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Communiqué de presse 
18 novembre 2016 
 

 
 
Fête aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique le 

dimanche 27 novembre !  
 

215 ans d’existence pour la plus importante institution culturelle de 
Belgique, ça se fête ! Le dimanche 27 novembre 2016, les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique ouvriront gratuitement leurs portes 
et proposeront de nombreuses activités originales. 
Outre les collections permanentes et les expositions temporaires, les 
visiteurs pourront suivre des visites guidées, participer aux animations 
dans les salles (concerts, matchs d’improvisation, projection de films 
d’archives, ateliers de dessin,…) et découvrir les coulisses du musée 
(réserves et ateliers de restauration). 
 
 
215 ans d’existence 
Voici 215 ans, en 1801, Napoléon Bonaparte signait l’Arrêté Chaptal, créant 15 musées 
départementaux dont un à Bruxelles. C’est la naissance des futurs Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. Des quelques dizaines de tableaux envoyés de Paris à 
l’époque, la collection n’a cessé de s’agrandir pour compter à ce jour plus de 20.000 
œuvres, retraçant l’histoire de l’art en Belgique du XVe au XXIe siècles. 
Plus de deux siècles après leur création, les MRBAB figurent dans le Top 100 mondial 
des musées d’art et continuent à se renouveler pour toucher un public toujours plus 
large. 
À l’occasion de cet anniversaire, une série d’événements et de festivités est 
organisée le dimanche 27 novembre 2016.  
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Liste des activités du dimanche 27 novembre 2016 
 
Entrée libre et participation gratuite à toutes les activités. 
 

Activités en continu - SANS RÉSERVATION : 
 

 

• Grand atelier dans le grand hall d’entrée (Forum) pour une pause créative 

 

• Copiste d'un jour: prenez d'assaut les chevalets mis à disposition dans le grand hall 

d’entrée (Forum) pour reproduire peintures et sculptures. 

 

• Film basé sur 215 ans d'archives des Musées (Yvon Lammens) projeté en continu dans 

l'auditoire B 

 

• Scènes d’improvisation toutes les 30 minutes dans un lieu différent des Musées  

 

• Quatre violoncellistes feront écho aux œuvres des collections :  

- Concert baroque dans la grande Salle Rubens (14:30) 

- Musique moderne dans l’exposition “Moderniteit à la belge” (15:30) 

- Airs d’opéra dans le Musée Fin-de-Siècle (16:30) 

 

• Accès aux collections permanentes des MRBAB (Old Masters, Magritte, Fin-de-

Siècle, Art Moderne - sélection) 

 

• Accès aux expositions temporaires : 

- « Moderniteit à la belge » 

- « Thierry De Cordier : Iconotextures » 

- « 14-18. Rupture or Continuity ? » 

- « Bruegel. Unseen Masterpieces » 
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 Activités à places limitées - RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 

 
• Promenades contées, promenades signées : visite en famille en français et en 

langue des signes.  

- À 11 :15, Nicole le Maire (L.S) et Sophie Detroch (FR) vous conteront devant les 

oeuvres de Bruegel « Snégoroutchka », conte russe et devant  Moi et le 

Village de Marc Chagall « Petit père, Petite mère », un conte plein de sagesse 

et de malice !  

- À 13 :30, Shahin Lagneau (L.S) et Julie Stouffs (FR) vous conteront « Dragon bleu, 

dragon jaune », un conte oriental pour apprécier l’art abstrait devant Abrupte 

fable de Pierre Alechinsky & « Le paysan et le diable » devant Conversation 

dans les prés de Paul Gauguin. 

 

• Visites guidées "Il y a 215 ans" : Un parcours reprenant les œuvres présentes au 

musée dès 1801. 

 

• Meet the curator - Michel Draguet : Une rencontre avec Michel Draguet, Directeur 

général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et commissaire de 

l’exposition « Moderniteit à la belge ». Une occasion unique de fêter l’anniversaire 

des Musées en mettant à l’honneur sa collection d’Art moderne. 

 

• Découverte des coulisses du musée :  

- réserves : visite dans les espaces de stockage des œuvres d’art, en 

compagnie des conservateurs 

- ateliers de restauration : visite et explications par les restaurateurs et 

conservateurs  

 

• La poupée « Maaike » se déplace à travers le musée. Maaike est un drôle d’oiseau ; il 

provient de l’univers de Bruegel, habité d’anges et de monstrueuses créatures. 

Aujourd'hui, Maaike reprend vie. Il survole le musée pour trouver un tableau où se 

nicher. Avec l’oiseau Maaike, les visiteurs partent à la découverte de cinq œuvres 

d'art du musée. Narratrice : Nnena Verberckmoes, étudiante de Odisee 

Hogeschool. (activité en NL) 

 

• Des visites guidées pour les jeunes, par les jeunes (parents autorisés). Des jeunes – 

sans préjugés sur l’art – proposent une visite guidée alternative d’œuvres célèbres 

et moins connues. Un dialogue se crée entre les œuvres et entre les participants. 

Guides : les élèves de la classe de Luc Frans, Académie de Musique d’Anderlecht 

(activité en NL) 
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Réservation via : reservation@fine-arts-museum.be ou 02/508.34.09 (lu-ven) 
Programme détaillé : http://down.fine-arts-museum.be/anniversaire.pdf  
 

À propos des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
 

Avec ses 767.355 visiteurs accueillis en 2015, les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique (MRBAB) figurent dans le Top 100 des musées d’art les plus fréquentés au 
monde. 
Les MRBAB figurent également dans le ranking des 50 musées d’art les plus 
fréquentés en Europe.  En Belgique, les MRBAB restent le n°1 des institutions 
culturelles. 

 
• 7 siècles d’histoire de l’art, du XVe au XXIe siècle 
• la plus importante collection d’arts plastiques de Belgique (20.000 œuvres) 
• la plus grande collection d’œuvres de Magritte au monde 
• la 2e plus grande collection d’œuvres de Bruegel l’Ancien au monde 

 
Matériel presse 

• Les images en haute résolution sont téléchargeables ici  :   

http://down.fine-arts-museum.be/215y.zip  

• Programme complet des activités : 

http://down.fine-arts-museum.be/anniversaire.pdf  

• Site web de l’événement :  

https://www.fine-arts-museum.be/fr/agenda/2016/11/27/anniversaire-des-musees  

• Historique des MRBAB : 

https://www.fine-arts-museum.be/fr/l-institution/historique  

Informations pratiques 
Dimanche 27 novembre  2016  |   11:00 > 18:00  
 

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