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100.000e visiteur à l’exposition Chagall !
La rétrospective Chagall des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique vient d’accueillir son 100.000e visiteur.
Ouverte depuis le 28 février, l’exposition connaît un succès croissant.
Des nocturnes seront d’ailleurs organisées les quatre derniers jours, du 25
au 28 juin, pour répondre à la demande du public.
100.000e visiteur
Madame Patrycja Turek-Kwiecińska, Polonaise de passage à Bruxelles, était la
100.000e visiteuse de l’exposition Chagall aux Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique (MRBAB).
Elle était accompagnée par sa
fille, Franciszka, à qui elle
souhaitait montrer l’œuvre de
Chagall
qu’elle
avait
découverte pour la première
fois à Cracovie, il y a plus de
vingt ans.
Accueillies
par
Isabelle
Vanhoonacker, Directrice des
Services aux Publics des
MRBAB,
Mme
TurekKwiecińska et sa fille se sont
vues offrir le catalogue de l’exposition et quelques souvenirs aux couleurs de Chagall,
ainsi que des duo-tickets donnant accès à l’ensemble de nos musées et une invitation
pour le vernissage de la prochaine grande exposition (« 2050. Une brève histoire de
l’avenir »), le 10 septembre.

Nocturnes
Face à la demande du public, l’exposition – affichée souvent « sold-out » – sera
prochainement accessible en soirée.
En effet, les MRBAB organiseront exceptionnellement des nocturnes Chagall les jeudi
25, vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin, jusqu’à 21h.
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L’année 2015 est un cru exceptionnel pour les MRBAB qui continueront sur cette lancée
avec la prochaine grande exposition « 2050. Une brève histoire de l’avenir », réalisée
en collaboration avec le Musée du Louvre. L’art contemporain y dialoguera avec le
public à propos des grandes thématiques sociétales. En toile de fond : plusieurs
visions d’avenir, à l’horizon 2050 (ouverture : 11 septembre 2015).

Pour rappel
Plus de deux cents œuvres de Marc Chagall provenant du monde entier ont été
rassemblées pour cette importante rétrospective organisée par les Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, du 28 février au 28 juin 2015. L’exposition parcourt
l’ensemble de sa carrière artistique, depuis les premières peintures en 1908 jusqu’aux
dernières œuvres monumentales des années ‘80. Fidèlement retranscrit, le langage
poétique original de Chagall embarque les visiteurs dans un univers époustouflant,
témoin de multiples cultures et traditions.
L’année 2014 était déjà marquée par une hausse de fréquentation. Grâce à la
rétrospective Chagall, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique poursuivent
leur mission de service public en accueillant un très large public, des plus érudits aux
plus curieux et des plus jeunes aux plus âgés. Un succès qui se mesure aussi sur
Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, baromètres du plaisir de nos visiteurs.
Les équipes des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique sont fières de ces
résultats, d’autant plus qu’ils surviennent dans un contexte particulièrement difficile
pour notre institution. C’est l’occasion de rappeler notre gratitude vis-à-vis de nos
sponsors et mécènes ainsi que de nos visiteurs. Leur soutien nous permet de continuer
à proposer ce type de projet ambitieux qui doit être autofinancé.

Informations pratiques
www.expo-chagall.be

Heures d’ouverture
du 28.02.2015 au 28.06. 2015
mardi > vendredi | 10:00 > 17:00
samedi > dimanche | 11:00 > 18:00

NOCTURNES :
jeudi 25 > vendredi 26 juin | 10:00 > 21:00
samedi 27 > dimanche 28 juin | 11:00 > 21:00
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Adresse
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
Rue de la Régence 3 | 1000 Bruxelles

Tarifs
€ 14,50 (WE: € 17,50) adultes
€ 12,50 (WE: € 15,50) seniors
€ 7,5 (WE: € 8,50) jeunes, moins valides et accompagnateurs, enseignants
€ 0 Amis des MRBAB, membres ICOM, enfants accompagnés d’un adulte
Offre spéciale “Famille” : 2 adultes + 2 jeunes (6-26 ans) = € 32 (WE: € 40)
Compris dans le prix d’entrée :
- audioguide adulte
- audioguide enfants

Achat billets
Réservation vivement recommandée le week-end !
- onlineticketing.fine-arts-museum.be
- billetterie Rue de la Régence 3 | 1000 Brussel | jusque 16:30 (W-E: 17:30)
- groupes (réservation obligatoire) : T +32 (0)2 508 33 33

Visites guidées
Informations et réservations: www.extra-edu.be
+32 (0)2 508 33 33 | reservation@fine-arts-museum.be
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