Les journées découvertes

Le siècle de Bruegel comme
si vous y étiez !
Plus que toute autre, l’œuvre de Pieter Bruegel témoigne
de la réalité de ce que fut la vie de tous les jours au
siècle de Charles Quint. Le Club de l’Histoire ne pouvait
donc pas rater ce véritable événement au Musée de la
Porte de Hal. Pendant cette exposition, la mythique

Porte de Hal, vestige de l'enceinte médiévale de
Bruxelles, s'ouvre sur l'univers du peintre BRUEGEL
et nous invite à un plongeon surprenant dans une
version en réalité virtuelle de ses peintures
mondialement connues. Quatre œuvres du maître
prennent vie et vous entraînent, pour un instant,
dans la vie quotidienne d’il y a 450 ans.
Pieter Bruegel l’Ancien - autoportrait

Nous voyagerons au coeur du XVIe siècle, face à d’authentiques trésors du Nouveau
Monde, d’armes et armures, d’instruments de musique et d’autres oeuvres des Musées
royaux d’Art et d’Histoire. Nous complèterons notre découverte par le toucher, l’odorat ou la
manipulation. Au sommet du bâtiment, nous profiterons aussi du magnifique panorama sur
Bruxelles et nous nous laisserons transporter dans le temps de Bruegel grâce aux
longues-vues virtuelles.
Après une passionnante visite guidée, Patrick Weber nous emmènera par les rues du
quartier des Marolles à la recherche des traces du passage de Bruegel, dont la maison qu’il
occupa au 132 de la Rue Haute et où il aurait vécu jusqu’à sa mort en 1569. Nous
complèterons notre promenade par le déjeuner dans un restaurant authentiquement
bruxellois dont Bruegel n’aurait pas renié la belle ambiance s’il avait existé en son temps, le
Restobières. Les membres du Club de l’Histoire qui en ont fait la connaissance lors de notre
visite aux Ateliers de l’Ommegang en gardent un souvenir ému !
Venez faire avec nous un saut dans le temps de 450 ans et retrouvons-nous au siècle
de Charles Quint.
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Rendez-vous le jeudi 19 mars à 10h45 à l’entrée du Musée de la Porte de Hal, Boulevard
du Midi 150, 1000 Bruxelles. Accès en métro, bus et tram. Nous vous donnerons les détails
lors de la confirmation de rendez-vous.
Maximum 30 participants en 2 groupes de 15 personnes au musée
Prix: 86€ pour la visite guidée de l’expo, la promenade, le déjeuner
Clôture des inscriptions: le 1er mars 2020 ou plus tôt si 30 participants inscrits
Inscriptions : www.leclubdelhistoire.com ou christian@leclubdelhistoire.com

