romane 
de Santo Domingo, le musée Numantino éclairant la culture  celtibère, 
et le monastère cistercien de Santa Maria de Huerta. De l’hôtel 
 thermal d’El Burgo de Osma, situé dans une université du xvies., 
nous  découvrirons l’imposant château de Gormaz, les superbes fresques 
romanes de San Baudelio. Nous visiterons le charmant village de 
 Catalaňazor et Medinaceli, la « Cité du Ciel » des puissants ducs au xives. 
Du  Parador de Sigüenza, niché dans un château du xiie, nous visiterons 
la petite bourgade médiévale aux toits rouges dans un splendide écrin de 
 montagnes fauves.

09.11 2023 > DIRK BOUTS À LEUVEN
Réf. 3665 – Prix à déterminer (autocar, déjeuner, entrées et guidance)
Le musée M de Leuven consacre une exposition internationale 
à Dirk Bouts qui a réalisé dans ses œuvres une prodigieuse synthèse 
entre la technique virtuose de Jan van Eyck et le langage visuel  innovant 
de Rogier Van der Weyden. À deux pas, la Bibliothèque  Universitaire 
situe Dirk Bouts dans son époque en réunissant manuscrits  précieux, 
joyaux de l’imprimerie et art contemporain dans un ensemble 
 surprenant. Nous visiterons  également l’église Saint-Pierre, pour 
laquelle Dirk Bouts a peint « La Cène » et « La torture de Saint Erasme ».
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18-26.11 2023 > L’ÉGYPTE, DE GUIZEH À ABOU SIMBEL
Réf. 3636 – Prix à déterminer (avion, autocar, logement en demi-pension, 
entrées et guidance)
Les pyramides de Guizeh, les mastabas de Saqqara, complètement 
 restaurées, surprennent par leurs prouesses. Le nouveau Grand Musée 
Égyptien 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 et excursions, contactez Virginie Descamps 
T +32(0)2 639 4653 E-mail virginie@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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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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  Les Amis offrent 200 visites guidées gratuites pour 
des groupes scolaires (3000 élèves ont bénéficié 
d’une visite au musée).

  Les Amis gèrent une équipe de 72 bénévoles (comptoir 
INFO, shops, bibliothèque, archives, Musée sur Mesure, 
Musée Numérique, administration et bureau des Amis) et 
prennent en charge tous les frais ( remboursement des 
frais de transport, assurances, activités spécifiques et 
cadeaux) 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 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.

  Grâce à un legs reçu en 2021, les Amis ont participé 
à l’achat d’une œuvre du peintre Fernand Khnopff.

Les Amis  
soutiennent  
les Musées 

 GRÂCE À VOUS 

 CHER·ES AMI·ES 
 EN 2022 
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M. & Mme Michel Alloo • M. Fabio Bargiacchi • 
M. Pol Bayet • Mr & Mrs. Jan & Lucia Behlau • Mme 
Suzanne Belgeonne • M. & Mme Jacques & Christiane 
Berghmans-Waucquez • Mme Chantal Blanchoud • M. 
& Mme Nicolas & Valentine Boël • M. & Mme Harold 
Boël • M. & Mme Michel & Christine Boël-Schumann • 
M. & Mme Roland & Fabienne Borres - Gousset • Mme 
Andrée Caillet • Mer David Callahan • M. & Mme Henri et 
Valentine Cardon de Lichtbuer • Mw Helena Colle • Mer 
& Mw Géry & Anne-Marie Daeninck-Saquet • Comte 
Hubert d’Ansembourg • M. Léopold de Beauffort • M. 
& Mme Eric & Astrid de Beco-Waucquez • M. & Mme 
Adrien de Schietere de Lophem • M. & Mme Antoine 
de Sejournet de Rameignies • Mme Claude de Selliers 
• Vicomte et Vicomtesse Nicolas de Spoelberch • M. & 
Mme Philippe & Brigitte Delusinne • M. & Mme Philippe 
Demonceau Fettweis • Dhr. en Mw. Dillens-De Luyck • 
Comte et Comtesse Baudouin du Parc • M. & Mme Gerard 
& Dominique Dumonteil • M. & Mme Raoul Dutry • M. P. 
Ectors • M. & Mme Foriers-Bernard • M. & Mme Pierre & 
Francine Gamet-Sorel • Baron et Baronne Roland Gillion 
Crowet • Mme Philippe Jadot • Gravin Marthe Janssen • 
Baron et Baronne Paul-Emmanuel Janssen • M. & Mme 
Jean-Louis & Annic Joris • Mme J.J. Kreglinger • M. & 
Mme Dominique Lambot • Mme Marie-Julienne Lejuste 

Merci à tous nos Membres Protecteurs
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• M. Christian Lepage • M. & Mme Philippe & Claudine 
Lessire-Deschamps • M. & Mme Marc & Martine 
Luyckx-Coelis • M. & Mme  Luypaert-Maurice • M. & 
Mme Jean-Marie & Rolande Mandelaire-de Poortere • 
Mme Lydie Maroquin-Finiels • M. & Mme Eric Mathay • 
M. Ellis Mathews • M. & Mme Jeanne Huguette Mathieu 
• Mme Danielle Minnebier • M. & Mme Eric Mondron • 
M. & Mme Philippe & Marie Moorkens-Lambert • M. & 
Mme André & Marie-Christine Mueller-Chalon • M. Jose 
Ochoa de Michelena • Dhr. Michel & Jean Pirson-Somers 
• M. & Mme Françoise Querton • Mw Elisabeth Reid • Dhr. 
en Mw. Siegfried & Gisele Reinke-Renkl • M. Jean-Paul 
Sculier • M. & Mme Christian Sprangers-Hubrechts • M. 
Christian Storck • M. & Mme Jan & Cecile Terlinck-Octors 
• M. Coenraad Teulings • Mme Sinette Tonneau-Paul • 
Mme Eline Ubaghs • Mme Françoise van der Schueren 
• M. & Mme Hugues & Fabienne van der Straten-Velge 
• Mme Colienne van Strydonck • Mme Sylvia Varela • 
M. & Mme Patrick & Annick Vastenaekels-Bailly • M. & 
Mme Jean-Luc & Hélène Vellut-Abraham • Dhr & Mw 
Roger Verhaegen • M. Paul Waucquez 
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Anne Anne Annie Arlette Barbara Béatrice 
Bernadette Bernard Brigitte Bruno Caroline 

Catherine Chantal Chantal Christiane 
Christel Claire Claude Colette Corinne 
Danièle Denise Dominique Dominique 

Donatella Eline Françoise Françoise Frédéric 
Frédéric Georges Gilbert Huguette Ingrid 

Jacques Jeanine Katelijne Kerstin Lieve 
Luc Lut Lyvia Mady Marc Margaux Marie 
Marie-Bernadette Marie-Jozefa Marijke 

Marion Marjan Marjolaine Michel Mieke 
Monique Monique Monique Muriel Murielle 

Nadia Nanou Nicolas Nicole Nicole 
Nicole Pascale Paule Régine Renée Sarah 

Suzanne Sylvie Thérèse Valérie Willem 
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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Avec leurs 652 249 visiteurs accueillis en 2022, les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique (MrBAB) restent les musées 
les plus fréquentés de Belgique. La tendance générale est 
positive avec des chiffres de fréquentation comparables 
aux années pré-covid, même s’il existe encore une marge de 
manœuvre au niveau du tourisme international. 

2023 sera une année charnière pour l’institution qui se 
prépare à un ambitieux et nécessaire chantier. La Régie 
des Bâtiments, dont la note doit être présentée au Conseil 
des Ministres au cours de ce premier trimestre, sera à 
la manœuvre pour réaliser ces travaux visant à la (re)
valorisation de l’exceptionnel patrimoine fédéral.  

Les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique entament leur transformation 
vers le musée du futur
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  Dates importantes à retenir  
14-31.03 2023 > Déménagement des œuvres du Musée 
Magritte vers la salle des expositions temporaires (-4) 
31.03-Septembre 2023 > Les œuvres de Magritte seront 
visibles au -4 
Septembre 2023 > Réouverture du Musée Magritte 
05.04 2023 > Fermeture du Musée Fin-de-Siècle, qui sera 
transformé en réserve pour les tableaux du Old Masters. 
Quelques chefs-d’œuvres de l’Art Nouveau et des œuvres 
de Léon Spilliaert seront exposés dans la Salle Bernheim 
(Old masters) et dans les logettes (-3). Le Musée fera en sorte 
qu’un maximum d’œuvres puissent rester visibles pendant 
les travaux, tant dans certains bâtiments du musée que 
dans d’autres lieux.  

Si le démarrage officiel des opérations en tant que telles 
n’est pas prévu avant 2025, certains espaces vont déjà 
être réaffectés dès ce printemps. Le Musée Fin-de-Siècle 
va temporairement suspendre ses fonctions d’accueil 
des publics pour être transformé en espaces de réserves. Les 
collections y seront progressivement déplacées. Le Musée 
Magritte bénéficiera aussi d’un rafraichissement bienvenu.  

Cette phase de transition sera une belle occasion de 
prendre le temps de repenser la vision, les valeurs et les 
missions des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
L’objectif des MrBAB reste évidemment de garantir au 
maximum l’accessibilité des collections aux publics. 
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Coup de frais pour  
le Musée Magritte

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique prévoient 
une restauration légère mais bienvenue au cœur du Musée 
Magritte. Fruit d’un partenariat innovant entre pouvoirs 
public et privé, véritable success-story à la belge, cette 
institution requiert quatorze ans après son ouverture, un 
rafraîchissement. Au programme : améliorer les conditions 
de présentation des œuvres, repenser l’accueil des visiteurs, 
corriger les problèmes inhérents au bâtiment et réduire son 
empreinte écologique ( éclairages LED, programme de 
gestion de l’énergie et écrans de nouvelles générations...).

Durant les travaux, les œuvres du maître surréaliste seront 
présentées dans les espaces consacrés habituellement 
aux expositions temporaires (-4). Le déménagement de 
la collection nécessite de suspendre l’accès aux œuvres 
pour une durée de 15 jours entre le 14 et le 31 mars 2023. 

   L’exposition des œuvres de Magritte dans l’espace 
des expositions temporaires ouvre le 31 mars 2023.

En septembre 2023, les chefs-d’œuvre retrouveront leurs 
cimaises rafraîchies pour commémorer pleinement le 125e  
anniversaire de la naissance du peintre.
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31.03 > 23.07 2023

Spilliaert

  Expositions Focus

Une attention particulière sera aussi réservée à Léon 
Spilliaert, dans les espaces du -3, à partir du 31 mars. 
Cinq logettes intimistes serviront d’écrin aux œuvres du 
symboliste natif d’Ostende. On pourra notamment y admirer 
les 3 ouvrages de Théâtre de Maurice Maeterlinck que 
Léon Spilliaert a illustrés entre 1901 et 1902. La Fondation 
Roi Baudouin a récemment acquis ces derniers et les a 
donnés en prêt aux MRBAB.
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18.04 2023 > 07.03 2024

Dation Gillion-Crowet 

À l’occasion de l’année 
Art Nouveau, présentation 
de pièces de la dation  
Gillion-Crowet.

La salle Bernheim accueillera une 
sélection des chefs-d’œuvre de 
l’Art Nouveau. Un ensemble de 
mobilier, sculptures, pièces d’arts 
décoratifs et peintures issus de 
la dation Gillion-Crowet sera 
présenté afin de s’inscrire dans la 
programmation d’Art Nouveau 
Brussels 2023. 130 ans après 
l’inauguration de l’hôtel Tassel de 
Victor Horta, connu comme étant 
l’un des tout premiers bâtiments 
significatifs de ce style dans 
l’histoire, la Région bruxelloise 
organise une année consacrée 
à l’Art nouveau et au statut de 
Bruxelles, capitale mondiale de 
ce courant artistique international. 
La sélection sera dévoilée le 
18 avril mais on peut déjà citer 
l’iconique Nature d’Alphonse 
Mucha, buste en bronze doré 

Alphonse Mucha :  La Nature ( 1899-1900).  
Dation Gillion Crowet à la Région Bruxelles- 
Capitale, 2006. Collection mise en dépôt aux 
MrBAB. Photo : Bruno Piazza (Gillion Crowet)
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rehaussé d’ornements en malachite et la table Aubecq, 
réalisation de Victor Horta en bois de Sycamore et marbre.

La Belgique fut la deuxième nation, après le Royaume-Uni, 
à rejoindre la révolution industrielle. Celle-ci entraîna le 
développement du progrès, des techniques, de l’industrie 
ainsi qu’une expansion économique sans comparaison. 
En tant que capitale, Bruxelles connut une brusque croissance 
démographique. Ce fut un âge d’or pour les arts, les lettres 
et les sciences. Une nouvelle génération d’artistes eut 
l’opportunité d’évoluer et de créer une atmosphère de 
rêves, d’illusions et de bonheur. Ce climat positif engendra 
l’expression d’un nouveau style architectural, correspondant 
à la nouvelle conception de la société. C’est dans ce climat 
que naquit l’Art Nouveau à Bruxelles, qui se développa 
principalement entre 1892 et 1914. Ce concept architectural 
est un art individuel d’une grande variété, dont de nombreux 
exemples embellissent les rues de Bruxelles.

De nombreuses manifestations auront lieu à cette occasion, 
ne manquez pas de vous informer sur artnouveau.brussels.
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31.03 2023 > 23.07 2023

Remedies 
Johan Van Mullen
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À partir du 31 mars 2023, 
jusqu’au 23 juillet, les MRBAB 
invitent en résidence un 
artiste made in Belgium : 
Johan Van Mullem. 
La sélection, qui présentera 
un ensemble contrasté 
d’une cinquantaine 
d’œuvres, peintures, 
sculptures, dessins pour 
la plupart inédits, au cœur 
du Musée Old Masters, 
s’inscrit comme le troisième 
volet du cycle d’exposition 
Remedies entamé 
à l’automne 2021.  

Les œuvres de Johan Van Mullem sont parcourues de 
parchemins initiatiques, d’âmes tourmentées et de paradis 
possibles où la générosité des encres fait jaillir la lumière et 
où la couleur répond aux ténèbres.

 Une belle façon pour les MRBAB d’incarner activement leur 
soutien à la création contemporaine belge et un projet inédit 
qui s’inscrit dans des questionnements très contemporains 
auxquels les MRBAB, lieu de rencontres et de dialogues, 
aiment se confronter.
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Les œuvres  
du Musée voyagent 

Les MrBAB collaborent régulièrement avec les plus grandes 
institutions mondiales. En 2022, les MrBAB ont participé à 
40 expositions en prêtant 103 œuvres. À leur tour, les MRBAB 
ont pu bénéficier du prêt de 1077 œuvres d’art dans le cadre 
d’expositions temporaires. Ces collaborations, en plus de 
participer à la diplomatie culturelle et de faire rayonner 
le patrimoine belge à l’étranger, permettent également au 
public national l’accès à des chefs d’œuvre conservés à 
l’international. 

En 2023, ce sont près de 134 œuvres de nos musées qui seront 
prêtées à différentes institutions. Notamment, une œuvre de 
Théodore Rombouts au Musée des Beaux-Arts de Gand et 
des œuvres d’Anna Boch au MuZEE à Ostende. 

(Re) découvrez-les en participant aux excursions organisées 
par les Amis des MRBAB. (Voir p7-11)
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Les expositions 
de l’automne 2023

À l’automne, le photographe franco-brésilien Sebastião 
Salgado sera mis à l’honneur. Son exposition itinérante 
Amazônia sera présentée dans les espaces d’exposition 
temporaire des MrBAB. Ce dernier projet du photographe 
et activiste environnemental retrace son voyage de 7 ans 
au sein de l’Amazonie brésilienne. L’habillage sonore de 
l’exposition a été créé par le célèbre musicien électronique 
Jean-Michel Jarre. Amazônia est une exposition à ne 
manquer sous aucun prétexte et plongera le public au cœur 
de la forêt amazonienne.  

À découvrir aussi à l’automne, une exposition consacrée 
à Anto Carte et Gustave van de Woestijne et un focus sur 
l’histoire du modernisme en Ukraine (In the Eye of the Storm – 
Modernism in Ukraine, 1900-1930s).



EXPOSITIONS À VENIR – 2024
 Mars surréalisme 
 Paul Maes et Hertog
 Paul Delvaux du Musée Spitzner 
 Château des Pyrénées au Musée Magritte 

      A «  Musée  » vous en 2023  !    

 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...) 



Formulaire d’inscription 
Choisissez votre catégorie et remplissez le formulaire ci-dessous.
 Membre Adhérent – 50 €/ an 
 Membre Adhérent et partenaire  (2 cartes de membre) – 75 €/ an
 Membre Effectif – 100 €/ an 
 Membre Effectif et partenaire (2 cartes de membre) – 150 €/ an
 Membre Protecteur * – 100 €/ an + don de minimum 150 €

 Membre Protecteur * 
 et partenaire (2 cartes de membre) – 150 €/ an+ don de minimum 150 €

 Famille : copie carte d’identité s.v.p. – 85 €/ an
 Duo (1 carte membre nominative + 1 carte invité) – 200 €/ an 
 Jeune Ami (18 – 25 ans)  : copie carte d’identité s.v.p. – 20 €/ an
* Le membre effectif qui, en plus de sa cotisation, fait un don minimum de 150 € sur le compte 
Fonds des Amis des Musées, BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB devient Membre Protecteur.

Nom | Prénom

Adresse

Code postal | Ville

Tél. | E-mail

Date | Signature

Cotisations BE32 3631 2340 9302 / BBRUBEBB
Dons BE81 6790 7542 9624 / PCHQBEBB

À renvoyer aux Amis des MRBAB : rue du Musée 9, 1000 Bruxelles



www.becomeafriend.be


