
VISITES GUIDEES réservées en priorité aux membres « Art et Histoire » et « Connaissance et Vie » 

 
« DALI ET MAGRITTE»   

 Festivités organisées autour du 10ème anniversaire du Musée Magritte. 
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique consacrent une exposition exceptionnelle à Salvador Dalí et 
René Magritte. Pour la toute première fois, les rapports et influences entre les deux plus grandes icônes du 
surréalisme sont mis en lumière. Dalí et Magritte s’attachent à défier le réel, à questionner notre regard et à 
bousculer nos certitudes. Le Catalan et le Belge témoignent d’une fascinante proximité, malgré des 
créations et des personnalités bien différentes qui les amèneront finalement à s’éloigner…Plus de 40 musées 
internationaux et collections privées ont prêté leurs chefs-d’œuvre 

Vendredi 8 novembre 2019 

 Au Musées Royaux des Beaux-Arts, rue de la Régence, Bruxelles (Inscriptions aux conférences) 

 

 

 
« Constantin BRANCUSI » 

Dans le cadre d’Europalia « Roumanie » 

« L'événement phare d'EUROPALIA ROMANIA est une exposition prestigieuse dédiée à Constantin Brancusi 

(1876-1957), sculpteur le plus influent du 20e siècle. C'est la première exposition consacrée à cet artiste 

particulièrement polyvalent en près de 25ans. Figure clé de l'histoire de l'art, Brancusi développa un nouveau 

langage visuel, Il est considéré comme l’un des pionniers du modernisme. Outre des œuvres maîtresses de 

Brancusi, issues de musées et de collections privées du monde entier. Plusieurs œuvres de ses contemporains 

(Man Ray, Modigliani, Marcel Duchamp e.a.) et de Rodin, chez qui il fut brièvement apprenti, seront 

également présentes à l’exposition » 
 Jeudi 10 décembre 2019  

Au Bozar – Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles - (inscriptions aux conférences) 

 
D’autres visites seront organisées en fonction de l’actualité culturelle ; elles seront réservées en priorité aux 
membres d’Art et Histoire et de « Connaissance et Vie » en règle de cotisation (2019-2020).  Les non-membres 
pourront s’inscrire en fonction des places disponibles (moyennant un prix majoré de 3 € par personne et par 
activité) 
Renseignements pour les visites guidées et excursion auprès des responsables :  
Martine Robert et Fabienne Delacroix (voir contacts) 

 
 
 
 
 



EXCURSION réservée aux membres « Connaissance et Vie » et « Art et Histoire » 
Mardi 22 octobre 2019 

 
« DACIA FELIX » 

Dans le cadre d’Europalia Roumanie 
« Exposition unique qui nous invite à un voyage captivant durant lequel nous partirons à la découverte de 
peuples fascinants de l’Antiquité classique : les Scythes, les Daces, les Gètes, les Celtes, les Romains, les Grecs 
qui occupaient à cette période le territoire de la Roumanie d’aujourd’hui… » 

Visite de « TONGRES » la première ville de Belgique 

 
Musée Gallo-Romain, histoire de la Ville, Basilique,  béguinage, murs romains… 

Journée accompagnée et commentée par les historiens : Sébastien Polet et Carine Mahy 
Mardi 22 octobre  

Renseignements complémentaires aux conférences de Connaissance et Vie (3/10) et d’Art et Histoire (7/10)  


