
 

 

PROGRAMME  
Avril - Juin 2021  

ACTIVITÉS EXCLUSIVES  

 

  

Zoom live Pierre 
Alechinsky "Carta 
Canta"  
Par l’historienne de l’Art Géraldine 
Barbery - Médiation culturelle  

o mercredi 21 avril 2021 
o de 18h30 à 19h30 

Plongez dans les grandes thématiques de 
l’exposition qui rend hommage à 
Alechinsky : de CoBrA aux spirales 
labyrinthiques, de Binche et ses Gilles 
aux volcans éruptifs, du gouffre aux 
astres, de l’Extrême Orient à Central 
Park, des traces aux idées ou des 



 

« idéotraces », de gauche à droite et « 
parfois, c’est l’inverse » ! 

N’oublions pas les croisées des regards 
de Magritte à Ensor, ni les secrets 
d’ateliers de l’artiste « au pinceau 
voyageur » : estampages, marouflages, 
eaux fortes, lavis, papiers désuets, 
récupérés, dépliés, frottés, froissés … 

Autant de clés de lecture pour vous 
immerger dans l’exposition, dont vous 
trouverez davantage d’informations dans 
le volet « activités générales ». 

Réservations indispensables avant le 
27 mars 2021 

  
 

 

  

Visite de l'exposition 
Aboriginalities  
Avec Michel Draguet, directeur 
général des Musées royaux et 
curateur de l’exposition  

o Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles 
o mercredi 28 avril 2021 
o de 18h30 à 20h00 

Laissez Michel Draguet vous emmener 
dans l’univers fascinant de la peinture 
aborigène, un art à la fois ancestral et 
contemporain, ancré dans le spirituel. 
Au-delà de l’expérience sensorielle, l’art 
aborigène nous invite à repenser notre 
rapport à la terre et à l’univers. 

Vous trouverez davantage d’informations 
dans le volet « activités générales ». 

mailto:%20maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Zoom%20live%20Pierre%20Alechinsky%20%22Carta%20Canta%22&body=Bonjour%2C%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20l%E2%80%99activit%C3%A9%20ZOOM%20live%20Pierre%20Alechinsky%20Carta%20Canta%20le%20mercredi%2021%20avril%202021%20de%2018h30%20%C3%A0%2019h30%20heure.%0A%20%0A%20Merci%20de%20signaler%20si%20vous%20souhaitez%20venir%20accompagn%C3%A9.


 

Réservations indispensables avant le 
21 avril 2021 

  
 

 

  

 

VIP program  
Visite inédite à partir de vos 
oeuvres préférées  

o Online Viewing Rooms: VIP Preview 13 
April 

o Public days 14-28 April 
o Offline Contemporary art Gallery Tour: 

22-25 April 2021 

Art Brussels WEEK célèbre une semaine 
d’art contemporain à travers un 
programme fascinant d’expositions online 
et offline. 

Présentations, interviews, visites, 
autant d’activités qui pourront se faire 
online et offline en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. 

Précisions du programme à suivre 

Plus d'info | Réservation 

   
 

 

mailto:%20maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Exposition%20Aboriginalities&body=Bonjour%2C%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20l%E2%80%99activit%C3%A9%20visite%20l'exposition%20Aboriginalities%20le%2028%20avril%202021%20de%2018h30%20%C3%A0%2020%20heure.%0A%20%0A%20Merci%20de%20signaler%20si%20vous%20souhaitez%20venir%20accompagn%C3%A9.
http://www.artbrussels.com/en/category/abweekgalleries/
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=art%20brussels%20week%20-%20VIP%20program&body=Bonjour%2C%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20au%20VIP%20program%20d%E2%80%99Art%20Brussels%20le%2013%20avril%0A%20%0AMerci%20de%20signaler%20si%20vous%20souhaitez%20venir%20accompagn%C3%A9.


  

 

« Les vrais sages 
sont-ils des 
rebelles? »  
Atelier Philo dell’arte pour les 12 à 
16 ans & Visite thématique pour 
adultes  

o Musée Fin-de-siècle 
o Mardi 4 mai 
o 18h30 à 20h 

Vos ados se sentent impuissants, 
démunis, déprimés face au lockdown? 
Laissez-les s’évader au musée et tester 
leur degré d’insoumission lors d’un 
atelier « philo dell’arte - les vrais sages 
sont-ils des rebelles? ». 

Une séléction d'oeuvres du Musée Fin 
de Siècle seront présentées en relation 
avec ce sujet brûlant d’actualité lors de 
cette visite basée sur le dialogue et 
suivie d’un atelier philo. 

Réservations indispensables avant le 
26 avril 2021 

  
 

 

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=%22Les%20vrais%20sages%20sont-ils%20des%20rebelles%3F%22%20Mus%C3%A9e%20Fin-de-si%C3%A8cle&body=Bonjour%2C%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20l%E2%80%99activit%C3%A9%20%22Les%20vrai.e.s%20sages%20sont-ils%2Felles%20des%20rebelles%3F%22%20%20le%204%20mai%20de%2018h30%20%C3%A0%2020%20heure.%0A%20%0AMerci%20de%20signaler%20si%20vous%20souhaitez%20venir%20accompagn%C3%A9.


  

 

Wiertz actually  
Happening poétique  

o Rue Vautier 62, Ixelles 
o jeudi 20 mai 
o de 20h30 à 21h30 

Au départ d'œuvres de Wiertz, deux 
auteurs ont élaboré des textes de 
fictions.  Au cœur d'un univers sonore, 
leurs créations seront interprétées par un 
acteur  pour rebondir vers les spectateurs 
dans une dynamique de ricochet. 

En quoi cet artiste romantique du 19ème 
siècle, hanté par le surhomme, les anges 
et démons, le clair-obscur, les grandes 
questions de société, est-il actuel ? 
Comment vient-il nous mettre en vertige 
aujourd’hui ? 

Laissez-vous prendre et surprendre au 
jeu des résonances ! 

Avec : Patrick Brüll , Sophie Magerat, 
Myriam Michaelis (+ créateur de son)  

Réservations indispensables avant le 
12 mai 2021 

  
 

 

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Wiertz%20actually!%20happening%20po%C3%A9tique&body=Bonjour%2C%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20au%20Happening%20Wiertz%20actually!%20Rue%20Vautier%2062%2C%20Ixelles%20le%20jeudi%2020%20mai%20de%2020h30%20%C3%A0%2021h30.%20.%0A%20%0AMerci%20de%20signaler%20si%20vous%20souhaitez%20venir%20accompagn%C3%A9.


  

 

Visite privée des 
salles d'archives  
Découverte des coulisses des 
Musées royaux  

o 9 rue du Musée, 1000 Bruxelles 
o mardi 8 juin 
o de 18h30 à 19h30 

En dehors des Archives institutionnelles 
et de la Bibliothèque, les Musées royaux 
comportent un 3e service de ressources 
documentaires : les Archives de l’Art 
contemporain en Belgique, conservant, 
depuis 1962, des archives et de la 
documentation sur les arts plastiques en 
Belgique, du XIXe à nos jours. 

Des correspondances, photos, notes de 
travail, journaux intimes, discours, 
tracts, coupures de presse, cartons 
d’invitations, affiches, documents 
audiovisuels, objets personnels, etc. 
d’artistes, de personnalités du monde 
culturel forment une mine d’or pour la 
recherche scientifique et prennent sens 
quand on peut les confronter aux œuvres 
modernes du Musée en remettant ces 
dernières dans un contexte de vie et de 
création. 

Réservations indispensables avant le 2 
juin 2021 

maecenas.circle@fine-arts-museum.be 

  

  
 

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=Visite%20priv%C3%A9e%20des%20salles%20d'archives&body=Bonjour%2C%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20visite%20priv%C3%A9e%20des%20salles%20d'archives%2C%20Rue%20du%20Mus%C3%A9e%209%2C%201000%20Bruxelles%2C%20le%208%20juin%20de%2018h30%20%C3%A0%2019h30h.%0A%20%0AMerci%20de%20signaler%20si%20vous%20souhaitez%20venir%20accompagn%C3%A9.


ACTIVITÉS GÉNÉRALES  

 

  

 

Pierre Alechinsky 
"Carta Canta"  
Petite exposition  

o Patio - Forum - Musée Magritte - Musée 
Fin de Siècle 

o du 1er avril au 1er août 2021 

« Canta Carta » ou comment Pierre 
Alechinsky, pionnier du groupe CoBrA 
continue, du haut de ses 93 printemps, 
fait « chanter» non seulement le papier, 
mais l’ensemble du Musée ! 

En ce printemps-été 2021, les Musées 
royaux abolissent les frontières de leurs 
salles pour vous emmener dans un 
voyage par le geste, d’Ensor à Magritte, 
porté par cette figure majeure de l’art 
contemporain. Une saison placée sous le 
signe de la spontanéité, de la couleur et 
du principe du plaisir! 

Plus de 150 dessins et peintures 
démontrent comment l’exploration 
imaginaire, portée par un sens aigu de 
l’expérimentation technique, a jeté les 
bases d’une pratique qui fait de l’acte de 
dessiner le cœur d'une création 
multiforme, tout en offrant un regard 
transversal permettant d’établir des liens 
entre l’artiste et la collection des Musées 
royaux. 

Plus d'info 

  
 

https://www.fine-arts-museum.be/fr/expositions/pierre-alechinsky


 

  

 

Aborginalités  
Grande exposition  

o Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles 
o du 1er avril au 1er août 2021 

Plongez dans l'univers fascinant de la 
peinture aborigène, un art ancré dans le 
spirituel à la fois ancestral et 
contemporain. 

Au-delà de l’expérience sensorielle, l’art 
aborigène nous invite à repenser notre 
rapport à la terre et à l’univers. 

Vibrante et colorée, l’exposition a été 
élaborée à partir d’une sélection de la 
collection de Marie Philippson, 
passionnée par la culture moderne et par 
l’art aborigène depuis plus de 20 ans. 
Plus de 150 peintures et objets reflètent 
l’extraordinaire inventivité formelle des 
artistes aborigènes. Dans des « bulles 
d’intersection », une dizaine d’œuvres de 
la collection d’art moderne des Musées 
royaux viennent faire écho aux sujets 
abordés par ces artistes du « Temps du 
Rêve », interrogeant notre rapport au 
visible et à l’invisible. 

Plus d'info 
  

 

 

https://www.fine-arts-museum.be/en/exhibitions/aboriginalities


  

 

Thomas Houseago  
« VISION PAINTINGS »  
(Meditation Rock)  

o Patio +2 & Old Masters Museum 
o du 22 avril au 1er août 2021 

Les œuvres récentes de Thomas 
Houseago, originaire de Grande-Bretagne 
et vivant à L.A., font la part belle au 
pouvoir transcendantal, émotionnel et 
réparateur de la nature.  

L’exposition présente des œuvres 
inédites composées de toiles de grande 
envergure, de dessins et d'extraits de 
carnets dans deux galeries du premier 
étage du musée, en dialogue avec une 
sélection d'œuvres de la collection 
permanente, notamment avec La Mort de 
Marat (1793) de Jacques-Louis 
David. Dans cette salle, le public sera 
invité à s'imprégner de la dimension 
émotionnelle de ces œuvres 
néoclassiques et contemporaines, et 
d'explorer leurs différences formelles et 
leur intersectionnalité. 

Plus d'info 

  
 

 

https://www.fine-arts-museum.be/fr/expositions/thomas-houseago


  

 

Nocturne du musée  

o Rue Vautier, 62, Ixelles 
o le jeudi 20 mai 2021 
o de 17h30 à 20h  

Cet atelier-musée, qui a conservé son 
atmosphère d’antan, est consacré au 
peintre et sculpteur Antoine Wiertz (1806-
1865), une figure artistique quelque peu 
controversée du mouvement romantique 
belge. 

Plongez-vous dans l’atmosphère de 
l’époque : 

17h30 - 19h30 : visite guidée en 
néerlandais 

18h00 - 20h00 : visite guidée en français 
  

Réservations indispensables 
via mail ou par téléphone (02. 
508.33.33) 

  
  

 

PROJETS SOUTENUS GRÂCE À VOUS  

Dans chacun de ces projets, il y a un peu de vous!  

 

mailto:reservatie@fine-arts-museum.be?body=Bonjour%2C%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20l%E2%80%99activit%C3%A9%20Nocturne%20du%20mus%C3%A9e%2C%20Rue%20Vautier%2062%2C%20Ixelles%20le%2020%20mai%20de%2017h30%20%C3%A0%2020heure.%0A%20%0AMerci%20de%20signaler%20si%20vous%20souhaitez%20venir%20accompagn%C3%A9.


  

 

Matériel pédagogique en 
ligne pour l’enseignement 
secondaire  

Les enseignants du secondaire ont 
besoin de soutien pour parler d’art avec 
leurs élèves. 

A partir des collections des Musées 
royaux, la médiation culturelle propose 
aux enseignants du matériel pédagogique 
permettant une approche 
interdisciplinaire qui stimule les élèves à 
s’intéresser à l’art et la société. 

Les vidéos sont conçues spécifiquement 
pour travailler en classe avec des 
adolescents, avec des suggestions de 
devoirs dans plusieurs disciplines, 
conformes aux nouveaux socles de 
compétences, stimulant la pensée 
autonome et proposent des références 
de films, romans, musique, textes 
littéraires…   

Une visite interactive peut être organisée 
par la suite aux Musées royaux. 

  
 

 



  

 

Atelier mobile « Peintures 
Papiers Ciseaux » !  

Un meuble d’atelier mobile, modulable 
et évolutif qui permet de partager une 
expérience artistique, esthétique et 
ludique au plus proche des chefs-
d’œuvre du musée ou sur les lieux 
même d’une exposition ! 

Réalisé dans des matériaux sobres et 
écoresponsables, il trouvera sa place 
dans n’importe quel décor. Derrière les 
portes du meuble et dans chacun de ses 
tiroirs se cachera l’essentiel du matériel 
artistique, des outils pédagogiques ou des 
livres nécessaires à l’aventure plastique… 

Le contenu de l’atelier mobile sera adapté 
en fonction de chaque évènement! 

 
  

 

LES MÉCÈNES  

Pour leur soutien aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, nous 
remercions vivement les membres du Maecenas Circle, les donateurs, ainsi 
que les Main Sponsors et les membres du Corporate Club 
  

Diamond 

Monsieur et Madame Charles Adriaenssen, Monsieur et Madame Jacques 
Berghmans, Monsieur et Madame Harold Boël, Monsieur Maxime Boonen, Monsieur 
et Madame Michel Cigrang, Baron et Baronne Gillion Crowet, Monsieur et Madame 
Philippe le Hodey, Monsieur et Madame Bernard Meeùs, Prince et Princesse 
Amaury de Merode, Monsieur Daniel Thierry 

Gold 

Monsieur Patrick Baillieux, Madame Olivia Bodson, Monsieur et Madame Mickey 
Boël, Monsieur et Madame Olivier Bosteels, Comte et Comtesse Paul Buysse, 



Madame Danielle Colart et Monsieur Yann Senski, Monsieur et Madame Gérald 
della Faille de Leverghem, Baron et Baronne Marnix Galle-Sioen, Monsieur et 
Madame Philippe Hanet, Madame Gaëtane Lachapelle, Monsieur et Madame Bruno 
et Danièle Liebhaberg, Monsieur et Madame Jean-Michel Loriers, Monsieur et 
Madame Tony Mary, Baron et Baronne Baudouin Michiels, Monsieur et Madame 
Michel Moortgat, Madame Barbara Pringiers, Monsieur et Madame Jean-Philippe 
Thierry, Comte et Comtesse Hubert d’Ursel, Monsieur et Madame Bruno Vande 
Vyvere, Monsieur et Madame Guy Velge, Monsieur Boris Vervoordt 

Silver 

Monsieur et Madame Hubert Bonnet, Monsieur et Madame Philippe Boonen, 
Monsieur et Madame Antoine Bosteels, Comte François de Borchgrave, Monsieur et 
Madame Philippe Bourély, Madame Monique Bréhier, Comte  et Comtesse Frédéric 
de Broqueville, Monsieur et Madame Gaëtan de Brouwer, Prince et Princesse de 
Chimay, Baron et Baronne Nicolas de Crombrugghe de Looringhe, Comte et 
Comtesse Vincent Davignon, Monsieur Tobias Desmet, Monsieur Christian Dumolin, 
Baron et Baronne Bernard de Gruben, Monsieur et Madame Olivier Héger, Madame 
Vanessa Jacobs de Morant,  Monsieur et Madame Renaud Jouslin de Noray, 
Monsieur et Madame Jérôme Matthieu de Wynendaele, Monsieur et Madame 
Bernard Moortgat, Monsieur et Madame Cédric Olbrechts, Monsieur Olivier 
Olbrechts, Monsieur Frédéric Peyré, Monsieur et Madame Etienne Raemdonck van 
Megrode, Monsieur et Madame Pierre Riga, Madame Sybille du Roy de Blicquy, 
Monsieur et Madame Samir Sabet d’Acre, Monsieur et Madame André Schaffers, 
Monsieur et Madame Philippe Schöller, Monsieur et Madame Antoine de Séjournet 
de Rameignies, Madame Myriam Sepulchre, Monsieur et Madame Amaury de Seze, 
Baron et Baronne Wenceslas de Traux de Wardin, Monsieur et Madame Xavier Van 
Campenhout, Mesdemoiselles Marie et Philippine Van Campenhout, Monsieur et 
Madame Frédéric Van der Beken Claeys, Baron et Baronne de Vaucleroy , 
Monsieur Pierri Vercheval, Baronne Caroline de Vicq de Cumptich, Monsieur et 
Madame Luc Vierstraete, Monsieur et Madame Benedikt van der Vorst, Monsieur et 
Madame Antoine Winckler, Madame Isabelle de Woot de Jannée 

  

MAIN  SPONSORS 

Tree Top Asset Management 

Engie 

Google (Cultural Institute) 

Paccar 



  

CORPORATE CLUB 

Banque Transatlantique Belgium 

Bloomberg LP 

  

 

Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique 
3 rue de la Régence - 1000 Bruxelles 
Tél.: +32 (0)2 508 32 11 
Fax: +32 (0)2 508 32 32 
info@fine-arts-museum.be 
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