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L’exposition RIK WOUTERS en chiffres

10.03 > 02.07.2017

Visiteurs 74.421 visiteurs en moins de 4 mois (99 jours),

hors enfants de 0 à 5 ans

1.776 participants à des nocturnes privées et previews

11.419 participants à une visite guidée

Pic de fréquentation : le dimanche 02.07.2017 avec 2.282 visiteurs

Activités Conférences, visites guidées, « meet the curator », ateliers, stages
enfants et adultes, récital, visites en langue des signe, visites pour
public aveugle et mal voyant ou relevant du champs social, cinéma…

32 activités culturelles ou éducatives ont été proposées aux visiteurs
individuels de l’exposition

33 free workshops animés par 4 étudiants en Art

101 visites guidées offertes par un mécène pour le jeune public

11.419 participants à une visite guidée

Web +5.000 tickets achetés en ligne (sur onlineticketing.fine-arts-

museum.be), soit 7% des ventes
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Réseaux sociaux

portée totale des posts relatifs à l’expo : 575.871

portée moyenne par post : 19.858

total des likes, commentaires et partages : 9665

Des centaines de tweets relatifs à l’exposition

Meilleur tweet : 19.500 impressions

Meilleure mention : a obtenu 315 engagements

+600 posts publics #expowouters #rikwouters

17.225 vues du teaser vidéo (https://youtu.be/-1w0ocHVwK8)

Shop 5.000 catalogues vendus (uniquement au Museum Shop MRBAB)

43.586 cartes postales vendues

455 affiches vendues

5.491 magnets vendus

Œuvres de Wouters : 210 œuvres exposées

94 œuvres sur papier (aquarelles, gouaches, gravures, …)

72 peintures

33 sculptures

37 oeuvres d’influenceurs ou de contemporains de Rik Wouters

30 prêteurs (musées, institutions et collectionneurs privés belges
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4 commissaires

Inga ROSSI-SCHRIMPF

Conservateur Œuvres modernes sur papier aux MRBAB

Francisca VANDEPITTE

Conservateur Sculpture moderne & Musée Constantin Meunier aux MRBAB

Frederik LEEN

Chef Hre du Département Art moderne et conservateur Hre de la peinture
moderne

Herwig TODTS

Conservateur au KMSKA et Directeur du Ensor Research Project, mené par le
KMSK d’Anvers et leMu.Zee d’Ostende


