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Le contenu de cette brochure est susceptible d’être modifié.
Pour des informations à jour, rendez-vous sur le site 

www.visitflanders.com/flemishmasters 

LES MAÎTRES
FLAMANDS

2018-2020

AU SOMMET DE L’INNOVATION ARTISTIQUE DEPUIS LE MOYEN 
ÂGE, LA FLANDRE A INSPIRÉ LES GRANDS COURANTS DE 
L’ÉPOQUE: 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, SONT 
DEVENUS CÉLÈBRES DURANT CETTE PÉRIODE ET SE SONT 
ASSURÉS UNE PLACE AU PANTHÉON DES PLUS GRANDS 
MAÎTRES DE L’HISTOIRE.
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Le projet ‘Flemish Masters’ 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. 

PROJET ‘LES MAÎTRES 
FLAMANDS’ 2018 - 2020

Le projet ‘Maîtres flamands’ se 
concentre sur la vie et l’héritage de 
Rubens, Bruegel et Van Eyck, Rubens 
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  un de ses tableaux.

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 

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

MALINES

LEUVEN

GAND

ANVERS

BRUXELLES

BRUGES

entre Rubens et son héritage 
baroque dans plusieurs disci-
plines culturelles à l’occasion 
d’une série d’événements et 
d’expositions dont l’apogée sera 
la réouverture du Musée royal 
des Beaux-Arts d’Anvers en 
2020.

 En plus de renfermer de vé-
ritables 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: 

 ‘Bruegel Booming Antwerp’.

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 date du début des 
années 50), qui est incontesable-
ment la plus remarquable et la 
plus impressionnante de toutes.

WALLONIE

Le Pays-Bas

Allemagne

France
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2019 
PLONGEZ DANS LE MONDE 
DE BRUEGEL
p. 27

2018-20
VOYAGEZ AVEC 
RUBENS DANS SA 
VILLE NATALE, 
ANVERS
p. 9

LES MAÎTRES FLAMANDS
PROGRAMME 2018 - 2020
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2020 
L’ADORATION DE 
L’AGNEAU MYSTIQUE 
RETROUVE SA PLACE 
À GAND
p. 41

2018-2020 
BRUGES, BERCEAU DES 
PRIMITIFS FLAMANDS
p. 47

DÉCOUVREZ LES MAÎTRES 
FLAMANDS HORS DES 
SENTIERS BATTUS
p. 53
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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 
EXTRAORDINAIRE

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 extraordinaire.

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 
fit l’acquisition du château 
d’Elewijt aux abords 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 BAROQUE 2018 
QUAND RUBENS INSPIRE

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, QUAND RUBENS 
INSPIRE’ SERA L’OCCASION DE VIVRE RUBENS ET LE BAROQUE D’UNE MULTITUDE DE MANIÈRES 
DIFFÉRENTES.
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GRÂCE À 
RUBENS, L’ESPRIT 
BAROQUE 
CONTEMPORAIN 
D’ANVERS 
RESTE BIEN 
VIVANT.

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.
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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 Pierre Paul Rubens et son héritage baroque et culturel. 
Rubens est souvent associé au courant baroque ; il est une véritable icône à Anvers. Encore aujourd’hui, 
Rubens est une source d’inspiration importante pour les artistes contemporains, le mode de vie atypique 
de la ville et de ses habitants. Dans son sillage, des artistes anversois continuent d’innover et apportent 
ainsi une joie de vivre authentique et caractéristique dans la ville. Le festival baroque établit un dialogue 
entre le courant historique de Rubens et les œuvres de maîtres baroques contemporains comme Jan 
Fabre et Luc Tuymans. Il donnera lieu à des expositions, représentations et événements prometteurs, 
avec quelques nouvelles créations, dont certaines s’installeront en ville à titre définitif. L’inauguration du 
nouveau Centre de découverte Rubens en 2020 clôturera le Festival baroque.

2018

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

1

ANVERS BAROQUE 2018 
QUAND RUBENS INSPIRE”

WEEK-END D’OUVERTURE
UNE CÉLÉBRATION 

BAROQUE DE LA VIE

MICHAELINA WOUTIERS, LE 
BAROQUE AU FÉMININ

MAISON RUBENS

SANGUINE. LUC TUYMANS ON 
BAROQUE

MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN (M HKA)

EXPERIENCE TRAPS 
MUSEUM MIDDELHEIM

PAUL KOOIKER
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE 
(FOMU)

LE RETOUR DE RUBENS
MAISON RUBENS

ÉGLISES MONUMENTALES

BAROQUE BUREZ ATHOS BUREZ 
SUR LE BOULEVARD DE PROME-
NADE DU MAS
MUSEUM AAN DE STROOM (MAS)

ÉTÉ 2018

OFFRE PERMANENTE 
ET ARTS DU SPECTACLE

AUTOMNE 2018

COKERYEN | PHOTO, FILM, FOOD
MAISON ROCKOX ET MAISON 
SNYDERS

ÉGLISES MONUMENTALES 

BAROQUE BOOK DESIGN
MUSÉE PLANTIN-MORETUS

LE RETOUR DE RUBENS
MAISON RUBENS

BAROQUE BUREZ ATHOS BUREZ SUR LE 
BOULEVARD DE PROMENADE DU MAS
MUSEUM AAN DE STROOM (MAS)
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

2019

2

5 6

1 / MAS
2 / GROENPLAATS
3 / FRANS SNIJDERS
4 / MUSÉE PLANTIN-MORETUS
5 / JARDIN DE LA MAISON RUBENS
6 / LUC TUYMANS

AUTOMNE 2020

OUVERTURE DU 
CENTRE DE DÉCOUVERTE RUBENS

EXPOSITION D’OUVERTURE
RUBENS, LE CRÉATEUR
MAISON RUBENS

OFFRE PERMANENTE 
ET ARTS DU SPECTACLE
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ÉTÉ 2018

WEEK-END D’OUVERTURE

UNE CÉLÉBRATION BAROQUE  
DE LA VIE
Le week-end d’ouverture trans-
formera la ville en scène géante 
pendant trois jours entiers. Le 
programme, du style baroque de A 
à Z, marque non seulement l’inaugu-
ration de trois expositions majeures, 
mais inclut également du théâtre.

INFORMATIONS PRATIQUES

Divers endroits dans la ville
DU 1 AU 3 JUIN 2018

BILLETS
gratuit

MICHAELINA WOUTIERS, 
LE BAROQUE AU FÉMININ

L’exposition dédiée à Michaelina  
Woutiers (1617 ?–1689) démontrera 
le talent exceptionnel d’une artiste 
qui grandit à une époque où les 
artistes féminines étaient chose 
rare. Woutiers n’avait pas peur de 
réaliser des peintures historiques 
de grand format, or c’était un 
défi devant lequel de nombreux 
peintres masculins reculaient. 
Les 26 œuvres réalisées de sa 
main sont remarquables par leur 
sujet audacieux et la qualité de la 
technique picturale.

L’exposition centrée sur Michaelina 
Woutiers est la première rétro-
spective de l’artiste baroque.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition ‘Michaelina ’ est une 
réalisation de la Maison Rubens et 
sera exceptionnellement hébergée 
par le MAS. 

www.rubenshuis.be
www.mas.be

MAS
(MUSEUM AAN DE STROOM)
Hanzestedenplaats 1, Anvers

HEURES D’OUVERTURE
DU 1er JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2018 
Mardi-dimanche: 10 h-17 h 
(Fermeture du guichet: 16 h)
Fermeture le lundi.

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

SANGUINE: LUC TUYMANS 
ON BAROQUE

Luc Tuymans, artiste installé à 
Anvers, mettra en contraste des 
oeuvres du baroque historique 
et de maîtres contemporains au 
Musée d’art contemporain d’An-
vers. Une sélection de pièces 
baroques provenant de la collec-
tion du Musée royal des Beaux-Arts 
côtoiera des oeuvres contempo-
raines 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 1er JUIN AU 16 SEPTEMBRE 2018
Mardi-dimanche: 10 h-18 h 
Jeudi: 11 h-21 

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

LE RETOUR DE RUBENS

DES ŒUVRES D’EXCEPTION VIEN-
NENT COMPLÉTER LA COLLECTION 
DE LA MAISON RUBENS 
 
À quelques mois du début de Anvers 
Baroque 2018, dix chefs-d’œuvre très 
particuliers viennent s’ajouter à la 
collection de la Maison Rubens, qui 
abrite déjà des œuvres de Tintoretto 
et Van Dyck. Celles-ci ont désormais 
de la compagnie : des peintures 
d’un maître italien dont s’est inspiré 
Rubens, des œuvres de certains de 
ses disciples les plus talentueux, ainsi 
que des chefs-d’œuvre du maître 
lui-même ; un retour aux sources 
pour ces toiles peintes dans l’atelier 
de la maison. Les visiteurs pourront 
également y admirer un autoportrait 
de Rubens, dont la restauration com-
plète a livré de nouveaux secrets. Ces 
nouvelles acquisitions seront annon-
cées à l’approche du festival.

DÉCOUVREZ LE PORTIQUE ET
LE PAVILLON DE JARDIN RESTAURÉS

Le portique et le pavillon de jardin 
sont les deux seuls éléments orig-
inaux de la Maison Rubens à avoir 
subsisté et sont les rares vestiges 
de l’œuvre architecturale du maître. 
Après plus de 400 ans, l’heure de la 
restauration a sonné. Au cours du 

ÉVÉNEMENTS
ET EXPOSITIONS 2018

festival Anvers Baroque 2018, les 
visiteurs de “Quand Rubens in-
spire” auront le privilège de décou-
vrir et de pouvoir suivre l’avance-
ment des travaux de restauration 
in situ. Des visites guidées, des 
conférences, des visites sur site et 
diverses applications numériques 
permettront aux visiteurs de tu-
toyer l’architecture de Rubens.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.rubenshuis.be
MAISON RUBENS, 
Wapper 9 – 11, Anvers

Le rez-de-chaussée est accessible 
aux personnes en fauteuil roulant

HEURES D’OUVERTURE
DU 1ER JUIN AU FIN SEPTEMBRE 
2018
Ma. – Ve. : de 10h00 à 17h00
(derniers billets vendus à 16h00)
Sa. – Di. : de 10h00 à 17h00
(derniers billets vendus à 16h00)
Fermé : lundi

BILLETS
Individuel : 10 EUROS
Réductions, professionnels du 
tourisme et groupes à partir de
12 personnes : 8 EUROS
Moins de 12 ans, titulaires de la 
carte du festival : gratuit

 
 

EXPERIENCE TRAPS 

Le musée Middelheim met en lumière 
l’héritage baroque contemporain en 
soulignant la tension entre le naturel 
et l’artificiel. 

La grotte, le labyrinthe, le tableau
vivant, la folie, la fontaine, le
trompe-l’oeil 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

MIDDELHEIM MUSEUM
Middelheimlaan 61, Anvers
+ divers lieux

HEURES D’OUVERTURE
DU 1er JUIN AU 23 SEPTEMBRE 2018
Juin-juillet: 
mardi-dimanche: 10 h-21 h 
Août: mardi-dimanche: 10 h-20 h
Septembre: mardi-dimanche: 10 h- 19 h

BILLETS
gratuit

PAUL KOOIKER

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

INFORMATIONS PRATIQUES

www.fomu.be

FOMU Musée de la photographie)
Waalsekaai 47, Anvers

HEURES D’OUVERTURE
DU 29 JUIN AU 7 OCTOBRE 2018
Mardi-dimanche: 10 h-18 h

BILLETS
Individuel: 8 €
Groupe: 6 €
Remise commerciale: 5 €
Moins de 26 ans: 3 €
Moins de 18 ans, Festival Card: gratuit

BAROQUE BUREZ
ATHOS BUREZ SUR LE
BOULEVARD DE 
PROMENDADE DU MAS

ATHOS BUREZ AU MAS  
 
En 2018, le MAS accueille le jeune 
photographe Athos Burez qui 
propose au visiteur une série de 
photographies sur le baroque. En 30 
images et installations, il porte un 
regard idiosyncratique et contempo-
rain sur les différents genres qui ca-
ractérisent ce mouvement artistique 
: natures mortes, portraits, paysages 
et intérieurs. L’œuvre de Burez se 
démarque par la tournure presque 
surréaliste qu’il donne aux images 
familières, qui semblent suspendues 
entre deux mondes. Cette exposi-
tion photos au MAS connecte des 
éléments du Baroque ancien avec le 
monde contemporain pour créer une 
nouvelle culture visuelle baroque, 
unique en son genre. L’exposition 
sur le Boulevard du MAS est gratuite 
et ouverte à partir du 1er juin 2018. 
Diptyques, triptyques et polyptyques 
sont mis en valeur dans des vitrines 
lumineuses qui attirent le regard.

INFORMATIONS PRATIQUES
MAS (MUSEUM AAN DE STROOM)
Hanzestedenplaats 1, Anvers
www.mas.be

HEURES D’OUVERTURE
DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 2018
Ma. – Di. : de 9h30 à 21h30
DU 1ER NOVEMBRE 2018 AU 31 
AVRIL 2019
Ma. – Di. : de 9h30 à 23h30
Fermé : lundi

BILLETS
L’accès au Boulevard du MAS et 
à l’exposition Baroque Burez est 
GRATUIT
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SPECTACLES ARTISTIQUES, 
DANSE ET MUSIQUE 
DANS LES ÉGLISES 
MONUMENTALES

Anvers abrite cinq églises monumen-
tales, des lieux où le baroque et le 
milieu de vie de Rubens prennent 
vie ‘in situ’ : les majestueuses cathé-
drale Notre-Dame, église Saint-Paul, 
église Saint-André, église Saint-
Charles-Borromée et l’église Saint-
Jacques, récemment restaurée. Ces 
églises appartenaient aux acheteurs 
les plus enthousiastes des œuvres 
de Rubens et de ses contemporains. 
En 2018, le visiteur sera au plus 
près de ce spectacle permanent : 
les chefs d’œuvre de Rubens dans 
la cathédrale, le travail d’architecte 
du maître baroque dans Charles-
Borromée, sa chapelle funéraire 
dans l’église Saint-Jacques. Nulle part 
ailleurs le passé n’est si prégnant. 

Anvers Baroque 2018 ne s’arrête pas 
là : le festival construit des ponts 
entre le présent et le passé au 
moyen d’interventions contempo-
raines allant des arts visuels jusqu’à 
la danse et la musique, des disci-
plines qui ont toujours trouvé une 
source d’inspiration dans le travail 
de Rubens. Saint-André expose des 
designs modernes de chasubles ; 
des recherches sont menées dans 
la chapelle funéraire de Rubens 
dans l’espoir de compléter davan-
tage la biographie de Rubens ; 
l’église Saint-Charles-Borromée 
sert quant à elle de décor pour les 
créations du célèbre chorégraphe 
Sidi Larbi Cherkaoui. Un détour 
par ces églises plongera le visiteur 

dans le monde fantastique des 
beaux arts, de l’inspiration et du 
merveilleux.

INFORMATIONS PRATIQUES

JAN FABRE

Sur les traces de Rubens
Une nouvelle promenade a été 
développée autour des liens étroits 
entre les églises monumentales 
d’Anvers et Pierre Paul Rubens. 
Visitez en compagnie d’un guide 
expérimenté une sélection de trois 
églises sur les traces de la vie de 
Rubens dans la ville.

A partir du 9 juillet jusqu’au 10 
decembre 2018
Guide : 105 euros (hors entrées aux 
divers sites)

ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN 
Kammenstraat 81, Anvers

HEURES D’OUVERTURE
Vernissage: 15 AOÛT 2018
Date d’ouverture au public à con-
firmer.

BILLETS
Tarifs à confirmer.
Festival card: gratuit

INTERVENTIONS
ARTISTIQUES

Handschoenmarkt, Anvers

HEURES D’OUVERTURE
DU 1er JUIN AU 31 DECEMBRE 2018
Lundi-vendredi: 10 h-17 h 
Samedi: 10 h-15 h
Dimanche et jours fériés: 13 h-16

BILLETS
Individuel: 6 €
Tarif réduit, remise commerciale: 4 €
Festival Card: gratuit

CHAPELLE FUNÉRAIRE 
DE RUBENS ÉGLISE SAINT-
JACQUES

Lange Nieuwstraat 73-75, Anvers

HEURES D’OUVERTURE
DU 1er JUIN AU 31 OCTOBRE 2018
Lundi-dimanche: 14 h-17 h 

DU 1er NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 
2018
Samedi-dimanche: 14 h-17 h 

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

UN TEMPLE GOTHIQUE 
ÉGLISE SAINT-PAUL

Sint Paulusstraat 22, Anvers 
(entrée par le 14, Veemarkt)

HEURES D’OUVERTURE
DU 1er JUIN AU 31 OCTOBRE 2018
Lundi-dimanche: 14 h-17 h

DU 1er NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 
2018

Samedi - Dimanche: 14 h-17 h

BILLETS
gratuit

MUSIQUE DANS 
L’ARCHITECTURE  DE 
RUBENS

Hendrik Conscienceplein 12, Anvers
HEURES D’OUVERTURE
DU 1er JUIN AU 31 DECEMBRE 2018
Lundi-samedi: 10 h-14 h 30 & 
14 h-17 h
Fermeture le dimanche et jours 
fériés.
Dates à confirmer. Closed on Sun-
days and holidays

AUTOMNE 2018
COKERYEN | PHOTO, FILM,
FOOD

Le peintre baroque Frans Snyders 
(Anvers, 1579-1657) est connu pour 
ses scènes de chasse et de marché 
impressionnantes ainsi que pour ses 
natures mortes. Rubens comptait 
régulièrement sur Snyders pour 
exécuter des sections de peintures à 
sa place. 
À l’instar de Frans Snyders, le 
photographe Tony Le Duc a l’œil 
pour les compositions alléchantes. Il 
expérimente avec la couleur, élève des 
aliments de base au rang d’œuvres 
d’art. Pour l’exposition Cokeryen | 
Photo, Film, Food, Le Duc met en 
parallèle les œuvres de Snyders et 
de ses contemporains, chez qui la 
nourriture et les aliments occupent 
une place centrale. Il confronte 
son propre travail à la sélection de 
tableaux.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.rockoxhuis.be

MAISON ROCKOX
Keizerstraat 10, Anvers

HEURES D’OUVERTURE
DU 28 SEPTEMBRE 2018 
AU 13 JANVIER 2019
Mardi-dimanche: 10 h-17 h 
(Fermeture du guichet: 16 h)
Fermeture le lundi, les 1er novembre, 
25 décembre, 1er et 2 janvier.

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

BAROQUE BOOK 
DESIGN

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

www.museumplantinmoretus.be

Vrijdagmarkt 22, Anvers

HEURES D’OUVERTURE
DU 28 SEPTEMBRE 2018 AU 
6 JANVIER 2019

Mardi-dimanche: 10 h-17 h 
Fermeture le lundi, les 1er 
novembre, 25 décembre, et 1er 
janvier.

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

INFORMATIONS PRATIQUES

Le retour de Rubens à 
la Maison Rubens et les 

expositions organisées dans 
les églises monumentales 
sont accessibles au public 

jusqu’à la fin décembre 2018, et 
l’exposition Baroque Burez est 
ouverte jusqu’au 30 avril 2019.
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ACTIVITÉS 
RUBENS UNIQUES
EN GROUPE.
LA BAROQUE FESTIVAL
CARD 2018

La Baroque Festival Card est la 
formule la plus intéressante pour 
découvrir Anvers Baroque 2018. 
Cette carte est valable 48 heures (à 
compter de votre première visite) et 
vous permet d’accéder gratuitement 
à l’ensemble des expositions et églises 
monumentales proposant une activité 
dans le cadre de Anvers Baroque 2018. 
Elle vous donne également droit à des 
réductions à faire valoir sur d’autres 
événements. Vous recevrez en prime 
un guide pratique ainsi qu’une carte 
fournissant des informations sur le 
patrimoine baroque incontournable 
de la ville. Veuillez noter que la carte 
n’inclut pas les transports publics.

Plus d’informations :
www.visitantwerpen.be/trade-
baroque
La Baroque Festival Card est 
également en vente à la billetterie 
FNAC ; plein tarif : 25 €, tarif membres 
FNAC : 24 €.
Pour toute question relative aux tarifs 
pour les professionnels du tourisme, 
veuillez contacter:
business@visitantwerpen.be

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
à partir de mars 2017,
www.visitantwerpen.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 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. 

A certaines dates, la promenade 
inclut également une visite de la 
nouvelle œuvre de Jan Fabre dans 
l’Eglise Saint-Augustin.

Promenades guidées baroques
A partir du 1er juin
Baroque Shock
Aux dates sélectionnées.

- 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 
www.visitantwerpen.be/trade-
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:
www.visitantwerpen.be/trade-
baroque 

NOCTURNES ET 
RÉCEPTIONS SPÉCIALES

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

Veuillez contacter:
baroque@stad.antwerpen.be

INFORMATIONS PRATIQUES

LES PRIX ET LES DATES 
NE SONT PAS DÉFINITIFS.

baroque@stad.antwerpen.be
www.visitantwerpen.be/trade-

baroque
T +32 (0)3 201 15 57

EVENEMENTS ET EXPOSITIONS 2020

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 juin 
à décembre 2018.

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’oeuvre 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’oeuvre 
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.

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.visitantwerpen.be/trade-
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
2020

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

OUVERTURE DU CENTRE DE DÉCOUVERTE RUBENS
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EXPOSITION ‘RUBENS, LE CRÉATEUR’

‘Rubens, le créateur’ se concentre sur un aspect 
remarquable de l’oeuvre 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 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

CONTACT COMMERCIAL 
baroque@stad.antwerpen.be
T +32 (0)3 201 15 57

HEURES D’OUVERTURE
2020

BILLETS
Prix à confirmer

CONTACT COMMERCIAL:
baroque@stad.antwerpen.be - T +32 (0)3 201 15 57

PLUS D’INFORMATION SUR:
www.visitantwerpen.be/trade-baroque

MAISON RUBENS

OFFRE RUBENS ET BAROQUE 
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.

Pierre Paul Rubens (1577-1640) reçut 
de nombreux hôtes dans la Maison 
Rubens. Le Maître y vécut de nom-
breuses années avec sa famille, et 
peignit en compagnie de ses collè-
gues 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 collection-
neur, 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 la 
suite, quand il travailla en Italie et 
à Londres, que van Dyck émergea 
comme un portraitiste virtuose. Les 
portraits de van Dyck à la Maison 
Rubens illustrent sa sensibilité exa-
cerbée et son génie technique.

PAVILLON DU JARDIN

Pierre Paul Rubens acheta sa 
maison en 1610. Il l’agrandit selon 
ses propres plans afin d’inclure un 
portique ainsi qu’un pavillon au 
jardin, un musée de la sculpture et 
un atelier. Le portique et la pavillon 
ont actuellement besoin d’une 
restauration à cause de la pollution 
et des infiltrations d’eau. Les travaux 
de rénovation sont prévus pour 
2017–2019. Une construction en 
bois soutient le relief en forme de 
coquille Saint-Jacques du portique 
jusqu’au début des travaux. La 
restauration aura lieu sur place, 
sous les yeux du public.

RESTAURATION DE 
L’AUTOPORTRAIT DE RUBENS

La Maison Rubens est tout à fait 
unique et recèle une collection de 
chefs d’œuvre de Rubens ainsi que 
de ses collègues et contemporains. 
L’un d’eux est l’autoportrait de 
Rubens. Étonnamment, l’artiste 
se peignait rarement, et quand 
il se prêtait à l’exercice, il se 
représentait toujours comme un 

gentilhomme assuré et distingué, 
non comme un peintre. Le portrait 
est conventionnellement daté de 
1630, l’année où Rubens épousa 
Hélène Fourment. Il avait alors 
53 ans. L’autoportrait de Rubens 
va faire l’objet d’une restauration 
grandement nécessaire. Le chef 
d’œuvre retrouvera le public 
à l’occasion du festival urbain 
« Anvers Baroque 2018 ». Une fois 
sa splendeur originelle retrouvée, 
Rubens sera l’admirable hôte de 
l’événement.

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

BILLETS 
Individuel: 8 € 
Tarif réduit, remise commerciale et 
groupe de 12 personnes ou plus: 6 €
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MUSÉE ROYAL DES BEAUX
-ARTS D’ANVERS

Actuellement fermé pour rénovation, il 
rouvrira à 2020. 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 no-
vembre, le 25 décembre
Ouverture exceptionnelle le lundi 
de Pâques et le lundi de Pentecôte

BILLETS
Individuel: 8 €
Tarif réduit, remise commerciale et 
groupe de 12 personnes ou plus: 6 €
AUDIOGUIDE: disponible en néerlan-
dais, français, anglais, allemand et 
espagnol à la réception pour 2 €

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’Anvers sont au centre de l’exposi-
tion ‘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

BILLETS
Individuel: 6 €
Tarif réduit: 4 €

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
Lange Nieuwstraat 73, Anvers

CONTACT COMMERCIAL
Marieke D’Hooghe
marieke.d’hooghe@stad.antwerpen.be

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
Marieke D’Hooghe
marieke.d’hooghe@stad.antwerpen.be
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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.



28 2928 29

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. 

PIETER BRUEGEL 
L’ANCIEN, UNE ÉNIGME

Il y a très peu d’éléments de 
la vie de Bruegel que nous te-
nons 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 Brue-
gel 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 ta-
pissier, architecte et sculpteur 
Pieter Coecke van Aelst entre 
1545 et 1550. C’est sans doute 
durant son apprentissage que 
la femme de Coecke, Mayken 
Verhulst, l’aurait formé à l’en-
luminure de manuscrits.

LA GUILDE DE 
SAINT-LUC

L’admission de Bruegel à la 
guilde 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 magni-
fiques 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 professionnel. En 
1552, il avait établi ses pre-
miers contacts avec l’impri-
meur 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 rassemblée et 
conservée à la Bibliothèque 
royale de Belgique et est l’une 
des plus riches au monde. 
L’institution renferme égale-
ment une collection d’environ 
90 rares gravures de haute 
qualité ainsi que trois des-
sins 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 traver-

sé 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 rappro-
cher des cercles fortunés et 
puissants ainsi que de clients 
potentiels. La ville agissait 
comme un pôle d’attraction 
pour les artistes et la nouvelle 
noblesse urbaine. La même an-
née, il épousa 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 proximi-
té. Le quartier était particuliè-
rement prospère au 16e siècle 
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 flamande 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.

AUX ALENTOURS DE BRUXELLES
FÊTE DES FOUS: BRUEGEL REDÉCOUVERT
CHÂTEAU DE GAASBEEK

LE MONDE DE BRUEGEL
BOKRIJK

BRUEGELS POINT DE VUE: (RE)CONSTRUCTION D’UN 
PAYSAGE
SINT-ANNA-PEDE

BRUXELLES
BRUEGEL EN NOIR ET BLANC

BIBLIOTHÈQUE ROYALE

BRUEGEL, UNE FENÊTRE SUR LE 16E SIÈCLE
MUSÉES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE

BERNARD VAN ORLEY BRUXELLES & 
RENAISSANCE BOZAR

PRINTEMPS 2019OFFRE
PERMANENTE

BRUEGEL EN 
NOIR ET BLANC

BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE

Saviez-vous que Bruegel était plus 
prolifique en tant que graveur que 
peintre ? Il réalisa une soixantaine 
d’estampes qui contribuèrent à asseoir 
sa renommée à travers le monde. Très 
prisées à l’époque, ces estampes en 
noir et blanc se font maintenant plus 
rares et sont devenues extrêmement 
fragiles après avoir traversé plus de 
quatre siècles. La Bibliothèque royale 
est en possession d’une collection 
complète et inégalée de l’œuvre 
graphique en noir et blanc de Bruegel. 
Ces dessins uniques seront tirés de leur 
sommeil à l’occasion d’une exposition 
hors du commun.
Cette exposition vous offrira un 
aperçu de la vie et de l’œuvre de 
Bruegel. Laissez-vous inspirer par 
ses magnifiques dessins, réalisez vos 
propres créations, ou découvrez 
comment fonctionne une presse à 
gravure du 16ème siècle, comme celle 
qui a gravé les dessins de Bruegel. 
Grâce aux techniques d’imagerie 
avancées, vous découvrirez comment 
Bruegel a créé ces images fascinantes 
et tout le processus de création, depuis 
la première esquisse sur papier jusqu’à 
la gravure finale.

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

BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE
Mont des arts , 1000 Bruxelles

CONTACT COMMERCIAL 
Vanessa Breakeveld
vanessa.braekeveld@kbr.be
T +32 (0)2 519 55 93

HEURES D’OUVERTURE 
DU 1 MARS AU 30 JUIN
Lundi-dimanche: 10 h-19 h
Fermeture: 1er mai

BILLETS 
Nous vous conseillons vivement de 
commander vos billets 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)

2ÉME PLUS GRANDE 
COLLECTION
AU MONDE
D’ŒUVRES DE BRUEGEL
(MUSÉES ROYAUX
DES BEAUX-ARTS
DE BELGIQUE
BRUXELLES)

DU MAISON BRUEGEL
(OUVERTURE 2019)
BRUXELLES)

BRUEGEL MARGOT LA FOLLE
MUSÉES MAYER VAN DEN 
BERGH, ANVERS
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LES CHEFS-D’ŒUVRE 
INÉDITS DE BRUEGEL

MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS 
DE BELGIQUE

Douze chefs-d’œuvre de Bruegel, 
exposés dans certains des plus 
prestigieux musées du monde, sont 
présentés en haute définition grâce 
aux technologies mises à disposition 
par l’Institut culturel Google. Cette 
initiative unique offre au visiteur la 
possibilité de s’immerger totalement 
dans l’œuvre de Bruegel, grâce à 
une grande diversité d’expériences 
virtuelles et réelles, et de plonger dans 
le détail de chaque peinture, éclairée 
comme jamais auparavant. Cette 
exposition ouvrira à tout un chacun la 
connaissance pointue des spécialistes 
de l’histoire de l’art.

Grâce à cette immersion dans 
le monde de l’artiste, le visiteur 
découvrira des facettes inattendues 
de l’œuvre de Bruegel, qui sont 
l’essence même de la création du 
maître. Ainsi, si la patte de l’artiste est 
immédiatement reconnaissable dans 
toutes ses peintures, celles-ci recèlent 
une infinie diversité –
- familières ou surprenantes –
- qui vaut la peine d’être explorée en soi

LA BRUEGEL BOX

Cette expérience artistique intrigante 
permet aux visiteurs de découvrir 
les secrets des plus célèbres chefs-
d’œuvre de Bruegel. Dans une salle 
du musée, des vidéos fascinantes 

consacrées aux peintures de Bruegel 
sont projetées sur trois murs, du sol 
au plafond, grâce à un système de 
projecteurs de pointe et à des images 
de très haute résolution.
Dans la ‘Bruegel Box’, les spectateurs 
peuvent côtoyer les villageois des 
Proverbes flamands (1559), rencontrer 
le diseur de bonne aventure de la 
Prédication de Saint-Jean-Baptiste 
(1566) ou assister à la Chute des Anges 
rebelles (1562) comme s’ils faisaient 
partie intégrante de ces tableaux. 
Après cette immersion dans la «Box», 
ils pourront admirer l’œuvre originale 
de « La Chute des Anges rebelles » 
exposée au premier étage consacré à 
la collection Old Masters des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Pour continuer l’aventure :
Dix-neuf expositions virtuelles 
permettant de découvrir les chefs-
d’œuvre du peintre et d’en apprendre 
plus sur sa vie, ses influences et son 
héritage sont désormais accessibles 
à tous sur g.co/UnseenMasterpieces. 
Les Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique présentent 12 de ces 
expositions multimédia sur des 
bornes interactives.

Combiné à un smartphone, le casque 
de réalité virtuelle Google Cardboard 
fait plonger le spectateur dans un 
univers à 360 degrés et lui propose 
une expérience à la pointe de la 
technologie pour découvrir La Chute 
des Anges rebelles. Cette plongée 
dans la réalité virtuelle est par ailleurs 
disponible sur la chaîne YouTube des 
Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Les spectateurs peuvent 
observer la peinture s’animer devant 

eux et se promener parmi les illustres 
créatures de Bruegel en se fondant 
dans le décor.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.fine-arts-museum.be/fr

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

CONTACT PROFESSIONNEL 
Laurence Ryckaert
reservation@fine-arts-museum.be
T +32 (0)2 508 33 33 / +32 (0)2 508 34 52

HEURES D’OUVERTURE
Mardi – Vendredi : 10 h - 17 h 
Samedi - Dimanche : 11 h - 18 h

Fermé le lundi et les 1er et
2 janvier, le 1er mai, le 1er et le 11 
novembre, et le 25 décembre.

BILLETS
Adulte : 10 €
Senior (+65 ans) : 8 €
Jeune (6-25 ans), enseignant, 
personne à mobilité réduite et 
accompagnateur : 4 €
Ami des Musées, membre ICOM, 
enfant (- 6 ans) : GRATUIT 
REMISE COMMERCIALE : 8 €

VENTE DES BILLETS
À la billetterie des Musées ou sur 
onlineticketing@fine-arts-museum.be

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

Du 15e au 18e siècle : la collection du musée Old Masters raconte 400 ans d’histoire de l’art au travers d’œuvres 
exceptionnelles qui font revivre le passé. Les visiteurs peuvent y admirer la deuxième plus grande collection 
au monde de peintures et dessins de Bruegel, que côtoient également des chefs-d’œuvre de Rubens et de 
Jordaens, ainsi que des œuvres rares d’artistes majeurs tels que Van der Weyden, Bouts, Memling, Bosch et Van 
Dyck. Le Musée permet au visiteur de se plonger dans les chefs-d’œuvre de Bruegel grâce à de nombreuses 
expériences virtuelles et in situ : 

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.

Grâce à la technologie de la réalité 
virtuelle, les visiteurs effectueront 
un voyage extraordinaire, au 
cœur des peintures de Bruegel 
l’Ancien. Découvrez le 16éme siècle 
à travers une exposition qui réunit 
les pièces les plus remarquables 
des Musées royaux d’Art et 
d’Histoire de Bruxelles. Depuis le 
toit du bâtiment, qui offre une vue 
imprenable sur Bruxelles, regardez 
à travers le viseur de réalité 
virtuelle et découvrez Bruxelles 
au 16ème siècle. Bruegel : l’histoire 
au croisement de l’Art et de la 
Technologie.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.kmkg-mrah.be

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

CONTACT COMMERCIAL 
Sophie T’Kint
portedehal@kmkg.be
T +32 (0)2 533 34 51

HEURES D’OUVERTURE
PRINTEMPS 2019
Lundi-jeudi: 10 h-18 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. (week-ends 17h)
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: 48, 136, 137, 365A ; arrêt Porte 
de Hal.
PARKING: parking ‘Porte de Hal’ à 
proximité du musée (payant, 500 
places)

BERNARD VAN 
ORLEY BRUXELLES & 
RENAISSANCE

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 exposée 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.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.bozar.be

BOZAR (Palais des Beaux-Arts)
Rue Ravenstein 23, 
1000 Bruxelles

CONTACT COMMERCIAL 
Eléonore Duchêne
eleonore.Duchene@bozar.be
T +32 (0)2/507 83 68

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 € (week-
ends 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 BRUSSELS
www.visitbrussels.be

CONTACT COMMERCIAL  
Pieter Callebaut
p.callebaut@visitbrussels.be
T +32 (0)2/549 50 52

MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE
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LA MAISON BRUEGEL

OUVERTURE 2019

À l’occasion du 450e anniversaire de la mort de Pieter 
Bruegel en 2019, les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique ouvriront consacré a Bruegel dans une maison 
authentique du 16e siècle située en plein centre-ville de 
Bruxelles.

Découvrez l’univers de Bruegel, remontez le temps en 
déambulant dans les rues de son époque, visitez l’église 
où il s’est marié
et a été enterré, explorez ses sources d’inspiration 
grâce aux technologies numériques, et dégustez des 
spécialités gastronomiques d’antan.

Vivez le quotidien du peintre mondialement connu, 
apprenez-en plus sur sa famille, son talent artistique 
et son métier. Notre atelier vous ouvre ses portes pour 
créer votre propre œuvre d’art, préparer votre peinture 
et réaliser votre gravure sur notre presse.

Cette maison de la rue Haute est idéalement située 
pour présenter l’histoire et l’art de Bruxelles de l’époque, 
d’autant que l’empereur Charles Quint s’était installé 
dans la ville pour en faire le centre du pouvoir de son 
vaste empire sur lequel «le soleil ne se couchait jamais».
 

Le visiteur pourra y découvrir un décor authentique 
du 16e siècle, notamment l’atelier du peintre. Un étage 
entier, baigné de lumière naturelle, sera consacré aux 
méthodes de travail de l’artiste. L’environnement original 
sera recréé grâce à des technologies de réalité virtuelle 
et augmentée et à différentes expériences sensorielles 
qui rendent cette visite unique.

La maison se trouve également à proximité des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique et de sa collection 
d’art du 16e siècle (Bruegel l’Ancien, Bruegel le Jeune, 
Pieter Coecke Van Aelst, Frans Floris, Joachim Patenier, 
…) et de la Bibliothèque royale.

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison Bruegel
Rue Haute 132, 1000 Bruxelles

CONTACT PROFESSIONNEL 
Laurence Ryckaert
reservation@fine-arts-museum.be
T +32 (0)2 508 33 33 / +32 (0)2 508 34 52

BILLETS (à confirmer)
Adulte : 10 €
Senior (+65 ans) : 8 €
Jeune (6-25 ans), enseignant, personne à mobilité réduite 
et accompagnateur : 4 € Ami des Musées, membre ICOM, 
enfant (- 6 ans) : GRATUIT 
REMISE COMMERCIALE : 8 €

DÉCOUVREZ BRUEGEL DANS LE ‘PAJOTTENLAND’
(LA CAMPAGNE AUX ENVIRONS DE 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’atmospheres. 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 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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LE REGARD DE BRUEGEL :
RECONSTRUIRE LE
PAYSAGE 

On ne connaît pas grand-chose de 
la vie et de la technique de Pieter 
Bruegel l’Ancien, mais il semble qu’il 
se soit inspiré, pour ses paysages, 
d’éléments de la région rurale et 
légèrement vallonnée du Pajottenland. 
Mettons-nous a la place de de Bruegel 
pour voir le paysage à travers ses 
yeux et découvrons la campagne 
brabançonne de la région bruxelloise, 
comme il le fit au 16éme siècle. Cette 
exposition unique et époustouflante 
rassemble des œuvres d’artistes 
contemporains qui propulsent Bruegel 
au 21éme siècle. Peintre paysagiste 
d’exception, Bruegel, surprend le 
visiteur par ses perspectives uniques, 
ses harmonieuses compositions 
de paysages et ses tableaux qui 
fourmillent de personnages. Cette 
exposition revisite le paysage en tant 
que genre et permet au visiteur de 
mettre ses pas dans ceux du maître. 
Un parcours à vélo ou à pied de 12 
et 33 kilomètres relie 12 installations, 
interventions et cadres uniques. 
Deux bâtiments peints par Bruegel 
marquent le début et la fin du 
parcours : l’église de Sint-Anna-Pede, 
représentée dans ‘La Parabole des 
aveugles’ (1568) et le moulin de Pede-
Sainte-Gertrude, dépeint dans ‘La Pie 
sur le gibet’ (1568).

INFORMATIONS PRATIQUES
6 MOIS (6 AVRIL – 27 OCTOBRE 2019
ÉGLISE DE SINT-ANNA-PEDE
176 Herdebeekstraat, 1701 Dilbeek.

MOULIN DE LA PÈDE
84 Lostraat, 1703 Dilbeek.

Entrée gratuite

CONTACT PROFESSIONNEL
toerisme@dilbeek.be

VOITURE : Ring de Bruxelles, sortie 11
(Grand-Bigard), 12, 13 (centre de 
Dilbeek) et 14 (Anderlecht) ; parking 
disponible.
TRANSPORTS PUBLICS: de la gare 
de Bruxelles-Midi à Anderlecht, 
station de métro Saint-Guidon et 
correspondance avec le bus De Lijn 
118, ou le bus De Lijn 118 directement 
de la gare de Bruxelles-Midi jusqu’à
Sint-Anna-Pede (environ 30 min).
TAXI: 15 minutes depuis le centre de 
Bruxelles jusqu’au village de Sint-Anna-
Pede
VÉLO: à louer sur www.villo.be 
(Hôpital Érasme)

LE MONDE DE BRUEGEL 

Situé à 60 minutes de Bruxelles, 
Bokrijk propose de découvrir une 
grande partie de notre patrimoine, 
de profiter de sa végétation 
naturelle vierge et de ses nombreux 
loisirs, tels que son arboretum, ses 
parcours cyclistes et pédestres et 
son terrain de jeux extérieur qui 
raviront les enfants. Le cœur même 
de Bokrijk, c’est son musée en plein 
air composé de 120 bâtiments 
historiques, d’objets du quotidien 
et d’activités prévues dans un cadre 
vraiment idyllique.

Les peintures de Bruegel prendront 
vie dans ce décor. Le site proposera 
différentes activités, aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
qui permettront au visiteur de 
découvrir, de voir, d’entendre, de 
toucher, de sentir et de goûter 
la vie telle qu’elle était au temps 
du peintre, tout en adoptant une 
perspective actuelle.
En outre, cet événement sera une 
occasion unique de pénétrer dans 
le monde de Pieter Bruegel l’Ancien. 
Même si l’œuvre de l’artiste a vieilli, 

son humour, son symbolisme et 
ses histoires cachées interpellent 
toujours les visiteurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.bokrijk.be

BOKRIJK
Bokrijklaan 1, 3600 Genk

CONTACT PROFESSIONNEL
An Tournelle
an.tournelle@limburg.be
T +32 (011) 26 53 94

HEURES D’OUVERTURE
DU 4 AVRIL AU 30 OCTOBRE 2019
Mardi - Dimanche : 10 h - 18 h
Visites avec guides (EN, FR, DE)

BILLETS 
Adulte : 12,5 €
Enfant (3-12 ans) 2 €
60+ : 10,5 €

ORGANISATEURS DE VOYAGES : 
Offre B2C : 10 € 
Offre B2B : 8,5 €

CIRCUIT À VÉLO DANS 
LE PAJOTTENLAND

Un itinéraire spécial Bruegel est 
prévu pour les cyclistes.
Il passera par le château de 
Gaasbeek et l’église de Sint-Anna-
Pede, et traversera les paysages 
luxuriants dépeints par Bruegel. 
Le point de départ de ce circuit 
se trouve à quelques stations de 
métro du centre-ville de Bruxelles.

Des vélos sont disponibles à la 
location : www.villo.be Station de 
vélo Hôpital Érasme.

DÉCOUVREZ BRUEGEL À ANVERS
26.10.2019 - 26.01.2020

BRUEGELS BOOMING 
ANTWERP

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.

Le concept de musée contemporain 
est repensé comme un espace 
dynamique consacré à la réflexion et 
au divertissement, qui donne vie aux 
différents thèmes à travers un prisme 
contemporain.

La première grande exposition à 
investir les lieux est intitulée ‘Breugels 
Booming Antwerp’ 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.

Une ère riche en enseignements 
toujours pertinents pour les visiteurs 
d’aujourd’hui.

‘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

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

www.kmska.be

CONTACT COMMERCIAL 
Birgit Pluvier
birgit.pluvier@kmska.be
T +32 (0)3 224 95 67

BILLETS
Individuel: 18 EUROS
Groupe (> 15 personnes) et - 18 ans: 12 
EURO
Gratuit avec l’Antwerp City Card

VISITES GUIDÉES
publiekswerking@kmska.be
ou +32 (0)3 224 95 61
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IN VIENNE

MUSÉE MAYER VAN DEN BERGH

Dans ‘Le Grand retour de Margot la folle’, l’une des toiles 
les plus célèbres du maître, ‘Dulle Griet’ (Margot la folle), 
sera présentée dans les moindres détails. Grâce à des 
recherches innovantes et à la restauration complète de 
la toile, cette exposition lèvera le voile sur le mystère qui 
entoure Bruegel et ses premières œuvres anversoises. 

L’exposition s’inscrit dans le cadre du thème de l’année 
qui met à l’honneur la vie et l’œuvre de Bruegel. Elle se 
déploie sur différents sites à travers la ville, notamment 
au Musée Mayer van den Bergh, aux Musées royaux des 
Beaux-Arts et à la Maison Snijders&Rockox..

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
5 OCTOBRE 2019 - 26 JANVIER 2020
Mardi-vendredi: 10 h-20 h.
Samedi-dimanche: 10 h-20 
Fermé le lundi, le 11 novembre et le 25 décembre

BILLETS
Individuel : 10 €
Tarif réduit, remise commerciale et groupes de 12 
personnes ou plus : 8 € Moins de 12 ans : gratuit

LE MONDE À L’ENVERS: 
LES DERNIÈRES ANNÉES DE BRUEGEL À ANVERS

COLLABORATION ENTRE VISITFLANDERS ET KHM

À partir de 2017, le Kunsthistorisches Museum de Vienne, Musée de l’Histore de l’art, abritera 
une série d’expositions phares consacrées à la culture et à l’art 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.

LES MAÎTRES 
FLAMANDS 
EN TOURNÉE

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 magni-
fique 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 Pelisse’, ‘Mé-
duse’, son autoportrait tardif, 
ainsi que d’immenses retables 
commandés pour l’église jésuite 
d’Anvers. Centrée sur la créa-
tivité du maître et ses sources 
d’inspiration, cette exposition 

somptueuse rassemblera la 
collection du Kunsthistorisches 
Museum et de nombreux prêts 
internationaux.

En 2018/19, les amateurs d’art 
seront comblés: du 2 octobre 
2018 au 13 janvier 2019, le 
Kunsthistorisches Museum de 
Vienne présentera 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 impor-
tant du 16e siècle. Ses travaux 

atteignaient des prix exception-
nellement élevés de son vivant. 
Seuls subsistent 40 de ses 
peintures et 60 de ses gravures 
et dessins. Les 12 peintures sur 
panneau de bois conservées 
au Kunsthistorisches Museum 
constituent la plus grande 
collection au monde de travaux 
de Bruegel, qui, complétée par 
de nombreux prêts internatio-
naux provenant de musées et 
de collections privées en Europe 
et en Amérique, formera ainsi 
le noyau de cette exposition 
spectaculaire en l’honneur d’un 
artiste exceptionnel.

PLUS D’INFORMATIONS: WWW.KHM.AT

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.
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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 INÉ-
GALÉE 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 hori-
zons à la peinture. Son employeur, 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 éga-
lement 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’Adoration 
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, mesu-
rant 4,40 x 3,40 m, est considéré 
comme l’un des plus grands tré-
sors 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 ce-
lui 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-Baptiste’, mais pas 
un sou ne fut déboursé. Malheu-
reusement, 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 mystère reste 
entier, et la chasse au panneau 
manquant est toujours d’actualité.

LA RESTAURATION
DE L’AGNEAU 
MYSTIQUE

REGARDEZ LES RESTAU-
RATEURS TRAVAILLER

D’ici la fin de l’année 2019, 
date à laquelle les derniers 
panneaux seront restaurés 
et réexposés à leur emplace-
ment initial dans la cathé-
drale Saint-Bavon, il est pos-
sible 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 restaura-
teurs sont également pré-
sents au MSK tous les der-
niers mercredis du mois pour 
une séance de questions/
réponses. 

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 
institution 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’ori-
gine est encore en bon état et que 
nous pouvons, en principe, 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 est 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 Devol-
der. 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.
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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.

EXPOSITION UNIQUE SUR VAN EYCK ET LA COUR 
BOURGUIGNONNE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE GAND 
DU 1ER FÉVRIER 2020 AU 10 MAI 2020

EXPÉRIENCES VAN EYCK
À NE PAS MANQUER

Organisée par le Musée des Beaux-
Arts de Gand, l’exposition ‘Jan van 
Eyck et la cour bourguignonne’ est 
un événement de grande enver-
gure consacré à la vie et à l’œuvre 
du maître flamand Jan van Eyck.

Les Pays-Bas du haut Moyen Âge 
représentaient un terreau de créa-
tivité exceptionnellement fertile 
pour les artistes et les artisans.

La cour du duc de Bourgogne 
Philippe le Bon attirait les artistes 
les plus talentueux de l’époque et 
contribua grandement à promou-
voir les projets culturels et artis-
tiques. 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 tota-
lement: des peintures, sculptures, 
dessins, tapisseries et miniatures 
donnent vie à la somptuosité de 
la cour. Chacun des objets expo-
sés est un exemple de l’imagina-
tion extraordinairement inventive 
d’une part, et d’autre part des 
goûts raffinés qui dominaient à 
l’époque. L’exposition comporte-
ra des technologies 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’Agneau mystique côtoieront 
d’autres chefs d’œuvre du peintre 
et de ses contemporains pour 
créer une expérience totalement 
unique.

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

BILLETS 
confirmer
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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 pas-
sionnante 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 permet-
tra de visualiser 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 cen-
taines d’années en arrière. Les 
visiteurs découvriront ainsi les 
différentes phases de construc-
tion de la cathédrale ainsi que 
l’histoire mouvementée et la 
signification de ‘L’Agneau mys-
tique’ de manière extrêmement 
convaincante 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 
JUIN 2020
Lundi-dimanche: 9 h 30-17 h

BILLETS
INDIVIDUEL: 12 €
GROUPE: 10 €

OUVERTURE JUIN 2020: NOUVEAU CENTRE D’ACCUEIL DE 
‘L’AGNEAU MYSTIQUE’ DANS LA CATHÉDRALE SAINT-BAVON

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 Bruges
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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 

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 
connaissance. Le visage d’un chanoine d’âge avan-
cé 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 AU PRINTEMPS 2019: 
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 repo-
sait 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 5 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 an-
ciens 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 majes-
tueux au chœur de l’église Notre-Dame et permet-
tait 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 
constitue l’une des pièces maî-
tresses de la collection avec le 
retable de la gilde des tanneurs da-
tant d’environ 1410, probablement 
l’une des plus anciennes peintures 
sur panneau conservées à Bruges.

LE MUSEUM PASS, LE MEIL-
LEUR MOYEN DE DÉCOU-
VRIR LES MUSÉES DE LA 
VILLE.

La carte donne accès aux 
14 sites de ‘Musea Brugge’ 
pendant 3 jours consécu-
tifs.

Plus de 26 ans: 28 €
12-25 ans: 20 €
(tarifs 1/1/2018)
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.

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 ano-
nyme 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 inté-
ressantes, dont sept églises histo-
riques, l’application Xplore Bruges 
inclut 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’im-
portantes places de commerce de France, d’Espagne 
et d’Italie. La balade se poursuit au gré des monu-
ments 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 
visite 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: 22 €
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 ani-
mées du centre-ville, en passant par l’atelier de van 
Eyck ou encore par les bains publics de la ville…

HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours: 9 h 30-18 h
Ouvert le dimanche et les jours fériés

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.

Fermé le lundi/Ouvert le lundi de Pâques et le lundi 
de Pentecôte Autres jours de fermeture : 25 décembre 
et 1er janvier

VISITES GUIDÉES

INFORMATIONS PRATIQUES: www.visitbruges.be

CONTACT COMMERCIAL: trade@brugge.be | T +32 (0)50/ 44 46 46

2018 - 2020 
DÉCOUVREZ LES MAÎTRES 

FLAMANDS HORS DES 
SENTIERS BATTUS
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Entre le 16éme et le 18éme 
siècle, Audenarde fut l’un des 
centres de tapisserie les plus 
importants de Flandre. On 
pense qu’Adriaen Brouwer est 
né à Audenarde et était fils de 
tapissier. 

Adriaen Brouwer était l’un 
des artistes les plus créatifs 
et innovants de son époque. Il 
était tenu en haute estime par 
ses contemporains, notam-
ment Rubens et Rembrandt. 
L’exposition « Adriaen Brouwer 
: Maître des émotions » sera 
la première exposition mo-
nographique consacrée à cet 
artiste prodigieux. Et le fait 
qu’une grande partie de son 
œuvre soit rassemblée pour la 
première fois à Audenarde, ville 
qui l’a vu naître, confère un 
caractère unique et exception-
nel à l’événement. L’exposition 
s’intéresse particulièrement 
à la maîtrise flamande et au 
rôle de premier plan qu’a joué 
Brouwer, d’une part, en tant 
que successeur de Pieter Brue-
gel l’Ancien et, d’autre part, en 
tant qu’ami et contemporain 
de Pierre Paul Rubens.

Les visiteurs auront l’occa-
sion unique de découvrir et 
d’explorer l’œuvre de ce maître 
flamand oublié. Brouwer fait 
partie intégrante de l’identité 
culturelle d’Audenarde et de la 
Flandre ; son nom est asso-
cié à différents produits et 
événements : la bière Adriaen 
Brouwer, la pâtisserie Adriaen 
Brouwer, les chemins et 
sentiers Adriaen Brouwer qui 
sillonnent les paysages les plus 
pittoresques de Flandre, les 
Ardennes flamandes. L’expo-
sition Brouwer et le projet de 
grande envergure à Audenarde 
proposent toute une palette 
d’événements culturels et gas-
tronomiques raffinés.

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

BILLETS
INDIVIDUEL: 10 €
GROUPE: 8 €
VISITE GUIDÉE (2 h): 60 €
TRADE: 7 €

HEURES D’OUVERTURE
DU 15 SEPTEMBRE 2018 AU 
16 DÉCEMBRE 2018
Mardi-dimanche: 9.30 h-18 h
Jeudi: jusque 22 h
Fermeture le lundi.

ACCESSIBILITÉ
Places de parking pour les 
autocars à proximité.

Des visites guidées ainsi que 
des audioguides seront propo-
sés en 
cinq langues (néerlandais, 
français, anglais, allemand, 
espagnol).

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

ADRIAEN BROUWER, 
MAÎTRE DES ÉMOTIONS.
15 SEPTEMBRE 2018 - 16 DÉCEMBRE 2018
AUDENARDE 

La ville d’Audenarde organise un événement ambitieux: une exposition consacrée au peintre 
Adriaen Brouwer (1605/06, Audenarde - 1638, Anvers).

LEUVEN

DIERIC BOUTS ET SON CHEF-D’ŒUVRE 
DANS L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

GRAND-PLACE 1, 3000 LEUVEN

L’église Saint-Pierre trône au cœur de la ville et dispose d’une 
entrée sur la Grand-Place, juste en face de l’hôtel de ville. Elle 
est considérée comme l’un des exemples les plus remarquables 
d’architecture du haut gothique brabançon du 15éme siècle. 
La fin des travaux de restauration est prévue pour 2019. C’est 
donc l’occasion rêvée pour la visiter et découvrir les trésors 
qu’elle renferme. Y sont conservés deux chefs-d’œuvre Du 
Primitif flamand Dirk Bouts qui près de 600 ans plus tard, se 
trouvent toujours à leur emplacement d’origine. En raison de 
son style pictural caractéristique, Bouts a parfois été présenté 
comme le peintre du silence. Il est un cas un peu à part dans 
le mouvement des Primitifs flamands, car ses peintures ne 
possèdent pas une dimension exagérément dramatique. À 
côté des œuvres magistrales de Bouts, Saint-Pierre possède 
aussi de nombreuses statues, des tableaux et des objets d’or-
fèvrerie tels que des reliquaires, ostensoirs et calices. La visite 
comprend un accès numérique complet à l’histoire du Maître 
flamand et de son œuvre.

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

Jusqu’en septembre 2019 : Lundi-Samedi : 10 h - 16 h 30
Dimanche et jours fériés : 11 h - 16 h 30 
Fermé le mercredi du 01/10 au 31/03 
Ouvert le mercredi du 01/04 au 30/09

www.mleuven.be

La visite du Trésor de Saint-Pierre est comprise dans le 
ticket d’entrée au Musée M de Leuven .
Attention ! Les heures d’ouverture du Trésor peuvent être 
différentes de celles du Musée.
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MUSÉE  M

Le Musée M de Leuven abrite un mélange unique et captivant d’art historique et contemporain dans un cadre 
architectural imposant, créé par le célèbre architecte belge Stéphane Beel. M propose une collection permanente et 
des expositions temporaires qui mettent à l’honneur à la fois des maîtres anciens et des artistes contemporains.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.mleuven.be

MUSÉE M de Leuven
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven

VISITES GUIDÉES POUR LES 
GROUPES
65 EUROS pour le guide
+ 6 EUROS par visiteur ( > 15 
personnes)
65 EUROS pour le guide
+ 8 EUROS par visiteur ( < 15 
personnes)
Coûts pour les groupes basés sur un 
minimum de
10 personnes.

BILLET ILUVLEUVEN
Découvrez les hauts-lieux de Leuven  
avec le billet ILUVLeuven à un tarif 
avantageux. Le billet vous donne 
accès à :
- Musée M de Leuven 
- M-Trésor de Saint-Pierre
- L’hôtel de ville (tous les jours à 
15h00)
- La bibliothèque universitaire & la 
tour
Tarif professionnel : 12 EUROS | Tarif 
: 16 EUROS

CONTACT PROFESSIONNEL
Saskia Verhaert / Annik Altruy
Visit Leuven
trade.visitleuven@leuven.be
T + 32 (0)16 27 22 77

VISIT LEUVEN
Les réservations pour les circuits 
en ville, excursions d’un jour et 
arrangements de week-end peuvent 
s’effectuer via le site de l’office du 
tourisme : www.visitleuven.be
Jetez un coup d’œil sur notre large 
gamme de visites guidées pour les 
groupes :
www.visitleuven.be/fr/groupes

LEUVEN : ACCESSIBILITÉ
http://www.visitleuven.be/fr/
accessibilite-transport
Parking pour les autocars :
http://www.visitleuven.be/fr/en-
autocar

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 
cette 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

www.hofvanbusleyden.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

Veerle Lenaerts
veerle.lenaerts@mechelen.be
T +32 (0)15 29 76 59

HEURES D’OUVERTURE 
LA COUR DE BUSLEYDEN OUVRIRA 
EN 17 JUIN 2018.

Lundi-vendredi: 10 h - 17 h
Jeudi: 10 h - 22 h
Samedi-dimanche: 10 h - 17 h
Fermé le mercredi. 

BILLETS
INDIVIDUEL: 11 €
GROUPE: 6 €

DÉCOUVERTE DE
MALINES AU TEMPS 
DES BOURGUIGNONS

VISITES GUIDÉES POUR LES 
GROUPES VISITE DU MUSÉE 
DE LA COUR DE 
BUSLEYDEN 

Découvrez les objets-phares du musée 
avec un guide.

TARIF : 80 EUROS pour le guide (à 
confirmer) + 9 EUROS
Groupe/ 6 EUROS entrée musée 
pour les professionnels du tourisme
(maximum 15 personnes par guide)
DURÉE : 1,5h
Tous les jours, sauf le mercredi
- sur réservation
RÉSERVATIONS : Visit Mechelen,
visit@mechelen.be
DISPONIBLE À PARTIR DU 1ER 
JUILLET 2018.

MALINES AU TEMPS DES 
BOURGUIGNONS

Une visite à pied des sites historiques 
avec un guide à travers les hauts-
lieux de Malines datant de l’époque 
bourguignonne.
TARIF : 75 EUROS pour le guide 
(maximum de 25 personnes par guide)
DURÉE : 2h 
Tous les jours - sur réservation
RÉSERVATIONS : Visit Mechelen,
visit@mechelen.be

MALINES AU TEMPS DES 
BOURGUIGNONS + MUSÉE 
DE LA COUR DE 
BUSLEYDEN

Cette visite combine les lieux 
incontournables de la ville datant de 
l’époque bourguignonne avec une 
présentation des objets-phares du 
musée de la Cour de Busleyden.
TARIF : 75 EUROS + 9 EUROS
Groupe/ 6 EUROS entrée musée 
pour les professionnels du tourisme
(maximum 15 personnes par guide)
DURÉE : 1,5h
Tous les jours, sauf le mercredi
- sur réservation
RÉSERVATIONS : Visit Mechelen,
visit@mechelen.be
DISPONIBLE À PARTIR DU 1ER JUILLET 
2018.

MAISON ÉCHEVINALE
(SCHEPENHUIS)

En septembre 2018, Visit
Mechelen inaugurera un nouveau 
centre d’accueil illustrant, entre autres, 
la vie à l’époque bourguignonne à 
Malines, en Flandre et en Europe.

Vleeshouwersstraat 4
2800 Malines
www.visitmechelen.be

ÉGLISES MONUMENTALES

Le centre-ville de Malines compte pas 
moins de huit églises monumentales, 
présentant chacune un art et une 
architecture exceptionnels. Découvrez 
les tableaux de
Rubens dans les églises Saint-Jean et
Notre-Dame-par-dessus-la-Dyle et de 
Van Dyck dans la cathédrale Saint-
Rombaut. Entrée gratuite

Tous les jours, sauf le mercredi
ÉTÉ : 13h00 - 17h00
HIVER : 13h00 - 16h00



58 59

1

2
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LES MAÎTRES FLAMANDS
IN SITU 2018-2019

1 \ VAN LOON, MONTAIGU-ZICHEM
2 \ ÉGLISE NOTRE-DAME, TERMONDE

3\ ABBAYE DU PARC, LEUVEN
4 \ CHÂTEAU DE LOPPEM, LOPPEM

5 \ BASILIQUE NOTRE-DAME, MONTAIGU-ZICHEM
6 \ ÉGLISE SAINT-CHARLES-BORROMÉE,

ANVERS

5

6

4

Le projet des ‘Maîtres flamands in 
situ’ concerne 60 œuvres soigneu-
sement sélectionnées, exposées loin 
des sentiers battus par les tou-
ristes. 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 
originales de Maîtres flamands des 
15e, 16e et 17e siècles à leur emplace-
ment 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 audioguides complèteront 
l’aventure.

Le projet des ‘Maîtres flamands in 
situ’ démarrera en été 2019 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

Passeport de pèlerin 10 €

www.flemishmastersinsitu.com

CONTACT COMMERCIAL
Peter Wouters
peter.wouters@okv.be
T +32 (0)9 269 58 30

CONTACT COMMERCIAL
Sylvie Verbeke
sylvie.verbeke@bozar.be
T +32 (0)2 507 84 78

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.



60 61

ANVERS, UNE 
DESTINATION MODE

Anvers vit et respire la mode 
et représente à ce titre une 
destination très prisée des 
fashionistas du monde enti-
er. 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 illustration 
contemporaine de la maîtrise 
artistique flamande.

LES MAÎTRES FLAMANDS 
DE LA MODE MODERNE

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 2018.

FOMU
MUSÉE DE LA 
PHOTOGRAPHIE D’ANVERS

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

LÈCHE-VITRINES ORIGINAL

Ilest facile de se déplacer à Anvers. 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 boutiques 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 capitales de la mode, la ville 
offre une large palette de boutiques dans un rayon 
restreint, ce qui fait du shopping à Anvers un véri-
table plaisir.
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VOYAGER EN 
FLANDRE

Il est facile de se déplacer 
en Flandre. Toutes nos villes 
sont proches l’unes 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 informati-
ons commerciales détaillées 
au sujet des moyens de 
transport, rendez-vous sur:

www.visitflanders.com/
flemishmasterstrade
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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.

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

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

AGENCES RÉCEPTIVES, 
VOYAGISTES POUR VISITEURS 
ÉTRANGERS, ORGANISATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS

Éditeur responsable:
VISITFLANDERS - Peter De Wilde
Grasmarkt 61 - 1000 Bruxelles

Contact
VISIT FLANDERS
Grasmarkt 61 - 1000 Bruxelles
communicatie@toerismevlaanderen.be
www.visitflanders.com

Legal deposit
D/2018/5635/4/2

Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, archivée dans 
une base de données ou dans un système électronique d’extraction, ou publiée sous quelque forme ou 
par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, tirage, microfilm ou autre 
sans autorisation écrite préalable de l’éditeur.

Toerisme Vlaanderen / VISITFLANDERS, Venus Frigida: KMSKA 
© www.lukasweb.be – Art in Flanders vzw, picture Hugo 
Maertens / p.2: The Ghent Altarpiece (closed): Sint-Baafskathe-
draal © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture Hugo 
Maertens / p.3: The Descent from the Cross: KMSKA © www.
lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture Hugo Maertens, 
The Ghent Altarpiece: Sint-Baafskathedraal © www.lukasweb.
be - Art in Flanders vzw, picture Hugo Maertens , Mad Meg: 
Museum Mayer van den Bergh /p.4: Terras: Visit Antwerpen, 
Rubens, Aanbidding der Koningen: KMSKA © www.lukasweb.
be - Art in Flanders vzw, picture Hugo Maertens,  / p.5: Por-
trait of a man: The National Gallery (Londen), Istock, / p.6 - 7: 
Kunstkabinet: Erwin Donvil, Museum Mayer van den Bergh, 
Visit Antwerpen, © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, 
picture Hugo Maertens / p.8: Stad Antwerpen, Rubens Self-
portrait, the Rubens House / p.9: The Descent from the Cross: 
KMSKA © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture 
Hugo Maertens, / p.10: The adoration of Magi: KMSKA © www.
lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture Hugo Maertens, / 
p.11: Visit Antwerp / p.12: Visit Antwerp, Havenbedrijf Antwerp-
en © Peter Knoop, The Rubens House © AnsBrys, Georg Petel, 
Deckelhumpen met trunkenem Silen: Kunsthistorisches Muse-
um Wien / p.13: Selfportrait Rubens © Rubens House Antwerp 
/ p.14 -15: picture 1: MAS, Visit Antwerp, picture 2: Groenplaats 
with statue of Rubens © Kris Jacobs, Studio Luc Tuymans, 
picture 3: Rockox House, picture 4: Museum Plantin – Moretus, 
picture 5: Rubens House, picture 6: Studio Luc Tuymans  / p.16: 
Gonzales Coques, Portrait of a young boy, Museum Mayer van 
den Bergh, picture 2: Martino Martini, Michaelina Wautier, pic-
ture 3: Paul Kooiker , FOMU / p.17: the Rubens House, Ans Brys, 
Stad Antwerpen, Collectie Museum Plantin Moretus (Antwerp-
en) / p.18: Stad Antwerpen / p.19: Vismarkt, Frans Snijders, KBC 
Bank © Rockoxhuis Antwerpen / p.20: Interior of Our Lady 
Cathedral, Antwerp ©www.milo-profi.be / p.21: The Rubens 
House, Ans Brys,/ p.22: the Rubens House (Ans Brys)/ p.23: 
the Rubens House (Ans Brys), Atelier Rubenshuis anno-2007 
©Bart Huysmans/ p.24: the Rubens House (Ans Brys)/ p.25: 
Stad Antwerpen, Carolus Borromeus / p.26: The Fall of the 
Rebel Angels: KMSKB / p.27: Mad Meg: Museum Mayer van den 
Bergh / p.28 - 29: Winter Landscape with a Bird Trap: KMSKB, 
J.Geleyns - Ro Scan / p.30: Visit Brussels, Bruegel Tentation St 
Antoine: KMSKB / p.32: Royal Library of Belgium / p.33: Castle 

of Gaasbeek / p.34: Bokrijk / p.35: Royal Museum of fine Arts 
Antwerp/ p.36: Pieter Bruegel, Mad Meg, Museum Mayer van 
den Bergh / p.37: KMSKB, Bruegel Unseen Masterpieces card-
board (Olivier Anbergen - I Love Light) / p.38: Bruegel Unseen 
Masterpieces cardboard (Olivier Anbergen - I Love Light) / 
p.39: The Tower of Babel ( Kunsthistorisches Museum Vienna), 
Rubens Pelzchen, KHM, Pierre Paul Rubens, La reine mère Ma-
rie de Médicis, vers 1622 - Museo Nacional del Prado, Madrid
© Museo Nacional del Prado, Dist. RMN-GP / image du Prado
 / p.40: Portret of a man, the National Gallery ( London), 
GENT_Stadshal © tom D’Haenens / p.41: The Ghent Altarpiece: 
Sint-Baafskathedraal © www.lukasweb.be - Art in Flanders 
vzw, picture Hugo Maertens / p.42: Istock, Visit Ghent / p.43: 
Restauration of The Ghent Altarpiece: © www.lukasweb.be - 
Art in Flanders vzw, picture Hugo Maertens / p.44: VISITFLAN-
DERS, Restauration The Ghent Altarpiece: © www.lukasweb.
be/ p.45: MSK, Visit Ghent / p.46: Visit Ghent, VISITFLANDERS 
/ p.47: The Virgin and Child with Canon Joris Van der Paele 
Museum Brugge - Groeningemuseum, © www.lukasweb.
be - Art in Flanders vzw, picture Hugo Maertens /p.48: Jan 
van Eyckplein © Jan D’Hondt / p.49: Groeningemuseum (Jan 
D’Hondt) / p.50: Gruuthuse Museum (Visit Bruges), ©Jan 
Darthet / p.51: Saint Salvatorchurch ©Jan D’Hondt / p.52: 
Guiding in Bruges ©Jan D’Hondt, Atelier Van Eyck © Historium 
/ p.53: The last supper: Museum M Leuven © www.lukasweb.
be - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens/ p.54: Adriaen 
Brouwer: A porter, Playing Cards © www.lukasweb.be - Art in 
Flanders vzw, picture Hugo Maertens / p.55: The Last Supper: 
Museum M © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture 
Hugo Maertens , Tourism Leuven / p.56: Museum M, Leuven ( 
Frédéric Van Hoof), The Seven Sacraments: KMSKA © www.
lukasweb.be - Art in Flanders vzw, picture Hugo Maertens / 
p.57: Hof Van Busleyden / p.58- 59: Flemish Masters in Situ: 
OKV, Anthony Van Dyck, Selfportrait, the Rubens House, © 
Ans Brys/ p.60: Helene Fourment- Rubens atelier – Rubenshuis 
– Rijksmuseum Amsterdam, ModeNatie Antwerp ©Antwerpen 
Toerisme & Congres / p.61: VISITFLANDERS, MoMu

Droits images:

Ces icônes ne servent qu’à indiquer que des disposi-
tions ont été prises pour ces groupes cibles. Cela ne 
signifie pas nécessairement que le bâtiment soit par-
faitement adapté à vos besoins. Vérifiez sur le site 
www.visitflanders.com/fr/Accessibilite pour plus de 
détails. Pour toute question, veuillez nous contacter à 
l’adresse suivante : accessible@ visitflanders.com, ou au  
+32 (0)2 504 03 40.

Dispositions pour 
les visiteurs à 

mobilité réduite

Dispositions pour 
les sourds et / ou 
malentendants

Dispositions pour 
les aveugles et / ou 

malvoyants
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2018 2019 2020 

AZIË
CHINE
Li Xin
li.xin@visitflanders.com.cn 
+86 (0)10 8442 5744 

JAPON 
Junko lida 
tvltyo-iida@visitflanders.jp
+81 (0)33237 7732

INDE 
Dheera Majumder-Mitra
dheera@mileage.in
+91 (0)22 26731197

BRÉSIL
Katrien Dejonghe
katrien.dejonghe@visitflanders.com
+32 (0)2 504 25 03

EUROPE CENTRALE
(AUTRICHE, SUISSE, SLOVAQUIE)
Alexandra Raab-Frostl
alexandra.raabfrostl@visitflanders.com
+43-1-5960660-20

FRANCE
Anthony Forest
anthony.forest@visitflanders.com
+33 (0)1 56 89 14 45 

ALLEMAGNE
Britta Weidemann
trade.de@visitflanders.com
+49 (0)221 270 97 41

ITALIE
Mayra Caroppo Venturini
mayra.caroppo@visitflanders.com
+39 (0)2 97381754

RUSSIE
Pedro Waeghe
pedro.waeghe@visitflanders.com 
+32 (0)2 504 04 38

SCANDINAVIE
TRADE Lynn Dauwe
lynn.dauwe@visitflanders.com
+32 (0)2 504 05 20 

ESPAGNE
Judit Sala
judit.sala@visitflanders.com
+34 (0)93 508 59 92

PAY-BAS
Joke Nivelle & Ingrid Bokma
joke.nivelle@visitflanders.com
+32(0)2 504 05 06
ingrid.bokma@visitflanders.com 
+31 (0)70 416 81 11

ROYAUME-UNI ET IRLANDE
Lisa Thomas
lisa.thomas@visitflanders.com 
+44 (0)20 7307 7733

ÉTATS-UNIS
Marco Frank
marco.frank@visitflanders.com 
+1 (0)646 4487 164

CONTACTS COMMERCIAUX
Julie Rutgeerts
julie.rutgeerts@visitflanders.com
+32 (0)2 504 04 82

CHEF DE PROJET

RESPONSABLES PRODUIT
RUBENS
Helena De Brabandere
helena.debrabandere@visitflanders.com
+32 (0)2 504 03 86

BRUEGEL
Linde Deheegher
linde.deheegher@visitflanders.com
+32 (0)2 504 04 31 

PRIMITIFS FLAMANDS
Ben Devriendt
ben.devriendt@visitflanders.com
+32 (0)2 504 25 21 


