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Le Musée Magritte : 7 ans de rayonnement international 
 

Voici tout juste 7 ans, en juin 2009, le Musée Magritte ouvrait ses portes 

au public. Aujourd’hui, plus de 2 millions de visiteurs ont déjà admiré la 

plus grande collection de Magritte au monde dans un musée qui 

continue de surprendre.  

Le Musée a collaboré à 19 expositions internationales, dont New-York, 

Tokyo et bientôt Paris et Francfort. De nouveaux prêteurs, toujours plus 

séduits par le rayonnement du Musée, confient leurs précieux Magritte 

à l’institution (plus de 31 nouvelles œuvres en un an !). Des projets inédits 

sont également prévus à l’horizon du cinquantième anniversaire de la 

mort de René Magritte, en 2017. 

 

Le Musée Magritte en quelques chiffres 
 

• + 2.000.000 visiteurs en 7 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 
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• 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) 
 

Rayonnement international 
 

Depuis plusieurs années, les grands musées internationaux font appel à l’expertise 

des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique pour l’organisation d’expositions 

consacrées à l’artiste et à son œuvre.  

Avec le soutien indéfectible de la Fondation Magritte, notre institution a collaboré à 

19 expositions internationales ces dernières années. Après les grandes expositions 

au MoMA New-York, la Menil Collection de Houston et le Art Institute de Chicago, le 

Musée Magritte a apporté son soutien l’année dernière au National Art Center de 

Tokyo  et le Municipal Museum of Art Kyoto pour la plus grande rétrospective jamais 

consacrée à Magritte. Cette exposition au Japon a connu un record de fréquentation 

avec 533.354 visiteurs.  
 

Dans les prochains mois, le Musée Magritte Museum collaborera aux expositions 

suivantes : 
 

• Centre Pompidou, Paris : « La trahison des images » 

21.09.2016 > 23.01.2017 

• Schirn Kunsthalle, Francfort : « Der Verrad der Bilder » 

10.02.2017 > 05.06.2017 

Les « American Friends of the Magritte Museum » ont vu le jour en 2015, club créé sous 

la Présidence de Wilbur Ross.  
 

Ce rayonnement international se mesure également au niveau national, puisque le 

Musée Magritte, attirant plus de 65% de visiteurs venus de l’étranger, contribue de 

façon significative à l’activité économique de Bruxelles et de la Belgique.  
 

Une collection complète et dynamique 
 

Le Musée abrite la plus grande collection au monde de l’artiste mais également la 

plus représentative. La panoplie complète des supports utilisés par Magritte sont 

présentés : tableaux, gouaches, dessins, sculptures, objets peints, affiches 

publicitaires, partitions de musique, photographies et films. Par ailleurs, c’est 

l’ensemble de la carrière du peintre qui est mis en scène, y compris les périodes 

méconnues.  
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Parmi les œuvres majeures exposées au Musée, le public aime revoir : L’empire des 

lumières - MMM possède 2 versions des 17 existantes (dont 6 gouaches), Le domaine 

d’Arnheim, La Magie Noire, La réponse imprévue, La trahison des images (dessin), 

L’homme du large, ou La page blanche (dernier tableau achevé par Magritte). 
 

             
   

René Magritte, L’empire des lumières, 1954, Huile sur toile, Inv. 6715, MRBAB, photo : J. Geleyns / Ro scan © Ch. 

Herscovici, avec son aimable autorisation c/o SABAM Belgium ; René Magritte, La page blanche, 1967, Huile sur toile, 

Inv. 10711, MRBAB, photo : J. Geleyns / Ro scan © Ch. Herscovici, avec son aimable autorisation c/o SABAM Belgium ; 

René Magritte, La Bonne Foi, 1964-1965, Huile sur toile, Collection priveé / photo : Ludion © Ch. Herscovici, avec son 

aimable autorisation c/o SABAM Belgium 

 

La collection comprend des legs importants de proches de Magritte, tels que les 

Scutenaire-Hamoir ou les Gillion-Crowet.  
 

Dynamique, le Musée Magritte renouvelle constamment l’expérience du visiteur. En 

2015, 140 déplacements d’œuvres ont été réalisés au sein du Musée (prêts, 

restaurations, rotations d’œuvres). 31 nouvelles œuvres, prêtées par des 

collectionneurs privés, sont entrées au Musée (15 huiles sur toile et 16 œuvres sur 

papier).  
 

Quelques nouvelles œuvres visibles au Musée Magritte : 
 

         
 

René Magritte, Le retour de flamme, 1943, huile sur toile, collection priveé © Ch. Herscovici, avec son aimable 

autorisation c/o SABAM Belgium ; René Magritte, Le Domaine d'Arnheim, 1962, gouache sur papier, collection priveé 

© Ch. Herscovici, avec son aimable autorisation c/o SABAM Belgium ; René Magritte, [Plante avec mot],  1929, huile sur 

toile, collection priveé © Ch. Herscovici, avec son aimable autorisation c/o SABAM Belgium  
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Expertise scientifique 
 

L’œuvre et la vie de René Magritte font l’objet de recherches constantes au sein des 

MRBAB. Un partenariat avec l’ULB et la Fondation Bernheim (Chaire internationale 

Bernheim « Surréalisme belge et art européen ») a permis de soutenir des chercheurs 

et de donner un nouvel éclairage sur l’œuvre de Magritte. 8 mémoires et 2 thèses de 

doctorat, soutenus par cette Chaire, sont consacrés au surréalisme.  
 

Publications des MRBAB : 
 

L’ouvrage « Magritte poète visible et autres textes (1951-2007) » 

(témoigne de l’intérêt et de l’amitié portés pendant plus d’un demi-

siècle par l’historien d’art et écrivain Dr. Philippe Roberts-Jones à un 

grand maître de l’art contemporain. Ce cahier regroupe un essai 

publié une première fois en 1972, suivi d’une série d’articles parus 

entre 1951 et 2007. La pertinence de ces analyses méritait de les voir 

rééditées en un seul ouvrage. 
 

« An American Connection » 

L’ensemble des lettres de Magritte aux deux collectionneurs 

américains Barnet Hodes et William Copley est pour la première fois 

reproduit ainsi qu’une grande partie des œuvres dont il est fait 

mention dans cette correspondance. Un éclairage nouveau et quasi 

personnel sur ces relations américaines. 

 

L’édition critique de la correspondance entre René Magritte et son 

marchand aux Etats-Unis, Alexander Iolas. L’ouvrage se présentera 

sous la forme d’une édition de lettres, annotées, avec une 

introduction concernant Magritte et le marché de l’art américain et 

un focus sur ses rapports avec Iolas.  (parution prévue, en 

collaboration avec la Menil Collection de Houston, en 2017, année 

des 50 ans de la mort de Magritte et des 30 ans de la mort de Iolas. 

 

« Magritte & Marcel Lecomte » (titre provisoire) 

Marcel Lecomte était écrivain, critique d’art et collaborateur aux 

MRBAB. C’est grâce à lui que Magritte découvre l’œuvre de 

Giorgio de Chirico qui va révolutionner sa vision de la peinture. 

Outre les relations qu’ils entretenaient, l’ouvrage présentera des 

textes inédits de Lecomte au sujet de Magritte en la 

correspondance entre ces deux amis et complices. (Parution : nov 

2016, année anniversaire des 50 ans de la mort de Lecomte). 
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2017, année anniversaire 
 

2017 sera l’année du cinquantième anniversaire du décès de Magritte. De nombreux 

projets sont en cours de construction, dont une exposition démontrant la présence 

toujours vive de René Magritte dans la création contemporaine. Son influence et 

son héritage se retrouvent ainsi chez Gavin Turk, George Condo, Sean Landers, 

Raymond Pettibon, Robert Longo,…  

 

              
 

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 

 

Ceci n’est pas un crayon 
 

Très attachés à la sécurité des œuvres mais tout autant au plaisir des visiteurs, le 

Musée a pu adapter le règlement en accord avec les prêteurs. Ceux-ci souhaitant 

préserver leurs œuvres de la manière la plus complète possible, les photos et 

reproductions par dessins avaient été interdites. Désormais, seules 5 œuvres sur 

l’ensemble du Musée sont concernées et sont signalées par un pictogramme ad hoc. 

La fréquentation élevée des salles par rapport à leur capacité maximale reste 

cependant un critère d’attention aux flux.  

 
Images presse 
Les images en haute résolution sont téléchargeables ici : http://down.fine-arts-museum.be/magritte.zip  

 

Informations pratiques 
 

Mardi > vendredi  |  10:00 > 17:00   

Samedi > dimanche  |   11:00 > 18:00  
 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  

Place Royale 1   |   1000 Bruxelles 

www.fine-arts-museum.be 
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