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Exposition Magritte à Bruxelles, le mercredi 21 octobre 2009

Chers Membres et Amis,

Le Musée Magritte Museum a ouvert ses portes le 2 juin 2009 dans un bâtiment de 2.500 m²
appartenant aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Il accueille la plus grande collection de Magritte, c’est-à-dire plus de 200 œuvres composées
d'huiles sur toile, de gouaches, de dessins, de sculptures et d'objets peints, mais aussi
d'affiches publicitaires, de partitions de musique, de photos vintage et de films réalisés par
Magritte lui-même, répartie sur 3 étages.

Nous vous proposons de vous y rendre, après le déjeuner qui aura lieu au restaurant La Vinia,
à Overijse. (Au menu : crème de chicon et petits lardons, suprême de saumon au miel et
citron, fondant au chocolat, café ou thé. Boissons incluses : eau plate et eau pétillante).

En début d’après-midi, deux guides nous accompagneront lors du parcours qui commence
par le niveau supérieur où sont exposés les premiers tableaux de Magritte et où on pourra
découvrir les principes qui ont fondé toute son œuvre.

A l’étage suivant, nous découvrirons des thèmes méconnus : Magritte à Bruxelles, face à la
guerre, Magritte et le communisme, la magie noire, la période vache...

Puis, nous verrons la dernière partie s’intitulant Le Domaine enchanté, focalisée autour de
L’Empire des Lumières et du Domaine d’Arnheim.

Le parcours est jalonné d’écrans consacrés aux compagnons de route de René Magritte tels
Marcel Lecomte, Paul Nougé, E.L.T. Mesens, Camille Goemans, Louis Scutenaire, Irène
Hamoir, Marcel Mariën ….

La visite se termine dans un espace multimédia, une boutique et une librairie.

Après la visite guidée qui dure 1h15, nous disposerons de temps libre pour revoir certaines
œuvres, flâner dans la boutique et la librairie, ou nous installer dans la salle de cinéma où sont
projetés des films consacrés à l’artiste.

tournez s.v.p.



Informations pratiques

Rendez-vous à 9h15, au plus tard, au parking Petit Glacis (bus Sales-Lentz), à côté de
l’ancienne école européenne. Départ à 9h30.
Autre départ de l’aire de Hondelange – Weyler, après la frontière belge (restaurant AC), à
9h45.

12h00: déjeuner en commun au Restaurant La Vinia à Overijse.

15h00: visite de l’exposition Magritte

17h30: retour Luxembourg

20h30: arrivée à Luxembourg, parking Petit Glacis

Prix par personne : 60 € .

Le prix comprend :

Le trajet en autocar Travel Vision (Sales-Lentz)
La visite guidée en allemand et français, l’entrée au musée
Le déjeuner (avec eau et café ou thé)
Les pourboires

Non inclus dans le prix :

Les autres boissons

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette excursion, veuillez renvoyer le bulletin
d’inscription ci-joint, et effectuer votre virement pour le mercredi 14 octobre 2009, au plus
tard.

Le nombre de participants étant limité à 40, les inscriptions seront déterminées par date de
paiement.
Seules les personnes qui auront payé et n’auront pas été retenues seront averties.

Au plaisir de vous revoir.

Le Comité



FICHE D’INSCRIPTION

Exposition Magritte, le mercredi 21 octobre 2009
A renvoyer avant le mercredi 14 octobre 2009 à :

Mme Kirsten Elmquist
10, rue Belle Vue
L – 6943 Niederanven - Tel fixe : 34 81 07 - portable : 661 34 81 07,
e-mail : elmquist@pt.lu

M–Mme–Melle (comme indiqué dans le passeport)

…………………………………………………………………………………………………..

Accompagné(e) de …………………………………………………………………………...…

Adresse complète :…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
.
Téléphone :…………….. GSM (facultatif) …………………………………………...

e-mail :……………………………………………………………………………………………..

N° Membre : (figure sur l’enveloppe et sur votre carte de membre)

N° compte en banque IBAN (en cas de remboursement éventuel):1

L U

Code BIC : ………………

□     désire monter au Petit Glacis

□     désire monter à l’aire de Hondelange - Weyler

(cochez la case correspondante)

et verse la somme de …fois 60 €, soit la somme totale de …. ….€ sur le compte de l’AIACE,
section Luxembourg :

n° IBAN LU84 0020 1001 5040 0000 auprès de la BILLLULL
avec l’indication du nom complet, du n° de membre et de la mention Expo Magritte

Date : …………………………….. Signature : .......................................................

1 Les annulations faites après le 14 octobre 2009 ne pourront être remboursées.


