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I. Introduction 
 

René Magritte est décédé voici 50 ans, le 15 août 1967. En 2017, de grandes institutions et 
acteurs culturels se réunissent pour rendre hommage à cette icône incontournable.  
 
Ce mercredi 17 mai 2017, au Museé Magritte à Bruxelles, les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, les éditions WPG Belgique, Knokkke-Heist et l’Atomium dévoilent la programmation 
complète de leurs événements liés à l’année Magritte. 
 

Un label commun a été développé afin de permettre une plus 
grande lisibilité des événements organisés en hommage à René 
Magritte.  
Les partenaires de cette grande action proposent un avantage de 
2€ aux visiteurs qui participent à ce parcours national Magritte. 
Chaque visiteur sera invité à conserver son ticket lui ayant donné 
accès à l’une des activités mentionnées dans ce programme. Ce 

ticket lui fera ensuite bénéficier d’une réduction de 2€ à valoir sur le prix d’entrée à leur 
ticket d’entrée pour une autre activité. 

II. Déroulé conférence de presse  

 
Mercredi 17 mai 2017 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  

Musée MAGRITTE  |  1 Place Royale – B-1000 Bruxelles   |  niveau -2 

                

 

10:45     Accueil des journalistes 
 
11:00     Interventions (FR/NL) 

- Introduction | Michel DRAGUET, directeur général des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique 
- Ouverture officielle de l'Année Magritte | Jeroen OVERSTIJNS, CEO de WPG 
Uitgevers et représentant de Charly HERSCOVICI, président de la Fondation 
Magritte 
- Événements à Knokke-Heist | Comte Leopold LIPPENS, bourgmestre de Knokke-
Heist 
- Exposition à l'Atomium | Henri SIMONS, directeur de l'Atomium 
- Exposition "Magritte et l'art contemporain" et autres projets aux MRBAB | Michel 

DRAGUET 

 
11:30      Questions-Réponses 

Visite du Musée Magritte  
et de l'exposition temporaire La Manufacture de poésie 

 
12:15     Lunch de presse 

( Museum Café) 
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12:45     Possibilité de découvrir le "plafond Magritte" dans les Galeries Royales Saint-
Hubert 

III. WPG Belgique 

Discours d’ouverture de l’Anée Magritte 

par Jeroen Overstijns, CEO WPG Uitgevers België : 

Mesdames, Messieurs, Chers invités, 

De nombreux peintres de talent ont vu le jour dans 

notre pays. Mais même dans cette galerie de 

sommités, René Magritte se retrouve bien seul en haut 

de l’échelle. 

Notre vingtième siècle, c’est René Magritte ; notre 

surréalisme, c’est René Magritte ; notre pays, c’est René 

Magritte. 

Cet homme sans prétention a réalisé une ambition qu’il 

n’aurait jamais osé s’imposer. Il s’est peint dans l’âme de 

notre nation. Cette Belgique parfois tellement insaisissable a malgré tout une forme jaillie des 

poils de ses pinceaux. 

Voilà pourquoi je suis incroyablement fier de déclarer ouverte la mémorable année 

commémorative articulée autour de René Magritte. 

Je le fais en tout premier lieu au nom de Charly Herscovici, l’héritier et protecteur de l’œuvre 

de René Magritte. Charly ne pouvait malheureusement pas être parmi nous aujourd’hui, mais 

son aide pour cette commémoration a été d’une importance vitale. Je suis reconnaissant de 

pouvoir prendre la parole à sa place et d’avoir ainsi l’occasion de le remercier bien 

sincèrement. 

J’ouvre cette année également au nom de ma maison d’édition WPG Belgique, qui  travaille 

depuis des années avec Charly sur les licences relatives à l’œuvre de René Magritte. Nous 

veillons ensemble sur son héritage et sur son rayonnement international. Et je peux vous 

assurer que notre maison d’édition est honorée de s’acquitter de cette mission. 

Dans cette perspective, nous avons pris de nombreuses initiatives chez WPG, que nous 

inscrivons aujourd’hui avec grand plaisir au programme de cette année anniversaire. Je 

remercie d’ailleurs très vivement la ville de Knokke-Heist et Belfius pour leur soutien 

incommensurable. Une telle collaboration permet à un projet de prendre de la hauteur.  

Notre programme inventif a également interpellé Henri Simons de l’Atomium et Michel 

Draguet du Musée Magritte. Je leur suis aussi infiniment reconnaissant. Ensemble, nous avons 

créé une association plutôt unique qui a pour but de vous intéresser, voire de vous 

passionner, pour cet artiste tellement cher à notre cœur.  

Cette année, WPG va publier plusieurs livres dont Magritte est le héros, allant d’un policier 

signé Toni Coppers, qui sortira le 19 juin, à des portraits captivants de Eric Rinckhout et 

Siegfried Göhr, publiés en août et septembre en passant par un livre pour les plus jeunes, 

Magritte for kids, disponible dès le mois de juin. 

WPG va également produire une exposition axée sur l‘expérience Magritte qui – je peux 

déjà vous l’assurer – se profile comme plus que prometteuse. Elle prendra ses quartiers à 

Bruxelles, et plus précisément à l’Atomium… comment pourrait-il en être autrement quand il 

est question de    Magritte ? Elle ouvrira ses portes en septembre. 
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Mais ce n’est pas le seul lieu en symbiose avec Magritte. Knokke-Heist fait également corps 

avec l’artiste. C’est là et nulle part ailleurs que l’on découvre en vrai et en grand nombre, ces 

nuages féeriques que Magritte a peint avec une telle virtuosité et qui symbolisent nos joies 

et nos désirs indomptables, mais aussi  nos angoisses et nos ambitions. Il y a plusieurs mois 

déjà, nous avons pensé que l’iconographie de Magritte se matérialisait tout naturellement sur 

la plage de Knokke-Heist. Les pieds dans le sable, on se retrouve au milieu de son œuvre. 

Pendant l’été, Knokke-Heist servira de décor à un des événements les plus spectaculaires 

imaginés en Europe autour de l’art contemporain, une véritable plongée dans la réalité 

virtuelle de l’univers de Magritte. Je l’ai déjà visualisé et je peux vous le confirmer : il suffit 

d’une paire de lunettes pour être projeté dans un monde surprenant. C’est époustouflant et 

très certainement l’hommage le plus innovant que l’on puisse imaginer. 

Et pour terminer, avant de donner la parole au Comte Léopold Lippens, bourgmestre de 

Knokke-Heist, un petit mot plus personnel. Il y a quelques mois, Charly Herscovici et moi-

même, nous avons visité la magnifique exposition rétrospective Magritte au Centre 

Pompidou à Paris, très certainement une des expositions les plus réussies organisées au 

Centre Pompidou. J’y ai vu un public extrêmement varié, tous les âges se côtoyaient et 

communiaient dans une même admiration pour le maître. Quelques semaines plus tard, j’ai 

appris que dans la classe d’accueil de ma petite fille d’à peine trois ans, l’institutrice avait 

montré un livre avec des peintures de Magritte. Aucun autre peintre n’arrive à captiver d’aussi 

jeunes spectateurs. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à prendre conscience de notre privilège : au cours 

de l’été et de l’automne, notre pays va accueillir un des plus grands mais aussi des plus 

dynamiques artistes de tous les temps. Soyons-en fiers. Précipitons-nous tous à sa rencontre. 

Je vous remercie de votre attention. 

IV. Événements à Knokke-Heist 
 

Discours du Comte Leopold Lippens  

Chers invités, 

Knokke-Heist célèbre les 50 ans de la mort de Magritte. 

Gustave Nellens transformait le casino en temple d’art belge. 

De nombreuses expositions d’été furent ainsi organisées sous 

sa direction, propulsant Knokke-Heist sur la scène 

internationale, avec des œuvres de Picasso, Matisse, Max 

Ernst, Chagall, Dali, Warhol, Rauschenberg, Beuys, etc.  

 

René Magritte était inconnu, mais grâce à ses amis artistiques, 

Emile Langui, Paul Gustave van Hecke et Eduard Mesens il 

faisait connaissance avec Gustave Nellens. Il voulait une 

fresque panoramique de 70 mètres de long et de 4 mètres de 

large. Il hésitait entre Magritte et Delvaux pour exécuter le 

travail. Il optait finalement pour Magritte.  
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Magritte a commencé les travaux en 1952, pour les terminer in extremis pour Pâques 1953 

pour l’ouverture de la saison avec une exposition de Max Ernst. Il prenait le train 3 fois par 

semaine pour vérifier comment l’œuvre avançait et était exécuté par 4 peintres.  

 

Il faut dire que cette oeuvre magnifique ensemble avec le lustre de 2700 lampes en verre de 

Murano, qui se trouvait à cette époque dans la sale Magritte, a provoqué un choc culturel en 

1953.  

 

Le Domaine enchanté est une œuvre importante dans le travail de René Magritte. et grâce à 

cette œuvre, Magritte est devenu une célébrité.  Nous sommes très fiers que vous pouvez 

admirer ce chef-d’œuvre classifié à Knokke-Heist.  

 

Rien d’étonnant donc, à ce que nous célébrions Magritte ici à Knokke-Heist, 50 ans après sa 

mort. En collaboration avec la maison d’édition WPG, Belfius et le Casino, nous sommes 

parvenus à organiser 4 évènements qui ne manqueront pas de ravir nos visiteurs. J’aimerais 

vous les présenter brièvement. 

 

Excursion virtuelle sous le chapeau melon 

Du 30 juin au 3 septembre sur la plage, à hauteur du Casino, la Magritte Experience vous 

plongera entièrement dans l’ambiance magique de Magritte. Le clou du spectacle sera sans 

aucun doute la Magritte Virtual Reality Tour. Rentrez à l’intérieur d’un grand chapeau melon, 

enfilez une paire de lunettes RV, et embarquez pour un voyage à couper le souffle dans 

l’univers de Magritte, planant au-dessus de ses œuvres principales.  

Le chapeau melon peut accueillir 50 personnes à la fois. Le site en entier s’étend sur quelque 

5000 mètres carrés sur la plage. Et si vous souhaitez prolonger un peu le voyage dans 

l’univers de Magritte, vous êtes le bienvenu au bar Magritte. Quant au Magritteshop, vous y 

trouverez de jolis souvenirs ainsi que différentes activités permettant aux enfants d’exprimer 

leur créativité.  

 

Une fresque enchantée au casino 

Si vous achetez un ticket pour la Magritte 

Experience cet été, vous aurez une chance 

unique d’explorer la fresque Domaine Enchanté 

au Casino. En effet, la salle Magritte sera 

exceptionnellement ouverte au public. Pour 

admirer ce chef-d’œuvre de 70 mètres de long 

et de 4 mètres de haut, il faudra venir à Knokke-

Heist cet été ! 

 

 

 

Jeu de piste de 7 à 77 ans 

Autre attraction : le jeu de piste pour petits et grands. René Magritte aimait les jeux : si vous 

regardez ses tableaux, il vous faudra un petit moment de réflexion pour les comprendre. Et 

pendant ce jeu de piste à travers Knokke-Heist, le maître du surréalisme belge se plaira à 

vous emmener sur des fausses pistes : dans une quinzaine d’endroits, il vous faudra réaliser 

des missions ou utiliser vos talents de détective. Une heure de plaisir garanti, pour toute la 
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famille. Une appli vous guidera d’un point à l’autre. Le jeu de piste commence à l’office du 

tourisme sur la Lichttorenplein à Knokke-Heist.  

 

L’expo Magritte et la mer 

La mer est une source d’inspiration dans ses 25 travaux les plus célèbres. La plage et les 

vagues, la mer et le ciel, forment souvent l’arrière-plan de ses sujets surréalistes. Une 

exposition d’automne passionnante a été mise en place avec l’aide de l’expert de Magritte, 

Eric Rinkchout. Du 20 octobre au 14 janvier, vous pourrez découvrir l’histoire de Magritte, 

l’artiste, mais aussi celle de René, l’homme et la mer. Pour cela, rendez-vous au centre culturel 

de Scharpoord à Knokke-Heist.  

Vous l’avez compris, cet été et cet automne, Knokke-Heist déroulera un tapis rouge bien 

mérité pour Magritte. Je voudrais remercier encore une fois nos partenaires Belfius, la maison 

d’édition WPG et le Casino pour cette collaboration. Ensemble, nous avons établi un beau 

programme et je suis certain que cette célébration de l’année Magritte à Knokke-Heist sera 

une attraction majeure.    

 

J’espère d’ores et déjà pouvoir vous accueillir dans notre magnifique commune à l’occasion 

cette année Magritte ! 

V. Exposition à l’Atomium 

Magritte, Atomium meets surrealism. 

 René Magritte et l’Atomium, deux monuments du 
patrimoine belge, vous propulsent dans une 
expérience qui interpelle tous les sens, un 
événement incontournable pour tous les publics. 
Magritte comme vous ne l’avez jamais vu. Un rendez-
vous à ne pas manquer! 

 
Cinquante ans après la disparition de René Magritte, 
l’Atomium propose un hommage unique à l’une des 
grandes figures belges du surréalisme. 
À partir du 21 septembre 2017, l’Atomium invite les 
jeunes et les moins jeunes à découvrir René Magritte 
de manière ludique et surprenante. A travers une 
scénographie innovante, certaines des œuvres 
essentielles du maitre belge du surréalisme se 
mettront en scène : transformées en décors et 
disséquées en détail, l’exposition plonge le visiteur 

dans l’univers surréaliste de René Magritte. 
Pénétrez dans le monde féerique du plus grand artiste belge. Zigzaguez entre ses 
silhouettes au chapeau melon, ses nuages et ses oiseaux. Découvrez le message secret qui 
se cache derrière ses peintures, explorez des décors extraordinaires et savoureux de ces 
chefs-d’œuvre. 
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L’intention de l’exposition est d’introduire le visiteur dans le monde de René Magritte et par 
conséquent, de l’initier au surréalisme. Pour se faire, nous allons procéder de la manière 
suivante. 
Dans un premier temps, le visiteur pénètre littéralement dans le monde de Magritte et est 
plongé dans l’univers surréaliste du maître. Quelques œuvres sont présentées en taille 
réelle, comme des éléments de décor, en 3D, et le visiteur, personnage de la pièce de 
théâtre, se promène dans les décors et s’imprègne de l’ambiance. 
 
Il est ainsi confronté à des éléments primordiaux des peintures de Magritte : il flirte avec les 
nuages, les célèbres oiseaux sont suspendus au-dessus de sa tête et il peut s’asseoir sur 
des pommes vertes. Une atmosphère globale complétée par une musique appropriée et 
des éclairages théâtraux viennent illustrer un propos qui vise à rendre accessible au plus 
grand nombre ce travail artistique de génie. Expérience ludique mais aussi pédagogique, 
l’exposition vous dévoile des détails jusqu’alors peu évoqué mais que cette appréhension 
particulière des œuvres permet de découvrir. 
Nous voulons dévoiler au visiteur l’univers conceptuel : entre l’image, l’art pictural, la parole 
et la réalité. Les œuvres clé soigneusement sélectionnées déclinent le monde de Magritte 
et les icônes qui l’incarnes sous toutes ses formes : 
 
LES AMANTS ( 1928) 
Il existe un lien fort entre le visage masqué et la biographie de Magritte, mais on y trouve 
aussi ce double sens cher au maître puisque c’est la toile qui cache le visage. 
 
LE FILS D E L’HOMME ( 1964) 
Et ses motifs facilement identifiables et tellement associés à Magritte : le chapeau melon, la 
pomme, le visage caché, les nuages. 
 
LE DOUBLE SE CRET ( 1927) 
L’image n’est qu’une strate, un ‘film’ qui peut être découpé et décalé, et qui recouvre ainsi 
une image totalement différente, obscure.  
 
A côté de ses œuvres, de ces tableaux décortiqués et mis en scène, l’exposition 
s’agrémente de citations marquantes de Magritte – sur son art et sur le surréalisme – et un 
éventail de projections de peintures, qui illustrent d‘autres éléments de l’univers de 
Magritte. L’exposition originale, proposée par et à l’Atomium, elle tient compte de 
l’architecture si particulière de ce bâtiment patrimonial, symbole de Bruxelles.  
 
Tout comme l’œuvre de Magritte, l’Atomium nous confronte à quelque chose qui paraît 
impossible et qui existe malgré tout : neuf boules qui planent dans les airs. Magritte et 
l’Atomium : il n’y a pas plus mariage à la Belge ? 
 
En marge de l’exposition, des ateliers pédagogiques pour les scolaires, des stages durant 
les vacances pour les 6 à 12 ans, viendront explorer à leur manière l’univers du surréalisme et 
les icônes de Magritte. Conférence guidées et médiation culturelle pour les adultes sont 
également au programme ! 
 
Informations pratiques : 

Du   21/09/2017 au  10/09/2018. 
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Exposition temporaire sur trois niveaux / sphères des expositions temporaires (niveaux 3, 4 
& 5) 
Atomium – Atomiumsquare – 1020 Bruxelles 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 
www.atomium.be/magritte  
info@atomium.be – 02/475 47 75 

VI. Événements au Musée Magritte 
 

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique prévoient de nombreuses activités autour 
de Magritte, dont deux expositions : 

1) Grande exposition “MAGRITTE, Broodthaers & l’art contemporain” 

© Charly Herscovici c/o SABAM, Belgium © The Estate of Marcel Broodthaers c/o SABAM, Belgium © The Estate of Keith Haring c/o SABAM, 

Belgium 

Depuis sa mort en 1967, Magritte n’a cessé d’être vivant et est toujours vivant. L’exposition des 
MRBAB le montrera en s’attachant au dialogue que Marcel Broodthaers a noué avec l’œuvre 

de Magritte dès 1964. L’influence des « tableaux-mots » (1927-1929) se fera décisive, tant en 
Belgique qu’aux États-Unis, et contribuera à l’émergence du conceptuel. La dette de 
Broodthaers à l’égard de Magritte est immense, et s’articule autour d’une relation commune à 
Mallarmé.  
 

La rencontre Magritte-Broodthaers a pris corps au sortir de la guerre. À un moment où 
Magritte entendait redéfinir le surréalisme en le positionnant sous le signe du soleil et d’un 
désir agissant qui marquera sa période Renoir. Cette période se conclut « naturellement » 
avec la série d’œuvres qualifiées de « vaches » qui sera exposée en 1948 à Paris. Cette mise à 
mort de la peinture par la peinture même dans un geste jubilatoire a marqué et marque 
l’essentiel de la création actuelle. Loin du désir de connaissance critique qui anime l’axe 
Magritte-Broodthaers, il s’agit ici de rendre au sujet sa primauté fût-ce sur un mode ironique.  
 

L’exposition réunira quelques artistes qui, depuis les années 1980, ont noué un dialogue 

fertile avec la période vache de Magritte. De George Condo à Gavin Turk ; de Sean Landers 
à David Altmejd, l’œuvre de Magritte constitue une référence majeure pour tout artiste qui 

entend réfléchir à la pratique même de la production d’image, à la représentation ou à la 

transposition du réel placée sous le signe de la similitude. 
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“I love the wide range of Magritte’s art, including his sculptures.  There is this aspect of Magritte 

about dealing with the world around us, and there is a certain materiality, a reality about that 

world that he creates, even though he makes these strange juxtapositions.”  

Jeff Koons 
 

         

Marcel Broodthaers, Modèle: La Pipe, 1969. Plaque ; Gavin Turk, Oscar II, 2000, Bronze peint; Marcel-Louis Baugniet, René Magritte, 

1967, Collage, crayon et huile sur triplex inv. 7753, MRBAB, Bruxelles / photo : Photo d'art Speltdoorn & Fils, Bruxelles © SABAM 

Belgium 

 

Commissaire d’exposition 

Michel DRAGUET 
Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  
 

Dates  

13.10.2017 > 18.02.2018 
L'exposition est exceptionnellement ouverte 7 jours sur 7 

Pour l’occasion, le Musée Magritte Museum est également ouvert tous les jours du 13.10.2017 au 

18.02.2018 

 
Adresse  

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  
3 rue de la Régence   |   1000 Bruxelles 

2) Exposition thématique “Marcel Lecomte. Les alcôves du surréalisme” 

De 1960 à 1966, Lecomte a été un collaborateur apprécié aux Musées Royaux des Beaux-Arts. 
Peu après son décès, ses archives et sa bibliothèque ont été déposées aux Archives de l’Art 
contemporain. L’exposition exhume plusieurs de ces documents, de même que des 
œuvres d’artistes et d’écrivains qui lui étaient chers, des photographies, des éléments de sa 
correspondance, quelques publications marquantes du mouvement surréaliste, des extraits 
de films et des témoignages radiophoniques. 
 

Fils du peintre Émile Lecomte, Marcel Lecomte (1900-1966) entre 
dans la vie artistique en 1918 sous l’influence de Clément Pansaers, le 
plus éminent « Dada » belge. Il se rapproche ensuite des 
modernistes de la revue Sept Arts puis se rallie au groupe 
Correspondance sous la houlette de Paul Nougé, et donc au 
surréalisme. En 1923, il révèle Giorgio de Chirico à René Magritte. 
Son œuvre poétique est marquée par une attention soutenue aux 
surprises et aux coïncidences, servie par un sens très aigu de 
l’instant. Il voyait en l’œuvre d’art le miroir magique de l’artiste. Au 
sortir de la guerre, Pierre Alechinsky illustre sa plaquette sur le sens 
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des tarots. Lecomte sera aussi la figure centrale du Salon noir, la première « installation » de 
quelque importance que réalise Broodthaers, en 1966. 
 
Loin de prôner une quelconque révolution, Lecomte était réceptif à la création 
contemporaine pourvu qu’elle fût irriguée par un certain passé, à la  recherche des secrets 
perdus, d’une arrière-histoire. Il écrivait en poète, tout comme Magritte accomplissait un acte 
poétique par ses tableaux. Hélène Prigogine voyait en Lecomte « notre dernier esthète » et 
Jean Paulhan, l’éminence grise des lettres françaises, le tenait pour « un pur et grand écrivain ». 
Paul Colinet l’a représenté penché vers une amie, dans une chambre aux contours infinis. 
Discrète, mais constante, sa présence accompagne toute l’histoire du surréalisme. 
 

Commissaire d’exposition 

Philippe DEWOLF 
 
Philippe Dewolf (Bruxelles, 1952) a étudié le journalisme à l’Université Libre de Bruxelles et le dessin à 

l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Josse-ten-Noode. De 1979 à 2013, responsable de rubrique culturelle 

à la radio-télévision belge. Il a réédité les chroniques artistiques et littéraires, ainsi que les poésies 

complètes de Marcel Lecomte (1900-1966) dont il prépare une nouvelle biographie. Homme de lettres 

dans toute l’acception du terme, Lecomte a fait partie du premier cercle de surréalistes apparu en 

Belgique et a contribué à révéler Magritte à lui-même. Une grande complicité l’a également lié à 

Broodthaers qui l’a immortalisé dans l’image de sa disparition peu de temps avant son décès. De 1961 à 

1966, Lecomte fut accueilli comme collaborateur aux services de la documentation des Musées Royaux 

des Beaux-Arts de Belgique. 

 

Dates  

13.10.2017 > 18.02.2018 
L'exposition est exceptionnellement ouverte 7 jours sur 7 

Pour l’occasion, le Musée Magritte Museum est également ouvert tous les jours du 13.10.2017 au 

18.02.2018 

 

Adresse  

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  
Salle Bernheim 
3 rue de la Régence   |   1000 Bruxelles 
www.fine-arts-museum.be  
 

3) Projet social :  “ La manufacture de poésie, petit musée provisoire ” 

Dans le cadre de Musée sur Mesure/ Accessibility 

 

Avec le soutien d’Engie Foundation, et en partenariat avec l’asbl les Midis de 
la Poésie de Bruxelles, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
proposent une troisième édition d’un projet social qui leur tient à cœur.  
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Un restaurant social, Nativitas, et une association qui s’investit dans 
des missions d’alphabétisation, Le Caria, ont été accompagnés 
par Dominique Maes, auteur et illustrateur de livres pour la 
jeunesse, mais aussi et surtout, Président Directeur Généreux de 
"La Grande Droguerie Poétique, magasin de produits imaginaires", 
largement inspirée de l'univers de Magritte, Broodthaers, 
Duchamp... 
 
Sur le principe même de la Grande Droguerie Poétique (création 
permanente de produits imaginaires et métaphoriques 
permettant l'amélioration de la condition humaine par l'expression 
de désirs multiples), Dominique Maes - auteur et illustrateur - a 
proposé aux participants de créer leur propre produit imaginaire, 
en s'inspirant de leur vécu singulier, leur culture personnelle et leur 
projet de vie. Il s'agit donc à la fois d'un travail d'écriture poétique 
et de création d'image, nourri de l'influence de René Magritte. 
 
Chacun des deux groupes a bénéficié d’une visite hors-les-murs, d’une visite guidée du 
Musée Magritte, et d’un atelier créatif, avant de poursuivre le projet par d'une série de 5 
ateliers spécifiques avec comme aboutissement une exposition des objets dans une des 
salles du musée Magritte, accessible gratuitement à tous  les visiteurs. 
  
Dates  

30.03.2017 > 28.05.2017 
 

Adresse  

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  
Musée Magritte (niveau -1) 
1 Place Royale   |   1000 Bruxelles 
www.fine-arts-museum.be  

4) Deux nouveaux audioguides  

Depuis janvier 2016 2 nouveaux audioguides originaux pour enfants et adolescents sont 
disponibles au Musée Magritte. 

Ils renouvellent l’expérience de visite en famille avec des 
contenus inédits qui plongent les visiteurs dans l’univers 
surréaliste de Magritte. Le mystère, l’absurde, l’inattendu 
sont évoqués avec beaucoup d’originalité. 
Pour les enfants, une trentaine d’œuvres et de 
documents de la collection sont abordées à travers un 
dialogue amusant et percutant entre un enfant et René 
Magritte. Pour les adolescents, une vingtaine d’œuvres 

et de documents de la collection sont commentées à travers une approche sensorielle et 
des incitations à la réflexion parfois philosophique et toujours accessible. 
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Infos pratiques : 
Audioguide pour enfants  

- 6 à 11 ans 

- 5 langues: FR, NL, EN, IT, ALL 

- Tarif: 4€ 

Audioguide pour adolescents 
- 12 à 18 ans 

- 5 langues: FR, NL, EN, IT, ALL 

- Tarif: 4€ 

Projet initié par le Maecenas Circle en collaboration avec Educateam avec l’aimable autorisation de Charly 
Herscovici, Fondation Magritte  
 

Ces audioguides viennent compléter l’offre existante d’outils du visiteur : 
- audioguide pour adultes (FR, NL, EN, IT, ESP, ALL) 

- visioguide pour adultes et malentendants/sourds (NL, FR, EN) 

 

5) Accès en ligne renouvelé au site du Musée Magritte 

Le site web - qui a été lancé lors de l'ouverture du musée 
Magritte en 2009 -  sera intégré au site web général des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique et bénéficiera d’une refonte 
au cours de l'été 2017. À travers cette nouvelle plate-forme en 

ligne conviviale, le visiteur pourra obtenir toutes les informations 
nécessaires pour préparer sa visite 
ou la prolonger. Pour chaque public 
(étudiants, enseignants, enfants, etc.) 

l’accès aux différentes ressources sera facilité et permettra de 
s’immerger encore plus dans le monde surréaliste de Magritte. 
La Magritte Shop en ligne sera également une source 
inépuisable d’inspiration pour ceux qui cherchent un souvenir 
ou un cadeau original.  
 

6) Le Musée Magritte accessible 7 jours sur 7  

Pendant toute la durée de la grande exposition « Magritte et l’art 
contemporain », du 13 octobre 2017 au 18 février 2018, le Musée Magritte sera 
exceptionnellement ouvert 7 jours sur 7 ! Il sera donc l’un des rares musées à 
Bruxelles à être accessible également le lundi (de 10 à 17h).  

 
MAGRITTE, Le sourire du diable © Ch. Herscovici, avec son aimable autorisation c/o SABAM Belgium 
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7) Bière Magritte. Quand une icône belge en rencontre une autre ! 

C'est probablement l'un des projets les plus fous de 
l’Année Magritte 2017 : le Musée Magritte lance une bière 
unique en hommage au grand surréaliste belge pour 
évoquer son univers fascinant et pétillant.  
Le Musée Magritte s’est associé à la Brasserie de la Senne 
pour développer cette bière spéciale, 100% belge & 

surréaliste. C’est la première fois qu’un musée d’art 
développe une bière de ce type dont les 
caractéristiques (couleur, éclat, mousse, nez, goût,…) sont 

étudiées pour suggérer l’œuvre pleine d’esprit de René Magritte. 
Ce clin d’œil aurait sans doute plu à l’artiste qui fréquentait régulièrement le café La Fleur en 
Papier Doré avec ses amis surréalistes et le Greenwich pour une partie d’échecs , au cœur de 
Bruxelles. 
Produites en édition limitée, les bouteilles (de 33cl) seront exclusivement disponibles au 
Museum Café et dans les Museum Shops des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à 
partir de septembre 2017. 
 

8) Activités au Musée Magritte  

Pour les enfants et les écoles primaires 

Visites guidées, stages, La valise de Monsieur Magritte, ateliers créatifs, promenades 

contées, promenades signées… 

 

Pour les écoles secondaires et supérieures 

Visites guidées, visites littéraires « Art par les textes », Midis de la Poésie, visites 

pédagogiques 

 

Pour les adultes et groupes culturels : 

Visites guidées, visites littéraires « Art par les textes » , conférences… 

 

Magritte accessible et sur mesure : 

Visites en langue des signes, visites pour les personnes souffrant d’un handicap physique ou 

mental, pour associations sociales, visites Hors-les -murs, 

 

Cycle de conférences « Magritte et l’art contemporain  

 50 ans après sa disparition en 1967, Magritte est devenu une figure-clé de la culture populaire 

et nombreux sont les artistes contemporains qui l’ont érigé en figure tutélaire ou modèle de 

référence… 
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David Altmejd, Bodybuilder – René Magritte, Les bijoux indiscrets 

 

Explorez, lors de 10 séances aux côtés de chercheurs, universitaires, guides-conférenciers et 

autres spécialistes, les occurrences et manifestations fructueuses de cette ‘filiation’ en 

croisant, entre autres, les œuvres de Marcel Mariën, Jasper Johns, Marcel Broodthaers, 

William Copley, Joseph Kosuth, Evelyn Axel ou David Altmejd. 

 

Infos pratiques : 

3 octobre - 10 octobre - 17 octobre -24 octobre - 7 novembre - 14 novembre - 21 novembre - 

28 novembre - 5 décembre - 12 décembre 

 

Tarif : Par séance : 8 € / 6 € (Amis des Musées, seniors, chômeurs, étudiants) 

Abonnement pour 10 séances (cycle 1 ou cycle 2) : 72 € / 54 € (Amis des Musées, seniors, 

chômeurs, étudiants) 

 

Renseignements :  

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

jean.philippe.theyskens@fine-arts-museum.be 

 

Adresse : 

Rendez-vous (à la billetterie) 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  

Rue de la Régence, 3 – 1000 Bruxelles – accueil à partir de 10h – la conférence commence à 

10h30. 

 

À PROPOS DU MUSÉE MAGRITTE 

Le Musée Magritte, c’est la plus importante collection de 
l’incontournable artiste belge, René Magritte : 230 œuvres et 
archives y sont présentées. ‘Must see’ aux yeux des visiteurs venus 
du monde entier, ce musée et son univers surréaliste continuent de 
fasciner tous les publics. L’espace multidisciplinaire réunit à la fois 
des tableaux, des gouaches, des dessins, des sculptures, des 
objets peints, mais aussi des affiches publicitaires, des partitions de 
musique, des photographies et des films. Plus de 300.000 visiteurs 

découvrent chaque année ce musée unique. 
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Le Musée Magritte Museum a vu le jour grâce à un mécénat de compétences exceptionnel de ENGIE et 

un partenariat unique avec la Fondation Magritte, la Régie des Bâtiments et la Politique scientifique 

fédérale.  

 

Le Musée Magritte en quelques chiffres 
 
• + 2.300.000 visiteurs en 8 ans 

• moyenne de + 300.000 visiteurs/an : le succès de la grande rétrospective organisée en 

1998 est devenu un succès annuel ! 

• N°1 : la plus grande collection d’œuvres de René Magritte  

• N°1 : la plus importante collection d’œuvres de sa période « vache »  

• 234 œuvres et archives exposées sur 2.500 m² et 5 niveaux 

• 120 m²  d’espace pour ateliers pédagogiques et créatifs 

• 1ier mécénat de compétence/ partenariat public-privé dans le domaine de l’art 

• 65% de visiteurs étrangers 

• 8 nominations et prix décernés 

• +800 VIP ont été reçus dans le Musée Magritte 

• visioguide en 6 langues (français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol et italien) 

• visites guidées en 10 langues (français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien, 

grec, japonais, russe et langue des signes) 

• première européenne : 1 tablette tactile destinée aux personnes sourdes et 

malentendantes  

• +10.000 personnes ont bénéficié d’une visite “sur mesure” (personnes malvoyantes, 

malentendantes, handicapées, isolées socialement) 

• 3 audioguides (dont 2 nouveaux pour enfants et adolescents) et 1 visioguide 

disponibles 

 

Informations pratiques 
Mardi > vendredi  |  10:00 > 17:00   
Samedi > dimanche  |   11:00 > 18:00  
13.10.2017 > 18.02.2018 : ouverture exceptionnelle les lundis  |  10:00 > 17:00   
 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  
Place Royale 1   |   1000 Bruxelles 
https://www.fine-arts-museum.be/fr/les-musees/musee-magritte-museum   
 
 

Images presse 
Les images du Musée Magritte + œuvres de Magritte sont téléchargeables ici :  
http://down.fine-arts-museum.be/magritte.zip  
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VII. Bruxelles et la Flandre commémorent René Magritte 
 

En 2017, cela fait 50 ans que René Magritte nous a quittés. Pour Bruxelles, cette 
date est l'occasion de mettre une fois encore son célèbre peintre surréaliste à 
l’honneur.  
visit.brussels met en avant toutes les activités proposées par les différents 

partenaires au travers d’une page web www.visit.brussels/magritte et un flyer. 
 

 Les bureaux internationaux de Visit Flanders promeuvent également 
les nombreuses activités liées à cette Année Hommage Magritte. Par 
ailleurs, un voyage de presse international aura lieu en automne 2017. 

 

VIII. Le plafond Magritte au Théâtre des Galeries 
 

Lors du réaménagement du Théâtre 
des Galeries (Galerie du Roi, dans les 
Galeries Royales Saint-Hubert à 
Bruxelles) en 1951, René Magritte 
exécuta une fresque "nuageuse" 
pour le plafond de la salle. Son projet 
initial, connu par une gouache 
préparatoire, prévoyait un ciel dans 
lequel flottaient de nombreux 
grelots, un des motifs les plus 
fréquents du langage magrittien.  

On demanda à Magritte de ne pas mettre ces symboles obscurs dans sa fresque. Il réalisa 
donc une peinture pour le plafond, sans grelot, celle-ci fut enfin exécutée lors de la toute 
récente rénovation de 2016.  
L'œuvre de Magritte est enfin visible pour cette année Magritte. La gouache 
préparatoire se trouve au musée Magritte à Bruxelles. 
 

Contact : Laure d'Outremont - LDO@grsh.be 
photo © Arnaud Everaerts  

 

IX. Contacts 
 
 

WPG Uitgevers België 

Kristine Cuypers 

Licensing Manager – WPG Stories 
T +32 (0)3 285.72.35 
kristine.cuypers@wpg.be 
 

 

 



  

#magritte2017  
 

Knokke-Heist 

Luc De Groote 

Directeur Marketing 
T +32 (0)50 630 383 
degroote.luc@knokke-heist.be  
 

Atomium 

Inge Van Eycken  

Communication & Presse 
inge.vaneycken@atomium.be 
M +32 (0)479 95 05 94 
 

Musée Magritte 

Isabelle Bastaits 

Communication & Relations extérieures    
T + 32 2 508 34 09  M + 32 479 24 99 04          
Isabelle.bastaits@fine-arts-museum.be 
 

Samir Al-Haddad 

Relations presse 
T + 32 2 508 34 08  M + 32 472 50 00 14 
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 

 

 

X. Annexes 
 
 

- Matériel presse de WPG Uitgevers België 

- Matériel presse de Knokke-Heist 

- Matériel presse de l’Atomium 

- Matériel presse de Visit Brussels  

- Matériel presse de Visit Flanders 

- Matériel presse du Centre Culturel de Lessines 

 
 


