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"Une remarquable immersion dans
l’univers du surréalisme"  Le Journal des Arts 

"Un musée parmi les plus modernes 
et prestigieux d’Europe" Paris Match

ateliers créatifs

86
ampoules

de révebère
consommées 

"La plus
grande

collection de
Magritte

au monde"
René M. 
(69 years)

2,500m2
espace d’exposition

2009-2019
chiffres clés

10 ANS

3 audioguides
pour enfants, 
adolescents et adultes

2 creations d’art contemporain
de J. Kosuth et N. Party

1  visioguide
pour sourds et 
malentendants

Un partenariat 
public-privé unique
Le Musée Magritte a vu le jour en 2009 grâce 
au partenariat exceptionnel des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB), 
de la Fondation Magritte, d’ENGIE et de sa 
Fondation, de la Régie des Bâtiments et de 
l’État belge. 

ENGIE, en tant que mécène fondateur, 
a mis à disposition son savoir-faire dans 
l’efficacité énergétique, l’innovation 
technologique et le développement 
durable tout en intégrant les contraintes d’un 
bâtiment historique. L’investissement consenti 
s’élève à 6,5 millions d’euros. Ce mécénat de 
compétences original et ambitieux est le 
premier partenariat public-privé à avoir vu le 
jour en Belgique. 

Grâce au soutien de la Fondation 
d’Entreprise ENGIE, des programmes 
d’inclusion sociale et d’intégration par la 
culture ont été créés. Les visiteurs issus de 
milieux fragilisés  ou en situation de handicap 
ont ainsi accès au patrimoine.

10 ans de rayonnement 
international
Le Musée Magritte génère un rayonnement 
national et international considérable 
créant ainsi d’importantes retombées 
économiques et un apport fondamental à la 
diplomatie culturelle. Grâce à son expertise 
et ses collections, le Musée a collaboré à 23 
expositions dans les plus grands musées 
du monde ces dernières années. Par ailleurs, 
le nombre de visiteurs du Musée, dont 
65% vient de l’étranger, assure une richesse 

incontournable à la Région de Bruxelles et 
à la Belgique de manière générale. L’impact 
économique direct des visiteurs des MRBAB 
est estimé à plus de 8 millions d’euros par an. 

Une collection 
dynamique
Les Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique (MRBAB) ont constitué et 
conservent la plus importante collection 
d’œuvres de René Magritte au monde. Cette 
collection témoigne non seulement de 
toutes les périodes de la vie de l’artiste, mais 
également de l’ensemble des techniques 
et des supports qu’il a utilisés au cours de 
sa foisonnante carrière (peinture, dessin, 
gouache, photographie, sculpture, film de 
cinéma, affiche, travaux publicitaires,…). 

Le Musée Magritte expose aujourd’hui 
256 œuvres de l’artiste. Dynamique et vivant, 
ce musée connaît plus de 100 mouvements 
d’œuvres chaque année (rotations d’œuvres, 
prêts sortants et entrants, restaurations). 

Au total depuis l’ouverture, les visiteurs 
du Musée Magritte ont ainsi eu la chance 
de découvrir, en plus de la collection, 
165 nouvelles œuvres prêtées par des 
collectionneurs privés ou d’autres institutions. 

Belle visite !

Depuis son ouverture en 
2009, le Musée Magritte a 
accueilli plus de 3 millions de 
visiteurs venus du monde 
entier. (Re)découvrez 
aujourd’hui le Musée 
Magritte – qui possède 
la plus grande collection 
d’œuvres du célèbre 
surréaliste belge – et fêtez 
cet anniversaire avec nous !

Visites contées, ateliers 
d’écriture et de dessin, 
performances et plein 
d’autres activités vous 
attentent ce dimanche, que 
vous soyez petit ou grand !

Tableaux, gouaches, 
dessins, sculptures, objets 
peints, mais aussi affiches 
publicitaires, partitions de 
musique, photographies et 
films vous plongent dans 
la vie et l’œuvre de René 
Magritte !

Une nouvelle sélection 
d’œuvres vous est proposée 
ainsi que des installations 
des artistes contemporains 
Nicolas Party et Joseph 
Kosuth.

  

Sous le Haut Patronage de Leurs Majestés le Roi et la Reine

 muséemagrittemuseumbienvenue

Regie der Gebouwen
Régie des Bâtiments

Visual concept Magritte 10 years: © Ch. Herscovici, with his kind authorization c/o SABAM, Belgium  2019 | Portrait of René Magritte: © Duane Michals. Courtesy Pace/MacGill Gallery, New York
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visites ‘sur mesure’ 



programme
1.  La Grande Droguerie 
 Poétique 
Performance poétique et 
philosophique
avec Dominique Maes,  
Président Directeur Généreux 

Dominique Maes, écrivain et imagier, 
s’installe Place Royale avec son laboratoire 
mobile  de produits imaginaires pour faire 
naître pensées réjouissantes et débats 
poétiques. Du Concentré d’Humanisme 
au Décapeur de Bêtises, de la Poudre 
d’Escampette à l’Elixir d’Ubiquité, de la 
Liqueur de Sublimation au Concentré de Joie 
Folle, vous trouverez à la Grande Droguerie 
Poétique,  tous les produits indispensables à 
votre bien-être et à l’éveil de la conscience.

2.  Pommes, pommes, 
 pommes 
Théâtre / Musique  
par La Compagnie du Réverbère : François Heuse, 
Lauryn Turquin, Zélie  Sels, Aurélien Dony, Céline 
Dumont et Pauline Serneels

Prenez garde, le musée Magritte semble être 
assiégé par de drôles de personnages !  
Laissez-vous guider par des hommes et des 
femmes à tête de pomme, suivez les pas 
d’un gros poisson, déchaînez-vous sur la 
piste de danse au rythme d’un saxo-pipe ! Un 
concert endiablé vous permettra de percer 
ensemble une bulle dans la vie rationnelle, 
dans le temps qui va toujours trop vite, et de 
se laisser glisser vers le monde du rêve, de 
l’incertain et du trouble joyeux. 

3.  Si Magritte était…  
 un anniversaire ! 
Ateliers de dessin et d’écriture
par  Les Midis de la Poésie, avec Chloé Schuiten, 
Elisabeth Woronoff et Aliette Griz

Dix ateliers, dix thématiques pour célébrer 
l’anniversaire du musée Magritte. Un jour 
entier pour expérimenter le dessin et 
l’écriture. 
Une projection des œuvres réalisées 
pendant les ateliers permettra d’en faire une 
exposition temporaire.

4. Echo  
Performance / Son & Lumière 
par Le geste qui Sauve : Liévine Hubert, Thibault 
Condy, Clément Nourry

ECHO est une pièce visuelle, sonore 
et immersive où le spectacle devient 
expérience. 
Cette performance vous offre une autre 
façon de voir les œuvres de Magritte et de 
vivre l’espace d’exposition. Leurs univers 
sont proches, de par la réflexion sur l’image, 
la perception des choses mais aussi sur 
notre rapport à la réalité. Le Geste qui Sauve 
propose une performance inédite, imaginée 
pour les espaces du musée. 

5.  Corbeau vole la lumière 
Conte 
par Musée sur Mesure,  
avec Isabelle Dierkens et Spiros Lachanidis

Devant le célèbre tableau de Magritte Le 
Domaine d’Arnheim, les guides-conteurs vous 
racontent Corbeau vole la lumière, un conte 
des origines du monde.  Dans un ballet de 
mots, de signes, de mime et d’émotions, ils 
vous emmènent dans la magie et  le mystère 
de Magritte.

6.  Dalí op de koffie  
 bij Magritte 
Conte et atelier créatif
avec Isabel Vermote et Kathleen Adriaensen

Quand Dalí prend le café avec Magritte, cela 
donne une histoire fantasmagorrrrrique ! 
Rendez-vous face au tableau La voix du sang.
Magie, mystère et poésie s’unissent dans 
l’histoire de l’arbre à secret !

 

Auditorium B

10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30   [20 min]

Place Royale — devant le Musée Magritte

Français

En continu

déambulations surréalistes en continu  
dans le Musée Magritte  !

ï

Musée Magritte, niveau -2 (AGORA Engie)  

Français  I  Nederlands  I  English

11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00  
14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30  [30 min]
à partir de 7 ans

Musée Magritte, niveau -1 (salle de cinéma)  

12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00   [20 min]

installation au Musée Magritte, niveau +3  !

ï

Musée Magritte, niveau +1 (gauche)    

Français  I  langue des signes

11:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00   [20 min]]

à partir de 6 ans

ï

Musée Magritte, niveau +1 (gauche)    

Nederlands

14:30 | 16:30   [30 min]]

à partir de 6 ans

                                 h      EGF       l 

forum

tickets & info

ì
muséemagrittemuseum

auditorium
B

              Ho

-1 4

4

6
1

2

5+1

+2

+3

     -2    Ì l E F     3

 muséemagrittemuseum

place Royale


