
 

 

 

Bruxelles, le 19 mai 2020 

 

Le trèfle à quatre feuilles : quelle est votre œuvre d'art préférée ?  

par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) !  

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Merci pour toutes vos réactions positives lors du lancement du projet 'Le trèfle à quatre 

feuilles : quelle est votre œuvre d'art préférée ?'. Merci d'avoir rendu cela possible, 

malgré votre agenda chargé. Ci-après une de vos nombreuses réactions :  « Cela a été 

l'occasion d'un chouette échange, les résidents voyaient très bien les peintures sur la 

tablette, cela a permis de leur changer les idées et ils ont apprécié de donner leur 

avis ». 

La course a été très serrée entre Pieter Bruegel, avec La chute d'Icare, et Jean 

Brusselmans, avec La plage. C'est finalement Jean Brusselmans qui l'a emporté. Les 

centres de soins participants recevront bientôt une affiche de cette œuvre.  

Cette semaine, les fleurs sont à l'honneur. 

Dans deux semaines, nous nous intéresserons aux animaux (domestiques).  

Vous avez jusqu'au 5 juin pour faire votre choix et nous le communiquer à l'adresse 

suivante : museesurmesure@fine-arts-museum.be.  

 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le projet :  

Avec le projet 'Le trèfle à quatre feuilles : quelle est votre œuvre d'art préférée ?', nous vous 

proposons, un mercredi sur deux, 4 œuvres de nos collections par le biais d'un thème. Libre à chacun, 

chacune d'y participer. Les thèmes sont des thèmes joyeux, du quotidien. La couleur, la lumière et 

l'espoir sont essentiels en cette triste période. Ce courrier vous est envoyé par e-mail mais aussi par la 

poste.  

Les 4 œuvres sont présentées au format A4 (voir pièce jointe). Vous pouvez les montrer à vos résidents 

à l'aide d'une tablette, les imprimer ou les accrocher dans le couloir, les montrer sur le temps de midi... 

Les résidents (et éventuellement le personnel soignant et/ou les bénévoles) sélectionnent l'œuvre qu'ils 

préfèrent. L'œuvre qui remporte le plus de succès nous est ensuite communiquée à l'adresse suivante : 

museesurmesure@fine-arts-museum.be. Les centres de soins participants reçoivent alors une version 

agrandie de l'œuvre de la semaine.  

Un grand merci à toute l'équipe pour votre engagement inconditionnel.  

Prenez soin de vous.  

Isabel Vermote, Marie-Suzanne Gilleman, Laure Mortaignie et l'équipe des guides 
'Musée sur Mesure’. museesurmesure@fine-arts-museum.be  
02/508.33.48 - https://www.fine-arts-museum.be/fr/education 
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Rachel Ruysch 

Nature morte au bouquet de fleurs et prunes, huile sur toile, 92 x 

70, 1704 

 
    Alfred Stevens 

Fleurs d'automne, huile sur toile, 74,5 x 55, 1867 

James Ensor 

Fleurs et vases chinois, huile sur toile, 100 x 80, 1896 

Rik Wouters 

Fleurs artificielles, huile sur toile, 100 x 95, (1913) 


