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Communiqué de presse

Wim Delvoye aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ouvrent ce vendredi 22 mars 2019 

une exposition unique consacrée à Wim Delvoye, figure majeure de la scène 

- dont 15 créations 

inédites - ante jamais organisée en Belgique. Elle 

pluridisciplinaire. 

Au- Cloaca 

présente une sélection de ses vingt dernières années de production artistique : 

travaux de ferronnerie néogothique, sculptures torsadées en bronze, vitraux, pneus 

ciselés, cochons tapissés, carrosseries et valises en aluminium repoussé, bas-reliefs en 

 souvent monumentales  se découvrent à travers un double 

parcours aux ambiances très contrastées. Une première partie plonge le visiteur dans 

Le public pourra découvrir en exclusivité 15 nouvelles créations de Wim Delvoye : 

ont directement inspirées, et bas-

Ces étonnants bas- tations en 

cours dans nos sociétés hyper-connectées, où réel et virtuel tendent de plus en plus 

à se confondre.  

technologique et sa production riche et variée. En observateur attentif de son 

époque, il scrute le futur pour y déceler les tendances à venir, tout en cultivant des 
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rencontre entre artisanat et techniques de fabrication industrielle les plus 

sophistiquées. Des objets du quotidien ou des références issus de la culture 

populaire sont sublimés et provoquent une confrontation déroutante entre pur et 

impur, entre sacré et profane.  

Wim Delvoye est né en 1965 à Wervik, en Belgique. Il vit et travaille à Gand et à Brighton. 

Sa réputation a depuis longtemps dépassé les frontières de son pays natal, et il a 

réalisé ces dernières années de nombreuses expositions dans des contrées aussi 

première exposition de Wim Delvoye organisée en Belgique depuis près de 10 ans. 

La dernière peut-être, laisse-t-  

  
ition : Pierre-Yves DESAIVE, conservateur art contemporain aux Musées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique 

VERBATIMS 

« L'art c'est : changer ce que les gens pensent être de l'art »  
Wim Delvoye 

« jamais comme un artiste 

résolument ancré dans le contemporain, capable de détourner la technologie la plus 

pointue à des fins artistiques, tout en assumant pleinement son goût pour les formes du 

passé.» 
Pierre-

« 

 » 
Michel Draguet, directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

« Son humour subversif, son autodérision, son côté scabreux, son insolente liberté et, 

surtout, sa capacité à développer le « potentiel secret » dissimulé dans les objets de 

tous les jours le rapprochent de toute évidence des surréalistes belges. » 
François de Coninck, auteur 

http://down.fine-arts-museum.be/expo-delvoye.zip
http://down.fine-arts-museum.be/cat-delvoye.zip
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INFORMATIONS PRATIQUES 
22.03 > 21.07.2019 

www.fine-arts-museum.be 

@FineArtsBelgium #expodelvoye 

Adresse 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

Niveaux -3 / -4 + Collection Old Masters 

3 rue de la Régence | 1000 Bruxelles 

Horaires 

mardi > vendredi | 10:00 > 17:00 

samedi > dimanche | 11:00 > 18:00 

fermé les lundis et le 1er mai 2019 

Tarifs 

NB au Musée Old Masters qui accueille 

iste 

Individuels 

adulte 

senior (+65 ans) 

 jeune (-26 ans) 

personnel enseignant belge 

personne à déficience physique ou mentale + accompagnateur 

-6 ans / amis des MRBAB / presse / ICOM 

Groupes 

 adulte (min. 15 personnes ou plus) 

 groupe scolaire (-26 ans) 

Ticketing online : https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 

Pierre-Yves DESAIVE 

Publications 

Wim Delvoye 

Snoeck  

34,00 2019 | couverture cartonnée 

250 x 300 mm | 176 pages | 122 illustrations 

isbn 978-94-6161-533-6 




