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les maîtres
flamands

2018-2020

AU SOMMET DE L’INNOVATION ARTISTIQUE DEPUIS LE MOYEN 
ÂGE, LA FLANDRE A INSPIRÉ LES GRANDS COURANTS DE L’É-
POQUE : PRIMITIFS FLAMANDS, RENAISSANCE ET BAROQUE. 
PENDANT 250 ANS, C’EST EN FLANDRE QUE L’ON RENCON-
TRAIT ET DÉCOUVRAIT CERTAINS DES ARTISTES LES PLUS 
ADMIRÉS D’EUROPE OCCIDENTALE. TROIS PEINTRES EN PAR-
TICULIER, À SAVOIR VAN EYCK, BRUEGEL ET RUBENS, ONT 
GAGNÉ DE L’IMPORTANCE DURANT CETTE PÉRIODE ET SE 
SONT ASSURÉ UNE PLACE AU PANTHÉON DES PLUS GRANDS 
MAÎTRES DE L’HISTOIRE.
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Le projet ‘Maîtres flamands’ est 
destiné aux voyageurs curieux qui 
aiment aussi bien en apprendre sur 
les autres que sur eux-mêmes. Il vise 
tous ceux qui, comme les Maîtres 
flamands autrefois, cherchent à se 
plonger dans de nouvelles cultures 
et à adopter de nouveaux points de 
vue.

De 2018 à 2020, VISITFLANDERS 
organisera une multitude d’activités 
et d’événements qui attireront des 
visiteurs venus des quatre coins du 
monde pour découvrir les Maîtres 
flamands et leurs œuvres. 

project ‘MAÎtreS 
FLAMANDS ’ 2018-2020

Le projet ‘Maîtres flamands’ se 
concentre sur la vie et l’héritage de 

van Eyck, Rubens et Bruegel, actifs 
aux 15e, 16e et 17e siècles, ainsi que 
sur une multitude d’autres artistes 
éminents de l’époque. 

Si de nombreuses œuvres des 
premiers Maîtres flamands sont 
exposées dans le monde entier, il 
est indéniable que l’expérience est 
plus authentique et plus intense 
quand on les admire en Flandre, là 
où elles ont vu le jour. Une visite 
en Flandre peut conduire le visiteur 
dans les couloirs de la maison où 
Rubens a vécu et travaillé, à travers 
les paysages qui ont inspiré Pieter 
Bruegel l’Ancien, ou encore lui faire 
découvrir une peinture originale de 
van Eyck dans le lieu exact illustré 
dans le tableau.

Des investissements significatifs 
dans l’infrastructure touristique et 

culturelle sont actuellement réalisés 
partout en Flandre afin de garantir 
une expérience optimale aux 
visiteurs. Une série d’événements 
de haute qualité et d’expositions 
au rayonnement international se 
dérouleront en outre tout au long 
des années 2018, 2019 et 2020.

troIS ÉVÉNeMeNtS À Ne pAS 
MANQUer :

1. En 2018, Anvers célèbrera son 
patrimoine culturel baroque et 
son mode de vie profondément 
atypique. ‘Anvers Baroque 2018, 
signé Rubens’ retissera les liens 
entre Rubens et son héritage 
baroque dans plusieurs discip-
lines culturelles à l’occasion 
d’une série d’événements et 
d’expositions dont l’apogée sera 

LA FLANDRE ÉTAIT ALORS 
UN CREUSET D’ART ET DE 
CRÉATIVITÉ, DE SCIENCES ET 
D’INVENTIONS, ET DÉBORDE 
ENCORE À CE JOUR DE 
VITALITÉ ET D’INNOVATION 
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MALINeS

LoUVAIN

gAND

ANVerS

brUxeLLeS

brUgeS

la réouverture du Musée royal 
des Beaux-Arts d’Anvers en 2019.

 En plus de renfermer de vérit-
ables trésors de Rubens, le 
musée abrite certaines des plus 
belles œuvres des Primitifs 
flamands, comme ‘Sainte Barbe’ 
et ‘La Vierge à la fontaine’ de 
Jan van Eyck, ou le retable des 
«Sept Sacrements» de Rogier 
van der Weyden.

2. En 2019, une multitude 
d’événements à Bruxelles, 
à Anvers et dans toute la 
Flandre marqueront le 450e 
anniversaire de la mort de 
bruegel en 1569.

 Au printemps 2019, Bruegel 
sera la vedette de Bruxelles: 
la ville rendra hommage à 
son ancien résident dans le 
cadre de plusieurs expositions 
exceptionnelles ainsi qu’au 
cours d’un programme 
d’événements s’étendant à 
toute la ville. L’automne 2019 
emmènera Bruegel à Anvers, 
où le musée des Beaux-Arts, 
tout juste rénové, rouvrira ses 
portes lors d’une exposition à 
ne surtout pas manquer : 

 ‘Le siècle de bruegel. L’art à 
Anvers et dans les pays-bas 
méridionaux de 1525 à 1585’.

3. La magnifique ‘Adoration de 
l’Agneau mystique’ reviendra à 

la cathédrale Saint-bavon de 
Gand en 2020, à la suite d’une 
restauration minutieuse. Il ne 
s’agit là que de la dernière d’une 
longue série de restaurations (la 
précédente datait du début des 
années 50), qui est incontest-
ablement la plus remarquable 
et la plus impressionnante de 
toutes.

WALLONIE
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2019 
DÉCOUVREZ LE 
MONDE DE BRUEgEL 
p. 26

2018 
ANVERS BAROqUE, 
SigNÉ RUBENS
p. 8

MAÎTRES FLAMANDS
pROgRAmmE 2018 - 2020
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2020 
L’ADORATiON DE 
L’AgNEAU MYSTiqUE 
RETROUVE SA 
PLACE À gAND
p. 40

2018-20 
BRUgES, BERCEAU DES 
PRiMiTiFS FLAMANDS
p. 47

DÉCOUVREZ LES MAÎTRES 
FLAMANDS HORS DES 
SENTiERS BATTUS
p. 53
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ANVERS BAROqUE, 
2018

signÉ rubens

SI pIerre pAUL rUbeNS eSt eSSeNtIeLLeMeNt recoNNU poUr SeS tALeNtS D’ArtISte, 
IL ÉtAIt ÉgALeMeNt UN DIpLoMAte, UN poLYgLotte et UN coLLectIoNNeUr eStIMÉ. 
IL eSt L’UN DeS HAbItANtS LeS pLUS coNNUS D’ANVerS.

SoN gÉNIe perDUre ; IL FAIt toUjoUrS pArtIe De L’ÂMe De LA VILLe, DANS SeS 
peINtUreS et SoN ArcHItectUre bAroQUeS, MAIS pAS UNIQUeMeNt. rUbeNS eSt 
UNe IMMeNSe SoUrce D’INSpIrAtIoN poUr LeS ArtISteS coNteMporAINS et exerce 
eNcore SoN INFLUeNce SUr Le MoDe De VIe DeS ANVerSoIS.
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UN tALeNt extrAor-
DINAIre

Rubens naquit en 1577 à Siegen 
(actuellement en Allemagne), 
mais s’installa rapidement à 
Anvers avec sa mère lors du 
décès de son père, qui survint 
alors qu’il était encore jeune. 
C’est là qu’il apprit à peindre, 
sous la tutelle d’artistes tels 
que Tobias Verhaecht, Adam 
van Noort et Otto van Veen.

En 1600, il voyagea à Rome, 
à Venise, puis en Espagne. 
Les commandes royales qu’il 
recevait des deux cours sont 
la preuve même que le peintre 
déployait déjà à l’époque un 
talent extraordin

LeS AteLIerS et LA 
MAISoN De rUbeNS

En 1608, il revint à Anvers 
en qualité de peintre officiel 
de la cour des Pays-Bas, un 
titre qui lui fut attribué par 
l’archiduc Albert d’Autriche et 
Isabelle d’Espagne. C’est à cette 
époque qu’il acquit une maison 
et des terres au Wapper, en 
plein cœur du centre-ville 
actuel, et entreprit de repenser 
complètement les lieux.

Inspiré par l’architecture de 
l’Antiquité et de la Renaissance 
romaines, Rubens dessina 
les plans de rénovation lui-
même et métamorphosa une 
demeure flamande ordinaire 
en un véritable ‘palazzo’. Il 
agrandit considérablement 
l’espace en ajoutant un atelier, 
un pavillon dans le jardin ainsi 
qu’un musée de la sculpture 
en dôme. Un magnifique 
portique donnait également 
une superbe vue sur le jardin 
intérieur et le pavillon. Le 
résultat était splendide. Son 
atelier commença alors à 
fourmiller d’employés et 
d’élèves, dont certains se firent 
leur propre place dans l’histoire 
de la peinture, comme Antoine 
van Dyck et Jacob Jordaens. 
L’atelier réalisa des centaines 

de créations et de peintures, 
dont un grand nombre de 
commandes.

UNe cArrIÈre 
DIpLoMAtIQUe 

En bon favori de 
l’archiduchesse Isabelle, 
Rubens se vit confier un 
nombre croissant de missions 
diplomatiques. C’est lui qui 
parvint finalement à un accord 
de paix entre l’Espagne et 
l’Angleterre, un dénouement 
qui devait mener à la fin des 
hostilités entre les Espagnols 
et les Néerlandais, fidèles alliés 
des Anglais.

Rubens était un hôte 
estimé de toutes les cours 
européennes ; beaucoup de ses 
contemporains le considéraient 
en effet comme un peintre 
doublé d’un fin diplomate. Déjà 
de son vivant, il était presque 
universellement reconnu 
comme un artiste sans égal.

Au cours de ses voyages, 
il obtint de nombreuses 
commandes de premier plan, 
comme la création de 24 
peintures célébrant la vie de 
Marie de Médicis pour le Palais 
du Luxembourg, à Paris.

UNe LÉgeNDe 
bAroQUe

En 1630, Rubens revint 
définitivement en Flandre et 
acheta le château d’Elewijt aux 
alentours de Bruxelles. C’est 
là qu’il réalisa sa commande 
la plus importante, à savoir 
un cycle de 112 peintures 
destinées à décorer la Tour de 
la Parada, le pavillon de chasse 
royal de Madrid. L’ensemble ne 
fut achevé qu’en 1638 et fut 
envoyé en Espagne comme il se 
devait.

La santé de Rubens commença 
alors à se détériorer ; l’homme 
mourut en 1640, âgé de 62 ans, 
dans sa maison d’Anvers au 
Wapper.
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ANVerS eSt LA SeULe VILLe AU MoNDe À S’Être IMprÉgNÉe À ce poINt, À toUS LeS ÉgArDS, De 
pIerre pAUL rUbeNS et De SoN HÉrItAge bAroQUe. ‘ANVerS bAroQUe 2018, SIgNÉ rUbeNS’ 
SerA L’occASIoN De VIVre rUbeNS et Le bAroQUe D’UNe MULtItUDe De MANIÈreS DIFFÉreNteS.

RUBENS, UN TORRENT D’INSPIRATION

ANVERS
barOque
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L’IDeNtItÉ cULtUreLLe
D’ANVerS

La maison de Rubens (aujourd’hui 
l’un des musées majeurs de la 
ville) est un classique baroque 
d’une période dont il reste encore 
beaucoup d’églises de style dans 
la ville. Aujourd’hui encore, de 
nombreux artistes contemporains 
anversois continuent de s’inspirer de 
l’extravagante tradition baroque de 
Rubens et créent ainsi une joie de 
vivre authentique et caractéristique 
dans la ville.

Le mot ‘baroque’ vient du portugais 
‘barocco’, qui signifie ‘perle ou 
pierre irrégulière’. Il s’agit peut-être 
de la métaphore parfaite pour 
décrire Anvers : la ville évoque 
quelque chose de mystérieux et de 
multifacette, tout en restant à la fois 
classique et étonnamment moderne.

UN ÉtAt D’eSprIt 
ANVerSoIS

La tradition de l’architecture 
novatrice et excentrique perdure ; 
l’horizon anversois s’enrichit sans 
cesse de nouveaux immeubles de 
tendance baroque, comme le Palais 
de Justice de Richard Rogers et la 
Maison du Port de Zaha Hadid, qui 
valent tous deux le détour.

grÂCe À 
rubens, l’esPrit 
barOque 
COntemPOrain 
d’anVers reste 
bien ViVant.



13

PETER PAUL RUBENS

JE NE SUiS qU’UN 
SiMPLE HOMME SEUL 
AVEC SES ViEUX 
PiNCEAUX, qUi DEMANDE 
L’iNSPiRATiON À DiEU. 
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eN 2018, LA VILLe D’ANVerS reNDrA HoMMAge À SoN pAtrIMoINe cULtUreL bAroQUe et eN pAr-

tIcULIer À pIerre pAUL rUbeNS. VÉrItAbLe IcÔNe À ANVerS, LA pLUS grANDe et LA pLUS bAroQUe 

DeS cINQ VILLeS D’Art FLAMANDeS, rUbeNS eSt L’INcArNAtIoN DU bAroQUe, ce coUrANt ArtIS-

tIQUe QU’IL AUrAIt INtroDUIt AUx pAYS-bAS À SoN retoUr D’ItALIe AU DÉbUt DU 17e SIÈcLe.

anVers barOque 2018 
SIgNÉ RUBENS

oFFre perMANeNte et ArtS DU SpectAcLe

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

2018

WEEKEND D’OUVERTURE
FÊTE AVEC FEU D’ARTIFICE 

AU PLUS PRÈS DU BAROQUE
MUSEUM AAN DE STROOM 

(MAS)

RUBENS, LE CRÉATEUR 
MAISON RUBENS

RUBENS, 
ET LES LIVRES

MUSÉE PLANTIN-MORETUS

STREET ART 
D’YVON TORDOIR

AUtoMNe 
2018

PHOTOGRAPHIE CULINAIRE
MAISON ROCKOX

MICHAELINA WAUTIER
LE BAROQUE AU FÉMININ 
MAISON RUBENS 

ATELIER OUVERT DE 
JACOB JORDAENS

ÉtÉ 
2018

ÉGLISES MONUMENTALES
ANVERS

JAN FABRE
ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN

PARADE BAROQUE

LA FOLIE
MUSÉE MIDDELHEIM

LE BAROQUE DE LUC TUYMANS
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
(M HKA)

LEVER LE VOILE SUR LA DENTELLE D’ANVERS

TEJU COLE, KOOIKER
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE (FOMU)

prINteMpS 
2018

14
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2019

AUtoMNe 
2019

OUVERTURE
RÉOUVERTURE DU MUSÉE ROYAL DES BEAUX-ARTS 
D’ANVERS ET INAUGURATION DU CENTRE DE 
DÉCOUVERTE RUBENS

1

2

3 6

5

4

1 \ MAISON ROCKOX
2 \ LUC TUYMANS

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
(MUHKA)

3\ MAISON RUBENS
4 \ MAS

5 \ MUSÉE PLANTIN-MORETUS
6 \ TEJU COLE

15
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prINteMpS 2018

WeeK-eND D’oUVertUre
 
Le temps d’un week-end, les visiteurs 
emboîteront le pas d’habitants 
connus et moins connus, qui leur 
feront découvrir les coins baroques 
les plus surprenants et les plus 
originaux d’Anvers. Feu d’artifice à la 
clé, bien évidemment.

INFORMATIONS PRATIQUES

Divers endroits dans la ville
DU 16 AU 18 MArS 2018

Événements organisés en plein air 
GRATUITS – entrée payante aux 
expositions 
 

AU pLUS prÈS DU 
bAroQUe

L’exposition met en lumière l’image 
publique du baroque, dans l’église, 
les bâtiments officiels et au marché. 
Elle emmène le visiteur dans les 
coulisses, à la recherche des secrets 
les plus intimes des Anversois et des 
Flamands du 17e siècle.

Les chefs-d’œuvre de Rubens, van 
Dyck, Jordaens et Bruegel offriront 
un contraste étonnant avec les 
pièces d’art contemporains et les 
installations sonores et odorantes, 

qui garantiront une expérience 
sensorielle totale.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.mas.be
MAS
Hanzestedenplaats 1, 
Anvers

HeUreS D’oUVertUre
VAN 16 MAArt tot 24 jUNI 2018
Mardi-vendredi : 10 h-17 h
(fermeture du guichet à 16 h 30)
Samedi-dimanche : 10 h-18 h
(fermeture du guichet à 17 h 30)
Fermeture le lundi, 1er mai, 10 mai 
(Ascension)
Ouverture exceptionnelle le lundi 2 
avril et le lundi 21 mai.

tIcKetS
Individuel : 10 €
Tarif réduit, remise commerciale et 
groupe de 12 personnes ou plus : 8 €
Moins de 12 ans, Festival Card : 
gratuit

rUbeNS, Le crÉAteUr

‘Rubens, le créateur’ se concentre 
sur un aspect remarquable de 
l’œuvre du génial artiste : la création 
d’objets d’art prestigieux et luxueux 
à partir de matériaux précieux 
comme l’argent, l’ivoire et le bronze.

C’est lors de son séjour en Italie que 
Rubens vit pour la première fois de 
tels objets. Il releva ce défi artistique 

RUBENS EN 
DE OUDE EN 
EIgENTIJDSE 

BAROqUE 
STAAN HET HELE 
JAAR CENTRAAL 

IN 2018. 

ÉVÉnements et 
eXPOsitiOns 2018
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dans son atelier à Anvers, où il 
commença à concevoir ce genre de 
joyaux. Il confia leur exécution à de 
jeunes et talentueux amis artistes 
tels que le sculpteur allemand Georg 
Petel (1601/02-1634) et les sculpteurs 
flamands Artus I Quellinus (1609-
1668) et Lucas Faydherbe (1617-1697).

Pour la toute première fois, quelque 
trente modèles (peintures, études 
à l’huile et dessins) et les créations 
elles-mêmes seront réunis dans une 
exposition fascinante.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.rubenshuis.be

MAISON RUBENS
Wapper 9 - 11, Anvers

HeUreS D’oUVertUre
DU 16 MArS AU 24 jUIN 2018
Mardi-vendredi : 10 h-17 h
(fermeture du guichet à 16 h 30)
Samedi-dimanche : 10 h-17 h
(fermeture du guichet à 16 h 30)
Fermeture le lundi, 1er mai, 10 mai 
(Ascension)
Ouverture exceptionnelle le lundi 2 
avril (lundi de Pâques) et le lundi 21 
mai (Pentecôte)

tIcKetS
Individuel : 10 €
Tarif réduit, remise commerciale et 
groupe de 12 personnes ou plus : 8 €
Moins de 12 ans, Festival Card : 
gratuit

rUbeNS et LeS LIVreS

Le MUSÉe pLANtIN-MoretUS, 
site classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, rend hommage aux 
activités livresques de Rubens et 
à l’amitié particulière qui le liait à 
Christophe Plantin.

INFORMATIONS PRATIQUES

Museum  Plantin Moretus
Vrijdagsmarkt 22, AntwerpEN

HeUreS D’oUVertUre
DU 16 MArS AU 24 jUIN 2018
Mardi-dimanche : 10 h-17 h
Fermeture le lundi. Fermeture le 1er 
janvier, 1er et 25 mai, 1er novembre, 
25 décembre
Ouverture exceptionnelle le lundi de 
Pâques et le lundi de Pentecôte

Street Art Door 
YVoN torDoIr

Rubens fut appelé à embellir la ville à 
plusieurs occasions.
Durant le festival, c’est au graffeur 
contemporain YVON TORDOIR 
qu’incombera cette tâche.

INFORMATIONS PRATIQUES

DU 16 MArS AU 31 DeceMbre 2018
Divers endroits dans la ville

ÉtÉ 2018

ÉgLISeS MoNUMeNtALeS
ANVerS

Rubens apporta une importante 
contribution à l’architecture de 
la façade et de la tour de l’église 
Saint-Charles-Borromée. C’est à 
lui que l’on doit les retables de la 
cathédrale Notre-Dame. Il est enterré 
à l’église Saint-Jacques. Les églises 
monumentales d’Anvers affichent 
leur caractère baroque dans toute 
sa splendeur. Jan Fabre, Sidi Larbi 
Cherkaoui, Sam Dillemans ainsi que de 
jeunes créateurs de mode anversois 
ont reçu carte blanche pour donner 
une interprétation contemporaine 
du baroque historique. En été et en 
automne.

INFORMATIONS PRATIQUES

jAN FAbre 

Nouveaux retables de Jan Fabre dans 
l’illustre église Saint-Augustin

ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN 
Kammenstraat 81, Anvers
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HeUreS D’oUVertUre
Vernissage: 4 MAI 2018
Ouverture au public : jours 
d’ouverture à confirmer 

tIcKetS
à confirmer ; gratuit (Festival Card)

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Handschoenmarkt, Anvers

HeUreS D’oUVertUre
Lundi-vendredi : 10 h-17 h
Samedi : 10 h-15 h
Dimanches et jours fériés : 13 h-16 h

tIcKetS
Individuel 6 €
Tarif réduit 4 €
gratuit (Festival Card)

cHApeLLe FUNÉrAIre De 
rUbeNS

ÉGLISE SAINT-JACQUES
Lange Nieuwstraat 73-75, Anvers

HeUreS D’oUVertUre
D’AVRIL À OCTOBRE
LUNDI-DIMANCHE : 14 H-17 H

DE NOVEMBRE À MARS
SAMEDI-DIMANCHE : 14 H-17 H

tIcKetS
Individuel : 3 €
Tarif réduit : 2 €
Moins de 12 ans, Festival Card : 
gratuit

UN joYAU bAroQUe DANS 
UN teMpLe gotHIQUe

ÉGLISE SAINT-PAUL
Sint Paulusstraat 22, Anvers 
(entrée par le 14, Veemarkt)

HeUreS D’oUVertUre 
D’AVRIL À OCTOBRE
LUNDI-DIMANCHE : 14 H-17 H

DE NOVEMBRE AU 31 MARS
SAMEDI-DIMANCHE : 14 H-17 H

tIcKetS
gratuit 

LA cHASUbLe bAroQUe et 
LA MoDe
 
ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Sint Andriesstraat 7/4, Anvers
(entrée par Waaistraat)

HeUreS D’oUVertUre
DU 3 MAI AU 15 DÉceMbre 2018
DE JANVIER À DÉCEMBRE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI : 9 
H-12 H

D’AVRIL À OCTOBRE
LUNDI-DIMANCHE: 14 H-17 H

tIcKetS
gratuit

L’ArcHItectUre rUbeNS

www.carolusborromeus.com

ÉGLISE SAINT-CHARLES-BORROMÉE
Hendrik Conscienceplein 12, Anvers

HeUreS D’oUVertUre
Lundi-samedi : 10 h-13 h 30 et 14 h-17h
Fermeture les dimanches et jours 
fériés

perForMANceS De SIDI LArbI 
cHerKAoUI: dates à confirmer

pArADe bAroQUe

De LINDer SterLINg 

Rubens était le Steven Spielberg de 
son temps. Lorsque la ville accueil-
lait un nouveau gouverneur, c’est 
à Rubens qu’incombait la tâche 
de diriger les festivités en mariant 
peintures, sculptures, littérature, 
musique et théâtre.

La Parade Baroque durera trois 
jours et s’inspirera de la tradition 
des ‘joyeuses entrées’ et proces-
sions à Anvers. La parade portera la 
marque du créateur de mode Walter 
Van Beirendonck et de l’artiste 
Linder Sterling.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Divers endroits dans la ville
DU 1er AU 3 jUIN 2018

Événements organisés en plein air 
GRATUITS – entrée payante aux 
expositions
µ
LA FoLIe

Le danseur et chorégraphe américain 
William Forsythe tire son inspiration 
tant de la créativité scénographique 
de Rubens que du cadre naturel du 
parc de sculpture en plein air du 
Musée Middelheim.

La grotte, le labyrinthe, le tableau 
vivant, la folie, la fontaine, le 
trompe-l’œil sont autant de motifs 
baroques dont une série d’artistes 
contemporains internationaux 
s’inspirent pour leurs nouvelles 
créations spécialement destinées 
au Musée Middelheim et à certains 
espaces publics de la ville, qui 
envoûteront, surprendront et 
impressionneront les spectateurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.middelheimmuseum.be

MUSÉE MIDDELHEIM
Middelheimlaan 61, Antwerp en
+ divers endroits dans la ville

HeUreS D’oUVertUre

DU 3 jUIN AU 30 SepteMbre 2018
De jUIN À jUILLet : 
MArDI-DIMANcHe : 10 H-21 H
AoÛt : MArDI-DIMANcHe: 10 H-20 H
SepteMbre : MArDI-DIMANcHe: 10 
H-19 H

tIcKetS 
Gratuit

Le bAroQUe De LUc 
tUYMANS

Luc Tuymans, artiste installé à 
Anvers, mettra en contraste des 
œuvres du baroque historique 
et de maîtres contemporains au 
Musée d’art contemporain d’Anvers. 
Une sélection de pièces baroques 
provenant de la collection du Musée 
royal des Beaux-Arts côtoiera des 
œuvres contemporaines choisies 
par Luc Tuymans. De Rubens à Wim 
Delvoye. Du Caravage à Ed Kienholz.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.muhka.be

M HKA
Leuvensestraat 32, Anvers

HeUreS D’oUVertUre
DU 7 jUIN AU 23 SepteMbre 2018
MARDI-DIMANCHE: 11 H-18 H
JEUDI : 11 H-21 H

tIcKetS 

Individuel : 10 €
Tarif réduit, remise commerciale et 
groupe de 12 personnes ou plus : 8 €
Moins de 12 ans, Festival Card : 
gratuit

LeVer Le VoILe SUr LA 
DeNteLLe D’ANVerS

Le Musée de la mode d’Anvers 
montera une exposition dans 
plusieurs lieux baroques de la vieille 
ville d’Anvers. L’exposition durera tout 
l’été et aura pour objet la fameuse 
dentelle d’Anvers.

INFORMATIONS PRATIQUES

DU 5 MAI AU 31 AoÛt 2018 
(À coNFIrMer)
Divers endroits dans la ville

tejU coLe, KooIKer 
(FoMU)

Au FOMU, tout ce qu’il y a de sensuel 
et de charnu chez Rubens est mis à 
nu et en contexte par des œuvres 
des artistes néerlandais et français 
Paul Kooiker et ORLAN.

INFORMATIONS PRATIQUES

FOMU Musée de la photographie)
Waalsekaai 47, Anvers
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Les plus grandes 
salles d’Anvers 

accueilleront de 
la musique, du 

théâtre, de l’opéra 
ainsi que d’autres 
formes d’art de 

troupes et d’artistes 
d’envergure 
mondiale.
De mars à 

décembre 2018

coNtAct coMMercIAL
www.visitantwerp.be/baroque - baroque@stad.antwerpen.be - t +32 (0)3 201 15 57

AUtoMNe  2018

pHotogrApHIe cULINAIre
MAISoNS rocKox et 
SNYDerS

Frans Snyders, spécialiste des scènes 
de marché et des natures mortes 
impressionnantes, travaillait souvent 
avec Rubens et reconnaissait son 
savoir-faire. Les maisons ROCKOX 
et SNYDERS mettent ces scènes 
historiques en parallèle avec la 
photographie culinaire alléchante de 
Tony Le Duc. En automne.

Informations pratiques

MAISON ROCKOX
Keizerstraat 10, Anvers

MIcHAeLINA WoUtIerS
Le bAroQUe AU FÉMININ

La Maison Rubens nous invite à 
découvrir LE BAROQUE AU FÉMININ 
avec cette exposition centrée sur 
Michaelina Woutiers (1617-1689). Son 
œuvre est exposée aux côtés de 
peintures des artistes baroques 
Judith Leyster et Artemisia 
Gentileschi.

Informations pratiques

www.rubenshuis.be

RUBENSHUIS
Wapper 9 - 11, Anvers

HeUreS D’oUVertUre
DU 05 octobre 2018 AU 06 
jANVIer 2019

Mardi-vendredi : 10 h-17 h
(fermeture du guichet à 16 h 30)
Samedi-dimanche: 10 h-17 h
(fermeture du guichet à 16 h 30)
Fermeture le lundi, le 1er novembre, 
25 décembre, 1er janvier

tIcKetS
Individuel : 10 €
Tarif réduit, remise commerciale et 
groupe de 12 personnes ou plus : 8 €
Moins de 12 ans, Festival Card : 
gratuit

AteLIer De 
jAcob jorDAeNS

L’atelier de Rubens se situait au 
centre de la ville. C’est un atelier 
d’artiste, et c’est donc là que le 
peintre travaillait et méditait. 
Dans le cadre d’Anvers Baroque 
2018, les visiteurs auront l’occa-
sion unique de visiter l’atelier de 
Jacob Jordaens, un collaborateur 
de Rubens. Découvrez les ateliers 
de Jan Fabre, Anne-Mie van Ker-
ckhoven, Narcisse Tordoir et bien 
d’autres..
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FeStIVAL cArD 2018

La Festival Card est le meilleur moyen 
de découvrir tout ce qu’Anvers 
Baroque a à offrir. La carte permet 
l’entrée libre aux expositions en 
cours et à la cathédrale, offre des 
réductions sur de nombreux autres 
événements et attractions, et donne 
accès gratuitement aux transports 
en commun de la ville. La carte est 
fournie avec un guide d’information 
utile renseignant le visiteur sur tous 
les sites baroques à voir, ainsi qu’avec 
un carnet de bons de réduction, et 
se présente dans une pochette très 
pratique.

plus d’informations suivront en 
mars 2017 sur :  
www.visitantwerp.be/baroque 

ANtWerp MUSeUM App
ÉDItIoN bAroQUe

Anvers est un pur régal pour les 
amateurs d’art baroque et de 
Rubens. Elle recèle une richesse 
artistique et historique ainsi qu’une 
véritable joie de vivre baroque. 
Profitez de visites et de promenades, 
mais aussi de conseils prodigués par 
des Anversois.

L’application se présente comme le 
guide par excellence pour explorer 
la richesse baroque et les secrets de 
la ville.

- Visites, promenades baroques et 
conseils disponibles en mars 2018.

- À télécharger gratuitement sur 
smartphone et tablette.

- Disponible en néerlandais/anglais/
français/allemand. D’autres 
langues suivront

plus d’informations: 
www.antwerpmuseumapp.com

ou, à partir de mars 2017,
www.visitantwerp.be/baroque

proMeNADe gUIDÉe SUr 
LeS trAceS De rUbeNS 

La promenade guidée sur les 
traces de Rubens démarre non 
loin de l’Escaut, le fleuve qui a 
permis à Anvers et à ses artistes 
de prospérer. La visite emmène 
les participants dans les ruelles 
étroites avoisinantes, le long de 
maisons d’ouvriers et de demeures 
de banquiers dans le centre-ville. Elle 
passe ensuite par des antiquaires 
branchés et des boutiques de mode 
avant d’atteindre son apothéose 
: la maison de Rubens. Disponible 
en néerlandais/anglais/français/
allemand. Italien/espagnol sur 
demande.

- Max. 20 participants
-  85 € (hors frais de réservation)
-  En néerlandais/anglais/français/

allemand. Italien/espagnol sur 
demande.

-  Réserver au moins 3 semaines à 
l’avance sur : www.visitantwerp.be

plus d’informations:
www.visitantwerpen.be 
ou, à partir de mars 2017,
www.visitantwerpen.be/baroque.
 
 
LeS ANVerSoIS FoNt Le
gUIDe

Un réseau d’enthousiastes amoureux 
d’Anvers et du baroque se tient 
prêt et propose une visite guidée 
exclusive sur réservation, pour 
une expérience baroque unique et 
authentique.

plus d’informations :
en automne 2017 sur 
www.visitantwerp.be/baroque.

VISIteS gUIDÉeS
D’expoSItIoNS

-  En néerlandais/anglais/français/
allemand. Italien et espagnol sur 
demande.

-  En fonction du musée, groupes de 
min. 15 personnes et de max. 20 
personnes

-  75 € (hors frais de réservation)

plus d’informations:
à partir de mars 2017 sur 
www.visitantwerp.be/baroque 

NoctUrNeS et 
rÉceptIoNS SpÉcIALeS

- Visites et heures d’ouverture spéciales
- Visites dans les coulisses, concerts 
d’orgue privés dans d’illustres églises
- Ateliers créatifs d’impression, de 
gravure, de reliure

Veuillez contacter :
baroque@stad.antwerpen.be

aCtiVitÉs rubens
uniques
EN gROUpE.

INForMAtIoNS 
prAtIQUeS

LeS prIx et LeS DAteS Ne SoNt 
pAS DÉFINItIFS.

Préventes organisations 
commerciales novembre 2016 :
www.visitantwerp.be/baroque

Programme détaillé en ligne à 
partir de mars 2017 :

www.visitantwerp.be/baroque

DeS QUeStIoNS ?? 
baroque@stad.antwerpen.be
www.visitantwerp.be/baroqu

t +32 (0)3 201 15 57
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MAISoN rUbeNS

pierre paul rubens (1577-1640) 
reçut de nombreux hôtes dans 
la Maison Rubens. Le Maître y 
vécut de nombreuses années 
avec sa famille, et peignit en 
compagnie de ses collègues 
et assistants dans l’atelier 
qu’il avait lui-même dessiné. 
Une grande partie de son 
abondante création a vu le jour 
dans cette maison, située au 
cœur d’Anvers.

L’endroit révèle qui était 
réellement Rubens : un peintre, 
un collectionneur, un père, 
un ami, un architecte et un 
enseignant. Son collaborateur 
le plus connu et sans nul doute 
le plus talentueux était Antoine 
van Dyck (1599-1641). Il était un 
artiste extraordinaire possédant 
des qualités que Rubens eût 
vite fait de repérer. En vérité, 
il était le premier vrai rival 
de Rubens. C’est par après, 
quand il travaillait en Italie et à 
Londres, que van Dyck émergea 
comme un portraitiste virtuose. 
Les portraits de van Dyck dans 
la Maison Rubens illustrent sa 
sensibilité exacerbée et son 
génie technique.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.rubenshuis.be

MAISON RUBENS
Wapper 9-11, Anvers

coNtAct coMMercIAL 
Visit Antwerp
tickets@visitantwerpen.be
t +32 (0)3 232 01 03

tIcKetS 
Individuel : 8 € 
Tarif réduit, remise commerciale 
et groupe de 12 personnes ou 
plus : 6 € 

NOUVEAU EN 2019 :
ceNtre De 
DÉcoUVerte rUbeNS

Rencontrez l’un des artistes les 
plus polyvalents de l’histoire : 
Pierre Paul Rubens. Explorez 
son palazzo et son atelier, 
rendez visite à ses amis et 
sa famille, voyagez à travers 
l’Europe en compagnie de 
ce diplomate et découvrez 
pourquoi son nom résonne 
encore au 21e siècle. Élucidez le 
mystère de l’un des plus grands 
artistes de tous les temps au 
Centre de découverte Rubens 
flambant neuf, dans sa ville 
natale.

Découvrez en lui l’homme, 
l’artiste, l’Anversois, 
l’entrepreneur et le diplomate. 
Rubens en personne guide et 
accueille les visiteurs dans un 
monde virtuel dédié à la vie et 
à l’œuvre du Maître. Le Centre 
de découverte Rubens associe 
effets spéciaux, technologies 
innovantes et évocations 
grandeur nature tout au long 
de trois galeries interactives et 
inclut de multiples expériences. 
Dans la première galerie, 
Rubens travaille dans son 
atelier ou s’affaire dans sa 
maison, en grande conversation 
avec ses amis et sa famille. Dans 
la deuxième galerie, Rubens 
fait le tour de sa ville bien 
aimée, Anvers. Une promenade 
virtuelle sensationnelle emmène 
le visiteur dans les lieux qui 
ont compté dans la vie et 
l’œuvre de Rubens. On passe 
ainsi par la cathédrale Notre-
Dame, l’église Saint-Charles-
Borromée, l’église Saint-Paul et 
l’église Saint-Jacques, ainsi que 
par les maisons de ses amis 
Nicolas Rockox, Frans Snyders, 
Christophe Plantin et Jacob 
Jordaens. Dans la troisième 
salle, Rubens conduit le visiteur 
en Italie et en Espagne, où il 
a lui-même voyagé, et lui fait 
comprendre pourquoi il est 
resté célèbre à ce jour.

Offre rubens et ba-
rOque pERmANENTE
QUI DIT ANVERS DIT RUBENS

Vous ne trouverez dans aucune autre ville du monde autant de traces tangibles de l’existence 
de rubens qu’à Anvers, pour la bonne raison qu’il y résida et y travailla la majeure partie de sa 
vie. c’est là qu’il reçut sa formation, là qu’il découvrit les joies et les affres de la vie de famille, 
et c’est là qu’il accueillit princes et dignitaires en sa qualité de diplomate des pays-bas. c’est 
également à Anvers qu’il s’adonna à la peinture, ce qui lui valut d’être acclamé comme le plus 
grand peintre de son temps. Sa présence est encore palpable dans la ville. Sa statue accueille les 
visiteurs sur la groenplaats, et plus de cinquante de ses œuvres sont exposées dans différents 
musées et églises, souvent dans le cadre auquel elles étaient initialement destinées. Sa maison, 
son atelier et sa tombe se trouvent à Anvers.
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La visite du Centre de découverte 
Rubens constitue un excellent point 
de départ pour découvrir Rubens 
à Anvers. Le centre donne accès à 
la Maison Rubens, au Rubenianum 
et au jardin Rubens, ainsi qu’à tout 
ce qui est lié de près ou de loin à 
Rubens dans la ville.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.visitantwerp.be/baroque

CENTRE DE DÉCOUVERTE RUBENS
Hopland, Anvers
À proximité de la Maison Rubens

coNtAct coMMercIAL
baroque@stad.antwerpen.be
t +32 (0)3 201 15 57

HeUreS D’oUVertUre
Automme 2019

tIcKetS
Entrée comprise dans le billet de la 
Maison Rubens
Individuel : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Moins de 12 ans, Antwerp City Card: 
gratuit 
 

MUSÉe roYAL DeS beAUx
-ArtS D’ANVerS

Actuellement fermé pour rénova-
tion, il rouvrira à l’automne 2019. 
L’attente ne sera pas vaine car le 
musée abrite l’une des plus belles 
collections de Rubens en Belgique.

INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE ROYAL DES BEAUX-ARTS 
D’ANVERS (KMSKA)
Leopold de Waelplaats 2, Anvers

coNtAct coMMercIAL
Birgit Pluvier
birgit.pluvier@kmska.be
t +32(0)3 224 95 67 
 

MAISoN rocKox

L’ancienne résidence de Nicolas 
Rockox, bourgmestre d’Anvers de 
l’époque, ami et mécène de Rubens, 
recèle de véritables trésors d’art 
baroque.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.rockoxhuis.be

ROCKOXHUIS
Keizerstraat 10-12, Anvers

coNtAct coMMercIAL
Patrick Wuytack
patrick.wuytack@kbc.be
t +32 (0)3 201 92 50

MUSeUM 
pLANtIN-MoretUS

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
La maison du grand ami de Rubens, 
Christophe Plantin, où nombre de 
ses gravures furent imprimées.

INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE PLANTIN-MORETUS
Vrijdagsmarkt 2, Anvers

coNtAct coMMercIAL
tickets@visitantwerpen.be
t +32 (0)3 232 01 03

HeUreS D’oUVertUre
Mardi-dimanche: 10 h-17 h
Fermeture le lundi, le 1er janvier, le 
1er mai, à l’Ascension, le 1er novem-
bre, le 25 décembre
Ouverture exceptionnelle le lundi de 
Pâques et le lundi de Pentecôte

tIcKetS
Individuel : 8 €
Tarif réduit, remise commerciale et 
groupe de 12 personnes ou plus : 6 €
AUDIOGUIDE : disponible en néer-
landais, français, anglais, allemand 
et espagnol à la réception pour 2 €
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cAtHÉDrALe
Notre-DAMe

Quatre chefs-d’œuvre de Rubens 
peuvent y être admirés en perma-
nence. Huit retables de la collection 
du Musée royal des Beaux-Arts d’An-
vers sont au centre de l’exposition 
‘Réunion’.

De Quentin Metsys à Pierre Paul 
Rubens. Jusque fin 2018.

INFORMATIONS PRATIQUES

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Groenplaats 21, Anvers

coNtAct coMMercIAL
Elisabeth Michiels
e.michiels@dekathedraal.be
t +32 (0)3 213 99 51

HeUreS D’oUVertUre
Lundi-vendredi : 10 h-17 h
Samedi : 10 h-15 h
Dimanche et jours fériés : 13 h-16 h

tIcKetS
Individuel : 6 €
Tarif réduit : 4 €

ÉgLISe SAINt-jAcQUeS
Ci-gît l’artiste. Rubens choisit 
lui-même la peinture qui devait dé-
corer l’autel : ‘Notre-Dame entourée 
des saints’, réalisée de sa main.

INFORMATIONS PRATIQUES

ÉGLISES MONUMENTALES D’ANVERS
www.mkaweb.be

SINT-JACOBSKERK
Lange Nieuwstraat 73, Anvers

coNtAct coMMercIAL
Lisa Holsbeek
lisa.holsbeek@mkaweb.be
t +32 (0)3 213 99 71

ÉgLISeS SAINt-
cHArLeS-borroMÉe et 
SAINt-pAUL

Les talents de Rubens en tant 
qu’architecte ecclésiastique baroque 
s’expriment pleinement dans ces 
deux églises.

INFORMATIONS PRATIQUES

ÉGLISES MONUMENTALES D’ANVERS

www.mkaweb.be

SAINT-CHARLES-BORROMÉE
Hendrick Conscienceplein 12, Anvers

ÉGLISE SAINT-PAUL
Sint-Paulusstraat 22, Anvers

coNtAct coMMercIAL
Lisa Holsbeek
lisa.holsbeek@mkaweb.be
t +32 (0)3 213 99 71
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PLONGEZ DANS LE 
MONDE DE BRUEGEL

2019
SI L’oN SAIt trÈS peU De cHoSeS SUr LA VIe De pIeter brUegeL L’ANcIeN, IL 
eSt toUteFoIS poSSIbLe De FAIre De NoMbreUSeS DÉDUctIoNS eN ÉtUDIANt 
SeS peINtUreS et eN S’INtÉreSSANt À SoN ÉpoQUe. IL ÉtAIt INDUbItAbLeMeNt 
UN ArtISte crÉAtIF, QUI A proFoNDÉMeNt MArQUÉ L’IMAgINAtIoN et LeS 
perceptIoNS DeS gÉNÉrAtIoNS SUIVANteS.



2828

BRUXELLES ET SES 
ENVIRONS ÉTAIENT 
UNE RÉELLE SOURCE 
D’INSPIRATION POUR 
BRUEGEL, QUI Y 
RÉALISA LA MAJORITÉ 
DE SES TABLEAUX. 
UN ÉTAGE ENTIER DU 
CENTRE D’ACCUEIL 
BRUEGEL PRÉSENTERA 
UN ATELIER DE PEINTRE 
TYPIQUE DE L’ÉPOQUE 
AINSI QUE LES 
MÉTHODES DE TRAVAIL 
DE L’ARTISTE. 



29 29

pIeter brUegeL 
L’ANcIeN, UNe ÉNIgMe

Il y a très peu d’éléments de la 
vie de Bruegel que nous ten-
ons pour certains, ce qui fait 
de lui une figure réellement 
énigmatique. Il était évidem-
ment fasciné par la nature, 
l’humanisme et l’humour ; ce 
n’est pas un artiste que l’on 
range facilement dans une 
catégorie.
Deux sources anciennes 
donnent à penser que Bruegel 
naquit entre 1525 et 1530 ; les 
registres de la gilde de Saint-
Luc d’Anvers attestent en effet 
de son admission en tant 
que franc-maître en 1551. Ces 
indices nous portent à croire 
qu’il fut l’apprenti du maître 
artisan et célèbre tapissier, 
architecte et sculpteur Pieter 
Coecke van Aelst entre 1545 et 
1550. C’est sans doute du-
rant son apprentissage que 
la femme de Coecke, Mayken 
Verhulst, l’aurait formé à l’en-
luminure de manuscrits.

LA gILDe De 
SAINt-LUc

L’admission de Bruegel à la 
gilde de Saint-Luc d’Anvers 
l’aura certainement exposé 
à l’influence des romanistes 
locaux, pour lesquels le voyage 
en Italie et la reconnaissance 
de la culture classique et 
humaniste étaient essentiels. 
Rien d’étonnant donc à ce 
qu’il eût voyagé en Italie vers 
1552, où l’on sait qu’il ren-
contra le miniaturiste Giulio 
Clovio à Rome, grâce à trois 
de ses peintures listées dans 

le testament de ce dernier 
en 1578. Hélas, aucun de ces 
tableaux n’a survécu.

Vers 1554, Bruegel revint à 
Anvers, sans doute en passant 
par les Alpes. De cette étape 
du voyage sont ressortis une 
série de dessins de mag-
nifiques paysages alpestres. 
Ces esquisses, qui servirent 
de base pour ses dernières 
peintures, ne reproduisaient 
pas fidèlement un lieu exact 
mais en combinaient plu-
sieurs, dans le but d’étudier les 
formes de vie organiques dans 
la nature.

UN ArtISte De MÉtIer

À partir de la moitié du 16e 
siècle, Bruegel devint plus 
actif sur le plan profession-
nel. En 1552, il avait établi 
ses premiers contacts avec 
l’imprimeur Hieronymus Cock. 
C’est de cette époque que 
datent les premiers dessins 
dont nous avons hérité, qui 
peuvent encore être admirés 
de nos jours : la production 
graphique de Bruegel est ras-
semblée et conservée à la Bib-
liothèque royale de Belgique 
et est l’une des plus riches au 
monde. L’institution renferme 
également une collection 
d’environ 90 rares gravures de 
haute qualité ainsi que trois 
dessins de maître de Bruegel 
en personne.

Il est entendu qu’à son retour 
d’Italie, Bruegel se concentra 
davantage sur la peinture. À 
notre connaissance, environ 
40 de ses œuvres ont traversé 

les âges et sont à présent 
éparpillées dans le monde 
; quatre d’entre elles sont 
présentées aux Musées royaux 
des Beaux-Arts à Bruxelles, 
tandis que la peinture em-
blématique ‘Margot la folle’ 
(‘De Dulle Griet’) se trouve au 
musée Mayer van den Bergh 
à Anvers. Le musée possède 
également les 12 panneaux 
de bois peints de la main de 
Bruegel représentant chacun 
un proverbe.

VIe De FAMILLe À 
brUxeLLeS

En 1563, Bruegel vint s’installer 
à Bruxelles pour se rapprocher 
des cercles fortunés et puis-
sants ainsi que de clients 
potentiels. La ville agissait 
comme un pôle d’attraction 
pour les artistes et la nouvelle 
noblesse urbaine. La même 
année, il maria Mayken Coecke, 
la fille de Pieter Coecke et 
de Mayken Verhulst, à l’église 
Notre-Dame de la Chapelle à 
Bruxelles et s’établit à proxim-
ité. Le quartier était particu-
lièrement prospère au 16e siè-
cle et proche de la résidence 
principale de Charles Quint, 
le palais du Coudenberg, au 
Mont des Arts.

Bruegel mourut en 1569 et fut 
enterré à l’église Notre-Dame 
de la Chapelle, où il s’était 
jadis marié, près du Sablon 
à Bruxelles. Les deux fils de 
Bruegel, Pieter (le Jeune) et 
Jan (l’Ancien), nés en 1564 et 
1568 respectivement, devinrent 
des artistes notables de plein 
droit.
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HOmmage À la Vie et au 
temPs de bruegel,
450 ANS ApRÈS SA mORT.
La Flandre célèbrera la vie et l’époque 
de Pieter Bruegel en 2019, à l’occasion 
des 450 ans de sa mort. Un éventail 
impressionnant d’expositions et 
d’événements permettront de montrer 
au monde tout le génie de cet artiste 
exceptionnel et toute l’influence qu’il 
exerçait de son vivant.

Bruegel était un peintre et dessinateur 
étonnamment inventif, qui dépeignait 
souvent la vie rurale du point de vue 
de l’homme ordinaire, et qui nous 
place aujourd’hui face à une époque 
haute en couleur. Le ‘Paysan’, comme 
on l’appelait alors, loin de vivre à la 
campagne, passa la majeure partie 
de sa vie d’adulte à Anvers, puis à 

Bruxelles. Les scènes puissantes et 
emblématiques du quotidien que 
Pieter Bruegel l’Ancien reconstitue ont 
largement contribué à la formation 
d’une âme nationale et d’une 
conscience collective flamandes où le 
labeur, mais aussi l’esprit ‘bon vivant’ 
priment.

D’octobre 2018 à janvier 2019, le 
Kunsthistorisches Museum de 
Vienne accueillera une exposition 
monographique exceptionnelle 
consacrée à l’artiste. Cette exposition 
est le fruit d’un projet de recherche 
conjoint entre plusieurs grands 
conservateurs, dont le professeur 
Manfred Sellink (Directeur général et 

conservateur en chef du Musée royal 
des Beaux-Arts d’Anvers). Peu après 
l’exposition, la Flandre amorcera 
une année riche en événements en 
hommage à l’un de ses peintres les 
plus emblématiques.

La première salve d’activités 
démarrera au printemps 2019 à 
Bruxelles et dans ses environs, tandis 
qu’Anvers sera au centre de l’attention 
en automne. Les expositions au 
Château de Gaasbeek et dans le 
village de Bokrijk apporteront quant 
à elles une touche plus rurale et plus 
verte.
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brUegeL eN NoIr et 
bLANc

bIbLIotHÈQUe roYALe De beLgIQUe

La Bibliothèque royale possède une 
collection complète et sans pareille de 
travaux de Bruegel ‘sur papier’, qu’elle 
compte sortir des réserves pour une 
exposition très spéciale à l’occasion de 
l’Année Bruegel.

‘Bruegel en noir et blanc’ promet d’être 
une exposition tout à fait unique, qui 
emmènera le visiteur au 16e siècle pour 
s’immerger dans la vie de Bruegel et de 
ses contemporains.

De nos jours, nous sommes habitués 
à voir les estampes soigneusement 
encadrées et accrochées au mur, 
mais ce n’était pas le cas du temps de 
Bruegel. En effet, il aurait adossé ses 
dernières gravures au mur ou les aurait 
posées sur la table, et aurait invité sa 
famille et ses amis à les examiner et 
à donner leur avis. Grâce aux vitrines 
spécialement conçues pour l’occasion, 
les visiteurs pourront admirer les 
œuvres de Bruegel comme il aurait 
été possible de le faire au 16e siècle. 
Ainsi, ils pourront s’asseoir à une table 
‘bruegelienne’ et donner leur avis 
sur l’œuvre présentée ; en sortant, ils 

n’auront plus le Bruegel de la ‘Noce 
paysanne’ en tête, mais bien l’artiste à 
l’imagination débordante.

Un lieu royal : le palais de Charles de 
Lorraine, un édifice imposant abritant 
une rotonde en marbre ainsi que des 
fresques magnifiques, est l’une des 
rares perles du 18e siècle subsistant 
à Bruxelles. La demeure fait partie 
intégrante de la Bibliothèque royale et 
vaut à elle seule la visite.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.kbr.be/en

BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE
Keizerslaan 4 , 1000 Bruxelles

coNtAct coMMercIAL 
Vanessa Braekeveld
Vanessa.braekeveld@kbr.be
T +32 (0)2 519 53 82

HeUreS D’oUVertUre 
DU 1 MArS AU 30 jUIN
Lundi-dimanche : 10 h-17 h
Fermeture : 1er mai

tIcKetS 

INDIVIDUEL : 9 €
GROUPE (min. 6, max. 25) : 6 €/pers.

Nous vous conseillons vivement de 
commander vos tickets en ligne sur 
un site web dédié à l’événement 
(préventes disponibles deux mois 
à l’avance). Toutes les visites sont 
organisées en plages horaires.
Aucune visite guidée ne sera organisée 
durant l’exposition. Des conférences 
spécialisées (50 min) pour les groupes 
sont proposées en combinaison 
avec la visite. Veuillez contacter le 
service des réservations pour plus 
d’informations.
Les groupes peuvent être 
accompagnés de leur propre guide.
Des audioguides seront disponibles en 
NL-FR-AN-AL-IT-ES

trAIN : Gare centrale
MÉtro : lignes 1 et 5 (Parc ou Gare 
Centrale)
trAM : lignes 92-94 (arrêt : Royale)
bUS : lignes 27-38-71-95 (arrêt : Royale) 
lignes 29-63-65-66 (arrêt : Parc ou 
Gare Centrale)
pArKINg : Albertine (Rue des Sols et 
Place de la Justice) ; Parking 2 Portes 
(Rue de Namur et Bd de Waterloo) ; 
Parking Poelaert (Place Poelaert)

DÉCOUVREZ BRUEGEL À BRUXELLES PRINTEMPS 2019

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01
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brUegeL, FeNÊtre SUr
Le 16e SIÈcLe

porte De HAL (MUSÉeS roYAUx 
D’Art et D’HIStoIre)

Construite en 1381, la mythique 
Porte de Hal, qui appartenait à 
la seconde enceinte de Bruxelles, 
ouvrira une voie virtuelle vers 
l’univers de Bruegel. Ce sera 
l’occasion pour les visiteurs de 
découvrir les sujets brûlants du 
16e siècle comme s’ils y étaient : 
le catholicisme face à la Réforme, 
l’exploration du monde, la guerre, 
la paix, la culture, l’art... tout cela 
dans un édifice unique que le 
maître flamand aura côtoyé et 
traversé quotidiennement lorsqu’il 
travaillait et vivait à Bruxelles.

De courtes vidéos sur grand 
écran animeront les peintures 
de Bruegel. Ainsi, les visiteurs 
pourront voir et entendre 
Margot la folle en personne et 
découvrir de nombreux autres 
personnages que l’artiste a saisis 
dans ses peintures. Une visite 
guidée complétée par des pièces 
muséales authentiques donnera 
vie au monde du peintre. Les 
visiteurs de cette exposition 
pourront également faire un tour 
sur les remparts de la Porte de Hal 
et admirer l’horizon bruxellois.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.kmkg-mrah.be

Porte de Hal (Musées royaux d’Art 
et d’Histoire)
Boulevard du Midi 150, 1000 
Bruxelles

coNtAct coMMercIAL 
Prema Van den Broecke
p.vandenbroecke@kmkg.be
T +32 (0)2 545 01 57

HeUreS D’oUVertUre
prINteMpS 2019
Mardi-vendredi : 9 h 30-17 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 
10 h-17 h
Fermeture les lundis et 1er janvier, 
1er mai, 1er et 11 novembre et 25 
décembre.
ATTENTION : les guichets ferment 
à 16 h.
Fermeture à 14 h les 24 et 31 
décembre.

trAIN : Gare du Midi
(accessible à pied)
MÉtro : 2,6 ; arrêt Porte de Hal
trAM : 3, 55, 90 ; arrêt Porte de 
Hal.
bUS : 27, 48, 365A ; arrêt Porte de 
Hal.
pArKINg : parking ‘Porte de Hal’ à 
proximité du musée (payant, 500 
places)

berNArD VAN 
orLeY: Le cHeMIN De  
brUegeL

boZAr (pALAIS DeS beAUx-
ArtS)

Bernard van Orley (1488-1541) 
possédait l’un des plus grands 
ateliers de son époque et joua 
un rôle fondamental dans la 
vie artistique bruxelloise de la 
première moitié du 16e siècle. Il est 
donc considéré comme un maillon 
important entre les Primitifs 
flamands et Pieter Bruegel 
l’Ancien.

Bruxelles accueillera avec cette 
exposition sur van Orley une 
première mondiale attendue de 
longue date : pour des raisons 
tant historiques que logistiques, 
Bruxelles est la seule ville où une 
grande rétrospective du maître 
flamand peut être organisée.

Étant donné que son œuvre 
est encore exposé dans de 
nombreuses églises et collections 
dans Bruxelles et ses alentours, 
les visiteurs auront la possibilité 
de suivre un itinéraire reliant le 
centre-ville au quartier européen 
et au Musée du Cinquantenaire 
de Bruxelles. Un plan illustré 
guidera le visiteur dans la ville et 
lui permettra d’admirer les œuvres 
des Maîtres flamands dans leur 
environnement d’origine.

L’exposition sera complétée par un 
programme musical reprenant des 
compositions datant de l’époque 
de van Orley. Un passage au 
nouveau « Café Victor » clôturera 
cette expérience complète, 
avec des menus et des en-cas 
thématiques.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.bozar.be
BOZAR (Palais des Beaux-Arts)
Ravensteinstraat 23, 
1000 Bruxelles

coNtAct coMMercIAL 
groups@bozar.be
T +32 (0)2/507 83 36

HeUreS D’oUVertUre
prINteMpS  2019
Mardi-dimanche: 10 h-18 h
Jeudi : 10 h-21 h

Visiter le Palais des Beaux-Arts 
en groupe permet d’obtenir des 
informations personnalisées et des 
catalogues gratuits, sous réserve 
de réservation (dans le cas d’offres 
spéciales), ainsi que des conditions 
avantageuses, des billets à prix 
réduit pour tous les événements 
et visites guidées des expositions.

AtteNtIoN
Le Palais des Beaux-Arts n’admet 
pas les guides/intervenants 
extérieurs à l’institution.

prIx
Pour un guide : 77 à 97 € 
(weekends et nocturnes) ; max. 15 
personnes/guide

pArKINg poUr LeS AUtocArS : 
rue Cardinal Mercier

En 2019, différentes organisations 
proposeront des visites guidées, 
des événements musicaux, des 
interventions culturelles ainsi que 
des parades historiques dans le 
quartier populaire des Marolles 
et dans tout le centre-ville, 
promouvant ainsi la plupart des 
lieux liés à Bruegel et à l’époque 
fascinante qui l’a vu naître. Ce sera 
une excellente occasion pour les 
visiteurs de venir (re)découvrir le 
monde et l’œuvre de Bruegel dans 
le cœur historique de Bruxelles.

INFORMATIONS PRATIQUES

VISIT BRUXELLESS
www.visitbruxelless.be

coNtAct coMMercIAL 
Pieter Callebaut
p.callebaut@visitbruxelless.be
T +32 (0)2/549 50 52
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DÉCOUVREZ BRUEGEL DANS LE ‘PAJOTTENLAND’
(LA CAMPAGNE ENVIRONNANT BRUXELLES)

FÊte DeS FoUS : brUegeL 
reDÉcoUVert 

L’exposition « Fête des Fous » met à 
l’honneur une multitude d’artistes du 
20e siècle qui ont réinterprété Bruegel, 
et aborde les raisons de son ascension 
au rang d’icône culturelle majeure de 
la Flandre. Des artistes de renommée 
internationale vont également 
exploiter son héritage au travers 
d’œuvres anciennes et nouvelles.

Des peintures, mais aussi de la 
musique, de la littérature et des films 
plongeront les visiteurs dans un jeu 
d’alternance d’humeurs. Il s’agit d’une 
façon unique de découvrir l’humour 
cynique de Bruegel, ses caricatures 
et ses messages cachés, ainsi que 
ses travaux à la gloire du paysage et 

des scènes de vie rurale. Les visiteurs 
peuvent s’attendre à un voyage 
fascinant dans le dédale des intérieurs 
du château, intelligemment mis en 
valeur par l’une des compagnies 
théâtrales les plus créatives de Berlin, 
à savoir Rimini Protokoll.

Une visite par la brasserie du château 
et la journée se finira en beauté 
autour d’un verre de gueuze artisanale 
authentique, brassée comme à 
l’époque de Bruegel.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.kasteelvangaasbeek.be

CHÂTEAU DE GAASBEEK
Kasteelstraat 40, 
1750 Gaasbeek

coNtAct coMMercIAL 
Nancy Verhulst
Nancy.Verhulst@cjsm.vlaanderen.be
T +32 (0)2 531 01 44

HeUreS D’oUVertUre
DU 06 AVrIL AU 28 jUILLet 2019
Lundi-dimanche 10 h-18 h (dernière 
entrée 17 h)
Fermeture les lundis.
Ouvert les jours fériés.

Audioguides disponibles en anglais, 
néerlandais et français

Les visites guidées se réservent par 
e-mail :
bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be

PARKING : parking de 350 places pour 
les voitures, 4 pour les autocars

cHÂteAU De gAASbeeK

Le Château de Gaasbeek se situe à environ 13 km de Bruxelles et est le château le plus romantique de Flandre, 
niché dans un parc magnifique. L’une des perles du domaine est le superbe jardin-musée, avec sa gamme 
impressionnante d’anciennes variétés de fruits et de légumes oubliés.

Le château est blotti dans les collines ondulantes de la région bucolique du Pajottenland, un paysage authentique, 
idyllique, évoquant les plus beaux panoramas de Bruegel. Difficile de trouver un meilleur endroit pour héberger 
une exposition centrée sur la redécouverte du maître.
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boKrIjK

Le domaine de Bokrijk 
est bien plus qu’un 
musée en plein air. Ses 
550 hectares incor-
porent une multitude 
de paysages. Ce beau 
parc naturel est idéal 
pour une promenade 
de santé ou une balade 
reposante en vélo. 
Une grande partie du 
domaine est boisée et 
se colore au rythme 
des saisons pour une 
expérience unique à 
chaque visite.

Le MoNDe De brUegeL 

À seulement 60 minutes en voiture 
à l’est de Bruxelles, Bokrijk est un 
musée en plein air unique, avec 
son propre parc et espace de 
promenade. La visite de Bokrijk, 
niché dans un cadre tout à fait 
idyllique, vaut le détour, avec ses 
120 bâtiments et objets historiques. 
L’exposition Bruegel constitue une 
raison supplémentaire de s’y rendre 
en 2019.

« Le monde de Bruegel » donnera 
vie à la peinture de l’artiste. Les 
visiteurs verront, entendront, 
sentiront, goûteront et humeront 
la vie et les paysages de son temps. 
En divers points stratégiques le 

long de la route de Bruegel, les 
visiteurs seront invités à entrer dans 
quatre mondes distincts, abrités 
dans des granges impressionnantes, 
formidables vestiges d’un savoir-
faire historique. Chacune d’entre 
elles illustrera différents aspects 
de l’œuvre de Bruegel de façon 
stimulante et moderne, car même 
s’il accuse des centaines d’années, 
il déborde toujours de références, 
d’humour, de symboles et d’histoires 
cachées.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.bokrijk.be

BOKRIJK
Bokrijklaan 1, 3600 Genk

coNtAct coMMercIAL 
An Tournelle
An.tournelle@limburg.be
T +32 (0)2 531 01 44

HeUreS D’oUVertUre
DU 4 AVrIL AU 30 octobre 2019
Mardi-dimanche: 10 h-18 h

Audioguides disponibles en anglais, 
néerlandais et français

tIcKetS 
Adultes : 12,5 €
Enfants (3-12 ans) : 2 € 
Plus de 60 ans : 10,5 €

toUroperAtorS: 
Offre B2C :10 €
Offre B2B : 8,5 €
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DÉCOUVREZ BRUEGEL À ANVERS
AUTOMNE 2019

Le SIÈcLe De brUegeL. 
L’ART À ANVERS ET DANS 
LES PAYS-BAS 
MÉRIDIONAUX 1525-1585

MUSÉe roYAL DeS beAUx-ArtS 
D’ANVerS (KMSKA)

Le Musée royal des Beaux-Arts 
d’Anvers (KMSKA) rouvrira ses portes 
en 2019 à la suite de la plus grande 
rénovation de son histoire. Un seul 
bâtiment propose aux visiteurs deux 
mondes complètement différents : les 
salles imposantes du vieux musée, qui 
ont retrouvé leur splendeur d’origine, 
ainsi qu’un nouveau musée de forme 
verticale. Les modifications apportées 
à l’édifice fourniront 40 % d’espace 
d’exposition en plus au musée pour 
présenter sa vaste collection.

La première grande exposition à 
investir les lieux est intitulée « Le 
siècle de Bruegel. L’art à Anvers et 

dans les Pays-Bas méridionaux de 
1525 à 1585 » et donnera une vue 
d’ensemble de la production artistique 
à Anvers et dans les Pays-Bas 
méridionaux. À cette époque, Anvers 
vivait son « Âge d’or », un temps où 
l’urbanisation se développait à un 
rythme effréné, jusqu’à devenir la ville 
commerciale la plus dynamique et la 
plus cosmopolite d’Europe du Nord.

Environ 120 objets exposés 
composeront un kaléidoscope du 
plus haut niveau dans tous les genres 
et techniques : peintures, sculptures, 
dessins et estampes, tapisseries, 
manuscrits, illustrations imprimées, 
artisanat et architecture. L’exposition 
se fait la vitrine d’un éventail d’artistes 
à la renommée mondiale, qui ont 
contribué à faire du 16e siècle l’une 
des périodes le plus importantes de 
l’histoire sur le plan culturel.

« Le Siècle de Bruegel » est une 
exposition à ne manquer sous 

aucun prétexte, qui associera 
les célèbres chefs-d’œuvre de 
musées d’Europe et des États-
Unis aux nouvelles découvertes et 
observations découlant d’années 
de recherches. L’événement se 
veut en continuité directe avec 
l’exposition monographique sur Pieter 
Bruegel l’Ancien, qui se tiendra au 
Kunsthistorisches Museum de Vienne 
d’octobre 2018 à janvier 2019 et à 
laquelle le Musée royal des Beaux-Arts 
d’Anvers est intimement lié.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.kmska.be

MUSÉE ROYAL DES BEAUX-ARTS 
D’ANVERS
Leopold de Waelplaats 2, Anvers

coNtAct coMMercIAL 
Birgit Pluvier
birgit.pluvier@kmska.be
T +32 (0)3 224 95 67
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MARGOT LA FOLLE” (DE DULLE 
GRIET) EST UN TABLEAU 
NARRATIF “APOCALYPTIQUE” ET 
“VOLCANIQUE” QUI, À L’INSTAR 
DE SON AUTEUR, A GARDÉ 
SES SECRETS BIEN À L’ABRI ET 
DONT LA SIGNIFICATION RESTE 
PRÉCISÉMENT UN MYSTÈRE. 
LA PEINTURE REGORGE DE 
MONSTRES DIFFORMES ; UNE 
FEMME PROTÉGÉE D’UNE ARMURE 
AVANCE RÉSOLUMENT UNE ÉPÉE 
À LA MAIN : VOILÀ MARGOT 
LA FOLLE, UN SYNONYME DE 
“MÉGÈRE” À L’ÉPOQUE DE 
BRUEGEL.

Le MoNDe À L’eNVerS : LeS DerNIÈreS 
ANNÉeS De brUegeL À ANVerS

MUSÉe MAYer VAN DeN bergH

Dans l’exposition « Le monde à l’envers », du nom de l’une 
des peintures les plus célèbres de Bruegel, « Margot la folle 
» côtoie d’autres œuvres que le maître a réalisées juste 
avant de déménager à Bruxelles en 1563. Toute l’admiration 
de Bruegel pour Jérôme Bosch ainsi que son inquiétude 
concernant la période agitée précédant les troubles 
religieux aux anciens Pays-Bas transpirent dans cette 
collection de peintures morbides et étranges. Grâce aux 
dernières recherches et à la restauration en profondeur de 
Margot la folle, l’exposition révélera de nouveaux secrets 
sur le mystérieux peintre.

L’événement s’intègre dans un programme annuel plus 
large célébrant la vie et l’œuvre de Bruegel en différents 
lieux d’Anvers, dont le Musée Mayer van den Bergh, le 
Musée royal des Beaux-Arts, la Maison Rockox et Frans 
Snyder, « Aux Quatre Vents », ainsi qu’ailleurs dans la ville.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.museummayervandenbergh.be

MUSÉE MAYER VAN DEN BERGH
Lange Gasthuisstraat 19, Anvers

coNtAct coMMercIAL 
museum.mayervandenbergh@stad.antwerpen.be
T +32 (0)3 338 81 88

HeUreS D’oUVertUre
oKtobre 2019 - jANVIer2020
Mardi-vendredi : 10 h-20 h.
Samedi-dimanche: 10 h-20 
Fermé le lundi, le 11 novembre et le 25 décembre

tIcKetS
Les tarifs et les dates sont sous réserve. Le programme 
détaillé sera mis en ligne à partir de septembre 2017 sur 
:
www.visitantwerp.be/bruegel

Préventes pour les organisations commerciales à partir 
de septembre 2017 sur: www.visitantwerp.be/bruegel
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OFFRE BRUEGEL PERMANENTE
« brUegeL. UNSeeN 
MASterpIeceS »

MUSÉeS roYAUx DeS beAUx-ArtS 
De brUxeLLeS

Douze chefs d’œuvre de Bruegel, 
disséminés dans les musées les 
plus prestigieux au monde, sont 
disponibles en haute définition grâce 
à la technologie développée par 
l’Institut culturel Google. À travers une 
large palette d’expériences accessibles 
en ligne et au cœur du musée, cette 
initiative unique propose aux visiteurs 
de s’immerger dans l’œuvre de Bruegel 
en les focalisant sur les éléments les 
plus subtils de chaque peinture et en 
leur fournissant le savoir des experts.

En s’enfonçant toujours plus loin dans 
le monde de l’artiste, le spectateur 
découvrira les détails inattendus des 
tableaux de Bruegel, qui constituent la 
plus belle expression de l’art du maître 
flamand. Si les peintures de l’artiste 
sont instantanément reconnaissables, 
chacune d’entre elles dissimule une 
kyrielle de caractéristiques,
- tantôt familières,
- tantôt surprenantes, qui sont autant 
de chefs d’œuvre à révéler.

brUegeL box

Il s’agit ici d’une expérience artistique 
intrigante qui permet aux visiteurs de 
découvrir les secrets des plus grands 
chefs d’œuvre de Bruegel. Dans l’une 
des salles du musée, des vidéos 
fascinantes, chacune consacrée à un 
tableau de Bruegel, animent 3 murs, 

du sol au plafond, grâce à un système 
sophistiqué de projecteurs et d’images 
en très haute résolution.

Dans cette « Bruegel Box », le 
spectateur se mêle aux villageois 
des « Proverbes » de Bruegel (1559), 
fait face au chiromancien de la « 
Prédication de saint Jean-Baptiste 
» (1566) ou vit « La Chute des anges 
rebelles » (1562) comme s’il y était 
réellement. En sortant de la « Box », 
le visiteur pourra admirer l’original 
de « La Chute des anges rebelles » 
au premier étage de la section Old 
Masters des Musées royaux des Beaux-
Arts de Bruxelles.

Pour aller plus loin :
Dix-neuf expositions virtuelles 
explorant les chefs-d’œuvre du 
peintre, documentant sa vie, ses 
influences et son héritage sont 
désormais accessibles à tous sur g.co/
UnseenMasterpieces. Dans l’enceinte 
des Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, 12 de ces expositions 
multimédia sont présentées sur des 
stations interactives.

Le masque de réalité virtuelle Google 
Cardboard plonge le spectateur dans 
un univers à 360 degrés à partir 
d’un smartphone et propose ainsi 
une autre manière ultramoderne de 
vivre « La Chute des anges rebelles ». 
Cette expérience de réalité virtuelle 
est disponible sur la chaîne YouTube 
des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. La peinture prend vie sous 
les yeux du spectateur, qui se fond 
au milieu des illustres créatures de 
Bruegel.

INFORMATIONS PRATIQUES

https://www.fine-arts-museum.
be/fr

MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE 
BELGIQUE
Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles

coNtAct coMMercIAL 
Samir Al-Haddad 
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be
T +32 (0)2 508 34 089

HeUreS D’oUVertUre
Mardi-vendredi : 10 h-17 h
Samedi-dimanche: 11 h-18 h
Fermeture les lundis et les 1er et 2 
janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 
25 décembre

tIcKetS 
Adultes : 8 €/13 €
Séniors (plus de 65 ans) 6 €/9 €
Jeunes (6-25 ans), enseignants, 
handicapés et accompagnateurs : 2 
€/3 € 
Amis des Musées, membres ICOM, 
enfants (moins de 6 ans) : GRATUIT

BILLETERIE
Les tickets seront disponibles à la 
vente au guichet des musées ou sur 
onlineticketing.fine-arts-museum.be 

ACTIVITÉS ET RÉSERVATIONS
Visites guidées, slow art, ateliers, etc.
T. +32 (0)2 508 33 33
reservation@fine-arts-museum.be
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ÉgLISe De 
SINt-ANNA-peDe

Belle église du 13e siècle 
représentée dans la peinture « 
La Parabole des aveugles ».

proMeNADe 
cYcLISte DANS Le 
pAjotteNLAND

Une promenade à vélo centrée 
sur Bruegel emmène les 
cyclistes le long du Château de 
Gaasbeek et de l’église de Sint-
Anna-Pede, ainsi qu’au travers 
des paysages luxuriants des 
tableaux du maître. Le départ 
du sentier n’est qu’à un court 
trajet en métro du centre-ville 
de Bruxelles.

Il est possible de louer des 
vélos : www.villo.be, station de 
vélos Hôpital Erasme.

NoUVeAU ceNtre D’AccUeIL brUegeL

oUVertUre À L’AUtoMNe 2019

Pour marquer les 450 ans de la mort de Pieter Bruegel l’Ancien en 2019, 
les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique comptent ouvrir un centre 
d’accueil Bruegel dans une authentique maison du 16e siècle au centre-
ville de Bruxelles.

La maison, située rue Haute, est l’endroit idéal pour consacrer une 
exposition à l’art et à l’histoire bruxellois de l’époque, de ce temps où 
Charles Quint vint s’installer à Bruxelles pour en faire le cœur battant de 
son vaste empire « sur lequel le soleil ne se couche jamais ».

Les visiteurs, plongés dans le 16e siècle, vivront une expérience 
authentique et verront notamment un atelier de peintre. Un étage 
entier, baignant dans une lumière naturelle, sera dédié aux méthodes 
de travail de Bruegel. Des technologies de réalité virtuelle et augmentée 
recréeront le décor original et des expériences sensorielles donneront 
une touche unique à la visite.

La Bibliothèque royale, les Musées des Beaux-Arts et leur collection d’art 
du 16e siècle (Bruegel l’Ancien, Bruegel le Jeune, Pieter Coecke Van Aelst, 
Frans Floris, Joachim Patenier...) sont facilement accessibles à pied depuis 
la maison.

INFORMATIONS PRATIQUES

coNtAct coMMercIAL 
Samir Al-Haddad 
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be
T +32 (0)2 508 34 089

tIcKetS (sous réserve)
Adultes : 8 €/13 €
Séniors (plus de 65 ans) : 6 €/9 €
Jeunes (6-25 ans), enseignants, handicapés et accompagnateurs : 2 €/3 €
Amis des Musées, membres ICOM, enfants (moins de 6 ans) : GRATUIT
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À partir de 2017, le Kunsthistorisches Museum de Vienne abritera une série 
d’expositions phares consacrées à l’art et à la culture flamands.
Les visiteurs auront l’occasion de se plonger dans les univers picturaux de 
rubens et de bruegel à Vienne ou de se rendre en Flandre pour découvrir les 
lieux où ils vivaient et travaillaient ! « Les Maîtres flamands en tournée » est une 
collaboration entre le Kunsthistorisches Museum de Vienne et VISItFLANDerS.

À partir du 17 octobre, le 
Kunsthistorisches Museum 
rendra honneur à PIERRE 
PAUL RUBENS, le chef de 
file des peintres baroques 
flamands, en lui consacrant 
une magnifique exposition. 
La Galerie de peinture du 
Kunsthistorisches Museum 
abrite environ 40 tableaux 
du célèbre peintre et de 
son atelier, parmi lesquels 
figurent des chefs d’œuvre 
comme « La Petite Pe-
lisse », « Méduse », son 
autoportrait tardif, ainsi 
que d’immenses sretables 
commandés pour l’église 
jésuite d’Anvers. Centrée 
sur la créativité du maître 
et ses sources d’inspiration, 

cette exposition somptueuse 
rassemblera la collection du 
Kunsthistorisches Museum et 
de nombreux prêts interna-
tionaux.

En 2018/19, les amateurs 
d’art seront comblés : du 2 
octobre 2018 au 13 janvier 
2019, le Kunsthistorisches 
Museum de Vienne présen-
tera la première exposition 
monographique complète 
des œuvres de PIETER 
BRUEGEL L’ANCIEN (1525/30-
1569) en commémoration 
du 450e anniversaire de sa 
mort.

Pieter Bruegel l’Ancien était 
le peintre flamand le plus 

important du 16e siècle. Ses 
travaux atteignaient des 
prix exceptionnellement 
élevés de son vivant. Seuls 
subsistent 40 de ses pein-
tures et 60 de ses gravures 
et dessins. Les 12 peintures 
sur panneau de bois con-
servées au Kunsthistorisches 
Museum constituent la plus 
grande collection au monde 
de travaux de Bruegel, qui, 
complétée par de nom-
breux prêts internationaux 
provenant de musées et 
de collections privées en 
Europe et en Amérique, 
formera ainsi le noyau de 
cette exposition spectac-
ulaire en l’honneur d’un 
artiste exceptionnel.

pLUS D’INForMAtIoNS SUr Le SIte DU KUNStHIStorIScHeS MUSeUM De VIeNNe: WWW.KHM.At

LES MAÎTRES FLAMANDS 
EN TOURNÉE
COLLABORATION ENTRE VISITFLANDERS ET KHM

À VIeNNe
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À pArIS

Rubens
Portraits princiers

HeUreS D’oUVertUre
4 octobre 2017 - 14 janvier 2018

Musée du Luxembourg
19 rue Vaugirard, 75006 Paris

Cette exposition est réalisée par la Réunion des musées 
nationaux – Grand Palais.

Pierre Paul Rubens (1577-1640) fut un génie protéiforme. 
Si Rubens n’a pas voulu être cantonné dans le genre 
du portrait tant il se voulut peintre des grands sujets 
historiques, il aborda ce genre et y laissa des chefs-
d’œuvre, dans le domaine du portrait intime comme 
dans celui du portrait d’apparat.
L’exposition se propose ainsi de décliner les différents 
aspects de cette activité de portraitiste de cour, 
en la replaçant en regard avec des œuvres de ses 
contemporains dans ce même registre si particulier.
Le palais du Luxembourg, pour lequel il peignit son 
cycle majeur de la vie de Marie de Médicis, est l’écrin le 
plus adapté pour cette exposition.

pLUS D’INForMAtIoNS SUr Le SIte DU pALAIS DU 
LUxeMboUrg: www.museeduluxembourg.fr
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2020 
L’ADORATION DE 

L’AGNEAU MYSTIQUE 
RETROUVE SA PLACE À 

GAND
DepUIS SoN AcHÈVeMeNt eN 1432, DeS MILLIoNS De VISIteUrS DU MoNDe eNtIer 
SoNt VeNUS À gAND poUr coNteMpLer L’ADorAtIoN De L’AgNeAU MYStIQUe, peINt 
pAr jAN et HUbert VAN eYcK. DISpArUe, DISSIMULÉe LorS De pLUSIeUrS gUerreS, 
MeNAcÉe pAr Le FeU, DÉMoNtÉe, copIÉe, pASSÉe eN coNtrebANDe, ceNSUrÉe, 
AttAQUÉe pAr DeS IcoNocLASteS, cAcHÉe, VoLÉe coNtre rANÇoN, SAUVÉe et 
DÉrobÉe eNcore et eNcore... AUcUNe ŒUVre D’Art N’A AUtANt ÉtÉ MISe eN pÉrIL 
et coNVoItÉe QUe L’ADorAtIoN De L’AgNeAU MYStIQUe.
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UNe VIrtUoSItÉ IN
ÉgALÉe AU pINceAU

Jan van Eyck est une figure majeure 
de la révolution picturale qui agita 
les Pays-Bas au début du 15e siècle. 
Grâce à son sens de l’observation 
méticuleux, sa fidèle représentation 
de la réalité, son utilisation géniale 
des couleurs et sa maîtrise des huiles 
(une technique qu’il a perfectionnée), 
van Eyck a ouvert de nouveaux 
horizons à la peinture. Son employ-
eur, le duc de Bourgogne (Philippe 
le Bon), lui garantissait un salaire 
confortable et s’assurait qu’il puisse 
peindre « quand bon lui semblait ». 
Il fut également chargé d’un certain 
nombre de missions diplomatiques, 
dont une à Lisbonne en 1428 afin 
d’arranger le mariage à venir entre le 
duc et Isabelle de Portugal.

UN cHeF D’ŒUVre 
coNVoItÉ

L’œuvre la plus célèbre du maître 
est le retable de Gand, « L’Ado-
ration de l’agneau mystique », 
destiné à la cathédrale Saint-Bavon 
de Gand. Il s’agit d’un polyptyque 
composé de 12 panneaux qu’il 
réalisa avec son frère aîné, Hubert, 
peintre lui aussi. Après la mort 
d’Hubert en 1426, Jan honora la 
commande et finit le tableau en 
1432. C’était la peinture à l’huile la 
plus célèbre de l’époque.

Depuis son inauguration en 1432, 
ce retable magnifique, mesurant 
4,40 x 3,40 m, est considéré 
comme l’un des plus grands trésors 
artistiques au monde. Hélas, 
depuis son installation, il a fait 
l’objet de 13 délits et de 7 vols. Le 
dernier en date remonte au 11 avril 

1934, quand deux panneaux furent 
volés : celui de « Jean-Baptiste 
» et celui des « Juges intègres ». 
Une rançon d’un million de francs 
belges fut demandée et, en signe 
de bonne foi, le voleur rendit l’un 
des deux panneaux, « Jean-Bap-
tiste », mais pas un sou ne fut 
déboursé. Malheureusement, la 
dernière pièce du puzzle n’a jamais 
été retrouvée.

Les visiteurs du STAM, le musée de 
la ville de Gand, pourront mener 
l’enquête pour tenter de résoudre 
l’énigme du vol des panneaux 
latéraux en retrouvant les « Juges 
intègres ». À ce jour, le mys-
tère reste entier, et la chasse au 
panneau manquant est toujours 
d’actualité.
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Commandé par le marchand, finan-
cier et politique Jodocus Vijd, qui 
était alors l’équivalent du bourg-
mestre de Gand, le retable de Gand 
(ou l’Adoration de l’agneau mys-
tique) était destiné à la chapelle 
Vijd, qui fait aujourd’hui partie de 
la cathédrale Saint-Bavon. Il s’agit 
d’une œuvre d’art qui a déchaîné 
les passions depuis sa création en 
1432.

LA DerNIÈre D’UNe 
LoNgUe SÉrIe

Depuis le mois d’octobre 2012, Bart 
Devolder coordonne le projet de 
restauration à l’IRPA (Institut royal 
du Patrimoine artistique), une in-
stitution belge dont l’expertise est 

mondialement reconnue. « Nous 
avons découvert un repeint sur 
de larges zones de l’œuvre, datant 
d’une restauration antérieure du 
17e siècle. À l’époque, il s’agissait 
de la méthode conventionnelle 
pour restaurer une peinture. La 
bonne nouvelle, c’est que la couche 
d’origine est encore en bon état 
et que nous pouvons, en princ-
ipe, éliminer la couche supérieure 
pour révéler l’original », explique 
Devolder.

Bien que dans les cercles de restau-
rateurs, garder les traces laissées 
par l’histoire constitue parfois un 
choix délibéré, dans ce cas-ci, ils 
sont au contraire convaincus que 
la bonne chose à faire et d’effacer 
l’ajout de peinture. « Nous avons 

déjà dégagé certaines parties des 
panneaux. Les couleurs, les détails, 
les drapés et la profondeur ainsi 
dévoilés sont d’une qualité remar-
quable et correspondent parfaite-
ment au style de van Eyck. Rien 
d’étonnant à ce que les experts 
aient auparavant considéré cette 
œuvre de van Eyck comme moins 
importante au vu de la faiblesse 
de ses détails. « Maintenant, nous 
savons que c’est parce que le 
véritable travail de van Eyck était 
caché sous des couches de pein-
ture plus récentes », indique De-
volder. Par ailleurs, la restauration 
a récemment permis de révéler de 
nouveaux détails, comme une toile 
d’araignée au-dessus des têtes de 
Jodocus Vijd et d’Elisabeth Borluut.

LA RESTAURATION
DE l’agneau mystique

pENDANT pLUS DE 
qUATRE CENTS ANS, 
CE N’EST pAS LE 
VÉRITABLE RETABLE 
DE gAND qUE NOUS 
AVONS ADmIRÉ.
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LE TICKET COMBINÉ POUR LES 
TROIS LIEUX COÛTE 12 €
:
- Musée des Beaux-Arts de 

Gand
- Cloître des Carmes
- Cathédrale Saint-Bavon

regArDeZ LeS reStAUrAteUrS trAVAILLer

D’ici la fin de l’année 2019, 
date à laquelle les derniers 
panneaux seront restaurés 
et réexposés à leur em-
placement initial dans la 
cathédrale Saint-Bavon, il est 
possible de visiter le Musée 
des Beaux-Arts de Gand 
(MSK), où le retable de Gand 
est en cours de restauration.

Les visiteurs pourront se 
faire une idée très précise de 
la minutie et de la patience 
requises pour ce travail de 
longue haleine. Les restau-
rateurs sont également 
présents au MSK tous les 
derniers mercredis du mois 
pour une séance de ques-
tions/réponses. Les visiteurs 
qui le désirent pourront 
ensuite suivre l’itinéraire 

de promenade van Eyck à 
travers le Gand du 15e siècle, 
qui relie trois lieux majeurs 
: le Musée des Beaux-Arts, 
le cloître des Carmes (un 
ancien couvent) et la 
cathédrale Saint-Bavon.

Une exposition centrée 
sur la riche histoire de 
l’œuvre, qui couvre près 
de six siècles, se tient au 
cloître des Carmes de Gand 
pour toute la durée de la 
restauration. Elle s’intitule 
« L’Agneau mystique se 
dévoile ! » (« Het Lam Gods 
ont(k)leed! » en néerlandais). 
Elle sera complétée par des 
expositions temporaires 
spécifiques, comme l’origine 
des panneaux de bois ou 
l’iconographie de l’œuvre.
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Organisée par le Musée des 
Beaux-Arts de Gand, l’exposition 
« Jan van Eyck et la cour bour-
guignonne » est un événement de 
grande envergure consacré à la 
vie et à l’œuvre du maître flamand 
Jan van Eyck.

La cour du duc de Bourgogne 
Philippe le Bon attirait les artistes 
les plus talentueux de l’époque et 
contribua grandement à pro-
mouvoir les projets culturels et 
artistiques. Jan van Eyck était 
déjà une « star » de son vivant 
; il était estimé tant pour ses 
talents d’artiste et de dessinateur 
que pour ceux de conseiller et de 
diplomate.

UNe expÉrIeNce UNIQUe

Le but de l’exposition est de créer 
une expérience dans laquelle 
les visiteurs peuvent s’immerger 
totalement : des peintures, 
sculptures, dessins, tapisseries 
et miniatures donnent vie à la 
somptuosité de la cour. Chacun 
des objets exposés est un exemple 
de l’imagination extraordinaire-
ment inventive d’une part, et 
d’autre part des goûts raffinés qui 
dominaient à l’époque. L’exposi-
tion comportera des technolo-
gies interactives permettant de 
mettre l’accent sur ces liens et de 
souligner les points importants.

Les visiteurs seront les témoins 
de l’exposition la plus complète 
jamais organisée sur van Eyck : les 
panneaux de l’Adoration de l’Ag-

neau mystique côtoieront d’autres 
chefs d’œuvre du peintre et de 
ses contemporains pour créer une 
expérience totalement unique.

expoSItIoN UNIQUe SUr VAN eYcK et LA coUr boUr-
gUIgNoNNe AU MUSÉe DeS beAUx-ArtS De gAND 
DU 1ER FÉVRIER 2020 AU 10 MAI 2020

INFORMATIONS PRATIQUES

www.mskgent.be
museum.msk@stad.gent

MSK – 
Musée des Beaux-Arts
Fernand Scribedreef 1, 9000 Gand

HeUreS D’oUVertUre 
DU 1 FÉVrIer AU 10 MAI 2020 
Lundi-dimanche: 9 h-18 h 30
Deux nocturnes par semaine seront 
organisées jusque 22 h 30

tIcKetS 
INDIVIDUEL : 20 €
GROUPE : 17 €

eXPÉrienCes Van eyCK
À NE pAS mANqUER
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Le nouveau centre d’accueil 
combinera des trésors artistiques 
authentiques et des techniques 
modernes de présentation pour 
retracer l’histoire du polyptyque 
multicentenaire des frères van 
Eyck, « Le Retable de Gand ».

L’inauguration est prévue en mai 
2020, dans le sillage de la grande 
exposition « Jan van Eyck et la 
cour bourguignonne », qui se 
tiendra au Musée des Beaux-Arts 
de Gand. Le centre d’accueil 
éclaircira les multiples messages 
cachés dans le polyptyque et 
inclura par exemple une explica-
tion de sa signification religieuse 
et de sa valeur en histoire de l’art. 
Le patrimoine architectural sera 
également mis en relation avec 
l’œuvre, qui est intimement liée à 
la cathédrale.

rÉALItÉ AUgMeNtÉe

Les amateurs de culture pourront 
admirer et apprécier la dernière 
campagne de restauration et 
en apprendre plus sur l’histoire 
passionnante de « L’Agneau 
mystique ». À leur arrivée dans 
le centre, les visiteurs reçoivent 
une paire de lunettes à réalité 
augmentée ou virtuelle (RA/
RV) qui leur permettra de visua-
liser des peintures murales ainsi 
que de nombreux objets d’art 
médiévaux, réalisés à l’aide de 
simulations historiques et de 
modules interactifs, comme s’ils 
étaient ramenés des centaines 
d’années en arrière. Les visiteurs 
découvriront ainsi les différentes 
phases de construction de la 
cathédrale ainsi que l’histoire 
mouvementée et la signification 
de « L’Agneau mystique » de 
manière extrêmement convain-
cante et historiquement fidèle.

La visite de la cathédrale en 
réalité augmentée sera proposée 
en neuf langues, à savoir les sept 
langues actuellement disponibles 
sur l’audioguide plus le russe et 
le portugais, et sera adaptée à 
chacune de celles-ci.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.sintbaafskathedraal.be
sint-baafskathedraal@kerknet.be

CATHÉDRALE SAINT-BAVON
Sint-Baafsplein
9000 Gand

HeUreS D’oUVertUre
Le ceNtre D’AccUeIL oUVre eN 
MAI 2020
LUNDI-DIMANcHe : 9 H 30-17 H
tIcKetS
INDIVIDUEL: 12 €
GROUPE: 10 €

OUVERTURE MAI 2020: NoUVeAU ceNtre D’AccUeIL De 
« L’AgNeAU MYStIQUe » DANS LA cAtHÉDrALe SAINt-bAVoN
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2018 - 2020 
brUgeS, BERCEAU DES 

PRIMITIFS FLAMANDS

« je Me DeMANDe pArFoIS poUrQUoI oN A toUjoUrS troUVÉ LeS prIMItIFS FLAMANDS SI 
FAScINANtS AUx QUAtre coINS DU MoNDe. LA rÉpoNSe rÉSIDe peUt-Être DANS Le FAIt QUe 
poUr LA preMIÈre FoIS DANS L’HIStoIre De L’Art, NoUS SoMMeS coNFroNtÉS À DeS perSoNNeS 
IDeNtIFIAbLeS et DeS objetS FAMILIerS, QUI correSpoNDeNt À LA rÉALItÉ D’AUjoUrD’HUI. 
LeS prIMItIFS FLAMANDS oNt jetÉ LeS bASeS D’UN coNcept ArtIStIQUe pArFAIteMeNt 
recoNNAISSAbLe pAr SoN rÉALISMe et DoNc coMprÉHeNSIbLe pAr UN obSerVAteUr 
coNteMporAIN. LeS prIMItIFS FLAMANDS oNt DÉcoUVert L’INDIVIDU. ce N’eSt pAS rIeN. »

Till-Holger Borchert, directeur van Musea Brugge
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Bruges est la ville de Jan van Eyck : le 
légendaire et énigmatique inventeur 
de la peinture à l’huile y a vécu et 
travaillé de 1432 à sa mort en 1441. 
Au 15e siècle, Philippe le Bon, duc 
de Bourgogne, installa sa cour à 
Bruges et invita les artistes à venir 
y travailler. C’est le début de l’âge 
d’or de Bruges. En 1432, Jan van Eyck 
s’y établit en qualité de peintre de 
la cour. Tous ses tableaux les plus 
connus ont vu le jour à Bruges. Jan 
van Eyck semble avoir employé tout 
son talent à susciter l’admiration. 
D’autres grands Maîtres flamands 

suivirent sa voie et partirent vivre 
à Bruges ou travaillèrent pour 
des clients brugeois ; les Primitifs 
flamands se firent un nom. L’un des 
admirateurs de Jan van Eyck était 
sans conteste Hans Memling, qui s’en 
est trouvé grandement influencé. 
Né en Allemagne, Memling s’installa 
à Bruges en 1465 et devint l’un des 
artistes les plus célèbres de cette 
ville prospère. Les Primitifs flamands 
étaient au sommet de leur art et ont 
légué des chefs d’œuvre à la postérité. 
Leur travail artistique constitue 
les fondements de la peinture 

européenne et font partie intégrante 
de l’histoire culturelle de Bruges.
À ce jour, il est possible d’admirer 
nombre de leurs œuvres de 
renommée mondiale dans les musées 
et églises de la ville, et ce, dans un 
cadre unique classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Bien que 
réalisées il y a plus de cinq siècles, 
ces peintures sont incroyablement 
bien conservées, hautes en couleur, et 
témoignent du grand savoir-faire de 
leurs créateurs.

L’ÂgE D’OR DE BRUgES : 
l’essOr des Primitifs 
flamands 
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MUSÉe groeNINge

Le portrait que Jan van Eyck fit de sa femme, 
conservé au musée Groeninge, constitue 
non seulement l’un des premiers portraits 
féminins de l’histoire de l’art européen, mais 
aussi l’un des rares documents concrets liés à 
la vie privée de van Eyck. Son image s’adresse 
au public par le biais de l’inscription gravée 
dans le cadre, tandis que son regard semble 
fixer l’observateur. Les talents époustouflants 
d’illusionniste de Jan van Eyck s’expriment de 
façon encore plus flagrante dans « La Vierge 
au chanoine van der Paele », la plus grande 
œuvre de l’artiste dont nous avons connais-
sance. Le visage d’un chanoine d’âge avancé 
y est dépeint avec une ingéniosité minutieuse 
; toutes les surfaces peintes sont truffées 
de réflexions cachées sur le monde situé à 
l’intérieur et à l’extérieur du cadre.

« La Mort de la Vierge » d’Hugo van der 
Goes est la seule œuvre importante du 
peintre restée en Belgique ; elle fascine par sa 
lumière surnaturelle, divine.

HÔpItAL SAINt-jeAN

Fondé au début du 12e siècle, l’Hôpital Saint-
Jean est un ancien hôpital pour pèlerins 
transformé en musée. Outre la présentation de 
matériel médical d’époque et d’une pharmacie 
intacte datant du 17e siècle, l’attraction 
principale du musée est l’ensemble de travaux 
de Hans Memling. 

toUt AMAteUr D’Art QUI Se reSpecte Se DoIt De VISIter LeS MUSÉeS De brUgeS LorSQU’IL 
Se reND eN beLgIQUe : Le MUSÉe groeNINge et L’HIStorIQUe HÔpItAL SAINt-jeAN AbrIteNt 
UNe coLLectIoN De tAbLeAUx DeS prIMItIFS INÉgALÉe DANS Le MoNDe, AVec DeS cHeFS 
D’ŒUVre De jAN VAN eYcK, HANS MeMLINg, HUgo VAN Der goeS et gÉrArD DAVID.

COLLECTIONS pERmANENTES: 
un HOmmage auX 
maîtres flamands

HeUreS D’oUVertUre

Mardi-dimanche: 9 h 30-17 h
(Fermeture du guichet : 16 h 30)
Fermeture le lundi

Ouverture exceptionnelle les lundis de 
Pâques et de Pentecôte
Fermetures supplémentaires : 25 
décembre et 1er janvier. Tarifs 
préférentiels pour les groupes d’au 
moins 15 personnes.
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NOUVEAU EN 2018: rÉoUVertUre DU 
MUSÉe grUUtHUSe

Le musée Gruuthuse se trouve dans l’ancien palais 
de Louis de Gruuthuse, chevalier de la Toison d’or et 
seigneur de Bruges. La fortune familiale reposait sur la 
vente du « gruut », un mélange d’herbes couramment 
utilisé par les brasseurs. Louis est le représentant le 
plus illustre de cette grande famille et était une figure 
importante de la cour des ducs de Bourgogne.

Après 4 ans de rénovation, le musée et sa riche col-
lection d’objets de qualité guideront le visiteur dans 
un voyage à travers l’histoire de Bruges. L’exposition 
comportera de nombreux chefs-d’œuvre tels que des 
tapisseries, de la dentelle, des pièces en argent et des 
sculptures sur bois, mais aussi des objets anciens de 
grande qualité, de façon à rendre l’histoire réellement 
tangible. À ne pas rater lors de votre visite du musée 
Gruuthuse : l’oratoire. Cette chapelle privée, unique en 
son genre, reliait ce palais majestueux au chœur de 
l’église Notre-Dame et permettait ainsi d’assister à la 
messe avec un point de vue privilégié sur l’autel.

Un nouveau pavillon contemporain sera édifié entre 
le musée Gruuthuse et l’église Notre-Dame. Il s’agira 
d’une perle de l’architecture moderne créant un 
dialogue entre les deux monuments anciens, et qui 
transformera complètement la découverte du jardin. 
Le pavillon accueillera les visiteurs.

La cathédrale Saint-Sauveur 
compte parmi ses trésors un jubé 
soutenant un orgue, des sépul-
tures médiévales, des tapisseries 
de Bruxelles ainsi qu’une riche 
collection de peintures flamandes 
(14e-18e siècles). La salle du Trésor 
expose entre autres un triptyque 
commencé par Dieric Bouts et 

achevé à sa mort par son atelier et 
Hugo van der Goes. Ce dernier con-
stitue l’une des pièces maîtresses 
de la collection avec le retable 
de la gilde des tanneurs datant 
d’environ 1410, probablement l’une 
des plus anciennes peintures sur 
panneau conservées à Bruges.

Le MUSeUM pASS, Le 
MeILLeUr MoYeN De DÉ-
coUVrIr LeS MUSÉeS De 
LA VILLe.

La carte donne accès 
aux 14 sites de « Musea 
Brugge » pendant 3 jours 
consécutifs.

Plus de 26 ans : 20 €
12-25 ans : 15 €
(tarifs 1/1/2016)
Tarif préférentiel pour les 
groupes sur demande.

TRÉSORS CACHÉS : LES PRIMITIFS FLAMANDS DANS LES 
ÉGLISES ET LES CHAPELLES DE BRUGES

Si l’on peut s’émerveiller devant quelques-uns des plus grands 
chefs-d’œuvre des Primitifs flamands dans les musées de Bruges, il 
est également intéressant de partir à la recherche des nombreux 
trésors cachés que la ville recèle. De nombreuses peintures sont 
toujours conservées dans les églises et les chapelles de bruges pour 
lesquelles elles avaient initialement été commandées, offrant ainsi 
une expérience extraordinaire à tous les amateurs d’art.
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L’église Notre-Dame, rendue célèbre 
par sa Madone de Michel-Ange 
et ses monuments funéraires de 
Charles le Téméraire et de Marie 
de Bourgogne, abrite également 
des chefs d’œuvre de la période 
bourguignonne, dont le triptyque 
monumental de la Crucifixion, 
datant de 1534, du peintre Bernard 
van Orley, établi à Bruxelles. Foyer 
de certaines des plus prestigieuses 
confréries du Bas Moyen Âge à 
Bruges, l’église Notre-Dame possède 
encore la Transfiguration de Gérard 
David, la Vierge des Sept Douleurs, 
peinte en 1521 par son collabora-
teur Adriaen Isenbrandt, ainsi que 
plusieurs retables de Pieter Pour-
bus (1523-1585).

À quelques pas du centre-ville 
se trouve l’église Saint-Jacques. 
L’église paroissiale gothique a 
conservé elle aussi un ensemble 
impressionnant de peintures du 15e 
et du début du 16e siècle. Le clou 
de la collection de l’église Saint-
Jacques dépeint des scènes de la 

légende de sainte Lucie. Ce pan-
neau fut peint par un maître anon-
yme du 15e siècle qui, après cette 
œuvre, gagna le titre de Maître de 
la Légende de sainte Lucie.

LeS trÉSorS cAcHÉS De 
SAINt-jAcQUeS : VISITE 
VIRTUELLE

Le centre de Bruges étant le 
siège de nombreuses institutions 
religieuses aux collections intéres-
santes, dont sept églises histori-
ques, l’application Xplore Bruges in-
clut désormais « Les trésors cachés 
de l’église Saint-Jacques ». La visite 
est disponible en trois langues : 
néerlandais, français et anglais.

Xplore Bruges (Google Play ou 
Apple Store) est la meilleure appli-
cation pour partir à la découverte 
du patrimoine de Bruges. Grâce 
à cette application unique, vous 

pouvez télécharger des itinéraires 
thématiques et muséaux ainsi que 
des promenades à travers la ville, 
dont la plupart sont disponibles en 
cinq langues (néerlandais, français, 
anglais, allemand et espagnol).
Outre la visite de Saint-Jacques, 
l’application propose des prome-
nades en plein air : « Bruges, anno 
1562 » et « Hans Memling dans 
le Bruges bourguignon » ainsi 
qu’un circuit couvert consacré à la 
collection unique des sept œuvres 
de Memling conservées à l’Hôpital 
Saint-Jean et au musée Groeninge.

www.xplorebruges.be
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proMeNADeS gUIDÉeS : brUgeS, 
ceNtre HIStorIQUe DU coMMerce et 
De LA cULtUre

Du 13e au 15e siècle, Bruges était un carrefour com-
mercial où se rassemblaient les marchands venant 
des villes hanséatiques du grand nord, d’Angleterre 
et d’Allemagne (appelés les « Orientaux ») ainsi 
que d’importantes places de commerce de France, 
d’Espagne et d’Italie. La balade se poursuit au gré des 
monuments en pierre de l’Âge d’or de la ville.

Un guide expérimenté mène la visite durant deux 
heures. Un guide ne peut accepter plus de 25 per-
sonnes. Le prix par guide s’élève à 75 € pour une vis-
ite de deux heures, auxquels se rajoutent 37,50 € par 
heure supplémentaire (le paiement se fait sur place, 
en liquide et en mains propres).

AUtreS VISIteS : Promenade Patrimoine mondial 
(visite classique). Une visite Jan van Eyck est en cours 
de préparation.

Il est également possible d’effectuer une visite 
guidée des musées de la ville pendant ou après la 
promenade. La visite d’un de ces musées prend au 
minimum une heure. Si l’entrée n’a pas été réservée 
à l’avance, elle est à payer en liquide à l’arrivée. 
Pour les réservations, veuillez contacter l’office du 
tourisme au moins une semaine avant la visite, en 
renseignant les dates, heures et le nombre exact de 
participants ainsi que le point de rendez-vous.

tIcKet coMbINÉ HIStorIUM et 
MUSÉe groeNINge

INDIVIDUEL : 17,50 €
TARIF SPÉCIAL : APPLICABLE SUR DEMANDE

HIStorIUM De brUgeS

Au cours d’une visite interactive et multisensorielle, 
vous découvrez la vie quotidienne à Bruges durant 
l’Âge d’or. La visite vous mène du port aux rues an-
imées du centre-ville, en passant par l’atelier de van 
Eyck ou encore par les bains publics de la ville….

HeUreS D’oUVertUre
Mardi-dimanche: 9 h 30-17 h
Fermeture le lundi.

MUSÉe groeNINge

Après avoir découvert l’atelier de Jan van Eyck, où 
l’artiste peignit la fameuse « Vierge au chanoine Van 
der Paele », vous pourrez admirer cette œuvre d’art 
exceptionnelle au musée Groeninge.

HeUreS D’oUVertUre
Mardi-dimanche: 9 h 30-17 h
Fermeture le lundi.
Dernières visites du musée Groeninge avec le ticket 
combiné à 16 h

INForMAtIoNS prAtIQUeS: WWW.VISItbrUgeS.be

contact commercial: Saskia Desmidt, saskia.desmidt@brugge.be, T +32 (0)50/ 44 46 38, M +32 (0)494 70 20 03

Visites gUIDÉES
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2018 - 2020 
DÉcoUVreZ LeS MAÎtreS 

FLAMANDS HORS DES 
SENTIERS BATTUS
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Du 16e au 18e siècle, Audenarde 
était l’un des plus grands 
centres de tapisserie de Flandre 
: il est généralement admis que 
le père de Brouwer était un 
dessinateur de tapisserie. La 
ville est donc le lieu idéal pour 
accueillir l’exposition sur Adri-
aen Brouwer.

Le peintre est en quelque sorte 
le maillon qui relie la tradition 
bruegelienne du 16e siècle aux 
paysages et aux scènes de genre 
du 17e siècle. De son vivant, 
Adriaen Brouwer était un artiste 
hautement estimé, très à la 
mode, dont les tableaux étaient 
prisés de ses contemporains 
Rubens et Rembrandt.

L’exposition plongera le vis-
iteur dans le monde captivant 
de l’œuvre très accessible et 
variée de Brouwer. Et si celui-ci 
est moins connu de nos jours 
que ses contemporains, il est 
cependant l’un des peintres 
les plus fascinants des anciens 
Pays-Bas.

Brouwer fait partie intégrante 
de l’identité d’Audenarde et de 
la Flandre ; c’est un person-
nage ancré dans la culture et 
l’économie locales : à tel point 
que le nom Brouwer désigne 
aujourd’hui une bière, une 
pâtisserie, un festival de bière 
ainsi que des routes et senti-
ers parcourant les Ardennes 
flamandes. L’exposition Brouwer 
et le programme d’Audenarde 
constitueront ainsi une sélection 
variée d’événements tant cul-
turels que gastronomiques.

INForMAtIoNS prAtIQUeS

www.mou-oudenaarde.be

MOU
MUSÉE D’AUDENARDE
Markt 1, 9700 Audenarde

coNtAct coMMercIAL
Eva Roels
Eva.roels@oudenaarde.be
T +32 (0)55 317 251

tIcKetS
INDIVIDUEL : 10 €
GROUPE : 8 €
VISITE GUIDÉE (2 H) : 60 €

HeUreS D’oUVertUre
DU 1er SepteMbre 2018 AU 6 
jANVIer 2019
Mardi-dimanche: 10 h-18 h
Jeudi : jusque 22 h
Fermeture le lundi.

AcceSSIbILItÉ
Places de parking pour les auto-
cars à proximité.

Des visites guidées ainsi que des 
audioguides seront proposés 
en quatre langues (néerlandais, 
français, anglais, allemand).

Restaurants et commodités 
autour de la place du marché 
(300 m).

adriaen brOuwer, 
LE mAÎTRE DES ÉmOTIONS
1er SepteMbre 2018 - 6 jANVIer 2019
AUDeNArDe 

La ville d’Audenarde organise un événement ambitieux : une exposition consacrée au peintre Adri-

aen brouwer (1605/06, Audenarde - 1638, Anvers).
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DIerIc boUtS et LeS cHeFS-D’ŒUVre 
De L’ÉgLISe SAINt-pIerre De LeUVeN

Il n’existe qu’une poignée de triptyques du 15e siècle égalant 
la qualité de « La Cène » de Dieric Bouts et pouvant être 
admirés à leur emplacement initial. L’église Saint-Pierre de 
Leuven abrite deux triptyques de Bouts exposés dans leur 
chapelle d’origine, ainsi que le triptyque Edelheere, datant 
de la même période (artiste inconnu). L’église Saint-Pierre 
est située au cœur de Leuven et dispose d’une entrée sur la 
Grand Place, en face de l’hôtel de ville.

La rénovation de l’église Saint-Pierre arrivera à son terme en 
2019 et constitue l’occasion idéale pour proposer un nouvel 
aménagement de l’ensemble des trésors artistiques que 
l’église détient. Les œuvres seront notamment complétées 
par une installation offrant un accès numérique dernier cri 
à l’histoire des Maîtres flamands.

HeUreS D’oUVertUre
LE NOUVEAU CENTRE D’ACCUEIL OUVRIRA EN 
SEPTEMBRE 2019
Lundi-samedi : 10 h-16 h 30
Dimanche et jours fériés : 11 h-16 h 30
Fermeture le lundi.

leuVen
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MUSÉe  M

Le Musée M expose des peintures et des sculptures de célèbres Maîtres flamands comme Rogier van der Weyden, 
Constantin Meunier et Quentin Metsys. S’il s’apparentait initialement à un cabinet de curiosités du 18e siècle, le 
Musée M peut désormais s’enorgueillir d’une collection de plus de 52.000 objets d’art réalisés à Leuven et dans le 
Brabant, du Moyen Âge au 19e siècle.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.mleuven.be

MUSÉE  M
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven

coNtAct coMMercIAL
Annik Altruy
Annik.altruy@leuven.be
T +32 (0)16 27 22 77 
M +32 (0)499 670 626

HeUreS D’oUVertUre 
Lundi-dimanche: 11 h-18 h
Fermé le mercredi.

TICKETS
Réservation en ligne : http://leuven.
iticketsro.com/m/BundlesList.aspx
Seuls les tickets imprimés sont 
acceptés. Les images sur smartphone 
ou tablette ne sont pas valides. Les 
tickets achetés en ligne ne sont ni 
remboursables ni échangeables.

TICKETS
INDIVIDUEL : 10 €
FERMETURE DU GUICHET À 17 H 30, 
LE JEUDI À 21 H 30

VISIteS gUIDÉeS poUr LeS 
groUpeS
70 € pour le guide + 6 € par visiteur (> 
15 personnes)
70 € pour le guide + 8 € par visiteur (< 
15 personnes)

Les visites guidées doivent être 
réservées au moins 2 semaines à 
l’avance à l’adresse m@leuven.be ou au 
+32 (0)16 27 29 29

Il faut payer pour 10 personnes 
minimum, même si le groupe compte 
moins de participants.

Si vous annulez votre visite au 
moins 7 jours à l’avance, aucuns frais 
supplémentaires ne vous seront 
facturés. Dans le cas contraire, nous 
vous facturerons le prix du guide.

Les visites urbaines, visite d’un jour 
et les offres week-end peuvent être 
réservées à l’office du tourisme : 
http://www.leuven.be/fr/tourisme/
index.jsp
Prenez le temps de parcourir la vaste 
gamme de visites guidées pour les 
groupes : http://www.mleuven.be/en/
visit-m/guided-tours/index.jsp

LA VISIte DU trÉSor De SAINt-
pIerre eSt coMprISe DANS Le 
tIcKet DU MUSÉe M. VeUILLeZ 
Noter QUe LeS HeUreS 
D’oUVertUre DU trÉSor 
peUVeNt DIFFÉrer De ceLLeS DU 
MUSÉe M..

TICKETS
INDIVIDUEL : 9 € (à confirmer)
(Faites attention lorsque vous 
planifiez votre visite car les heures 
d’ouverture du Trésor diffèrent de 
celles du Musée M.)

HeUreS D’oUVertUre
Lundi-sa : 10 h-16 h 30
Dimanche : 11 h-16 h 30
Fermé le mercredi.

pArKINg poUr LeS AUtocArS: Le 
nouveau point d’arrêt des autocars 
touristiques est situé sur la place 
Margaretha, juste à côté de l’église. Les 
cars touristiques peuvent stationner 
gratuitement au parking Bodart..
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malines
LA coUr De bUSLeYDeN : UN HAUt LIeU 
boUrgUIgNoN

À partir de 2018, la visite de la Cour de Busleyden à Malines 
permettra de découvrir l’une des périodes les plus créatives 
de l’histoire flamande et européenne : la Renaissance 
bourguignonne. Au cours du 15e et du 16e siècle, la Flandre 
connut un essor politique, économique et culturel sans 
précédent et vit des artistes comme Jan van Eyck, Jérôme 
Bosch et Pieter Bruegel produire des œuvres extraordinaires, 
qui n’ont rien perdu de leur importance de nos jours.

C’est l’un des palais urbains les plus raffinés conservés de 
la Renaissance européenne qui servira de cadre à aventure 
lorsqu’il aura regagné toute sa splendeur d’antan grâce aux 
transformations en cours. La superbe demeure de l’humaniste 
et collectionneur d’art Jérôme de Busleyden proposera une 
expérience axée sur le visiteur et basée sur des chefs d’œuvre 
d’époque visuellement intenses et puissants, qui formeront 
un excellent point de départ pour découvrir la Flandre 
bourguignonne dans toute sa gloire.
.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

muse.mechelen.be

COUR DE BUSLEYDEN
Frederik de Merodestraat 65
2800 Malines

coNtAct coMMercIAL
Florie Wilberts
florie.wilberts@mechelen.be 
T +32 (0)15 29 76 56

Elmo Lê van
elmo.levan@mechelen.be
T +32 (0)15 29 76 59

HeUreS D’oUVertUre 
LA coUr De bUSLeYDeN 
oUVrIrA eN MArS 2018.

Lundi-vendredi : 11 h-18 h
Samedi-dimanche: 10 h-18 h
Fermé le mercredi. 

tIcKetS (à confirmer)
INDIVIDUEL : 9 €
GROUPE : 5 €

59
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Le projet des « Maîtres flamands in situ » concerne 60 
œuvres soigneusement sélectionnées, exposées loin 
des sentiers battus par les touristes. Parcourant le plus 
souvent des petites villes ou des villages de Flandre, ces 
sentiers guident les visiteurs dans toute une série de 
lieux (chapelles, églises, châteaux et hôtels de ville) où 
ces derniers pourront contempler des peintures origina-
les de Maîtres flamands des 15e, 16e et 17e siècles à leur 
emplacement initial.

L’histoire de chacun de ces objets d’art sera contée aussi 
verbalement que numériquement. D’une part, des écrans 
tactiles équipés d’une imagerie dernier cri présenteront 
les détails des chefs d’œuvre et, d’autre part, des au-
dioguides complèteront l’aventure.

Le projet des « Maîtres flamands in situ » démarrera en 
2018 dans une dizaine de lieux à Anvers et ses environs 
dans le cadre « d’Anvers, ville baroque », tandis que 
d’autres sites ouvriront leurs portes en 2019.

En lien avec ce projet, le Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles présentera en 2018 la toute première exposition 
monographique des travaux de Theodoor van Loon, 
l’un des peintres flamands pionniers de sa génération. 
L’exposition complète les œuvres in situ de van Loon à la 
basilique Notre-Dame de Montaigu.

INFORMATIONS PRATIQUES

Étant donné que le projet est encore à l’étude, les in-
formations pratiques seront communiquées à une date 
ultérieure.

www.flemishmastersinsitu.com

1

2

3

LES mAÎTRES FLAmANDS 
in situ 2018

LIVreS SAcrÉS / bIbLIotHÈQUeS SecrÈteS
Le projet Livres sacrés / Bibliothèques secrètes donne un aperçu unique de la vie religieuse à Bruges. Trois sites 
religieux seront ainsi dévoilés, protégés et consolidés. Le Couvent anglais, le Monastère des Carmélites déchaux 
et le Grand Séminaire sont encore habités par des religieux. Ils possèdent tous trois une bibliothèque ou une 
collection de livres exceptionnelle, et même un jardin panoramique.



61

1 \ VAN LOON, MONTAIGU
2 \ BASILIQUE SAINT-MARTIN, 

HAL
3\ ABBAYE DE PARC, 

LEUVEN
4 \ CHÂTEAU MARNIX DE SAINTE-

ALDEGONDE
5 \ ABBAYE DE GRIMBERGEN

6 \ HÔPITAL SAINT-JEAN, 
BRUGES

5

6

4
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Depuis plus de trente ans, Anvers est une ville de premier plan dans le domaine de la mode ; elle fait 
aujourd’hui partie du top 10 des destinations les plus tendance du monde. Avec son penchant pour 
le conceptuel et l’avant-garde, son Musée de la mode célèbre dans le monde entier (le MoMu) et 
son arrivage constant de nouveaux talents sortis du Département Mode de l’Académie royale des 
Beaux-Arts d’Anvers, la ville est le centre des Maîtres flamands contemporains de la mode. Anvers se 
caractérise par ses maisons de mode indépendantes dont les maîtres-mots sont la qualité, l’originalité, 
le savoir-faire et l’innovation.

À VoS AgeNDAS : MoDe 
2020

« MoDe2020 » est un festival de 
mode unique qui se tiendra au 
second semestre 2020 à Anvers et 
regroupera événements, exposi-
tions, expériences de shopping et 
autres interventions urbaines. Le 
projet tend plus spécifiquement 
à mettre en lumière les analogies 
entre la mode flamande contem-
poraine et l’histoire des Maîtres 
flamands.

Organisée en coopération avec les 
principaux musées d’Anvers (tels 
que le MOMU, le Musée royal des 
Beaux-Arts et le FOMU), cette « 
Année de la mode 2020 » consti-
tuera un événement unique en 
son genre sur la scène mondiale 

et visera ouvertement les visiteurs 
internationaux.

MODE2020 ne se cantonnera pas 
aux salles des musées : un grand 
nombre d’initiatives culturelles 
et artistiques, d’événements et 
de visites guidées sont à l’étude 
pour veiller à ce que les visiteurs, 
seuls ou en groupe, apprécient et 
expérimentent tout ce qu’Anvers a 
à leur offrir. Il s’agit de l’occasion 
rêvée pour les visiteurs de plonger 
dans le monde de la mode tout en 
s’imprégnant du vaste patrimoine 
de la ville, de sa riche gastrono-
mie et de son offre dynamique en 
matière de shopping.

D’autres informations sur 
MoDe2020 (réservations, pro-
gramme, prix) suivront en 
2017/2018.

ANVerS, UNe 
DeStINAtIoN MoDe

Anvers vit et respire la mode 
et représente à ce titre une 
destination très prisée des 
fashionistas du monde entier. 
La mode s’y rencontre non 
seulement dans les musées 
et les boutiques, mais aussi 
dans la rue. Ce qui n’est pas 
surprenant : il ne s’agit là 
que d’une nouvelle illustra-
tion contemporaine de la 
maîtrise artistique flamande.

les maîtres flamands 
de la mOde mODERNES
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MoMU
MUSÉE DE LA MODE 
D’ANVERS

Le visiteur peut d’ores et déjà s’at-
tendre à la participation de grands 
noms de la mode mais aussi de 
talents émergents. L’événement 
mettra en avant de nombreux créa-
teurs anversois d’avenir (grâce au 
département Mode de l’Académie 
d’Anvers).

Le musée subit d’importants 
travaux d’extension : trois nou-
veaux espaces d’exposition, un 
espace de réception sur mesure, 
une cafétéria ainsi que des salles 
réservées aux MICE (Meetings, In-
centives, Conferencing, Exhibitions) 
seront ajoutés à l’infrastructure ex-
istante. Le visiteur vivra ainsi une 
expérience complète et unique. 

Le musée accueillera une nouvelle 
exposition permanente consacrée 
à l’histoire d’Anvers et de la mode 
belge. Visuellement accrocheuse, 
elle sera adaptée à un large public 
et dotée des dernières technologies 
numériques afin d’offrir une expéri-
ence dynamique et interactive au 
visiteur.

KMSKA
MUSÉE ROYAL DES BEAUX
-ARTS D’ANVERS 

L’équipe académique du KMSKA col-
labore avec le MoMu sur un projet 
d’exposition temporaire présentant 
une série de peintures originales, 
qui étudiera l’importance et la 
signification des textiles, tenues 
et accessoires dans les œuvres des 
Maîtres flamands.

FoMU
MUSÉE DE LA 
PHOTOGRAPHIE D’ANVERS

La mode étant un moyen d’expres-
sion foncièrement visuel, le FOMU 
participera à l’organisation d’une 
exposition centrée sur la photog-
raphie de mode, qui mettra en 
lumière la relation interactive entre 
les concepts 2D et 3D.

LÈcHe-VItrINeS orIgINAL

IIl est facile de se déplacer à An-
vers. Les transports en commun y 
sont très efficaces et la plupart des 
quartiers commerçants sont tout 
proches les uns des autres ; les 
visiteurs n’auront donc aucun mal, 
où qu’ils soient, à trouver des bou-
tiques originales aussi bien grand 
public qu’avant-gardistes. On y 
trouve tous les « flagship stores 
» et les boutiques des principaux 

créateurs, ainsi que des magasins 
au concept unique, des boutiques 
éphémères décalées et des points 
de vente vintage. 

Contrairement à d’autres capi-
tales de la mode, la ville offre une 
large palette de boutiques dans 
un rayon restreint, ce qui fait du 
shopping à Anvers un véritable 
plaisir.
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Les agences réceptives et voyagistes pour visiteurs étrangers sui-
vants sont en mesure de proposer des événements sur mesure au-
tour des Maîtres flamands. Pour vous donner une idée des diverses 
possibilités, nous avons sélectionné une série d’offres intéressantes 
sur : WWW.VISITFLANDERS.COM/FLEMISHMASTERSTRADE

All About Belgium 
Stationsstraat 30B, 9340 Lede
Belgium
t  +32 (0)53 80 98 18
e  info@aab-allaboutbelgium.be
W  www.aab-allaboutbelgium.be

Brussels and Beyond 
Geerdegemvaart 96 - 98, 
2800 Malines
Belgium
t  + 32 (0)15 407 537 
e  info@bruxellessandbeyond.com 
W www.bruxellessandbeyond.be

@dmire  
Gemeenveldstraat 93
1652  Beersel (Alsemberg)  
Belgium
t  +32 (0)2 361 65 59
e  events@admire.be
W www.admire.be

perfect + Event 
productions
Geerwijnstraat 9, 8000 Bruges
Belgium
t +32 (0)50 34 76 08
e events@perfectplus.be
W www.perfectplus.be

Focus Flanders 
Nederkouter 35, 
9000 Gand
Belgium
t +32 (0)9 269 90 62
e info@focusflanders.com
W www.focusflanders.com

Brilliant Belgium
Lambermontplaats 12, 
2000 Anvers
Belgium
t +32 (0)3 331 3 330  
e  travel@brilliantbelgium.com
W www.brilliantbelgium.com

utilisatiOn des images des maîtres 
flamands

Si vous souhaitez utiliser les images de notre offre villes d’Art et 
Maîtres flamands, vous les retrouverez sur Flickr: WWW.FLIcKr.
coM/VISItFLANDerS

Les images des peintures sont également disponibles par le biais de votre 
contact commercial local. Veuillez suivre les directives concernant les 
droits d’auteur mentionnées sur Flickr.

VOyager en 
flandre

Il est facile de se déplacer en 
Flandre. Toutes nos villes sont 
proches l’une de l’autre et 
accessibles en transports en 
commun ou en voiture. L’anglais 
y est couramment parlé et les 
Flamands sont toujours prêts à 
vous aider.

Pour obtenir des informations 
commerciales détaillées au 
sujet des moyens de transport, 
rendez-vous sur :

WWW.VISItFLANDerS.coM/
FLeMISHMASterStrADe

AgENCES RÉCEpTIVES, VOYAgIS-
TES pOUR VISITEURS ÉTRAN-
gERS, ORgANISATEURS D’ÉVÉNE-
mENTS
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