DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

Vendredis 18 octobre et 25 octobre : le monde en noir et blanc avec Breughel, ou d’une marche
à l’autre, un regard insolite sur Bruxelles…
Dans le cadre de l’année Breughel, et en association avec Quartier des Arts et Europa Nostra
Belgium, nous vous proposons trois visites à Bruxelles : l’exceptionnelle exposition des œuvres noir
et blanc de Breughel à l’Albertine, l’expérience de réalité augmentée avec « Beyond Bruegel » au
pavillon Dynastie et enfin, une projection personnalisée d’archives de la cinémathèque.
Comme cette année Breughel est inspirante pour (re)découvrir Bruxelles sous un autre jour !
Breughel, dont les créations chaviraient le cœur des Habsbourg, maîtres des Pays-Bas espagnols,
sera aux commandes de l’Albertine (KBR) dès le début de l’automne. Son œuvre « noir et blanc »
démontre l’impact des contrastes et des demi-teintes qu’offre l’art de la grisaille et de la gravure.
La visite débutera par une conférence exposant cet aspect du travail de Breughel, ensuite nous
visiterons l’exposition chacun à notre rythme.
En fin de matinée, après avoir dévalé quelques volées d’escaliers, nous nous retrouverons au
pavillon de la Dynastie, pour expérimenter l’immersion en réalité améliorée « Beyond Bruegel », et
nous deviendrons à notre tour ces personnages aux petits visages ronds évoluant dans les décors
enchanteurs parfois glacés des œuvres du grand maître.
Un peu plus loin, après avoir gravi quelques marches, nous dirigerons nos pas vers ce qui fut
l’immense chantier de la jonction Nord-Midi, au Palais des Beaux-Arts et plus particulièrement
Cinematek. Un programme spécial nous dévoilera Bruxelles en noir et blanc et Breughel au travers
d’un film de Paul Haesaerts, grand amateur de notre peinture belgo-flamande et datant de 1949.
Car c’est là, juste à côté de la cinémathèque, sous les escaliers que vous empruntez peut-être
régulièrement pour rejoindre le bas ou le haut de la ville, que se trouvent les caves de l’ancêtre de
la bibliothèque royale actuelle. La Domus Isabellae construite sous le règne des archiducs Albert et
Isabelle accueillit en effet, la première bibliothèque « nationale » suite au terrible incendie du palais
de Charles Quint en 1731. Une belle étude réalisée par Grégory Van Aelsbrouck à l’initiative de
Quartier des Arts nous raconte cette histoire passionnante.
Une belle occasion pour vos chères associations de réunir ces coins de Bruxelles, ces personnages,
ces artistes et ces acteurs de tous les temps, par-delà les plans successifs de caméra…
Nous vous invitons à participer nombreux à cette journée insolite gravissant et dévalant quelques
volées d’escaliers de notre labyrinthe bruxellois….
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Info pratique :
Albertine, Bibliothèque Royale de Belgique,
9h30 : Conférence en français suivie de la visite libre de l’exposition.
10h30 : Conférence en néerlandais suivie de la visite libre de l’exposition.
Beyond Bruegel,
11h30 : Immersion dans la réalité améliorée « Beyond Bruegel »
12h30 : lunch
Cinematek,
14h30 : Présentation de Cinematek, projection d’extraits de film en N/B nous montrant Bruxelles
autrefois avec l’accompagnement d’un pianiste. Ensuite nous découvrirons un film d’archives
datant du critique et historien d’art Paul Hasaerts, datant de 1949.
Fin de l’activité estimée à 16h30.
Gsm du jour 0475 670 165
Prix de la journée : 66€ (tickets d’entrée, visites guidées en FR et en NL, lunch -boissons non
comprises)
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 644 5005 OU par mail louisevandewerve@historischewoonsteden.be. Votre virement au compte des Demeures Historiques BE04 3100 0112 9431
confirmera votre inscription. Si vous étiez empêchés de participer à cette activité après nous avoir
contacté et même si vous n’avez pas effectué le virement, nous vous prions également de bien
vouloir nous avertir.
Ces visites vous intéressent-elles ? Contactez-nous sans tarder afin d’être repris dans notre fichier
visites et réserver votre place à une ou plusieurs des activités.
Les Demeures Historiques vous proposent également l’organisation de visites culturelles « à la
carte » pour des réunions familiales ou professionnelles: n’hésitez pas à nous contacter pour plus
de détails.

DEVENEZ MEMBRES AUJOURD’HUI OU INVITEZ VOS AMIS ET CONNAISSANCES A LE DEVENIR !
43, avenue Général de Gaulle 1050 Bruxelles
BE04 3100 0112 9431
80€ MEMBRE EFFECTIF / 140€ MEMBRE PROTECTEUR / A PARTIR DE 250€ MEMBRE DONATEUR

