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Communiqué de presse 

25 septembre 2014 

 

Rubens : esquisses et pièces d’argenterie !  
 

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique accueillent deux 

pièces d’argenterie exceptionnelles inspirées par Rubens ! Ce prêt du 

Fonds Pierre et Colette Bauchau géré par la Fondation Roi Baudouin 

accompagne le nouvel accrochage des esquisses peintes à l’huile 

appartenant aux Musées, prémices de plusieurs de ses réalisations 

majeures.  

    

            
Coll. Fondation Roi Baudouin, don de Pierre et Colette Bauchau, en dépôt à la Maison Rubens, 

Anvers, © Hugues Dubois. 

    
 

Du 21 octobre 2014 au 25 janvier 2015, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

(MRBAB) hébergeront    l’aiguière et le bassin en argenl’aiguière et le bassin en argenl’aiguière et le bassin en argenl’aiguière et le bassin en argentttt (1635-36) dont les scènes 

historiées s’inspirent de Peter Paul Rubens. Ils prendront place au sein du nouvel 

accrochage de dixdixdixdix----huit esquisses peinteshuit esquisses peinteshuit esquisses peinteshuit esquisses peintes    à l’huileà l’huileà l’huileà l’huile,,,, exclusivement de la main de 

Rubens, qui appartiennent à leurs collections. 
 

En collaboration avec la Fondation Roi BaudouinFondation Roi BaudouinFondation Roi BaudouinFondation Roi Baudouin et grâce à la générosité du 

Chevalier et Chevalier et Chevalier et Chevalier et de de de de Madame Madame Madame Madame BauchauBauchauBauchauBauchau, les MRBAB donnent à voir un ensemble 

exceptionnel de pièces illustrant à merveille l’influence et l’étendue des activités de 

Rubens dans tous les domaines artistiques et auprès des hommes et des femmes les 

plus influents de son temps. 

 

Des pièces d’argenterie à la provenance prestigieuse   

 

L’aiguière et le bassin en argentL’aiguière et le bassin en argentL’aiguière et le bassin en argentL’aiguière et le bassin en argent ont été très vraisemblablement réalisés vers 1635-

36 par le célèbre orfèvre anversois Theodoor I RogiersTheodoor I RogiersTheodoor I RogiersTheodoor I Rogiers (1602-1654 ?) comme des 
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pièces d’apparat. Ces pièces, d’une grande rareté, auraient appartenu au second fils 

de Peter Paul Rubens, Nicolas, voire peut-être au maître lui-même. 

 

Des esquisses pour les grandes réalisations de Rubens 
 

Les Musées royaux possèdent, entre autres, une esquisse pour l’une des peintures 

du plafond de l’église Saintplafond de l’église Saintplafond de l’église Saintplafond de l’église Saint----Charles Borromée à AnversCharles Borromée à AnversCharles Borromée à AnversCharles Borromée à Anvers (peintures détruites) et 

une autre qui servit à l’élaboration d’une des toiles du plafond du Banqueting Hall Banqueting Hall Banqueting Hall Banqueting Hall 

(Whitehall Palace)(Whitehall Palace)(Whitehall Palace)(Whitehall Palace), commandées pas Charles Ier d’Angleterre. 
 

Les musées conservent aussi douze délicates esquissesdouze délicates esquissesdouze délicates esquissesdouze délicates esquisses que Rubens exécuta pour 

la    décdécdécdécoration de la oration de la oration de la oration de la Torre de la ParadaTorre de la ParadaTorre de la ParadaTorre de la Parada, le pavillon de chasse du roi d’Espagne 

Philippe IV près de Madrid ainsi qu’une esquisse du esquisse du esquisse du esquisse du Triomphe de la FoiTriomphe de la FoiTriomphe de la FoiTriomphe de la Foi, récemment 

restaurée et qui constitue le modèle de la tapisserie de même sujet conservée 

aujourd’hui au monastère de las Descalzas Reales et commandée par l’infante Isabelle 

de Habsbourg, alors gouvernante des Pays-Bas. 

 

   
Peter Paul Rubens, La naissance de Vénus, huile sur bois, 26,4/5 x 28,2/5, esquisse pour le tableau peint par 

Cornelis de Vos, Madrid, Prado, n° 4106, © MRBAB, photo J. Geleyns / Ro scan  

Peter Paul Rubens, Le martyre de sainte Ursule, huile sur bois, 48,7 x 38,9, n° 1198, © MRBAB, photo F. Maes  

 

 

Une confrontation unique 
 

La confrontation de ces esquisses de Torre de Torre de Torre de Torre de la la la la ParadaParadaParadaParada avec les pièces pièces pièces pièces 

d’argenteried’argenteried’argenteried’argenterie de la Fondation Roi Baudouinde la Fondation Roi Baudouinde la Fondation Roi Baudouinde la Fondation Roi Baudouin sera d’autant plus intéressante que les 

œuvres datent de la même période (1636-1638). Les esquisses illustrent en outre des 

sujets extraits des Métamorphoses d’Ovide alors que l’aiguière et le bassin sont 

ornés de plusieurs scènes tirées, entre autres, de l’Antiquité classique. 
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Informations pratiques 

 

Heures d’ouverture 

Du 21.10.2014 au 25.01. 2015 

Mardi > dimanche | 10:00 > 17:00 

À partir du 1er décembre : mardi > vendredi | 10:00 > 17:00 & samedi > dimanche | 11:00 > 18:00 

Fermé le lundi, les 1er et 11 novembre, le 25 décembre, les 1er et 8 janvier 

Rue de la Régence 3 | 1000 Bruxelles 

 

Tarifs 

Ticket entrée Musée Old Masters Museum 

€ 8 adultes 

€ 6 seniors 

€ 2 jeunes, moins valides et accompagnateurs, enseignants 

€ 0 Amis des MRBAB, membres ICOM, enfants accompagnés d’un adulte 

 

Contact Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  

Samir Al-Haddad 

T + 32 2 508 34 08 M + 32 472 50 00 14 

Rue du Musée 9   |   1000 Bruxelles 

samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 

 

Contact Fondation Roi Baudouin   

Anne De Breuck 

T + 32 2 549 61 54  

debreuck.a@mandate.kbs-frb.be  
 

 

En savoir plus 
http://www.patrimoine-frb.be/collection/aigui%C3%A8re-en-argent-de-pierre-paul-rubens 
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Nos partenaires 

 

La Fondation Roi Baudouin 

 

La Fondation Roi Baudouin œuvre depuis plus de 25 ans à la 

sauvegarde et la protection de notre patrimoine. Son Fonds 

du Patrimoine acquiert des œuvres d’art et documents 

historiques qu’il met en valeur et rend accessibles à tous. Sa 

collection est répartie parmi plus de 20 institutions publiques 

disséminées dans l’ensemble du pays. Avec l’aide de nombreux mécènes, le Fonds a pu, 

au fil des années, rassembler une riche collection. 

 

Le Centre de Philanthropie de la Fondation dispense conseils et réponses aux mécènes, 

jusqu’à élaborer avec eux une formule sur mesure pour la concrétisation de leur projet. 

Ainsi, en 1999, le Chevalier et Madame Bauchau décidèrent de créer un fonds à leur nom 

dans le but de préserver en Belgique les pièces d’argenterie de Rubens. Ces pièces sont 

confiées en dépôt à la maison Rubens mais sont exposées régulièrement dans divers 

musées en Belgique selon le souhait des donateurs. 

 

La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique qui soutient des projets ou 

des personnes agissant en faveur d’une société meilleure. Elle souhaite contribuer 

durablement à davantage de justice, de démocratie et de respect de la diversité. 

Fondation indépendante et pluraliste, habilitée à recevoir des dons, legs ou donations, elle 

a vu le jour en 1976, à l’occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin. 
 

Fondation Roi Baudouin : www.kbs-frb.be 

Domaine d’action « Patrimoine » : www.patrimoine-mobilier.be 

Contact : Anne De Breuck, debreuck.a@mandate.kbs-frb.be, tél. +32 2 549 61 54 

 

 

La Maison Rubens  

 

Achetée en 1610 par l’artiste, la maison Rubens accueille aujourd’hui un musée et un 

splendide jardin Renaissance.  

http://www.rubenshuis.be/Museum_Rubenshuis_EN  
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Présentation des pièces d’argenterie selon Rubens depuis la donation  

 

ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions    DatesDatesDatesDates     OrganisateurOrganisateurOrganisateurOrganisateur    LieuLieuLieuLieu     

BRAFA 2012 21 au 29 janvier 2012 Fondation Roi Baudouin Tour & Taxis, 

Bruxelles 

L’invité du Grand Curtius 1er avril au 6 juin 2012 Le Grand Curtius Liège 

Gents Zilver in Laarne. 

Magie van de 

Edelsmeedkunst 

5 septembre  

au 1er novembre 2009 

Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen 

Château de Laarne 

20 ans de chasse aux 

trésors 

25 juillet  

au 16 septembre 2007 

Koning 

Boudewijnstichting 

Palais royal, Bruxelles 

Zilver in Antwerpen 1er octobre 2006  

au 7 janvier 2007 

Zilvermuseum 

Sterckshof Provincie 

Antwerpen 

Anvers 

Le Banquet des Animaux octobre 2004 au 30 

janvier 2005 

Domaine du château de 

Seneffe 

Seneffe 

Journée du patrimoine – 

Province de Liège 

12 au 21 septembre 2003 Fondation Roi Baudouin  Château de 

Modave, Liège 

L’argenterie d’apparat 

de Rubens 

20 novembre au 22 

décembre 2002 

Musée provincial des 

Arts anciens du 

Namurois 

Namur 

 

 

 


