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Jan Fabre est un artiste plasticien, homme de théâtre et auteur. Il est né à Anvers en 1958. A la fin 
des années ’70 il a suivi une formation à l’Académie royale des Beaux-Arts et à l’Institut communal 
des Métiers et Arts décoratifs d’Anvers. Jan Fabre fait des installations, sculptures, dessins, films et 
performances. Au fil des années, il a réalisé une œuvre importante et est devenu un artiste reconnu 
internationalement. 
 
Parmi ses œuvres les plus connues, mentionnons : Tivoli, 1990 (Malines), le château qu’il a 
entièrement recouvert de papier de soie ; L’homme qui mesure les nuages (1998), une sculpture en 
bronze placée, entre autres, au S.M.A.K. (Gand), au Singel (Anvers), au Musée d’Art contemporain du 
XXIe siècle (Kanazawa) et, non des moindres, Heaven of Delight (2002), une œuvre permanente 
commandé par la Reine Paola de Belgique pour la Salle des Glaces du Palais royale de Bruxelles. Au fil 
des ans, Fabre a créé un ensemble considérable d’œuvres et est devenu un artiste reconnu 
internationalement présent à chaque évènement artistique majeur.  

 
Aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, comme lors de précédentes expositions à succès 
organisées au Louvre à Paris (2008) et au Kunsthistorisches Museum à Vienne (2011), l'œuvre du 
plasticien et metteur en scène Jan Fabre sera intégrée dans le circuit des salles consacrées aux 
Maîtres anciens. Dans l'espace attenant à la prestigieuse Salle Rubens, l'artiste aménagera une 
galerie de sculptures classique, jouant sur une présentation sérielle d'autoportraits contemporains 
en cire et en bronze, réalisés selon des techniques traditionnelles. En optant pour un étonnant 
revêtement de sol à damier noir et blanc, l'artiste vise à incorporer à son concept la tradition des 
galeries historiques. Fantastique et ordre modéré confluent dans un espace qui unit la tradition 
historico-artistique et l'image actuelle de l'être humain.  
 
Dans une interview par Hans-Martin Post Jan Fabre explique le concept de l´exposition :  «  J’ai fait 18 
sculptures en bronze et 18 sculptures en cire. Toutes sont des bustes. On y voit aussi bien Jan Fabre 
jeune que Jan Fabre septuagénaire; toutes les sculptures ont des oreilles d’animaux et portent des 
cornes. Comme Pinocchio. Ces cornes ressemblent à des antennes. Je considère cela comme une 
étude de l’autoportrait, et celui-ci comme une aspiration vers ce qui est autre et étrange. C’est une 
étude de physionomie. Les sculptures en bronze parfaitement polies sont presque des masques 
mortuaires. Parce que chaque autoportrait est, dans un certain sens, un masque mortuaire. Toutes 
les sculptures découlent d’un état de vie post-mortem. » 

 
EDITIONS 
 
Publication d'un Cahier Jan Fabre - MRBAB, consacré aux œuvres de l'artiste dans les collections du 
musée. Auteur: Anna Kreuzträger (NL/FR). 
 
Le luxueux catalogue "Jan Fabre. Chapters I-XVIII Waxes & Bronzes" (NL/FR/EN) sera réédité pour 

l'occasion.  
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