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VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS   
EN FLANDRE ET A BRUXELLES EN 2021 

 

  

 
Edito    

 

L’année 2021 sera forcément meilleure !  
 
En attendant l’ouverture de nos musées et centres d’art, la programmation 
culturelle belge en générale et en Flandre et à Bruxelles en particulier, 
continue à vouloir inspirer et séduire le voyageur culturel international.   
Nous vous présentons ici une sélection de rendez-vous, de coups de cœur et 
d’actualités qui couvre une grande partie de l’année. Après l’hommage rendu 
aux Maîtres flamands - Rubens, Brueghel et Van Eyck - 2021 sera avant tout 
marquée par deux triennales d’art contemporain à Bruges et sur la Côte 
belge.  Une place particulière est attribuée à Roger Raveel, un « autre » Maître 
flamand qui aurait fêté ses 100 ans cette année.   
Nous parlerons davantage de ces artistes sans doute (moins) connus en France 
car ils portent tous un regard singulier sur leur patrimoine.   
Côté architecture, les nouvelles sont excellentes ! En effet, l’Hôtel Solvay à 
Bruxelles, l’une des réalisations les plus abouties et les mieux conservées de 
l’œuvre de l’architecte Victor Horta, est désormais ouvert au public.  
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A Gand, le centre des visiteurs flambant neuf ouvrira ses portes dans 
la Cathédrale Saint-Bavon, dès le mois de mars.  Le retable de l’Agneau 
Mystique trouvera sa place définitive dans une chapelle spécialement 
aménagée afin de le mettre en valeur et d’assurer une qualité de visite 
optimale. Les chapelles attenantes et la crypte ont également été restaurées.   
Alors que la BRAFA a lancé son salon digital et nous reviendra en 2022, ART 
BRUSSELS est reporté pour ouvrir ses portes en avril prochain.  
Nous ne prévoyons pas de voyages de presse en groupe dans l’immédiat mais 
pourrons vous assister dans l’organisation d’un déplacement individuel.   
Pour vous faire patienter, nous vous proposons quelques idées de visites 
virtuelles de musées ou d’approches thématiques digitales ainsi que de belles 
lectures.  Signalons parmi ces dernières, Les Téméraires. Quand la Bourgogne 
défiait l'Europe. Bart Van Loo. (éd. Flammarion) ou l’histoire des ducs de 
Bourgogne qui entraîne le lecteur sur les routes médiévales, de la Scandinavie 
des Burgondes à Dijon, en passant par Bruxelles, Gand, Bruges et Lille.  
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et vous souhaitons une très belle année 2021 !  
   
Marijke Bris,                                                                           Pascale Schuddings, 
Relations Presse                                                                    Directrice 

   
 
 
 
 
 
 

 

VISITFLANDERS - Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles 
6, rue Euler, 75008 Paris (fermé au public) 
Contact : 01 56 89 14 41  / 06 75 79 46 43 

presse.fr@visitflanders.com 
www.visitflanders.com 

 
 

mailto:presse.fr@visitflanders.com
http://www.visitflanders.com/
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Art ancien 
 

Une place d’honneur pour l’Agneau mystique restauré  
Gand, Cathédrale Saint Bavon  
25/03/2021  

Le 25 mars 2021, un centre 
de visiteurs flambant neuf 
ouvrira ses portes dans la 
Cathédrale Saint-Bavon. Le 
retable de l’Agneau 
Mystique trouvera sa place 
définitive dans une chapelle 
spécialement aménagée 

afin de le mettre en valeur et d’assurer une qualité de visite optimale. Les 
chapelles attenantes et la crypte ont également été restaurées.  
 
Le centre des visiteurs mettra en lumière les différentes interprétations du 
polyptyque, notamment sa signification religieuse, son importance et sa place 
dans l'histoire de l'art, ainsi que les liens qu'il entretient avec le patrimoine 
architectural et plus particulièrement avec la cathédrale. L'amateur d'art 
pourra apprécier les récents travaux de restauration et enrichir ses 
connaissances sur la remarquable histoire de « L'Agneau mystique ». Il sera 
proposé au visiteur des lunettes de réalité virtuelle et augmentée (RVA) qui lui 
permettront de se promener entre les fresques murales médiévales et 
les oeuvres d'art, telles qu'elles étaient à l'époque, grâce à des simulations 
historiques et une offre interactive. Le visiteur pourra vivre les différentes 
étapes de la construction de la cathédrale et de l'histoire mouvementée de « 
L'Agneau mystique » et de sa signification, de façon convaincante et conforme 
à la vérité historique.  
Cette exploration de la cathédrale en réalité augmentée sera proposée en 

neuf langues.  

www.sintbaafskathedraal.be 

www.visitgent.be 

Save the date : Le 23 mars, un événement virtuel sera organisé pour la 
presse. Des informations détaillées vous seront communiquées dans les 
semaines à venir.   

http://www.sintbaafskathedraal.be/
http://www.sintbaafskathedraal.be/
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/le-nouveau-centre-de-visiteurs-de-la-cathedrale-saint-bavon
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/le-nouveau-centre-de-visiteurs-de-la-cathedrale-saint-bavon
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Enfants de la Renaissance. Art et éducation au 16e siècle.   
Malines, Museum Hof Van Busleyden  
26/03 – 04/07/2021   

Le musée Hof van Busleyden est un magnifique hôtel 
particulier renaissance, dont la collection retrace 
l’histoire de la ville de Malines. Malines fut non 
seulement le centre politique et culturel pour les 
souverains habsbourgeois-bourguignons, mais 
également un lieu au cœur de leur éducation. Trois 
générations successives de princes et princesses de 
Habsbourg, dont Philippe le Bel, Marguerite d’Autriche 
et Charles Quint, y passèrent une partie de leur 

enfance.  
 
L’exposition Enfants de la Renaissance rassemble pour la première fois une 
sélection exceptionnelle de portraits d’enfants réalisés pour la Cour malinoise 
et explore leur contexte historique, didactique et artistique. Des portraits de 
la main de grands peintres y côtoient de précieux manuscrits, des essais sur 
l’éducation d’Érasme et Juan Luis Vives, des jouets et d’autres objets du 
quotidien.  
www.hofvanbusleyden.be 
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Art contemporain  
 

Roger Raveel. Une rétrospective.  
Bruxelles, Bozar  
18/03 - 21/07/2021  

Roger Raveel (1921-2013) aurait eu 100 ans en 2021. 
C’est l’occasion pour BOZAR de consacrer une grande 
rétrospective à son œuvre.  Raveel est considéré comme 
l’un des peintres belges les plus importants de la seconde 
moitié du XXe siècle, mais il se distingue radicalement de 
ses contemporains par un langage visuel tout à fait 
unique, à mi-chemin entre figuration et abstraction, 
prenant son propre environnement comme principale 
source d’inspiration.  À travers plusieurs volets 

thématiques, l'exposition retrace le long parcours artistique de Raveel et 
l'émergence de sa vision plastique unique.  
www.bozar.be 

 
Voir, penser, peindre. Une conversation avec Roger Raveel.  
Machelen-aan-de-Leie, Roger Raveel Museum  
28/03 - 18/07/2021  

Cette exposition met en lumière une sélection de 
peintures et dessins de Roger Raveel de la période 1945-
1965 et les met en dialogue avec le travail de plusieurs 
artistes qui, selon ses propres mots, furent 
incontournables pour l'épanouissement du jeune peintre. 
Le résultat est une rencontre entre des prédécesseur 
belges et internationaux d'histoire de l'art récente, ainsi 
que des contemporains liés d'amitié.  

  
Avec des œuvres de Jean Brusselmans, Jan Burssens, Raoul De Keyser, Gust, 
entre autres. De Smet, Etienne Elias, James Ensor, Asger Jorn, Fernand 
Léger, Reinier Lucassen, Hubert Malfait, Henri Matisse, Constant Permeke, 
Roger Raveel, Gustave Van de Woestyne, Frits Van den Berghe, Vincent Van 
Gogh, Dan Van Severen et Marthe Wéry.  
www.rogerraveelmuseum.be 

http://www.bozar.be/
https://rogerraveelmuseum.be/fr/exhibition/zien-denken-schilderen
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Art Brussels  
Bruxelles, Tour & Taxis  
22 – 25/04/2021 

 
Fondée en 1968, Art Brussels figure parmi les foires 
les plus renommées d’Europe et constitue un 
rendez-vous incontournable de l’art 
contemporain.  
Art Brussels permet de découvrir la richesse de la 

scène artistique et culturelle de la capitale européenne, et attire un nombre 
croissant de collectionneurs, galeristes, directeurs d’institutions et amateurs 
d’art du monde entier.  
 
Chaque année au mois d’avril, la foire accueille environ 25 000 visiteurs. Depuis 
2016, Art Brussels a lieu dans le bâtiment emblématique de Tour & Taxis, au 
cœur de Bruxelles. En 2019, la foire a lancé une nouvelle section, INVITED, 
composée de galeries émergentes ou espaces d’art qui transcendent le format 
habituel de la galerie. Cette section soutient l’évolution du marché de l’art et 
encourage une nouvelle génération de galeries internationales n’ayant encore 
jamais participé à Art Brussels auparavant. www.artbrussels.com 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.artbrussels.com/
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Les Triennales d’art contemporain 
 
La Triennale de Bruges   
08/05 – 26/09/2021  

Du 8 mai au 26 septembre 2021, Bruges 
sera à nouveau la ville hôte de l'art et de 
l'architecture contemporains. Dans le cadre 
de la troisième édition de la Triennale de 
Bruges, 12 artistes et architectes 
présenteront de nouvelles installations 
temporaires dans le centre historique 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.   
 
Le thème central de cette troisième édition 
sera TraumA. L’accent se déplace de 
l’espace public vers des dimensions 
cachées de la ville et de ses habitants. La 
Triennale de Bruges 2021 opte pour un 
discours polyphonique qui stimule à la fois 

l'imagination, la beauté, l'obscurité et la participation. Cette édition oscille 
entre présence et dissimulation, entre privé et public.   
  
L'équipe curatoriale, composée de Till-Holger Borchert, Santiago De Waele, 
Michel Dewilde et Els Wuyts, a sélectionné 12 artistes et architectes qui 
approfondissent le thème TraumA.  
www.visitbruges.be 
www.triennalebrugge.be 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.visitbruges.be/
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Beaufort 21  
La Côte belge, 27/05 – 07/11/2021  

La septième édition de la Triennale 
d'art contemporain Beaufort comptera au total 21 
projets artistiques uniques - dont une création musicale 
d'Ari Benjamin Meyers qui sera jouée dans chaque ville 

côtière.  
 
Comme lors des précédentes éditions, la Triennale vise à intégrer l'art 
contemporain dans l'espace public tout en respectant l'identité même de 
chaque lieu. La commissaire Heidi Ballet : « Le thème de Beaufort 21 s'inscrit 
dans la continuité de celui de 2018. Un sujet récurrent dans les œuvres de 
cette édition est la façon dont l'homme est soumis à la volonté de la nature. Si 
les immeubles le long du littoral soulèvent parfois la question "Comment 
l'homme a-t-il changé la côte?", la question est désormais inversée : 
"Comment cette côte a-t-elle changé l'homme ?". C'est une perspective qui 
semble plus appropriée après un an de pandémie ». 
 
« Les œuvres sont inspirées par des histoires locales, 
provenant tant de l'histoire naturelle que de l'histoire 
humaine. Elles mettent en outre l'accent sur la 
précarité : en premier lieu celle de l'homme et de la 
matière, mais aussi l'interprétation fluctuante de 
l'histoire. De plus en plus de voix viennent s'ajouter à 
une histoire connue et les œuvres d'art font en 
quelque sorte de même. Elles activent une 
conscience collective et offrent de nouvelles 
perspectives sur un contexte local familier, afin que 
nous regardions un endroit connu d'un autre œil. »  
 
Cette année, les œuvres d'art seront réparties dans les dix villes côtières, de 
De Panne à Knokke-Heist, sur un parcours de 65 km. Après la triennale, une 
dizaine d’oeuvres sera intégrée dans le parc de sculptures de Beaufort, qui 
comprend déjà trente œuvres des triennales précédentes.  

www.lelittoral.be 

www.beaufortbeeldenpark.be 

http://www.lelittoral.be/
https://www.beaufortbeeldenpark.be/fr
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Paradise Kortrijk 2021   
Courtrai, 19/06 – 24/10/2021   

Paradise Kortrijk 2021, la suite de Play Kortrijk 2018, est un 
parcours artistique interactif dans l'espace public.  Ce 
projet artistique international s'inspire de notre époque et 
de nos rêves de paradis.  
Que signifie le paradis pour chacun d'entre nous ?  
Comment construire ensemble un monde meilleur?  

  
Les artistes contemporains abordent ces questions d'un point de vue social, 
écologique, architectural ou technologique, ce qui donne lieu à une 
exposition en équilibre sur la relation entre l’utopie et la réalité. Le visiteur est 
invité à réfléchir activement à l'impact de ses actions et à la manière dont elles 
peuvent contribuer à une communauté plus tolérante et respectueuse. Patrick 
Ronse (Be-Part, Plateforme pour l'art contemporain) et 
Hilde Teerlinck (Fondation Han Nefkens) sont les commissaires de ce projet.  
  

 
 
Art Nouveau 
 

L'Hôtel Solvay désormais ouvert au public.  
Bruxelles  

L’Hôtel Solvay est devenu un musée le 23 janvier 
2021. Il est ouvert au public deux jours par semaine, 
sur réservation.   
Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Hôtel 
Solvay fait partie des grands hôtels particuliers 
de l'architecte Victor Horta. Il s’agit d’une des 
réalisations les plus abouties et les mieux conservées 
de l’œuvre de l’architecte.  
 

En 1894, l’industriel Armand Solvay fait appel à Victor Horta, lui 
accordant carte blanche pour mener à bien le projet d'une maison pour lui-
même et son épouse Fanny Hunter. Les travaux dureront huit ans.  
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Ce qui frappe le visiteur de ce merveilleux édifice, c'est sa luminosité, et ses 
décors harmonieux composés de couleurs et de motifs raffinés.  Depuis 1958, 
l’hôtel Solvay appartient à la famille Wittamer.   
www.hotelsolvay.be 

 
 

 
La Mode 2.021 
  
Réouverture du Musée de la Mode   
Anvers, MoMu  
04 – 05/09/2021  

Le Musée de la Mode a ouvert ses portes en 
septembre 2002. Il présente depuis lors deux 
expositions annuelles, toujours dans une 
scénographie spectaculaire.  
Après trois ans de rénovation, le musée ouvrira ses 
portes le week-end des 4 et 5 septembre 2021. La 
réouverture sera accompagnée d'ateliers et de 
visites guidées gratuites, ainsi que de nombreuses 
activités liées à la mode dans toute la ville. Après la 
rénovation, 800 m2 supplémentaires d'espace 

d'exposition seront disponibles, permettant de 
tenir trois expositions simultanément.    
 

'E/MOTION - Fashion in Transition' explore la manière dont la mode est 
l'expression de l'émotion, de la peur et du désir dans la société : la mode est à 
la fois 'emotion' et 'in motion'. Avec cette exposition, le MoMu revient sur les 
événements des trois décennies écoulées et s'interroge sur la façon dont la 
mode peut se réinventer en tant qu'industrie et sur le rôle des créateurs de 
mode à l'avenir. 
 
L'exposition ‘P.LACE..S – La face cachée d'Anvers’ met en lumière le rôle de la 
Métropole dans le développement et le commerce international de la dentelle. 
Le MoMu présente cette riche histoire dans 5 lieux différents de la ville, en  

http://www.hotelsolvay.be/
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dialogue avec des créations de mode contemporaines, innovantes et high-
tech. 
 
La nouvelle présentation de la Collection au rez-de-chaussée met en lumière 
la mode belge et internationale avant-gardiste avec une alternance de 
silhouettes et de matériel d'archives de la collection permanente du musée 
comptant plus de 33.000 pièces. 
www.momu.be 
 
 

 
 
 
Europalia Trains & Tracks 2021  
14/10/2021 – 14/02/2022  

L’année 2021 marque plusieurs anniversaires 
importants du chemin de fer, dont le 175e 
anniversaire de la première liaison ferroviaires 
entre deux capitales européennes (Paris-
Bruxelles), les 40 ans du TGV et les 25 ans de 
Thalys. C’est l’occasion pour EUROPALIA de 
célébrer cette invention qui a profondément 
transformé le monde. Le festival EUROPALIA 
TRAINS & TRACKS explorera l’impact du chemin 

de fer, hier et aujourd’hui, sur la société. Il se déclinera en plusieurs thèmes, 
dont la mobilité, la durabilité, la technologie et le temps, et traversera 
plusieurs disciplines artistiques. Il sera présenté dans plusieurs lieux culturels 
en Belgique et à travers toute l’Europe, par de nombreux artistes qui 
interagiront avec l’architecture, les voyageurs et le personnel du rail.  
 
EUROPALIA TRAINS &TRACKS proposera des expositions exceptionnelles et de 
nouvelles créations, tant d’artistes émergents que confirmés, dans tous les 
domaines artistiques : arts visuels, musique, arts de la scène, littérature et 
cinéma.   
www.europalia.eu 

 

http://www.momu.be/
http://www.europalia.eu/
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Les visites virtuelles  
 

Les Maîtres Flamands  
➢ Closer to Van Eyck , pour observer à la loupe les 

détails du Retable de Gand restauré.  
http://closertovaneyck.kikirpa.be 

➢ Revoir l’exposition Van Eyck. Une révolution 
optique, en visite guidée.  
https://vaneyck2020.be/fr/van-eyck-chez-vous/ 
Cette visite fait partie de la série ‘Stay at Home 
Museum’, lancée par Visit Flanders en avril 
2020, tout comme la visite guidée du 
tableau emblématique de Bruegel : ‘La Chute des 
Anges Rebelles’, expliqué et raconté par 
Michel Draguet, directeur général des MRBAB.  
www.flemishmasters.com 

➢ Sous le nom de ‘Fine Arts at Home’, les Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
proposent une offre très riche de vidéos et 
activités virtuelles.  
www.fine-arts-museum.be 

 

KBR Bruxelles : La prestigieuse collection de la Librairie des Ducs de 
Bourgogne.  

En septembre 2020, le KBR Museum a ouvert ses portes, 
invitant le public à découvrir un trésor national caché depuis 
600 ans : la Librairie des Ducs de Bourgogne et sa fabuleuse 
collection de manuscrits du XVe siècle, dont les Chroniques 
de Hainaut, le Psautier de Peterborough ou le Roman 
de Girart de Nevers.  Grâce à la numérisation, pas moins de 
213 manuscrits de la Librairie des ducs de Bourgogne sont 
consultables en ligne. L’internaute peut faire un zoom sur 

les plus belles miniatures, jusque dans les moindres détails.  
Ils sont tous consultables sur https://belgica.kbr.be, en même temps que des 
milliers d’autres documents numérisés des collections de KBR.  
 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
http://closertovaneyck.kikirpa.be/
https://vaneyck2020.be/fr/van-eyck-chez-vous/
https://vaneyck2020.be/fr/van-eyck-chez-vous/
https://vaneyck2020.be/fr/van-eyck-chez-vous/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBasit19z4oOtiQws828X6dGuNjXp-ahm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBasit19z4oOtiQws828X6dGuNjXp-ahm
https://www.youtube.com/watch?v=TaoXJUPTS0w&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=TaoXJUPTS0w&t=287s
http://www.flemishmasters.com/
http://www.fine-arts-museum.be/
https://belgica.kbr.be/
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KMSKA, Anvers : les coulisses d’une rénovation hors normes 

Les travaux de rénovation du Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers, entamés 
en 2011, sont toujours en cours.  Le musée a mis en ligne des vidéos et images 
qui permettent de suivre l’évolution des travaux : 
https://www.kmska.be/fr/travaux 
La vidéo https://www.kmska.be/fr/le-plus-beau-musee montre le musée dans 
un état pur, ce qui permet de se rendre compte de la beauté de l’édifice, de 
l’harmonie des volumes et des couleurs. 
 
 

Bonus : L’exposition Spilliaert au Musée d’Orsay  
L’exposition ‘Léon Spilliaert. Lumière et solitude’ s’est 
terminée le 10 janvier 2021. Sous le nom de 
#RegardsNumériques, le Musée d’Orsay propose une 
visite virtuelle, présentée par la 
commissaire Leïla Jarbouai.   
 
« Léon Spilliaert est l'homme des solitudes 
inquiétantes, des perspectives infinies. Entre 
interrogations métaphysiques et culture flamande, il 
surprend, déroute par des oeuvres inclassables, 
inventant un symbolisme de la nuit intérieure qui 

marquera l'art belge. Il se nourrit des oeuvres picturales d'Odilon Redon ou 
James Ensor mais aussi des écrits d'Emile Verhaeren et Maurice Maeterlinck. 
Toutefois, s'il subit l'influence du symbolisme fin de siècle, son oeuvre s'étend 
au-delà. Ses visages hallucinés flirtent avec l'expressionnisme ; ses paysages 
épurés semblent annoncer le minimalisme. L'exposition, la première en France 
depuis près de 40 ans, se concentre sur les années 1900 à 1919, les plus 
intenses de Spilliaert, et présenta ses oeuvres les plus radicales. »  
www.musee-orsay.fr 

 
 
 
 

 
 

https://www.kmska.be/fr/travaux
https://www.kmska.be/fr/le-plus-beau-musee
http://www.musee-orsay.fr/
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Nos livres coup de cœur  
  

Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait l'Europe. Bart Van Loo. 
(éd. Flammarion) 

L’histoire des ducs de Bourgogne est une véritable 
aventure militaire, politique et artistique, qui relève 
autant du conte de fées que d’un Game of Thrones. La 
raconter est un joli défi dont Bart Van Loo s’est emparé 
et qui nous entraîne sur les routes médiévales, de la 
Scandinavie des Burgondes à Dijon, en passant par 
Bruxelles, Gand, Bruges et Lille. D’une plume enjouée 
et érudite, Bart Van Loo fait revivre avec passion ces 
grands ducs téméraires et ambitieux, dont la 
puissance et la splendeur firent l’admiration et l’envie 
de toute l’Europe et surtout de Paris. À leur apogée, 
les ducs voyageaient de Mâcon à Amsterdam sans 

passer une seule frontière. Ils unifièrent d’immenses territoires, dont la partie 
septentrionale devint le berceau de la Belgique et des Pays-Bas. De cette 
époque glorieuse, il reste désormais les témoignages d’artistes de génie tels 
Claus Sluter, Rogier Van der Weyden ou encore Jan Van Eyck, dont les œuvres 
ont laissé à jamais l’empreinte de cette prestigieuse famille sur le patrimoine 
français.  
 

L’Agneau mystique – Van Eyck. Collectif, sous la direction 
de Maximiliaan Martens, Danny Praet. (éd. Flammarion)  

Cet ouvrage sur L'Agneau Mystique de Gand propose 
une approche totalement interdisciplinaire : art, histoire 
sociale et politique, physique, mathématique, science, 
religion, philosophie, criminologie, cinématographie et 
imagerie digitale. Des spécialistes de ces 
disciplines réunissent ici leur analyse afin de proposer un 
regard exhaustif et une perspective globale sur ce chef-
d’œuvre récemment restauré. Ce très beau-livre est 
illustré de près de 200 images, dont certaines 

montrant les étapes de la restauration du retable.  
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Bruegel et l’hiver (éd. Actes Sud)  

Le beau livre Bruegel et l’hiver observe de près les scènes 
d’hiver de Bruegel l'ancien qui sont parmi les plus 
emblématiques et les plus reproduites par ses descendants. 
Elles ont fait l'objet d'une étude particulière revisitant les 
savoirs au travers de nouvelles approches méthodologiques.  
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