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Le Maître rentre chez lui  

À partir du 01.06.2018  
Maison Rubens 
 

La collection de la Maison Rubens s’enrichit de nouveaux prêts de longue durée dans la perspective 
du festival Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires. La Maison Rubens mène depuis longtemps une 
politique de prêts de longue durée qui porte ses fruits. Il suffit de songer au Tintoret de David 
Bowie ou à l’Autoportrait d’Antoine van Dyck. Le musée a également entamé cet automne les tant 
attendus travaux de restauration du portique et du pavillon de jardin. Toerisme Vlaanderen 
investit dans la promotion touristique durable des acquisitions nouvelles pendant le festival du 
baroque 2018.  

Des œuvres maîtresses viennent étoffer la collection de la Maison Rubens  

Le palazzo anversois de Rubens est une des demeures d’artistes les plus connues au monde. Franchir 
son seuil, c’est entrer de plein pied dans l’univers du maître. C’est ici que Rubens connut les joies et 
les chagrins de la vie de famille, c’est ici que la plupart de ses œuvres ont vu le jour, c’est ici qu’il 
recevait ses amis et ses hôtes de haut rang. 
La collection de la Maison Rubens s’enrichit d’une dizaine d’œuvres exceptionnelle dans la 
perspective de Antwerp baroque. Rubens inspires. La Maison Rubens avait déjà accueilli une toile du 
Tintoret, Titiaan et de Van Dyck. Les pièces  Rubens de ses plus illustres élèves  et de la main même, 
ces dernières des œuvres majeures qui reviennent pour la première fois sur le lieu de leur création. 
Sans oublier l’autoportrait de Rubens qui a livré quantité de secrets pendant sa restauration. Les 
nouvelles acquisitions seront dévoilées au public dans la course et pendant le festival.  
  

Venez assister à la restauration du portique et du pavillon du jardin 

Le portique et le pavillon du jardin de la Maison Rubens sont en cours de restauration. Ce sont les 
deux uniques ouvrages d’origine de de la demeure de Rubens et surtout des traces précieuses de 
Rubens l’architecte. Ces éléments vieux de 400 ans doivent d’urgence être restaurés. Les travaux de 
restauration seront ouverts au public pour l’année du festival du baroque. Les visiteurs de Antwerp 
Baroque 2018. Rubens inspires pourront donc assister au travail des restaurateurs. Des visites 
guidées, des conférences, des visites du chantier et diverses applications numériques vous 
permettent de suivre le projet de restauration pas à pas et c’est une chance unique d’approcher de 
très près l’architecture de Rubens. 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques 

Le Maître rentre chez lui  
Maison Rubens 
Wapper 9-11, 2000 Anvers  
www.rubenshuis.be 
À partir du 1er juin 2018  
 
 BILLETS ET TARIFS INDIVIDUELS ET DE GROUPE 
• 8 € pour les adultes 
• 6 € pour les seniors (+65), les adolescents de 12 à 26 ans, les étudiants sur présentation d’une carte 
d’étudiant valable, les personnes à mobilité réduite  
• 6 € pour les groupes à partir du 12 personnes 
• gratuit pour les enfants de moins 12 ans, les accompagnateurs de personnes à mobilité réduite, les 
détenteurs de la Baroque Festival Card 
 
Billets individuels à commander via www.antwerpenbarok2018.be  
 
VISITES GUIDÉES DE GROUPE  
Un guide de la Maison Rubens vous raconte la passionnante histoire de Rubens et de son travail 
artistique dans sa propre demeure, vous dévoile quelles furent ses sources d’inspiration et qui furent 
ses émules. Il vous donnera aussi des informations de première main sur la restauration du portique 
et du pavillon du jardin. 
 
• 75 € par guide + 5 € de frais administratifs + billet par personne 
• maximum de 15 participants par guide 
• Durée de la visite guidée : 1 heure 30 
Langues : FR | NL | ANG | ALL 
 
Visites guidées à réserver via www.antwerpenbarok2018.be  
 
Attention : Les visites guidées de groupe ne sont pas possibles pendant le week-end d’ouverture du 
1er au 3 juin 2018. 
 
 
 
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 :  
 
Ben Dillen, Communication de la Maison Rubens, tel +32 473 70 82 44, 
ben.dillen@stad.antwerpen.be 
 
Nadia De Vree, Attachée de Presse de Musea en Erfgoed Antwerpen, tél +32 475 36 71 96, 
nadia.devree@stad.antwerpen.be 
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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 
 
 


