Annexe 7

Cokeryen - Photo Film Food
Tony Le Duc / Frans Snijders
Maison Snijders & Rockox
28.09.2018 – 13.01.2018
La ‘nouvelle’ Maison Snijders & Rockox ouvrait ses portes en février 2018. Les deux maisons
mitoyennes, qui ont été restaurées avec soin, appartiennent au patrimoine de la banque KBC, qui a
déjà ouvert depuis longtemps le musée Maison Rockox et y ajoute maintenant la Maison Snijders.
Nous regardons par-dessus l’épaule de Nicolaas Rockox et Frans Snijders à des œuvres d’art
produites, commandées, collectionnées voire étalées, à des marchés et des tables dressées, à des
paysages et des jardins, et nous faisons la connaissance d’un humaniste et d’un bourgeois d’Anvers
à l’époque mouvementée du baroque. Une expérience savoureuse du baroque.
La première exposition qui sera organisée s’intéresse à l’art culinaire. Le photographe spécialisé dans
les denrées alimentaires Tony Le Duc noue le dialogue avec les promoteurs de la bonne chère, des
produits frais du marché venus tout droit de la mer, des rivières et de l’arrière-pays au 17e siècle,
avec Frans Snijders et ses contemporains. Le photographe a le talent d’accommoder le baroque à la
sauce contemporaine, d’élever l’alimentation au rang de l’art. Un don que possédait également le
peintre baroque Frans Snijders. Le Duc s’inspire des natures mortes du maître ancien et produit une
nouvelle série de photos et de vidéos qui porte un regard original et gourmand sur le baroque.
Le Duc puise à une autre source en se plongeant dans le livre de recettes d’Antonius Magirus datant
de 1612. Il sélectionne des recettes de l’époque et les soumet à une quinzaine de chefs anversois
pour en faire une version contemporaine. Le Duc fixe sur pellicule ces interprétations nouvelles de la
cuisine baroque dans une palette de couleurs d’époque, dans le respect de la symbolique des
‘vanités’, ces scènes du caractère éphémère de la vie, dans une interprétation actuelle du langage
baroque.

Carpe au gingembre, à la cannelle et et aux raisins secs ; cailles, grives, pinsons et autres animaux en
pâte ; potage... voilà un aperçu du menu d’un riche bourgeois du 17e siècle. On retrouve ces
ingrédients sur les imposantes scènes de marché et natures mortes de Frans Snijders et ses
contemporains. Le photographe culinaire Tony Le Duc partage avec Snijders cet œil exercé à
l’exposition de denrées alimentaires, aux tableaux qui mettent l’eau à la bouche. Le Duc joue avec la
couleur et la composition. La juxtaposition de ses photos et vidéos et de natures mortes du 17e siècle
crée un champ de tension palpable d’autant que les œuvres contemporaines sont présentées dans
des bacs posés à même le sol. Loin de jurer avec les toiles accrochées aux murs, ses œuvres ainsi
présentées mettent en valeur les tableaux anciens.
Une savoureuse exposition dans la maison et le studio de Frans Snijders qui vous donnera envie de
goûter un plat typiquement baroque au restaurant ou au food truck baroque établi pour l’occasion.

Informations pratiques
Cokeryen - Photo Film Food
Tony Le Duc / Frans Snijders
Maison Snijders & Rockox
Keizerstraat 10, 2000 Anvers
Tél. + 32 3 201 92 50
www.rockoxhuis.be (jusqu’au 31/12/2017)
www.snijdersrockoxhuis (à partir du 1/1/2018)
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00; fermé le lundi, le 1er novembre, le 25 décembre et
le 1er janvier
Tarifs : 8 €/ 6 €/ gratuit
Visites guidées pour les groupes de 20 personnes au maximum. Une visite guidée coûte 75 euros.
Info : Tél. + 32 3 201 92 50 ou inforockoxhuis@kbc.be

Plus d’informations et illustrations :
www.antwerpenbarok2018.be
https://stadantwerpen.prezly.com/
https://stadantwerpen.prezly.com/media#

Plus d’informations sur ce communiqué de presse :
Hildegard.vandevelde@kbc.be
Tél. + 32 3 201 92 71
M. + 32 499 96 53 34
Patrick.wuytack@kbc.be
Tél. + 32 16 86 54 95
M. + 32 475 57 00 54

Plus d’informations sur Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires :
Le festival culturel Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires rend hommage à Pierre Paul Rubens et
son héritage baroque. Un des peintres les plus influents de tous les temps et l’enfant le plus célèbre
de la ville sera donc la vedette incontestée du festival.
Pierre Paul Rubens incarne en effet le baroque et est une source d’inspiration inépuisable pour les
artistes contemporains et le style de vie atypique de la ville et de ses habitants. Antwerp Baroque
2018. Rubens inspires raconte l’histoire du baroque, autrefois et aujourd’hui et met ce grand
mouvement stylistique en dialogue avec les plasticiens actuels. Avec la ville et le monde comme
décor. Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires est un événement majeur du programme que
consacre Toerisme Vlaanderen aux Maîtres flamands et promet de combiner la singularité artistique
de cette ville et sa légendaire hospitalité.
De juin 2018 à janvier 2019 à Anvers

Plus d’informations sur www.antwerpenbarok2018.be

