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Schaerbeek le 13 septembre 2017

Commémoration du cinquantième anniversaire du décès de René Magritte :
Hommage du conseil communal de Schaerbeek

A l’occasion du conseil communal de rentrée, les 47 conseillers communaux schaerbeekois ont décidé de
rendre hommage au peintre René Magritte en prenant la pose…

Ceci n’est pas un conseil communal, aurait dit René Magritte
Si le conseil communal a décidé aujourd’hui de prendre cette photo, ça n’est évidemment pas un hasard !
Il y a près de 50 ans, le peintre René Magritte décédait à Schaerbeek.
Magritte s’était installé à Schaerbeek en 1954, après avoir vécu 24 ans à Jette. Il habitera successivement
au boulevard Lambermont puis rue des Mimosas. C’est à Schaerbeek qu’il peint quelques-unes de ses toiles
les plus célèbres parmi lesquelles la plus belle version de L'Empire des Lumières.
Le conseil communal vous présente aujourd’hui le programme culturel (ci-joint également) initié en l’honneur
de Magritte par la commune de Schaerbeek en cette fin d’année (dès le 23 septembre). Expos, conférence,
visites de musée, promenade et même un photomaton dans l’hôtel communal, riche en activités, celui-ci est
varié et s’adresse à tous les âges.

Programme Magritte – Magritte Programma 2017
-[NL] 23/9: Magritte-workshop gegeven door Sophie Vanhomwegen, voor kinderen van 6 tot 12 jaar,
Bibliotheek Schaarbeek.
-[NL] 7/10 tot 21/10: Themastand Magritte & surrealisme - promo Magritte-activiteiten in Schaarbeek,
Bibliotheek Schaarbeek.
-[NL] 21/10 tot 2/12: Interactieve expo rond Magritte, ism Art Basics for Children, voor kinderen van 6 tot 12
jaar, Bibliotheek Schaarbeek.
-[NL] 21/10: Geleid bezoek aan het Magritte museum in Jette (voormiddag) en vervolgens bezoek aan
het Atomium, "Atomium meets surrealism" ook met gidsen in de namiddag. Inschrijven en info via
www.1030cultuur.be
-[NL/FR] Van 16/10-20/10: Fotobooth in de Lokettenzaal. De burgers kunnen een foto nemen in een Magritte
decor en krijgen daarna de geprinte foto. / Photomaton dans le Hall des guichets. Venez-vous prendre en
photo devant un décor « Magritte » et repartez avec la photo imprimée.
-[FR/NL] 26/10-20/11: Exposition/ Expo « René Magritte, signes de vie /tekens van leven / signs of life » Gratuit/ Gratis
Exposition-hommage, en plein air, trilingue, retraçant via une vingtaine de panneaux illustrés de
photographies, la vie de René Magritte.Open-air, drietalige tentoonstelling, die het leven van René Magritte
uitbeeldt via twintig panelen geïllustreerd met foto's.
Public /Doelgroep : tout public / voor iedereen
Lieu / Plaats : Grilles du Musée schaerbeekois de la Bière, avenue Louis Bertrand 33-35 – 1030 Bruxelles /
Roosters van het Schaarbeek Biermuseum, Louis Bertrandlaan 33-35 - 1030 Brussel
Organisé par le service Patrimoine/Tourisme de la Commune de Schaerbeek en collaboration avec le Musée
René Magritte / Georganiseerd door de dienst Erfgoed/ Toerisme van de gemeente Schaarbeek in
samenwerking met het René Magritte Museum.
-[FR] 13/11 à 20h : Conférence « les lieux de Magritte » par Fanny Paquet (Musée René Magritte).
René Magritte (1898-1967) est sans conteste l'artiste belge le plus connu et reconnu dans le monde. En
1954, ce Bruxellois d'adoption quitte la commune de Jette où il a habité 30 ans pour déménager à
Schaerbeek. Il finira ses jours dans une villa cossue de la rue des Mimosas. Les années schaerbeekoises
constituent la période de consécration du peintre surréaliste: il est mis à l'honneur au Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles, à la Biennale de Venise, ou encore au Musée d'art moderne de New-York. Fanny Paquet,
collaboratrice au Musée René Magritte de Jette, vous propose de revenir sur cette période-clef de la vie de
l'artiste et d'évoquer ses créations, ses amitiés et ses inspirations. La conférence se clôturera par la
projection de « Magritte ou la leçon de choses » (15'), un film de Luc de Heusch.
Public : adultes
Tarif: entrée gratuite mais réservation indispensable au 02 244 71 12 ou mides@schaerbeek.irisnet.be
Lieu : Salle des mariages de l'Hôtel communal – place Colignon – 1030 Bruxelles
Organisé par le service Patrimoine/Tourisme de la Commune de Schaerbeek en collaboration avec le Musée
René Magritte.
-[FR] 18/11 à 10h : Visite guidée du Musée René Magritte (Jette)
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Le musée René Magritte à Jette peut être considéré comme un hommage intimiste et surprenant à l'un des
plus grands peintres du 20ème siècle. Il occupe la maison où le surréaliste belge œuvra pendant près de 24
ans. L'artiste a occupé le rez-de-chaussée de cette maison de rapport pendant sa période surréaliste la plus
féconde, de 1930 à 1954. Il la quitte à 55 ans alors qu'il a acquis une renommée internationale. Cette maison
fut ensuite rachetée et rénovée par un passionné d'art dans les années 90. Depuis 1999, elle est ouverte au
public. La visite s'organise autour de deux parties: au rez-de-chaussée, l'appartement de Magritte reconstitué
principalement avec le mobilier authentique et aux étages une exposition biographique dédiée au peintre.
Public : > 12ans, adultes
Adresse: rue Esseghem, 135 - 1090 Bruxelles
Plus d'informations sur le musée: www.magrittemuseum.be
Tarif: 5 € pour les Schaerbeekois, 8 € pour les autres
Réservation indispensable au 02 240 34 82 ou cedubois@schaerbeek.irisnet.be
Organisé par le service Patrimoine/Tourisme de la Commune de Schaerbeek en collaboration avec le Musée
René Magritte.
-[FR] 26/11 : Promenade surréaliste avec « Schaerbeek la Dynamique », Inscription via mail :
pdenis@schaerbeek.irisnet.be
-[FR] 7/11 au 21/12 : Exposition « La pomme de Magritte » : illustration de K. Verplancke, Bibliothèque 1001
pages
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