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I. Communiqué de presse 
 

 
 

MAGRITTE : ouverture d’une exposition exceptionnelle 
 

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ouvrent ce vendredi 13 

octobre l’exposition « Magritte, Broodthaers & l’art contemporain », l’événement 

majeur de l’Année hommage Magritte 2017 qui commémore le 50ème anniversaire 

du décès de l’artiste.  

L’exposition met en évidence l’héritage de Magritte à travers un dialogue entre 

ses œuvres originales et les réinterprétations d’artistes modernes et 

contemporains. De Marcel Broodthaers à Andy Warhol, jusqu’aux expressions 

artistiques les plus contemporaines : René Magritte continue à fasciner 50 ans 

après sa disparition.  
 

Plus de 150 œuvres vont interroger notre regard et notre esprit : tableaux, sculptures, 
installations, dessins, photographies, films de Magritte et d'autres célèbres artistes. 
Entre autres œuvres majeures : l’iconique « Ceci n’est pas une pipe » (La trahison des 
images), de retour en Belgique pour la première fois depuis plus de 45 ans ! 
 
Marcel Broodthaers incarne sans doute le mieux la filiation artistique avec Magritte, 
dont la réflexion porte à la fois sur le statut de l’objet et sur celui du langage. D'autres 
artistes comme Andy Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, César, 
Sean Landers, David Altmejd, George Condo, Gavin Turk renouvellent notre 
interprétation du plus grand surréaliste belge. 
 

L’expérience se prolonge au cœur du Musée Magritte où des créations actuelles 
dialoguent avec la plus grande collection d’œuvres de Magritte au monde.  
 

L’exposition ainsi que le Musée Magritte seront exceptionnellement ouverts 7 jours 

sur 7, jusqu’au 18 février 2018. 
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Une médiation culturelle hors normes 
 

Depuis près de vingt ans, le département Musée sur Mesure des MRBAB  propose 
des visites guidées adaptées aux personnes en situation de handicap.  
 

A l'occasion de l'exposition "Magritte, Broodthaers et l'Art contemporain", quatre 
stations tactiles intégrant le Braille font partie de l'exposition et sont disposées sur le 
parcours du visiteur. Quatre reproductions en relief d'œuvres significatives de René 
Magritte et de Marcel Broodthaers sont accompagnées d'un court commentaire 
bilingue en noir et en braille.  

 

Une introduction à l’exposition est également disponible en langue des signes sur 2 
écrans au début du parcours du visiteur. 
 

Projets réalisés grâce au soutien Become a friend (Association des Amis du Musée) 
 
Au cœur de m’exposition, petits et grands visiteurs sont invités à s’immerger dans 
l’espace-atelier de Magritte & Broodthaers : chevalets, tables, crayons, matériel de 
gravure, diaprojecteurs accueilleront les créateurs inspirés. Un photomaton invite les 
visiteurs à jouer avec les symboles de Magritte et à partager leurs souvenirs de 
l'exposition sur les réseaux sociaux. L’atelier est accessible aux heures d’ouverture 
de l’exposition et spécifiquement accompagné 1 week-end par mois. 

 

Les animations de cet espace-atelier sont offertes par Become a friend (Association des Amis 
du Musée) 
 
De nombreuses autres activités sont organisées dans le cadre de l’exposition : visites 
guidées pour visiteurs individuels ou groupes (également pour personnes en 

situation de handicap), visites en famille, stages, conférences, Midis de la poésie, 

Midis du Cinéma, etc. (cf. dossier de presse) 
 

 

VERBATIMS 
 

Magritte a montré que toute image est une représentation et toute représentation une 
trahison à l'égard de la réalité. Toute image recèle donc une part de mystère que la poésie - 
qu'elle soit texte ou image - révèle sans expliciter. » 
 
« Cette exposition montre l'héritage de Magritte non seulement au XXe mais aussi au XXIe 
siècle. »  

Michel Draguet, Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
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«Ma peinture consiste en des images inconnues de ce qui est connu. Elle décrit une pensée 
faite des apparences que le monde nous offre et qui sont unies dans un ordre qui évoque le 
mystère de leur réalité» 

René Magritte 

 

“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 

 

 
VISUELS PRESSE 

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

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
13.10.2017 > 18.02.2018 
www.fine-arts-museum.be 
#expomagritte   @FineArtsBelgium 
 

Adresse 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
Niveaux -3 / -4 
3 rue de la Régence | 1000 Bruxelles 
 
Horaires 

Exposition et Musée Magritte exceptionnellement ouverts 7 jours sur 7  

13.10. 2017 au 18.02.2018 
lundi > vendredi | 10:00 > 17:00 
samedi > dimanche | 11:00 > 18:00 
fermé le 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre 2017 ; 1er janvier, 11 janvier 2018 
 
Tarifs 

 
Individuels 
€ 14,50  adulte 
€ 12,50  senior (+65 ans) 
€ 8  jeune (-26 ans) 

personnel enseignant belge 
personne à déficience physique ou mentale + accompagnateur 

€ 0  enfants -6 (accompagné par un adulte) / amis des MRBAB / presse / ICOM 
 
Groupes 
€ 10,50  adulte (min. 15 personnes ou plus) 
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€ 3,50  groupe scolaire (-26 ans) 
Ticketing online : https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 
 
« MAGRITTE PASS » (ticket exposition + Musée Magritte, même journée) 
€ 19,50  adulte 
€ 17,50  senior (+65 ans) 
€ 10  jeune (-26 ans) 

personne à déficience physique ou mentale + accompagnateur 
€ 8  personnel enseignant belge 
€ 0  enfants -6 (accompagné par un adulte) / amis des MRBAB / presse / ICOM 
 

Commissaire de l’exposition 

Michel DRAGUET 

Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
 
Catalogue 

Auteurs: Michel Draguet, Lynn Zelevansky, Sara Cochran et Vija Celmins, 
Noëllie Roussel, Roberta Bernstein, Richard Armstrong, Pepe Karmel. 
Co-édition LUDION - MRBAB 
272 pages,  250 illustrations, € 39 
Édition numérique disponible sur www.musebooks.world   

 

II. Préface 
 
Cette exposition a été organisée pour célébrer le cinquantième anniversaire de la 
disparition de René Magritte. Elle inaugure aussi les initiatives prises, avec le support 
d’Engie, pour célébrer en 2019 les dix ans du Musée Magritte. Dans ce contexte, 
l’accent a été mis sur l’héritage contemporain du peintre belge. Centrale, cette 
question avait fait l’objet d’une magnifique exposition organisée en 2006 par le Los 
Angeles County Museum of Art sous le titre « The Treachery of Images ». J’avais eu 
l’honneur d’en être le co-commissaire aux côtés de Stephanie Barron. Depuis plus de 
dix ans, j’espérais pouvoir reprendre le sujet et en proposer une « autre » lecture en 
déplaçant le point de vue des États-Unis à l’Europe. 
Je tiens à remercier Stephanie Barron, Senior Curator, et Michael Govan, Director, pour 
m’avoir permis de transformer ce projet en réalité. Le visiteur découvrira la célèbre 
Trahison des images de Magritte qui n’avait pas figuré dans notre grande 
rétrospective du centenaire de 1998. Le lecteur retrouvera ici les remarquables 
interviews qui avaient été réalisées de certaines figures majeures de la scène 
américaine. Celles-ci témoignent de l’ampleur de l’apport de Magritte à la création 
contemporaine. Et ce, sans discontinuer depuis sa disparition en 1967. Dix ans plus 
tard, l’analyse – notamment celle, brillante, de Noémie Roussel – n’a pas pris une ride 
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et une jeune génération d’artistes – de Sean Landers à David Altmejd – témoigne de 
l’héritage magrittien. 
Le glissement du propos vers l’Europe et, soyons franc, le retour du sujet sur la scène 
belge m’ont permis de poser une loupe sur une relation présentée à Los Angeles à 
travers une rencontre singulière de pipes. Celle, sérielle, de Magritte au cœur de La 
Trahison des images et celles, revenant de façon obsessionnelles, dans l’œuvre et la 
pensée de Broodthaers. 
Au-delà d’une rétrospective à rebours (le parcours débute avec la dernière œuvre 
achevée pour se terminer avec les tableaux du début), cette exposition témoigne 
donc de la permanence de l’œuvre de Magritte dans la création contemporaine. 
D’abord en montrant cette filiation spirituelle qui lie Magritte à Broodthaers. Et cela à 
partir de la relation centrale à Mallarmé : porter la poésie au-delà de ses limites à partir 
de nouveaux moyens d’expression. Les liens qui les unirent de 1945 à la mort de 
Magritte en 1967 donnent à leur œuvre mutuelle une forte résonance. Comme si 
Magritte et Broodthaers avaient œuvré à dépasser le surréalisme en s’attachant à la 
question du langage. Celle-ci occupera le centre du propos avec le Coup de dés de 
Mallarmé revisité par Broodthaers et avec les « tableaux-mots » de Magritte. Si ceux-
ci ont été créés en 1927-1929 à Paris, ils ne seront « découverts » par le monde de l’art 
qu’en 1954 à l’occasion de l’exposition présentée à la Sidney Janis Gallery de New 
York. À cette occasion, une jeune génération d’artistes (Andy Warhol, Jasper Johns, 
Robert Rauschenberg, On Kawara, puis Joseph Kosuth et d’autres) découvrira la 
démarche de Magritte. Celle-ci s’impose à côté de celle de Marcel Duchamp 
comme un des vecteurs de réflexion qui porte à la fois sur le statut de l’objet et sur 
celui du langage. C’est à cet aspect essentiel que s’attachera la seconde partie de 
l’exposition offrant un panorama de cette création américaine dans sa relation à 
Magritte. 
Le fondement littéraire absent, Magritte fait l’objet d’une appropriation qui conduit 
son œuvre vers des conclusions non préméditées. À la question du langage répond 
celle de l’objet que le pop art investit avec fracas. À partir des années 1980, la 
découverte de la période vache ouvre de nouveaux horizons dans le débat de la 
signification et du sort d’une peinture un moment perçue comme obsolète. 
Si La Trahison des images incarne à elle seule la relation visible-lisible dans l’œuvre de 
Magritte – que Broodthaers résume par le « ceci » –, Les Valeurs personnelles, venu 
du musée d’art moderne de San Francisco, témoigne d’une fixation tout aussi 
importante à l’objet. Si le rapport à l’art contemporain donne à cette démarche une 
valeur pré-pop, la lecture mallarméenne – partagée sinon transmise par Magritte à 
Broodthaers – ramène au « ceci » sous une forme singulière qui, je le crois, renouvelle 
tant l’approche de l’œuvre de Magritte que celle de Broodthaers. 
 
Michel Draguet 

(extrait de la préface du catalogue) 
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III. La filiation Magritte-Broodthaers 
 

 « Je ne crois pas au cinéma, pas plus qu’à un autre art. 

Je ne crois non plus en l’artiste ou à l’œuvre unique. 

Je crois à des phénomènes et des hommes qui réunissent des idées. » 

M. Broodthaers, 1968 

 

Une série de photographies prises par Maria Gilissen montre Magritte, souriant, 
échanger un chapeau melon avec Marcel Broodthaers. L’un et l’autre, le chapeau 
posé sur la tête, poseront devant l’objectif de la jeune femme amusée. Le jeu est bien 
dans l’esprit de Magritte. Il renvoie à d’autres portraits de lui-même remontant aux 
années de la première occupation allemande, alors qu’il était étudiant à l’Académie 
des Beaux-Arts de Bruxelles. Entre 1916 et 1966, une vie s’est nouée et une œuvre s’est 
créée. Le Magritte qui prend la pose avec le jeune Broodthaers bénéficie désormais 
de cette reconnaissance internationale qui lui assure, enfin, un confort matériel 
longtemps refusé. 
 

 
Marcel Broodthaers et René Magritte, 1966, collection privée © The Estate of Marcel Broodthaers, Belgium / 
©Photo : Maria Gilissen-Broodthaers 

 
Il convient de s’arrêter plus longuement sur cette série de clichés. Si elle rend 
compte de ce désir de mise en scène qui, chez Magritte, participe d’une pratique 
du « portrait de rôle1 » dont les références seraient moins littéraires que 
cinématographiques, elle introduit une forme de dialogue inusitée chez le peintre. Il 
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suffit de comparer cette séquence photographique au film que Luc de Heusch 
consacre au peintre à la même époque pour mesurer la distance qui qualifie chacune 
des réalisations : chez de Heusch2, Magritte apparaît maître de son univers, entouré 
de ses fidèles, ancré dans sa mise en scène. Avec une certaine lenteur 
caractéristique, il contrôle l’action – à tel point que Breton pensera que le film était le 
fruit de Magritte lui-même – et domine sa bande. Avec Broodthaers, quelque chose 
d’intime – ils ne le sont pourtant pas –, de familial se dégage d’un jeu entièrement 
articulé autour d’un don : le don d’un chapeau melon comme un signe de filiation. Et 
ce don en évoque un autre de façon subliminale : celui, opéré vingt ans plus tôt, en 
1946, d’un exemplaire d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Mallarmé que 
Magritte donna au jeune Marcel Broodthaers dans un contexte radicalement 
différent3. 
Dès lors pourquoi ce geste soigneusement consigné par ces photographies de 1966 
alors que Broodthaers n’appartient pas au premier cercle de Magritte ? Tant s’en 
faut4 ! Sans doute, faut-il lier ce rapprochement à l’évolution artistique de Broodthaers. 
Deux ans plus tôt, sous couvert d’un opportunisme feint, celui-ci décidait de mettre 
un terme à son « œuvre » de poète pour s’engager dans la « production artistique », 
épaulé 50-50 par Philippe-Édouard Toussaint, le propriétaire de la galerie Saint-
Laurent, qui lui offrirait ainsi l’opportunité de « faire quelque chose de sa vie ». Par son 
ironie, le texte dut frapper – et séduire – Magritte. La profession de foi de 
Broodthaers reposait sur un double fondement qui répondait à la démarche de 
Magritte : d’une part la littéralité d’une pensée devenue objet – « Ce que c’est ? En 
fait, des objets », déclare Broodthaers – et, d’autre part, « l’idée d’inventer quelque 
chose d’insincère. L’emplâtrage des exemplaires invendus – le basculement prenant 
d’emblée aussi une signification économique épinglant la vénalité du marché de l’art 
en des termes que n’eût pas renié Magritte – de Pense-bête complétait la 
déclaration d’intention en fermant le lisible sur le visible. Exercice dans lequel une 
grande partie de l’œuvre de Magritte s’était engagée dès 1927-1929. 
 
La signification de cette séance photographique s’impose lorsqu’on voit la manière 
dont Broodthaers en tire parti dans son « Interview imaginaire de René Magritte » 
publiée dans le Journal des arts plastiques en janvier 19675. Volontairement décousu, 
le texte apparaît moins « imaginaire » que le fruit de bribes de conversations avec 
Magritte dont certains positionnements s’expriment sans plus de développement : 
haine du journalisme, rejet de la sociologie6, refus de tout jargon esthétisant… 
L’essentiel réside sans doute ailleurs. Dans l’iconographie sommaire qui accompagne 
le texte : deux œuvres de Magritte – La Perspective amoureuse de 1935 et la 
première version de La Magie noire de 1934 – qui occupent le dessus de la 
publication et deux photographies qui se répartissent sur les pages 3 et 4. Dans la 
première, prise à Londres en 1939, reproduite en ouverture de l’article, Magritte s’est 
mis en scène comme le double du Fantômas qui faisait la couverture du volume de 
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Souvestre et Allain en 1911. Celui-là-même que Magritte reprendra en 1943 pour Le 
Retour de flamme. Placé devant cette toile de 1927, Magritte prend la pose à des fins 
publicitaires… Au haut de forme de Fantômas, il a substitué le chapeau boule, mais sa 
pose en fait un double actualisé du génie du mal. Le peintre se veut le double du 
« barbare ». Il semble lui-même sortir du tableau comme Fantômas apparaît au travers 
d’un mur de briques… Celui qui, en 1968, servira à Broodthaers de fond pour la plaque 
de plastique embouti de Rue René Magritte Straat. L’autre photographie a été choisie 
parmi celles que Maria Gilissen a prises durant l’été 1966. Le choix n’est pas anodin. Ce 
n’est pas celle où Magritte donne le chapeau à Broodthaers – et qui apparaît 
détourée dans le montage pour Étagère (Le D est plus grand que le T) réalisé à la 
même époque. Là, au deuxième étage, Magritte donne le chapeau à Broodthaers et 
tous deux apparaissent, au premier, les bras croisés, revêtus du même couvre-chef, 
témoignant de leur complicité. 

De l’instrumentalisation des 
photographies en 1967, il apparaît 
clairement que Broodthaers s’inscrit 
dans le sillage de Magritte. Non en 
zélote soumis, mais en héritier critique 
– ce que l’interview « imaginaire » 
signale – qui entend prolonger une 
démarche dans laquelle il se 
reconnaît et qu’il adopte non sans lui 
imposer une nette inflexion. 

 
Au-delà de ces images ludiques placées sous le signe de ce chapeau melon dont 
Broodthaers fait l’emblème de Magritte, une complicité se fait jour à partir de 1964 
ainsi qu’en témoigne encore une photographie de Magritte entre ses œuvres prises 
par Broodthaers dans une mise en scène qui prend, déjà le chapeau melon, comme 
motif. Motif à multiples détentes puisqu’il renvoie aussi à Hat de Jim Dine découverte 
au Palais des Beaux-Arts en 1963. Cette œuvre de 1961 mettait en scène la réalité 
figurée de l’objet – ce « bowler hat » tant prisé par Magritte – à la fois « trahi » par la 
taille dans la représentation peinte au format monumental et « trahi » dans sa substance 
avec un véritable chapeau couvert de couleur. Tout cela doublé d’une remise en 
cause de la fonction même de chapeau puisque celui-ci n’apparaît porté par 
personne. 
 
Michel Draguet 

(extrait du catalogue) 
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IV. Parcours de l’exposition 
 

 
Avant-propos 
Au-delà d’une rétrospective à rebours (le parcours débute avec la dernière oeuvre 
achevée de Magritte pour se terminer avec les tableaux de ses débuts), cette 
exposition témoigne de la permanence de son oeuvre dans la création 
contemporaine.  
D’abord en montrant la filiation spirituelle qui lie Magritte à Broodthaers. Et cela à partir 
de la relation centrale à Mallarmé : porter la poésie au-delà de ses limites à partir de 
nouveaux moyens d’expression. Les liens qui les unirent de 1945 à la mort de Magritte 
en 1967 donnent à leur oeuvre mutuelle une forte résonance. Comme si Magritte et 
Broodthaers avaient oeuvré à dépasser le surréalisme en s’attachant à la question du 
langage. Celle-ci occupera le centre du propos avec Le coup de dés de Mallarmé 
revisité par Broodthaers et avec les « tableauxmots » de Magritte.  
Si ceux-ci ont été créés en 1927-1929 à Paris, ils ne seront « découverts » par le monde 
de l’art qu’en 1954 à l’occasion de l’exposition présentée à la Sidney Janis Gallery de 
New York. À cette occasion, une jeune génération d’artistes (Warhol, Johns, 
Rauschenberg, On Kawara, puis Ed Ruscha et d’autres) découvriront la démarche de 
Magritte. Celle-ci s’impose à côté de celle de Duchamp comme un des vecteurs de 
réflexion qui porte à la fois sur le statut de l’objet et sur celui du langage. À la question 
du langage répond celle de l’objet que le Pop investit avec fracas. À partir des 
années ’80, la « découverte » de la période « vache » ouvre de nouveaux horizons 
dans le débat sur la signification et l’actualité d’une peinture considérée comme 
obsolète.  
C’est à cet aspect essentiel que s’attachera la seconde partie de l’exposition offrant 
un panorama de cette création américaine dans sa relation à Magritte.  
Le fondement littéraire absent, Magritte fait l’objet d’une appropriation qui conduit 
son oeuvre vers des conclusions non préméditées.  
 
Une exposition où il est question de…. 

 
Fig.1 Magritte-Broodthaers selon Mallarmé 
Où il est question d’une filiation en forme de chapeau-boule, d’un livre déterminant et 
d’une jolie femme qui aime la photographie. 
 

Fig.2 Magritte-Broodthaers : La rencontre 
Où il est question d’une rencontre au sortir de la guerre et de la féerie comme 
exigence de libération. 
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Fig.3 La Mort de Mallarmé 
Où il est question de la fin de la poésie. C’est-à-dire de la poésie à poursuivre avec 
d’autres moyens. 
 

Fig.4 Une image critique 
Où il est question d’humour face aux limites de toute représentation et d’abord du 
langage. 
 

Fig.5 Magritte-Broodthaers : un dialogue 
Où il est question d’un Magritte qui ouvre la voie à condition qu’il soit assez « ceci… » 
 

Fig.6 Un coup de dé  
Où il s’agit d’abolir le hasard et de rendre au visible sa suprématie face au lisible.  
 

Fig.7 La pipe. Fig. 0 
Où il s’agit, à partir de La Trahison des images de Magritte, de repenser la fonction de 
l’art comme art de penser. 
 

Fig. 8 Destinée d’une pipe 
Où il faut bien convenir que la pipe n’a cessé de revenir au premier plan d’une création 
contemporaine toujours vivace. 
 

Fig.9 Les Mots-Portraits 
Où Magritte montre que le portrait relève de la tentation de l’impossible puisque rien 
n’est hors de soi.  
 

Fig.10 Vous avez dit « vache » ? 
Où il est question de tuer la peinture par la peinture. D’en rire et d’en jouir.  
 

Fig.11 L’objet pour horizon 
Où il est question d’une mauvaise compréhension entre ceux qui font de l’objet la 
preuve que nous sommes et ceux qui en font une condition pour être. Où Mallarmé, 
Magritte et Broodthaers empruntent une autre voie que celle du Pop américain.  
 

Fig.12 La Malédiction 
Où il est question d’un ciel bleu, de nuages et de la fragilité du bonheur.  
 

Fig.13 Tombeau pour Magritte 
Où il est question de jouer avec les images que nous livre la culture comme héritage. 
Où il est question de la mort du peintre pour résoudre le problème du soleil. 
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Parcours de l’exposition 
 
Fig.0 La page blanche 
 

Magritte est décédé, chez lui à Schaerbeek (Bruxelles),  il y a cinquante ans, le 15 août 
1967. Il était âgé de 68 ans. 
 
La Page blanche est l’ultime peinture achevée, signée et titrée de l’artiste.  
Pour éviter que ne se reproduise la lecture erronée de visiteurs qui y avaient admiré 
la lune « derrière les feuilles d’un arbre», Magritte modifia au dernier moment son 
image. En approchant son regard de l’œuvre, on peut y déceler la trace de cet ultime 
repentir.  Il remplaça le fin croissant initial par le disque d’une pleine lune… 
 

« Moi aussi j’aime voir les feuilles qui cachent la lune, mais si on en voyait derrière la lune, 
ce serait inouï, la vie aurait enfin un sens ! » 
 

L’artiste triomphe une dernière fois dans son projet. 
 

 « Ma peinture consiste en des images inconnues de ce qui est connu. Elle décrit une 
pensée faite des apparences que le 
monde nous offre et qui sont unies dans un 
ordre qui évoque le mystère de leur 
réalité ». 

 
La Page blanche est la première d’une 
suite de 14 stations que ce guide du 
visiteur -tout sauf un chemin de croix !- 
vous propose d’observer… 
Chaque arrêt s’ouvre dans ce guide sur 
une peinture de Magritte, autant de pages 

blanches que compléteront plusieurs générations d’artistes. 
 

Fig.1 Magritte-Broodthaers selon Mallarmé 
 
Le Chef-d’œuvre ou les mystères de l’horizon 
 

Automates anonymes,  « Monsieur-tout-le-monde », 
clones ou avatars de l’artiste, les hommes au chapeau 
melon reviennent en nombre dans les peintures de 
Magritte tout au long des années ‘50 et ‘60, à l’heure du 
succès et de la reconnaissance. Dans cette peinture de 
1955 « trois hommes ont chacun leur lune au-dessus de leur 
chapeau-boule ». 
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Véritable « tableau vivant », Magritte revêt régulièrement l’emblème de son 
personnage fétiche, à la demande de photographes et admirateurs de plus en plus 
nombreux. Parmi ceux-ci, il faut compter Marcel Broodthaers (1924-1976). 
La compagne de celui-ci, Maria Gilissen, photographie en 1966 une nouvelle 
rencontre où Magritte joue du chapeau. Il 
transmet son couvre-chef au poète-
plasticien qui a repeint aux couleurs 
nationales le Fémur d’homme belge, autre 
icône de « belgitude ».  
 

Plus récemment, Leo Copers, en fixant une ampoule au chapeau, y cultive-t-il de 
nouvelles idées ? 
 
 
Fig.2 Magritte-Broodthaers : La rencontre 
 
Alice au pays des Merveilles 
 

« Je travaille à un grand tableau pour ma future 
exposition : Alice au pays des merveilles, cela 
devient enchanteur ».   
 

L’œuvre est une pièce de résistance du nouveau 
style que Magritte développe pendant la 
guerre, à partir de 1943 et dans lequel il aspire à 
réaliser des tableaux où le « beau côté » de la vie 
serait le domaine qu’il exploiterait : 
 

 « J’entends par là tout l’attirail traditionnel des 
choses charmantes, les femmes, les fleurs, les 
oiseaux, les arbres, l’atmosphère de bonheur, 
etc.»  
 

À cette fin, le « Surréalisme en plein soleil » pastiche les coups de pinceau 
impressionnistes et les motifs hédonistes de Renoir pour tourner le dos au modèle 
qu’incarne André Breton, le chef de file du Surréalisme parisien. Magritte le vise sans 
doute directement quand il dit en 1945 : « Je laisse à d’autres le soin d’inquiéter, de 
terroriser et de continuer à tout confondre. » 
 
C’est à cette époque précisément que Magritte et Broodthaers se rencontrent pour 
la première fois, en amont de la création d’un autre mouvement : le Surréalisme 
révolutionnaire qu’animera le poète Christian Dotremont. 
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Si, à cette époque, Magritte pioche dans l’univers de 
Lewis Carroll de nouvelles valeurs positives en phase 
avec la Libération, en 1967, Broodthaers, devenu entre-
temps plasticien, cite Jean de la Fontaine lors d’une série 
d’expositions importantes à Anvers. Le Corbeau et le 
Renard est un premier ensemble de projets 
pluridisciplinaires qui démontent et restructurent œuvres 
plastiques, textes, poèmes et langage par le biais de 
l’installation et du film expérimental. Les souvenirs des 
apprentissages scolaires dialoguent avec les implications 
morales de la fable qui confrontent l’artiste dandy aux 
valeurs mercantiles et institutionnelles du monde de l’art. 
 

Fig.3 La Mort de Mallarmé 
 

La Fée ignorante 
« C’est le mystère qui éclaire la connaissance. » 

     René 
Magritte 

 

Stéphane Mallarmé (1842-1898) est une des 
figures tutélaires de Magritte comme de 
Broodthaers. Igitur ou la Folie d’Elbehnon, écrit 
vers 1869 mais publié de façon posthume en 
1925, marqua d’une empreinte durable leurs 
créations. Ce conte philosophique inachevé 

qui « s'adresse à l'Intelligence du lecteur » nous entraîne progressivement vers le 
néant pour renverser le  « Je pense donc je suis » cartésien par une sorte de « Je meurs, 
donc je vis ». Expression d’un suicide philosophique, Igitur est celui qui s’est imposé à 
lui-même la loi de « n’être pas » (Elbehnon) 
 

Dans La Fée ignorante, Magritte éclaire le portrait d’Anne-Marie Crowet d’une 
flamme soumise à la négativité comme Igitur qui « tirera une preuve de quelque chose 
de grand (pas d’astres ? le hasard annulé ?) de ce simple fait qu’il peut causer l’ombre 
en soufflant sur la lumière » (Mallarmé).  
 

Le court film muet La Pluie (Projet pour un texte) de Broodthaers frôle aussi le néant 
d’Igitur. Dans son jardin bruxellois de la rue de la Pépinière, l’artiste voit son travail 
d’écriture déboucher sur le vide. La pluie battante efface l’encre. L’écriture devient 
peinture et l’ondée restaure la blancheur du papier pour ouvrir un espace qui sera 
plus tard celui d’une « conquête de l’espace ».   
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Fig.4 Une image critique 
 
Le Séducteur 
 

À  partir de 1936, Magritte systématise dans ses œuvres une nouvelle approche du 
réel.  

Fondée, non plus sur la juxtaposition d’objets 
sans rapports logiques mais bien sur l’association 
d’idées par « affinités électives », cette approche 
est définie par Magritte comme « la question du 
problème  (…), problème à trois données : l’objet, 
la chose attachée à lui dans l’ombre de (sa) 
conscience et la lumière où cette chose (doit) 
parvenir.»  

 

L’œuvre à réaliser devient dès lors un problème à résoudre. Ici, en s’attaquant au 
problème de l’eau, Magritte appelle logiquement l’élément « bateau ». La solution 
n’en sera que plus poétique. Comme un papier découpé, l’eau recouvre l’objet que 
d’ordinaire elle se borne à porter… 
 

« Voir l’image de l’eau qui a la forme d’un bateau est une manifestation du monde qui 
n’est pas trop mauvaise, je pense ? » 
L’image obtenue, à l’instar de la publicité que Magritte a longuement pratiquée, ne 
peut, pour reprendre le titre, que nous séduire. 
 

À la suite du surréaliste, d’autres artistes visualisent également leurs traits d’esprit avec 
jubilation et fulgurance. Mais il est question aussi d’humour face aux représentations 
et aux utilisations du langage. Broodthaers par exemple, avec  Citron –  
Citroen  assaisonne d’une touche de couleur mais aussi d’une note linguistique (donc 
politique, car nous sommes en Belgique), une ancienne affiche didactique pour en 
faire une Réclame pour la Mer du Nord en 1974. Lennep, par le biais de 
« N.V.Panneel », fictif représentant en produits cosmétiques et peintre du dimanche, 
parodie Le Château des Pyrénées de Magritte avec son Pruneau d’Agen. 
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Fig.5 Magritte-Broodthaers : un dialogue 
 

Les profondeurs de la terre 
 

En le morcelant en quatre vues encadrées, 
Magritte sauve de la banalité les 
représentations traditionnelles  du paysage. En 
« constellation » sur le mur, cette disposition 
panoramique incite le spectateur à combler les 
vides pour redonner son unité première à la 
vision.  
 

En 1967, à l’instar du « maître », Broodthaers utilise 
à sa façon le procédé de fragmentation dans 
Charbon et pelle à charbon. 

Cette œuvre rappelle ses premiers objets... à l’époque où il s’autoproclame « artiste 
plasticien ».  
En 1964, Broodthaers réalise sa première œuvre en figeant dans le plâtre les invendus 
de son recueil de poèmes Pense-bête. S’ensuit une première exposition 
personnelle à la galerie bruxelloise Saint Laurent.  Il annonce laconiquement son 
nouveau statut sur le carton d’invitation :  
 

« Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir 
dans la vie. (…) L’idée enfin d’inventer quelque chose d’insincère me traversa l’esprit et 
je me mis aussitôt au travail. (…) Ce que c’est ? En fait, des objets ». 
 

Jouant sur le genre du mot (le/la moule), ces coquilles vides questionnent la 
définition de l’art et de son marché. 
Un des poèmes du Pense-Bête précise : 
 

« La Moule 
Cette roublarde a évité le moule de la 
société. 
Elle s’est coulée dans le sien propre. 
D’autres, ressemblantes, partagent avec 
elles l’anti-mer. 
Elle est parfaite. » 
 

Magritte visite l’exposition et encourage 
son ami Marcel Lecomte  à présenter dans 
notre Musée le Pupitre à musique que 
Broodthaers a agrémenté de 
coquilles/moules (salle 6). 
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« Avec cet objet exposé, le musée sera (dans une certaine mesure) surréaliste comme 
il le souhaite ».  
 

Aujourd’hui, grâce à cette exposition, ce souhait est réalisé… 
 

 

Fig.6 Un coup de dé  
 

Le Baiser 
 

« J’ai fait aussi un tableau appelé  Le Baiser, c’est un 
paysage tout à fait dénué d’intérêt, de la campagne. Il 
occupe toute la surface du tableau, seulement, au centre 
une ouverture dans le paysage et le ciel laisse voir une 
profondeur plus grande que celle du paysage qui 
l’entoure. Cette perspective est jalonnée d’objets (…).» 

 

En décrivant son tableau au poète Paul Eluard, Magritte 
évoque un endroit auquel on accorderait volontiers ces vers du poème de 
Mallarmé, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard (1897) : 
« RIEN (…) 
N’AURA  EU LIEU (…) 
  QUE LE LIEU » 
 

Les relations entre les mots, les images et les objets tracent des traits d‘union 
indéfectibles qui relient  Mallarmé, Magritte et Broodthaers. 
Lorsqu’en 1946 Magritte offre son exemplaire du poème à Marcel Broodthaers, il ne 
se doutait pas que le jeune poète  en élaborerait un projet plastique ambitieux, une 
vingtaine d’années plus tard. 
 

Le « coup de dés … » de Mallarmé avait révolutionné le livre poétique : l’écrivain 
symboliste s’était fait graphiste et typographe pour répartir sur 11 doubles pages ses 
vers libres et distiller tout au long la sentence principale qui donne son titre à 
l’ouvrage. Le texte ne peut désormais plus être appréhendé sans considérer sa mise 
en page dans l’espace. Le mot devient image et s’incarne dans le livre-objet.  
Broodthaers, en 1969, surenchérit dans cette idée de « poésie visuelle ». Un coup de 
dés jamais n'abolira le hasard. Image reprend sur 12 plaques d’aluminium la 
disposition du poème de Mallarmé. Mais, des rectangles aux proportions dictées 
par les écritures qu’ils remplacent font basculer définitivement dans le silence et le 
«pur visuel» l’écriture de Mallarmé.  
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Fig.7 La pipe. Fig. 0 
 
La Trahison des images 
 

Ceci est… sans doute l’œuvre la plus connue, 
citée et étudiée de Magritte ! Peinte en 1929, 
elle synthétise les recherches liées à la pratique 
du « tableau-mot ». Si, à l’époque, l’œuvre a 
beaucoup étonné, aujourd’hui, presque tout le 
monde sait que ceci n’est pas une pipe car on 
ne peut ni la prendre ni la fumer ! Des lectures 
plus poussées peuvent aussi être proposées. 

Sans être exhaustif, on commencera, par exemple, par observer que le mot « ceci » 
dans la phrase inscrite n’est pas le mot « pipe » malgré l’égalité dans le nombre de 
consonnes ou des voyelles identiques… L’inscription dans sa totalité est également 
juste si on constate qu’elle ne pourrait caractériser le fond neutre et libre telle une 
page blanche où elle est apposée. Sémiologues et philosophes ont souvent 
persévéré dans ces recherches et l’œuvre connaît un regain d’intérêt lorsque les  
peintures-mots sont redécouvertes à New York à l’occasion d’une exposition chez 
Sidney Janis en 1954. 
 

One and three Radiators de Joseph Kosuth s’inscrit ainsi dans la descendance de La 
Trahison des images. L’objet est présenté avec son image à l’échelle 1/1 et le cliché 
photographique de sa définition dans un dictionnaire. Tous trois participent d’une 
même réalité : le « radiateur ». 
 

Chez nous, Broodthaers dira: « C’est à partir de cette pipe que j’ai tenté l’aventure ». 
 

Il en fait le « moule » de ses idées aussi bien qu’une image moulée dans les plaques 
de plastique embouti issues de sa production de « poèmes industriels ». Multipliés 
par séries entières, ils concurrencent les panneaux didactiques, signalétiques et 
publicitaires que déjà Magritte pastichait avec ironie. 
 
Plus proche de nous dans le temps, Keith Haring (salle 8) mute l’image de La Trahison…  
pour qu’elle se confonde avec son célèbre « radiant baby », populaire bébé 
rayonnant à quatre pattes qu’il multiplia en d’innombrables graffitis. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

20 

 

 

Fig. 8 Destinée d’une pipe 
 
Le Sourire 
 

 Le  thème de ce tableau a été développé 
une première fois en 1943 par Magritte 
dans son style « plein soleil ». Huit ans plus 
tard, il reprend ce titre pour associer deux 
dates futures, «  ANNO 1957 » et « ANNO 
30861 »  au passé de l’ « ANNO 274 ».  
Magritte a entre-temps renoué avec le 
style correctement académique qui 
caractérisait sa technique « d’antan »… 
Pierre et roches fossilisent régulièrement 
ses compositions dans les années ‘50. Elles 

ont parfois été interprétées comme les images symptômatiques  d’un artiste de plus 
en plus hors du temps et dépassé par la modernité de son époque. 
 

Avec  humour, distance et ironie, cette méditation rétro-futuriste sur l’existence 
prend beaucoup de saveur à être confrontée aux constats objectifs et implacables 
de l’artiste japonais On Kawara.  
 

 Sur les Date Paintings, les données du jour précis 
de la réalisation de l’œuvre sont transcrites dans la 
langue et l'écriture propres au pays dans lequel 
l'artiste se trouve. Le 2 décembre 1976, On Kawara 
se trouvait à Berlin.  
Mais où, et surtout quand, Magritte se trouvait-il 
pour nous adresser ce Sourire ? 
Finalement, pour les deux artistes, la peinture n’est-

elle pas le résultat d'une expérience complexe basée sur la relation abstraite de 
l'espace et du temps ? 
 
 

Fig.9 Les Mots-Portraits 
 

La Reproduction interdite 
 

 La reproduction interdite nous entraine pour toujours dans le vertige d’un miroir qui 
réfléchit le dos de celui qui s’y contemple. Magritte écrit à son modèle Edward 
James : « Il n’est pas étonnant que j’aie songé à la photo que j’ai prise de vous, le dos 
fixé vers l’appareil. Cette image m’a permis de montrer un bel exemple de la 
représentation de choses invisibles. » 
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La mise en abyme de cette figure de dos déjoue la 
réflexion attendue du miroir qui pourtant reflète 
« correctement » un livre d’Edgar Allan Poe posé sur 
la cheminée… 
Ce portrait fascinant du financier Edward James 
frustre-t-il les attentes narcissiques du mécène ? 
« Ô Miroir, mon beau miroir, ... »  
 

Dans Miroir cadre blanc avec des coquilles 
d'œufs, Broodthaers s’approprie littéralement le 
thème du miroir, ici de forme ovale. Sa forme 
rappelle celle des coquilles d’œufs qu’il y a fixées. 
Grâce à leurs reflets, ces-dernières retrouvent une 

unité perdue…  
 

Dans La Feinte, Jan Vercruysse démultiplie les dialogues entre cadre, miroir, 
photographie et citations des genres picturaux (le portrait, l’autoportrait, la nature 
morte…) 
Au fil des emboîtements, lézardes ou autres absences, l’image s’y affirme de manière 
paradoxale. 
 
 

Fig.10 Vous avez dit « vache » ? 
 

Le Contenu pictural 
 

 En 1948, à l’approche de ses 50 ans, Magritte se voit 
proposer une première exposition personnelle à Paris. 
Il saisit l’occasion pour se venger de cette 
reconnaissance tardive. Pour Magritte, c’est une 
aubaine depuis sa rupture avec André Breton suite à sa 
période « plein soleil ». Il s’agit de frapper un grand 
coup ! Un coup « vache » ! 

 

« C’est une bonne idée de foutre des torches sur les 
cadres… » écrit Magritte à son ami Louis Scutenaire. On 
sait qu’originellement les dégoulinures criardes et 
pâteuses qui jaillissent de ce bonhomme improbable 
débordaient sur l’encadrement du Contenu pictural. 

  

Grandiosement lamentable, ce portrait de Marcel Mariën, autre complice, résume 
toutes les audaces de la période « vache ». Celle-ci parodie les « fauves », 
« expressionnistes » ou autres « informels » entre-temps célébrés à Paris.  
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Les pires atrocités visuelles accompagnent de façon 
jubilatoire l’inspiration graveleuse ou caricaturale.  En 
l’espace de quelques semaines, Magritte se suicide 
artistiquement mais, dans sa mise à mort de la peinture 
par la peinture, affirme un nouvel espace de liberté.  
 

Réapprécié quelques générations plus tard, ce bref 
épisode de la carrière de Magritte donne un 
précédent historique aux artistes de la ‘Bad painting’ 
des années 1980-90 tels Martin Kippenberger ou 
George Condo et fournit motifs à reprises pour Gavin 
Turk ou Sean Landers. Le jeu de massacre continue de 
plus belle !  
 
 

Fig.11 L’objet pour horizon 
 
Les Valeurs personnelles 
 

 Une chambre, que l’on découvrirait 
comme celle d’une maison de 
poupée… 
Le motif typique d’un ciel nuageux 
contredit l’espace infini et mouvant 
qu’on lui associe en habillant les murs 
de la pièce.  Mais plus importants sans 
doute car on les remarque en premier 
lieu : peigne, allumette, verre à pied, 
blaireau et savon apparaissent 
gigantesques, comparés aux éléments 

du mobilier (lit, tapis et armoire à glace) et aux proportions de la salle. Qui a grandi ? 
Qui a rétréci ? Ces changements  de taille rappellent les aventures d’Alice au pays 
des merveilles de Lewis Carroll. Ils  accentuent la banalité des objets quotidiens ici 
rassemblés…  pour les rendre inoubliables. De faible valeur commerciale mais de 
grande « valeur personnelle », ils esquissent, peut-être par procuration, un 
autoportrait intime de l’artiste. 
 

Très populaire aux États-Unis dans les années 1960, cette peinture a parfois été citée 
comme source des objets hypertrophiés d’un Claes Oldenburg. Magritte ne se 
reconnaissait pas toujours dans la descendance du Pop art qui, à ses yeux, sacrifiait 
trop à l’actualité ou à l’éphémère de la mode. Cette critique pourrait concerner la 
foreuse électrique peinte par Andy Warhol, à ranger aujourd’hui au rayon des 
antiquités du XXème siècle. Les objets de Magritte, désuets dès le départ, ont 
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gagné en intemporalité et en « poésie, (le) sentiment du réel, en ce qu’il a de 
permanent ». 
 

Un autre observateur attentif de l’artiste, Jasper Johns, choisit le juste objet à peindre 
pour que son image ne le trahisse point. L’image d’une cible est … une cible ! Par 
contre, dans la série des Lead Reliefs (reliefs en plomb) qu’il édite à la fin des années 
‘60, il brouille les cartes : le métal révèle ou cache les images et les textures d’un 
drapeau, d’une tranche de pain, d’une ampoule électrique ou d’une brosse « à 
dents »  dont le nom, si vous l’observez de près, est pris au sens propre. 
 
 

Fig.12 La Malédiction 
 
Le Bouquet tout fait 
 

 Magritte a parfois admis que pour approcher ses 
œuvres, une bonne reproduction suffisait ! Rebuté par 
la fréquentation des musées, il déclare, non sans 
provocation, après une visite de la galerie des Offices 
à Florence : « J’ai vu le Printemps de Botticelli, ce n’est 
pas mal, mais c’est mieux en carte illustrée. » 

 
Comme l’avait observé Max Ernst auparavant, Magritte 
exécute des « collages entièrement peints à la main ». Il 
renvoie dos à dos La Flore détourée du Printemps à un 
de ses caractéristiques hommes au chapeau-boule. 

Comme des aimants, les deux parties s’attirent et se repoussent… mais une image est 
aussi ce qui cache une autre image : aucune densité de matière ne s’interpose entre 
ces deux « pellicules » qui s’épousent par contact…  
 

Dans cette version du Bouquet tout fait, les teintes 
automnales ne trahissent pas tant l’idée du thème du 
printemps qu’elles n’évoquent plutôt le jaunissement 
d’une photographie couleur usée par la lumière. 
 

Le dessin préparatoire de cette œuvre de Magritte a 
appartenu à l’artiste Robert Rauschenberg qui, dans sa 
série Bellini, malaxe les œuvres de la Renaissance 
italienne aux emblèmes de son époque. En utilisant la 
technique industrielle et mécanique des transferts par 
sérigraphie, il maximise le geste artisanal du surréaliste 
belge pour répondre aux modes de fonctionnement  
de la société de consommation…  
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Fig.13 Tombeau pour Magritte 
 
L’Au-delà 

 « Pour le soleil, j’ai trouvé comme réponse : un 
tombeau. Sur le sol se trouve une pierre funéraire et le 
soleil éclaire le ciel, la terre et la tombe. Cette réponse 
est actuelle et deviendra peut-être insuffisante dans le 
futur. En effet, en prenant le soleil comme point de 
départ du voyage que nous faisons, en prenant le 
soleil comme étant notre origine, il ne nous est pas 
possible actuellement d’envisager pour ce voyage un 
terme plus lointain que la mort. » 
 

Arrivés  à ce point du parcours, la mort de Magritte, 
est une nouvelle fois évoquée. Plus proche de nous, 
par le tombeau que lui imagine le sculpteur Albert 
Szukalski qui travailla en Belgique et aux États-
Unismais, déjà en 1938, par Magritte lui-même dans 

L’Au-delà ?  Prémonition de la sépulture qui sera la sienne à Schaerbeek ? 
 

 « ‘Le Soleil brille pour tous’ est illustré ici par hasard. » 
- Même pour les morts ? 
- Il faut croire que oui puisque pour longtemps encore, la peinture et les idées de 
Magritte inspireront les artistes plasticiens attentifs (salle 12). Robert Gober ou Vija 
Celmins s’emparent du motif du ciel nuageux, Arman contre avec humour L’Invention 
du feu tandis que Leo Copers la remet en scène par un film dans lequel les objets 
clés de Magritte subissent l’épreuve de la crémation. 
 
À l’image des génériques The End  en arrêt de défilement dans les peintures d’Ed 
Ruscha, la fin de cette exposition est en suspens…  tandis que l’œuvre de Magritte 
s’ouvre Au-delà. 
Elle trouve son prolongement dans la collection permanente du Musée Magritte où 
d’autres créations  d’artistes contemporains ou actuels tels César, David Altmejd ou 
Sean Landers dialoguent avec le maître des lieux. 

V. Prêteurs 
 

Plus de 30 musées, institutions et collectionneurs privés belges et étrangers ont contribué à 
cette exposition exceptionnelle.  
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and Department Head of Modern Art 

� Mönchengladbach, Sammlung Viehof, Annika Forjahn, 

Sammlungsmanagement 

� New Orleans Museum of Art, Susan Taylor, The Montine McDaniel Freeman 

Director 

� Paris, Centre national d’Art et de Culture Georges Pompidou, Bernard Blistène, 

directeur 

� Sylvio Perlstein 

� Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Sjarel Ex, directeur 

� San Francisco, Fine Arts Museums of San Francisco de Young Museum, Max 

Hollein, Director 

� Fisher Art Foundation, Laura Satersmoen, Executive Director 

� SFMoMA (San Francisco Museum of Modern Art), Neal Benezra, Director 

� S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst), Philippe Van Cauteren, 

directeur 

� Jacques Van Lennep 

� Vedovi Paolo Gallery 

� Verbeke Foundation, Geert & Carla Verbeke – Lens 

� Wassenaar, Voorlinden Museum & Gardens, Suzanne Swarts, directrice 
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� Xavier Hufkens Gallery, Xavier Hufkens 

Ainsi que tous ceux qui ont souhaité garder l’anonymat 

VI. L’exposition en quelques chiffres 
 

• 150 œuvres exposées 

• 48 de René Magritte 

• 49 de Marcel Broodthaers 

• 30 prêteurs (musées, institutions et collectionneurs privés belges et 

étrangers) 

• 4 stations tactiles intégrant le Braille  

• 2 écrans proposant une introduction à l’exposition en langue des signes  

• 1 l’espace-atelier unique invite petits et grands visiteurs à s’immerger dans 

l’univers de Magritte & Broodthaers : chevalets, tables, crayons, matériel de 

gravure, diaprojecteurs accueilleront les créateurs inspirés. 

• 1 photomaton invite les visiteurs à jouer avec les symboles de Magritte et à 

partager leurs souvenirs de l'exposition sur les réseaux sociaux. 

• 230 œuvres et documents d’archives sont présentés dans le Musée Magritte 

Museum qui rassemble la plus importante collection au monde de 

l’incontournable surréaliste belge. Le Musée contient également la collection 

la plus importante de la période « vache » de l’artiste. 

VII. Repères biographiques 
 

Cette ligne du temps en ligne propose quelques repères dans la vie et l’œuvre de 
René Magritte :  
https://www.musee-magritte-museum.be/uploads/pages/files/magritte_timeline_fr.pdf   

 

VIII. Activités autour de l’exposition 
 
De nombreuses activités sont organisées dans le cadre de l’exposition. 
 

Les rendez-vous se font dans le grand Forum des MRBAB 
Entrée groupes : Gresham, Place Royale 3 - 1000 Bruxelles 
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Visiteurs individuels et familles : Rue de la Régence, 3 - 1000 Bruxelles 
Personnes à mobilité réduites : Place Royale 2 - 1000 Bruxelles 
 
L’exposition et le Musée Magritte sont exceptionnellement ouverts 7j/7 

 

Le lundi, l’entrée se fait via le Musée Magritte : Place Royale 1 - 1000 Bruxelles 
Sauf indication contraire , les réservations sont indispensables 
Infos et réservation : reservation@fine-arts-museum.be 

 

 

ATELIER CRÉATIF (FREE WORKSHOP: Do it yourself !) 
 

Au cœur de m’exposition, petits et grands visiteurs sont invités à s’immerger dans 
l’espace-atelier de Magritte & Broodthaers : chevalets, tables, crayons, matériel de 
gravure, diaprojecteurs accueilleront les créateurs inspirés. Un photomaton invite les 
visiteurs à jouer avec les symboles de Magritte et à partager leurs souvenirs de 
l'exposition sur les réseaux sociaux. L’atelier est accessible aux heures d’ouverture 
de l’exposition et spécifiquement accompagné 1 week-end par mois : 4 & 5 
novembre, 2 & 3 décembre, 13 & 14 janvier, 3 & 4 février. 

 

Les animations de cet espace-atelier sont offertes par Become a friend (Association des Amis 
du Musée) 

 

100 VISITES GUIDÉES GRATUITES 
 

Grâce au don très généreux d’un Mécène, membre des 
Amis du Musée (www.becomeafriend.be), les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles ont le 
plaisir d'offrir 100 visites guidées gratuites dans 
l’exposition « Magritte, Broodthaers & l’art contemporain ». 

 
Ces visites sont destinées aux groupes scolaires 
(enseignement primaire, secondaire ou supérieur, élèves 

de -26 ans) de l’enseignement belge. Elles comprennent le prix d'entrée à 
l'exposition et la visite guidée. Pour donner une chance à tous, chaque 
établissement scolaire peut se voir offrir un maximum de trois visites gratuites. 
 
Informations et inscriptions : 
https://www.fine-arts-museum.be/fr/actualites/100-visites-guidees-gratuites-dans-l-exp  
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VISITES GUIDÉES GROUPES SCOLAIRES ET CULTURELS  

� Visites guidées expo (pour tous) 

� Visite ateliers expo (primaire) 

Cette année encore un généraux mécène offre 100 visites guidées gratuites dans 
l’expositions au jeune public (primaire, secondaire et enseignement supérieur. 
Des activités sont également possible au Musée Magritte : Art par les textes, ateliers, 
Visites… 
Consultez le programme « Groupes » pour plus de détails :  www.fine-arts-museum.be/fr/education 

 

KIDS & FAMILLES : 

� Free workshops  animés un WE / Mois 

L’atelier est ouvert à tous, adultes et enfants 

4 & 5 novembre  -   2 & 3  décembre   2017 

 13  & 14janvier  -  3 & 4 février  2018 

Découvrez l’exposition durant toute la durée de l’exposition, Des animations gratuites 

auront lieu  

Activité gratuite  offerte par les Amis des Musées www.becomeafriend.be 

sans réservation ! 

 

� Visites en famille : Mythes au Musée, contés-signés  (FR/ LS) 

pour public sourd & entendant 

3 décembre et 14 janvier 2018  de 11h à 12h45 

Revisitons les grands mythes classiques au  regard des œuvres mystérieuses de Magritte & 

des artistes contemporains  

avec Myriam Dom et Shahin Lagneau 

Pour tous à partir de 7 ans 

12,5€/9,5€ entrées comprises 

infos et réservation : myriam.dom@fine-arts-museum.be 

 

� Stage de Carnaval (FR) de 8 à 12 ans 

13 & 14 février 2018  

Plus d’info sur www.fine-arts-museum.be (clic : Activités) 

 

� Stage Krokus Vakantie (NL) van  8 à 12 jaar 

15 & 16 februari  2018 

Meer info op  www.fine-arts-museum.be (clic : Activiteiten) 
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MUSEE SUR MESURE 

 
 

� Pour les groupes : 

Visites destinées aux publics fragilisés ou en situation de handicap mental, aux personnes 

sourdes et malentendantes, aux associations relevant du champs social,  au public mal ou 

non-voyant. 

pour une visite guidée dans l’exposition, contactez-nous : museesurmesure@fine-arts-

museum.be 

 

� Agenda Musée sur Mesure pour public individuel :  

Visite - expo en Langue des signes (FR-LS) 

Visites adaptées au public sourd et mal entendant 

 12 novembre 2017 & 14 janvier 2018  > 14 :00 - 15 :30 

Expo-rondleiding  voor blinde en slechtziende bezoekers (NL)  

rondleiding met reliëftekeningen en muziek  

 27 octobre  2017 >  14 :00 - 16 :00 

Magritte, Broodthaers  & l’Art contemporain»  (FR) 

visite guidée adaptée au public mal ou non-voyant  avec tactiles  et extraits sonores (FR) 

10 novembre  2017 >  11 :00 -  13 :00 

Visites en famille : Mythes au Musée, contés-signés  (FR/ LS) 

pour public sourd & entendant 

03 décembre 2017 &  14 janvier 2018  > 11 : 00 -  12 : 45 

 

 

VISITES POUR LE PUBLIC INDIVIDUEL 

� Visites commentées pour le public individuel  (FR/NL) 

Les dimanches  29 octobre - 26 novembre -  10 décembre 2017  |  28 janvier  - 04 février  2018 

15:00 - 16 :30 

- € 16, € 9,50 (jeunes -26), € 8 pour Amis entrées comprises 

 

� Broodje Brussel  (NL) 

Een culturele middagpauze tijdens 1 donderdagmiddag per maand.  
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26 oktober 2017 : Magritte & en de Hedendaagse Kunst (MagritteMuseum) 

30 november  2017: Magritte, Broodthaers & de Hedendaasge Kunst (Expo) 

25 januari  2018 :  Marcel Lecomte (Logetten, - 3) 

van 13:00 tot 14:00 

€ 6 (Magritte Museum & Lecomte, € 10,5 (tijdelijke tentoonstelling), gratis voor vrienden! 

 

� Meet the Curator  : Magritte, Broodthaers &  l’Art contemporain (FR/NL) 

Le samedi  21 octobre : 15h-16h 

Une visite exclusive en compagnie de Michel Draguet, directeur général  des Musées 

royaux des Beaux-Arts et curateur de l’exposition.  

€ 16, € 9,50 (jeunes -26), € 8 pour Amis entrées comprises 

 

� Meet the Curator  : Marcel  Lecomte : Les alcoves du surréalisme (FR) 

Le  samedi  25 novembre à 15 heures  

 Visite exclusive avec le curateur de l’exposition : Philippe Dewolf 

€ 16, € 9,50 (jeunes -26), € 8 pour Amis entrées comprises 

Cette visite vous donne accès à l’exposition Magritte, Broodthaers & l’Art contemporain » 

 

� Freeguide : Magritte & l’Art contemporain 

6 décembre 2017 & 7 février 2018  à 14h (FR) 15h (NL) 

Les 1ers mercredi après-midis du mois, le musée Magritte est gratuit.   

A l’occasion de l’exposition Magritte, Broodthaers & l’Art contemporain, quelques œuvres 

d’artistes contemporains seront confrontées aux œuvres de l’artiste surréaliste au Musée 

Magritte même. 

Deux séances des free guides vous invitent à confronter un contemporain à une œuvre de 

Magritte.  30 minutes pour un duel d’oeuvre 

Durée : 30 min. 

Gratuit ! 

 

CONFÉRENCES 

� Les conférences du Mardi : 

Cycle de 10 conférences  consacrées à Magritte, Broodthaers & L’art contemporain 

(FR) 

03, 10, 17 & 24 octobre | 14, 21 & 28 novembre | 05,  12 & 19 décembre 

De 10h30 à 12h00 dans l’auditoire B 

Par séance : 10 € / 8 € (Amis des Musées, seniors, chômeurs, étudiants) || Abonnement pour 10 séances 

(cycle 1 ou cycle 2) : 90 € / 72 € (Amis des Musées, seniors, chômeurs, étudiants) 

Programme détaillé : www.fine-arts-museum.be (Clic : Activités) 
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� Davidsfonds Academie: Magritte en het surrealisme in België (NL) 

Dinsdag 07 november  van 10u tot 16u50.  

Lezing door Eric Rinckhout in de voormiddag, lunch, rondleiding in tentoonstelling 

“Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst” en vrij bezoek aan Magritte Museum.  

Info en reservatie via http://www.davidsfonds.be/academie/course/detail.phtml?id=1500 

 

� Cursus AMARANT:  René Magritte. Het verraad van de beelden (NL)  

Woensdag  29/11/2017. 10:30-13:00 & 14:00-16:30 in auditorium B 

Infos et réservations : www.amarant.be 

 

MIDIS DE LA POÉSIE 

Magritte, Broodthaers et le quinquet de Mallarmé 
Mardi 9 janvier  
de 12h40 à 13h30 à l’auditorium B   
Dans le cadre de l’exposition « Magritte, Broodthaers & l’art contemporain », les 
Midis de la Poésie organisent une séance spéciale avec  Michel Draguet , Directeur 
des MRBAB, commissaire de l’expo et Angelo Bison, comédien .  
Infos : www.midisdelapoesie.be 

 

MIDIS DU CINÉMA 

« Magritte, la trahison des images »  
Jeudi 26 octobre 2017  
à 11h30, 12h30, 13h30 et 14h 
Dans le cadre de l’exposition, les Midis du Cinéma consacrent une séance à l’œuvre 
de René Magritte . Un film de Sylvain Bergère - (2016) - 52’ 
infos : www.fine-arts-museum.be (clic : Activités) 

IX. Publication 
 

CATALOGUE DE L’EXPOSITION 
 

Titre       

MAGRITTE, BROODTHAERS & L’ART CONTEMPORAIN 
 

Auteurs   
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Auteurs: Michel Draguet, Lynn Zelevansky, Sara Cochran et Vija Celmins, Noëllie 
Roussel, Roberta Bernstein, Richard Armstrong, Pepe Karmel. 

 

 

Informations  techniques  

 

Éditeur :   LUDION - MRBAB 
Langue :   2 éd : française, néerlandaise 
Finition :   soft cover, 24.5 x 28.5 cm 
Parution :  octobre 2017  
Pages :  272 pages  
Illustrations :  250 
Prix :    € 39 
ISBN :   978-94-9181-976-6 
 
L’édition numérique de ce catalogue est disponible 
sur le site de www.musebooks.world    
 

 

X. Visuels presse 
 

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

 
 
René Magritte, La trahison des images (Ceci n'est pas une pipe), 1929, 
Los Angeles County Museum of Art (LACMA) purchased with funds 
provided by the Mr. and Mrs. William Preston Harrison Collection © 
2017, Succession Magritte c/o SABAM 
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Marcel Broodthaers, Quatre pipes alphabet (Pipe A), détail, 1969, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, Inv. 12248 © The Estate of Marcel Broodthaers, Belgium / © MRBAB, 
Bruxelles / photo : J. Geleyns / Ro Scan 
 

 
 
Keith Haring, Hommage à Magritte : This is not a pipe, 1989, collection privée © Keith Haring / 
Photo : © Studio Philippe de Formanoir 
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René Magritte, La découverte du feu, 1934 ou 1935, collection privée © 2017, 
Charly Herscovici c/o SABAM 
 

 
 
Arman, Le temps n’est plus menaçant, ca. 1989,  collection privée © Sabam 2017 
/ Photo : © Studio Philippe de Formanoir 



   

 

35 

 

 

 
 
René Magritte, Le modèle rouge, 1953, collection de BNP- Parisbas Fortis © 2017, 
Succession Magritte c/o SABAM 
 

 
 
James Lee Byars, The Intellectual Murderer Shoes, 1975, MuHKA,  prêt de la Communauté 
flamande © MuHKA 
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René Magritte, Le stropiat, 1948, Paris, Centre National 
d'art et de culture Georges Pompidou, inv.AM 1999-6 © 
2017, Charly Herscovici c/o SABAM/ Photo : © Jean-
Claude Planchet 
 

 
 

Sean Landers, Capitaine Homer (sept pipes pour sept 
mers), 2016, collection privée © Courtesy of the artist 
and Rodolphe Janssen, Brussels 
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René Magritte, Le bouquet tout fait, 1956, collection 
privée © 2017, Charly Herscovici c/o SABAM 

 

 
 

David Altmejd, Sarah Altmejd, 2003, collection privée 
© Courtesy of the artist and Xavier Hufkens, Brussels, 
Photo : Lance Brewer 
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Robert Rauschenberg, Bellini #5, 1989, Fine 
Arts Museums of San Francisco, Anderson 
Graphic Arts Collection, gift of the Harry 
W. and Mary Margaret Anderson 
Charitable Foundation © Fine Arts 
Museums of San Francisco 
 

 
 
César, Hommage à René Magritte, 
1955, collection privée © César / 
Photo : © Studio Philippe de Formanoir 
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Photographie (par Marcel Broodthaers) de 
René Magritte dans sa maison, 1964,  collection 
privée © The Estate of Marcel Broodthaers, 
Belgium / © Photo :  Marcel Broodthaers 

 

 
 

Marcel Broodthaers et René Magritte, 1966, collection 
privée © The Estate of Marcel Broodthaers, Belgium / 
©Photo :  Maria Gilissen 
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Marcel Broodthaers, Magritte, 1967, Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique, inv. 12516. Schenking door de Vrienden van 
de KMSKB, Brussel, 2014 ©The Estate of Marcel Broodthaers, 
Belgium / © MRBAB, Bruxelles / photo : J. Geleyns / Ro Scan 
 

 
 
Marcel Broodthaers, Rue René Magritte Straat, 1968, Stedelijk 
Museum voor Actuele Kunst (SMAK) © The Estate of Marcel 
Broodthaers, Belgium / ©Photo : Dirk Pauwels, S.M.A.K. 
 



   

 

41 

 

 

 
 
René Magritte, Les mots et les images (1/5), 1928, 
collection privée © 2017, Charly Herscovici c/o 
SABAM 
 
 

 
 
René Magritte, La reproduction interdite, 1937, 
Museum Boijmans Van Beuningen © 2017, Charly 
Herscovici c/o SABAM 
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René Magritte, Les valeurs personnelles, 1952, San 
Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) purchase 
through a gift of Phyllis C. Wattis © 2017, Charly Herscovici 
c/o SABAM 
 
 

 
 
René Magritte, La chambre d’écoute, 1958, collection 
privée, Courtesy Brachot Gallery Brussels © 2017, 
Charly Herscovici c/o SABAM 
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René Magritte, L'heureux donateur, 1966, Musée d'Ixelles © 
2017, Charly Herscovici c/o SABAM 
 

 

 
 

René Magritte, La page blanche, 1969, Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique, inv. 10711 © 2017, Charly Herscovici c/o SABAM  /  
MRBAB, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
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XI. Informations pratiques 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

13.10.2017 > 18.02.2018 
www.fine-arts-museum.be 
#expomagritte   @FineArtsBelgium 
 

Adresse 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
Niveaux -3 / -4 
3 rue de la Régence | 1000 Bruxelles 
 
Horaires 

Exposition et Musée Magritte exceptionnellement ouverts 7 jours sur 7  

13.10. 2017 au 18.02.2018 
lundi > vendredi | 10:00 > 17:00 
samedi > dimanche | 11:00 > 18:00 
fermé le 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre 2017 ; 1er janvier, 11 janvier 2018 
 
Tarifs 

 
Individuels 
€ 14,50  adulte 
€ 12,50  senior (+65 ans) 
€ 8  jeune (-26 ans) 

personnel enseignant belge 
personne à déficience physique ou mentale + accompagnateur 

€ 0  enfants -6 (accompagné par un adulte) / amis des MRBAB / presse / ICOM 
 
Groupes 
€ 10,50  adulte (min. 15 personnes ou plus) 
€ 3,50  groupe scolaire (-26 ans) 
Ticketing online : https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 
 
« MAGRITTE PASS » (ticket exposition + Musée Magritte, même journée) 
€ 19,50  adulte 
€ 17,50  senior (+65 ans) 
€ 10  jeune (-26 ans) 

personne à déficience physique ou mentale + accompagnateur 
€ 8  personnel enseignant belge 
€ 0  enfants -6 (accompagné par un adulte) / amis des MRBAB / presse / ICOM 
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Commissaire de l’exposition 

Michel DRAGUET 

Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
 

XII. Contacts 
 
 

Communication & Relations extérieures    
Isabelle Bastaits 
T + 32 2 508 34 09  M + 32 479 24 99 04          
Isabelle.bastaits@fine-arts-museum.be 
 
Presse 
Samir Al-Haddad 
T + 32 2 508 34 08  M + 32 472 50 00 14 
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 
 

 

 

XIII. Sponsors & Partenaires 
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XIV. Annexes 
 

� Informations sur l’exposition : Marcel Lecomte. Les alcôves du surréalisme 

� Actualités du Musée Magritte 

� À propos du Musée Magritte  

� Le Musée Magritte en chiffres (infographie) 
� Communications de nos sponsors et partenaires 

 


