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La médiation culturelle  
aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

“Qu’est-ce que l’art ? À quoi sert‑il ? Sa fonction n’est souvent pas immédiatement 
perceptible mais c’est précisément ce qui en fait sa beauté et sa force”

Dirk De Wachter

Du XVe au XXIe siècle, découvrez les Musées royaux des Beaux‑Arts de Belgique 
en compagnie d’un médiateur culturel. 

Pour une approche personnalisée des collections, la visite guidée s’impose 
comme un moment d’observation, d’échange, d’interrogation, de réflexion et 
de création.

Chaque année, l’équipe éducative et culturelle des musées renouvelle ou affine 
ses thèmes et ses approches pour qu’enfants, jeunes ou adultes puissent se 
réapproprier le patrimoine qui leur appartient.

Visites thématiques, art par les textes, thème de l’année,... un large choix s’offre 
à vous !

Parmi les nouveautés  :

-  Le thème de l’année :  “Art, violence et société”

-  La grande exposition : “Magritte, Broodthaers & l’art contemporain 
“dans le cadre des 50 ans de la disparition du grand surréaliste 
belge. À cette occasion, le Musée Magritte tout comme l’exposition 
ouvrent leurs portes 7 jours sur 7 du 13.10.2017 au 18.02.2018 ! 

Prendre le temps, regarder, ressentir, penser, laisser exprimer… loin de se limiter 
à “l’explication” de l’œuvre d’art, la visite guidée s’attache aussi à laisser  éclore 
sa beauté et préserver sa part de mystère.

 Bonne rentrée muséale !
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Le Musée Old Masters

Le Musée d’Art ancien et ses maîtres illustrent les besoins fondamentaux de l’humanité 
de laisser des traces, approcher des “réalités supérieures”, affirmer son statut, refléter 
des choix de société ou incarner des théories esthétiques. Découvrons comment les 
artistes du XVe siècle à la fin du XVIIIe  siècle donnent forme à ces thèmes fondamentaux. 
Au XVe siècle, avec, entre autres, Van der Weyden, Christus, Bouts, Bosch ou Memling,  
les œuvres des “Primitifs flamands” sont principalement religieuses. Au siècle suivant, 
les idéaux humanistes de la Renaissance marquent les peintures de Metsys, Van Orley 
ou Bruegel l’ancien. Au XVIIe siècle, l’épanouissement de la période baroque impose 
les talents de Rubens, van Dyck, Jordaens et Teniers le jeune. Des œuvres-clés de 
l’école italienne, française ou hollandaise sont représentées avec Maratta, Champaigne 
ou Rembrandt. Plus loin, David, Navez et Ingres illustrent le néoclassicisme.

Le Musée Fin-de-Siècle

À la fin du XIXe siècle, les artistes se révoltent contre les diktats des normes académiques et 
entendent définir eux-mêmes de nouvelles façons de concevoir et d’exposer leurs œuvres 
d’art. Bruxelles, 50 ans après l’indépendance du pays se métamorphose et accueille les 
“Salons des XX” puis les expositions de la “Libre Esthétique”. Carrefour culturel, on y retrouve 
les œuvres de Meunier, Vogels, Ensor, Boch, Van Rysselberghe, Khnopff et Horta mais 
aussi Seurat, Gauguin, Rodin, Bonnard, Mucha, Daum et Gallé. Du réalisme à l’Art nouveau, 
nous assistons à la naissance de la modernité. Outre ses riches collections de peintures, 
sculptures et dessins, le Musée, avec l’aide d’autres institutions partenaires, évoque la place 
de la photographie, de l’architecture ou de l’opéra dans ce tourbillon des avant-gardes.

Le Musée Magritte 

Peintures, dessins, affiches, photos, films… l’univers insolite du peintre-poète surréaliste est 
développé au fil de sa biographie. Ses premières œuvres sont marquées par  l’abstraction 
ou le cubisme.  Les climats inquiétants de la période sombre contrastent avec la poésie 
plus sereine et apaisée de ses dernières peintures. Approcher le mystère, débusquer 
les pièges des images ou rendre la pensée visible : le maître de “L’Empire des lumières” 
renouvelle notre regard à partir des objets les plus quotidiens.
NOUVEAU !  
Le Musée Magritte est exceptionnellement ouvert 7 jours sur 7 du 13.10. 2017 au 18.02.2018  
à l’occasion de l’exposition “Magritte, Broodthaers &  l’art contemporain”.

Visites  collections
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Le Musée Wiertz

Au cœur du quartier européen, se cache l’atelier-musée  d’un artiste hors norme, le plus 
romantique des artistes belges. Antoine Wiertz (1806 –1865), peintre, sculpteur, homme  
de lettres et visionnaire, fit construire  cet impressionnant atelier en 1850, aux frais de l’État 
belge. Ses peintures monumentales s’inspirent des grands maîtres du passé comme 
Rubens, Michel-Ange ou Raphaël. Elles sont caractérisées par leurs ambitions démesurées 
ou l’expérimentation de nouveaux procédés techniques telle la “peinture mate”.  
Intimiste, une enfilade de petits salons présente des formats plus modestes ou raisonnables : 
Portraits, gagne-pain du maître, et libres esquisses, très modernes dans leur exécution 
débridée et fougueuse.

Le Musée Meunier

Constantin Meunier (1831-1905) est connu pour avoir introduit les travailleurs industriels, les 
mineurs et dockers dans les arts visuels comme des icônes de la modernité.  Sa vision 
de l’homme et du monde pleine de compassion est  engagée et inextricablement liée 
à l’industrie et à l’évolution sociale et politique de la Belgique de la fin du XIXe siècle. 
Injustement méconnue du grand public, sa maison-atelier présente 150 œuvres, parmi 
lesquelles des bronzes de toutes tailles mais aussi des peintures nourries de son 
voyage en Espagne ou de superbes dessins au fusain ou au pastel. S’imposent enfin 
les recherches pour le “Monument au Travail” et le “Monument à Émile Zola”. Mieux 
que toute autre, l’œuvre de Constantin Meunier reflète les principales tendances 
et les développements de l’art belge de la seconde moitié du XIXe siècle.
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Thème de l’année  : Art, violence et société

La violence fait partie intégrante de l’Histoire de l’humanité. À toutes les époques et sur 
tous les continents, les hommes y ont recouru ou en ont été victimes. En marge des portraits 
paisibles et des paysages idylliques, les artistes l’ont souvent prise pour thème.  
Quels sujets choisissent-ils et comment les mettent-ils en scène ? Visent-ils à émouvoir, à 
choquer ou à fasciner le spectateur ? Les artistes ont-ils osé, à leur époque, présenter la 
violence sous ses formes les plus cruelles ? Par quels effets picturaux parviennent-ils à saisir 
le regard du spectateur?

Les chefs-d’œuvre

Qu’est-ce qui fait qu’une œuvre devient chef-d’œuvre ? Un parcours à travers nos 
collections pour découvrir les pièces maîtresses de notre patrimoine esquisse quelques 
réponses… Du XVe siècle au XXIe siècle, nous croisons les réalisations exemplaires de Rogier 
van der Weyden, Hans Memling, Pieter Bruegel l’ancien, Peter Paul Rubens, Jacques-Louis 
David, James Ensor, Paul Gauguin, Georges Seurat, Léon Spilliaert ou Jan Fabre. Tout en 
mettant en lumière des détails éloquents et révélateurs de ces merveilles, la visite brosse et 
synthétise près de six siècles d’histoire de l’art.

Être et paraître

Que révèlent l’apparence et l’habit de la personne et de son époque ? S’habiller fait 
partie des besoins élémentaires, mais le vêtement est aussi un mode de communication 
non-verbal. Si  l’apparence peut parfois être trompeuse, elle n’en révèle pas moins le vrai 
visage d’une société. Grâce à cette visite, hennins, poulaines, fraises, corsets, sabots, 
faux-culs, masques, balayeuses… n’auront plus de secret pour vous !

NOUVEAU ! 

Visites thématiques  
de l’Art ancien à l’Art moderne

La femme  dans l’art : question de genre !

La représentation des femmes du 15e au 19e siècle, de martyres à femmes fatales.  
Si les arts visuels prouvent que les femmes ont intégralement participé avec les hommes à 
l’énigme de l’histoire, bien souvent, elles étaient exclues des prises de décisions. Comme 
l’art a longtemps été produit par des hommes et principalement pour des hommes, les 
représentations des femmes suivent des normes qui les transforment en objets de rêve, 
en “canons” ou en sujets outrageusement maléfiques ! Seulement après des années de 
lutte,  les mentalités transformées accepteront que des auteures émergent de la nouvelle 
génération féminine et participent au façonnage de la sphère publique.
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Magritte, Broodthaers & l’art contemporain (13.10.2017 – 18.02.2018)

Depuis sa mort en 1967, Magritte n’a cessé d’être vivant et est toujours vivant. L’exposition 
s’attache au dialogue que Marcel Broodthaers a noué avec l’œuvre de Magritte dès 1964. 
L’influence des “tableaux-mots” de la fin des années 1920 se fera décisive, tant en Belgique 
qu’aux États-Unis, et contribuera à l’émergence du conceptuel. En résonnance à l’exposition, 
quelques pièces d’artistes contemporains tels David Altmejd, Joseph Kosuth ou Gavin Turk,… 
seront exposées au Musée Magritte.
NOUVEAU !  
L’exposition est exceptionnellement ouverte 7 jours sur 7 du 13.10. 2017 au 18.02.2018.  
D’autres expositions temporaires seront prochainement annoncées…  
www.fine-arts-museum.be (Clic : expositions)

Proposez-nous votre propre thème !

Vous souhaitez aborder un thème particulier ? Contactez-nous  
(reservations@fine-arts-museum.be) pour une visite à la carte, au minimum un mois à l’avance !

Exposition

À la carte

Art par les textes : Fin-de-Siècle ou Magritte 

L’Art par les textes propose une approche des collections du Musée Fin-de-Siècle ou 
du Musée Magritte sous le signe du jeu des correspondances. Extraits de romans, textes 
critiques, citations, souvenirs, poésies des grands auteurs ou artistes sont lus, commentés  
et mis en correspondance avec les peintures et sculptures exposées. “Sous écoute” et  
“à l’œil”, ces œuvres s’enrichissent de nouvelles clés de lecture ; elles emblématisent  l’esprit 
de leur époque ou dévoilent des facettes insoupçonnées de leur riche contexte culturel.
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Tarifs

Visites découvertes et Art par les textes* > 90 min 
75 € groupe (15 - 20 max/groupe) 
+ entrées : 6 € / personne

Visites thématiques > 90 min 
75 € groupe (15 - 20 max/groupe) 
+ entrées : 9 € / personne

Visite expo > 90 min 
75 € groupe (15 - 20 max/groupe) 
+ entrées : 10,50 € / personne

Suppl. WE : + 10 € 
Suppl. langues étrangères (sauf FR/NL/DE) : + 12,50 € 
*(entrées gratuites Wiertz et Meunier > 60 min)
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Informations pratiques

Entrées groupe

-  Musées royaux des Beaux-Arts  
de Belgique et Musée Magritte  : 
Place Royale, 3  
1000 Bruxelles  
(Gresham) 

•  Personnes à mobilité réduite : 

-  Musée Old Masters :  
Rue de la Régence, 1A 
1000 Bruxelles 
(merci de sonner)

-  Musée Magritte , 
Fin-de-siècle 
Expo: 
Place Royale, 2  
1000 Bruxelles 

-  Musée Wiertz :  
Rue Vautier, 62 
1050 Bruxelles 

-  Musée Meunier : 
Rue de l’Abbaye ,59 
1050 Bruxelles

Heures d’ouvertures 
Lundi : 
Musée Magritte et exposition  
du 13/10/2017 au 18/02/2018  
de 10h à 17h

Du mardi au vendredi : 
de 10h à 17h 

Samedi et dimanche : 
de 11h à 18h 

Jours de fermeture 
Fermé le lundi (sauf Musée Magritte  
et exposition, du 13/10/2017  
au 18/02/2018),

Jours fériés 
le 1er janvier,  
le 11 janvier,  
le 1er mai,  
le 1er novembre,  
le 11 novembre  
et le 25 décembre.

Accès 
-  Musées royaux des Beaux-Arts  

de Belgique et Musée Magritte :
Train :  
Gare de Bruxelles-Central 

Métro :  
Gare Centrale, Parc (lignes 1 et 5), Porte 
de Namur (ligne 2)

Bus | Tram :  
Arrêt Royale : 27, 38, 71, 92, 93, 95

Parking :  
-  Albertine-Square, 

(Place de la Justice  
et rue des Sols)

-  2 Portes, 
(Bld. de Waterloo  
et Av. de la Toison d’Or)

-  Sablon-Poelaert 
(Place Poelaert)

- Musée Wiertz :

Train :  
Gare de Bruxelles-Luxembourg

Bus :   
Arrêt Luxembourg:  
21, 27, 38, 64, 71,  80, 95

- Musée Meunier :

Bus | Tram :  
Arrêt Abbaye: 7, 71, 93, 94

B-excursions 

-  Groupes sans guide: 
www.belgianrail.be

-  Groupes scolaires avec guide(s), 
contacter : 

reservation@fine-arts-museum.be  et 
demander la formule 272.

Museumcafé 
De 10h à 17h du mardi au vendredi  
et de 11h à 18h le week-end
info@museumfood.be 

Museumshops 
MRBAB :  
Place Royale, 3 
1000 Bruxelles 
Musée Magritte :  
Place Royale, 1 
1000 Bruxelles
museumshop@fine-arts-museum.be

Réservation  | Contact

Rue du Musée, 9 
1000 Bruxelles

reservation@fine-arts-museum.be 

+ 32 (0)2 508 33 33 

Du mardi au vendredi,  
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.

Groupes :  
groups.fine-arts-museum.be 

Des visites guidées sont disponibles 
dans les langues suivantes: 

Néerlandais, Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol, Italien, Russe, 
Japonais, Grec, Langue des signes 

-  Présentez-vous au moins un quart 
d’heure avant le début de votre 
visite. 

-  Munissez-vous de votre confirmation 
et preuve de paiement le jour de 
votre visite. 

-  Payez à l’avance votre visite :  
Les tickets vous attendront au 
comptoir des groupes. 

-  Les tickets ne sont ni échangés  
ni remboursés. 

-  Les annulations et modifications de 
votre réservation sont possibles 
par écrit (courrier postal ou courriel) 
jusqu’à 14 jours avant la date de votre 
visite. Au-delà de ce délai, les visites 
ne sont pas remboursées.
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