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Le Musée :  
absolument ! 
Plus de 6 siècles de création s’ouvrent à vous !

Les chefs-d’œuvre sont de tous temps et transcendent leur 
époque... 
(Re)Découvrez nos classiques !
Initiez-vous aux créations modernes ou contemporaines ? 
Plus de 6 siècles d’art s’ouvrent à vous…

Cette saison, vivez ces événements : 
- l’exposition Dalí & Magritte. Deux icônes du surréalisme en 
dialogue à l’occasion des 10 ans du Musée Magritte
- Bruegel, actuel et éternel depuis 450 ans !
- visites guidées inédites « Arts et droits humains » 
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groupes culturels | adultes  

Visite guidée (90 minutes)
180€ - entrées comprises (20 max. par groupe)

Visite guidée au Musée Wiertz & au Musée Meunier (60’)
65€ (15 max. par groupe, entrées gratuites)

Supplément week-end : 
+10€

Supplément langues étrangères (sauf FR/NL/DE) : 
+12,50€

Conférence Intro-Expo Dalí & Magritte (30’)
75€ /25 participants maximum- entrées exposition non comprises, 75 participants 
maximum par session.

Entrée libre pour 1 accompagnateur par groupe
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groupes culturels | adultes  

THÈME DE L’ANNÉE

Arts et droits humains

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits »

Article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948

Ce parcours propose une approche des collections des 
Musées ou du Musée Magritte par le biais de 10 grands 
thèmes liés à la problématique des droits humains. Chaque 
thème se réfère à un ou plusieurs articles de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Les œuvres entrent 
en résonance avec des problématiques actuelles telles 
que la peine de mort, l’égalité des êtres humains, la liberté 
d’expression, les droits économiques et sociaux, des 
enfants, des femmes, la liberté et la sûreté, l’asile et la 
migration, la justice, l’éducation.

Pour préparer vos visites, découvrez 10 capsules vidéos qui 
présentent des dialogues entre historiens de l’art et spé-

cialistes des questions relatives aux droits humains face aux 
œuvres de la collection.  

 
www.fine-arts-museum.be (clic : éducation)



Les chefs-d’œuvre

Qu’est-ce qui fait qu’une 
œuvre devient chef-
d’œuvre ? Du XVe siècle au 
XXIe siècle, nous croisons les 
réalisations exemplaires de 
van der Weyden, Memling, 
Bruegel l’Ancien, Rubens, 
David, Ensor, Gauguin, 
Seurat, Spilliaert ou Fabre. 
Tout en mettant en lumière 
des détails éloquents 
et révélateurs de ces 
merveilles, la visite brosse et 
synthétise près de six siècles 
d’histoire de l’art.

> Un parcours-promenade 
pour découvrir les fleurons 
de nos collections !

Maîtres anciens 

Au XVe siècle, les œuvres 
des « Primitifs flamands » van 
der Weyden, Christus, Bouts, 
Bosch ou Memling  sont 
principalement religieuses. 
Au siècle suivant, les idéaux 
humanistes de la Renaissance 
marquent les peintures 
de Massys, van Orley ou 
Bruegel l’Ancien. Au XVIIe, 
l’épanouissement de la 
période baroque impose 
les talents de Rubens, van 
Dyck, Jordaens et Teniers 
le jeune. Des œuvres-
clés de l’école italienne, 
française ou hollandaise 
sont représentées avec 
Maratta, Champaigne ou 
Rembrandt. Plus loin, David, 
Navez et Ingres illustrent le 
néoclassicisme.

> Les maîtres anciens, grands 
classiques et découvertes !

L’école hollandaise 

Large sélection de près 
d’une centaine d’œuvres, 
témoins de l’âge d’or 
artistique des Pays-Bas au 
XVIIe siècle. La nouvelle 
république des Provinces-
Unies, démocratique 
et protestante connaît 
alors une extraordinaire 
prospérité économique. 
L’interdiction calviniste des 
représentations religieuses 
explique la multiplication des 
genres profanes avec les 
portraits, scènes de genre, 
paysages et natures-mortes. 
Les artistes Rembrandt, 
Hals et Ruisdael trouvent 
leur clientèle auprès de la 
bourgeoisie et des élites 
urbaines enrichies.

> Nos proches voisins du 
Nord, affinités et différences !

groupes culturels | adultes  

LA COLLECTION (15ÈME > 21ÈME SIÈCLE)
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groupes culturels | adultes  

Fin-de-Siècle

À la fin du XIXe siècle, les 
artistes se révoltent contre 
les normes académiques. 
Bruxelles, 50 ans après 
l’indépendance du pays, se 
métamorphose et accueille 
les Salons des XX puis les 
expositions de la Libre 
Esthétique. Carrefour culturel, 
on y retrouve les œuvres de 
Meunier, Vogels, Ensor, Boch, 
van Rysselberghe, Khnopff 
et Horta mais aussi Seurat, 
Gauguin, Rodin, Bonnard, 
Mucha, Daum et Gallé.. Outre 
ses riches collections de 
peintures, sculptures et 
dessins, le Musée  évoque la 
place de la photographie, de 
l’architecture ou de l’opéra 
dans ce tourbillon des avant-
gardes.

> Du réalisme à l’Art Nouveau, 
assistons à la naissance de la 
modernité.

Parcours thématiques 
ou « À la carte » ?

- La femme dans l’art : 
question de genre !

- Être et paraître : mode, 
vêtement, costume et statut 
social  

- Art par les textes : Magritte, 
et le Surréalisme approche 
croisée littérature et peinture

- Art par les textes : 
correspondances littérature 
et arts plastiques au XIXe 

siècle

- Visitez le Musée autrement :  
« slow art », pleine 
conscience, méditation

Vous souhaitez aborder 
une de ces suggestions ou 
un thème de votre choix ? 
Contactez-nous  
(jean.philippe.theyskens@
fine-arts-museum.be) au 
minimum un mois à l’avance 
pour une visite à la carte ! 
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UN ARTISTE …
Bruegel & Cie : 
contexte et 
descendance

Pieter Bruegel l’ancien est 
aujourd’hui un des artistes 
parmi les plus admirés et 
convoités. Notre Musée, 
en possédant quelques 
œuvres de son pinceau, 
présente la seconde plus 
grande collection. Mais nos 
riches collections d’art ancien 
permettent également 
de situer l’artiste dans le 
contexte culturel de son 
époque ou de s’attarder sur 
sa riche influence auprès de 
générations plus tardives. 
De ses sources techniques 
et symboliques comme les 
primitifs flamands et Bosch 
à sa descendance directe 
avec des œuvres-clés 
de Pieter II Brueghel et Jan 
Brueghel l’Ancien, d’autres 
peintures illustrent les idéaux 
de l’humanisme, le dialogue 
avec l’Italie ou le Bruxelles 
contemporain du créateur. 

> À  l’occasion de l’année 
Bruegel qui commémore les 
450 ans de la disparition du 
maître.

Le Musée Wiertz 

Antoine Wiertz (1806–
1865), peintre, sculpteur, 
homme de lettres et 
visionnaire, fit construire  cet 
impressionnant atelier en 
1850, aux frais de l’État belge. 
Ses peintures monumentales 
s’inspirent des grands maîtres 
du passé comme Rubens, 
Michel-Ange ou Raphaël. 
Elles sont caractérisées par 
leurs ambitions démesurées 
ou l’expérimentation 
de nouveaux procédés 
techniques telle la « peinture 
mate ». Intimiste, une 
enfilade de petits salons 
présente des formats plus 
modestes ou raisonnables: 
Portraits, gagne-pain du 
maître et libres esquisses, 
très modernes dans leur 
exécution débridée et 
fougueuse.

> L’atelier-musée d’un 
artiste hors norme, le plus 
romantique des artistes 
belges.

Le Musée Meunier

Constantin Meunier 
(1831–1905) est connu pour 
avoir introduit les travailleurs 
industriels, les mineurs et 
dockers dans les arts visuels 
comme des icônes de la 
modernité.  Injustement 
méconnue du grand public, 
sa maison-atelier à Ixelles 
présente 150 œuvres, parmi 
lesquelles des plâtres 
monumentaux mais aussi des 
peintures nourries de son 
voyage en Espagne ou de 
superbes dessins au fusain 
ou au pastel. S’imposent 
enfin les recherches pour le 
Monument au Travail.

> Une vision engagée et 
inextricablement liée à 
l’industrie ainsi qu’à l’évolution 
sociale et politique de la 
Belgique au XIXème siècle.
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Le Musée Magritte

Peintures, dessins, affiches, 
photos, films… l’univers 
insolite du peintre-poète 
surréaliste est développé 
au fil de sa biographie. Ses 
premières œuvres sont 
marquées par  l’abstraction 
ou le cubisme.  Les climats 
inquiétants de la période 
sombre contrastent avec 
la poésie plus sereine et 
apaisée de ses dernières 
peintures. Le maître de 
L’Empire des lumières 
renouvelle notre regard à 
partir des objets les plus 
quotidiens.

> Approcher le mystère, 
débusquer les pièges des 
images ou rendre la pensée 
visible.

Cf. dossiers pédagogiques 
www.musee-magritte-
museum.be/fr/ressources



groupes culturels | adultes  

MUSÉE SUR MESURE 
Maisons de quartier, cours 
de français langue étrangère, 
classes d’alphabétisation,... 
Nous organisons aussi des 
visites guidées adaptées 
pour les publics spécifiques. 

Contactez “Musée sur 
Mesure” pour en savoir plus : 
museesurmesure@fine-arts-
museum.be
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EXPOSITIONS
Dalí & Magritte.  
Deux icônes du surréalisme en dialogue  
(11.10  2019 > 09.02  2020) 

Vu l’affluence attendue de très nombreux visiteurs dans l’exposition, la classique visite 
guidée devant les œuvres est remplacée par une session :

! Conférence INTRO-EXPO ! 
Top chrono: c’est parti ! En 30 minutes, l'orateur de ce bref exposé déploie l’essentiel des 
faits, références et analyses qui vous permettent de savourer pleinement l’exposition.

La séance dévoile citations révélatrices, analyses d’œuvres essentielles, anecdotes 
croustillantes et fondantes, mises en évidence de ce qui rapproche et sépare ces 
deux géants ! Familiarisé avec l’univers des deux artistes, vous abordez le parcours de 
l’exposition à votre rythme et selon vos envies…
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Informations  
pratiques
Entrées groupes

Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique et Musée 
Magritte 

Place Royale, 3 1000 Bruxelles 
(Gresham) 

• Personnes à mobilité 
réduite : 

- Musée Old Masters :  
Rue de la Régence, 1A  
1000 Bruxelles  
(merci de sonner) 

- Musée Magritte : 
Musée Fin-de-siècle, 
Expositions :  
Place Royale, 2  
1000 Bruxelles 

Musée Wiertz: 
Rue Vautier, 62  
1050 Bruxelles

Musée Meunier  
Rue de l’Abbaye 59 
1050 Bruxelles

Heures d’ouvertures 

Lundi (Uniquement Musée 
Magritte) : de 10h à 17h

Du mardi au vendredi : de 10h 
à 17h 

Samedi et dimanche : de 11h 
à 18h 

Musée Wiertz et Musée 
Meunier : du mardi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 
12h45 à 17h 
(Week-end : seulement pour 
groupes et sur réservation)

Jours de fermeture 

Fermé le lundi (sauf Musée 
Magritte)

Jours fériés : 
le 1er janvier, le 9 janvier, le 
1er mai, le 1er novembre, 
le 11 novembre et le 25 
décembre.

Droit de parole 

Un guide externe ou 
accompagnateur de groupe 
qui voudrait guider aux 
MrBAB doit demander, 
minimum deux semaines à 
l’avance, une autorisation 
écrite auprès du service de 
réservation (reservation@
fine-arts-museum.be). Cette 
autorisation est donnée sous 
réserve de disponibilités et 
s’applique aux collections 
à l’exception du Musée 
Magritte et des expositions 
temporaires.
25€ par groupe de maximum 
20 personnes et par guide 
externe. 

Accès

- Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique et Musée 
Magritte 

Train :  
Gare de Bruxelles-Central 
Métro :  
Gare Centrale, Parc (lignes 1 et 
5), Porte de Namur (ligne 2)  
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Tram :  
92, 94  
Bus/ Tram :  
Arrêt Royale : 27, 38, 71, 92, 
93, 95 
Parking :  
-Albertine- Square (Place de 
la Justice et Rue des Sols),  
-2 Portes (Bd de Waterloo et 
Av. de la Toison d’Or),  
-Sablon- Poelaert (Place 
Poelaert)

- Musée Wiertz 
Train :  
Gare de Bruxelles-
Luxembourg 
Bus :  
Arrêt Luxembourg : 21, 27, 38, 
64, 71, 80, 95  

-Musée Meunier 
Tram :  
Arrêt Abbaye: 93, 94

Le 1er mercredi du mois à partir 
de 13h, chaque visiteur reçoit 
un ticket gratuit à la billetterie.

Réservation / Contact

Rue du Musée 9  
1000 Bruxelles

https://www.fine-arts-
museum.be/fr/votre-
visite/planifier-sa-visite/
reservation-groupes

T + 32 (0)2 508 33 33 

du mardi au vendredi, de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 16h

Groupes : http://groups.fine-
arts-museum.be 

Des visites guidées sont 
disponibles dans les langues 
suivantes:  
Néerlandais, Français, 
Anglais, Allemand, Espagnol, 
Italien, Russe, Japonais, Grec, 
Langue des signes

Le jour de votre visite

• Présentez-vous au moins un 
quart d’heure avant le début 
de votre visite. 

• Munissez-vous de votre 
confirmation et preuve de 
paiement le jour de votre 
visite. 

• Payez à l’avance votre visite: 
les tickets vous attendront au 
comptoir des groupes. 

• Les tickets ne sont ni 
échangés ni remboursés. 

• Les annulations et 
modifications de votre 
réservation sont possibles 
par écrit (courrier postal ou 
courriel) jusqu’à 14 jours avant 
la date de votre visite. Au-
delà de ce délai, ni les tickets 
ni les prix des guides ne sont 
remboursés.
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Rue de la Régence, 3 
1000 Bruxelles
T  +32(0)2 508 32 11 
info@fine-arts-museum.be

@FineArtsBelgium 

métro Parcgare de Bruxelles-Central 

Place Royale 

musée Meunier 
Rue de l’Abbaye, 59
1050 Bruxelles

musée Wiertz
Rue Vautier, 62
1050 Bruxelles
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