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Calendrier des activités de l`asbl 

Carlos de Amberes 2021/2022 
 
 

Construire des ponts à travers l'art 
 
L`asbl Carlos de Amberes organise sa première activité culturelle en ligne grâce à la généreuse 
initiative d'Icíar et Martin, fondateurs de Martin's Atelier. Il s'agit d'une exposition picturale à 
laquelle participent quatre artistes d'origine soit belge,  soit espagnole. Leurs œuvres seront 
exposées dans une salle virtuelle accessible via le lien suivant. http://www.martinsatelier.eu 
 
Quand : du vendredi 4 juin 2021 au 31 août 2021 
Où: événement en ligne 
Guides : Iciar et Martin 
 

 
 

 
VI Cours d'histoire militaire et de culture de la paix 
 
La défense de la Flandre au temps du Cardinal Infante Don Fernando (1635-1641): Le défi 
militaire et la voix de ses protagonistes. 
 
Cette conférence vise à contextualiser ce moment pour comprendre le défi auquel le Comte-
Duc de Olivares et Don Fernando ont été confrontés pendant plusieurs années cruciales pour 
l'avenir de la guerre de Trente Ans, lorsque les deux branches de la Maison de Habsbourg 
conclurent une alliance qui éveilla les soupçons d'une grande partie de l'Europe. Grâce à la 
participation de plusieurs spécialistes, dont deux membres de l'équipe chargée d'étudier et 
d'éditer la correspondance échangée entre ces deux branches, ce cours aborde trois 
approches complémentaires: l'inefficacité progressive des accords dynastiques conclus entre 
les deux branches des Habsbourg, l'exploitation croissante d’images véhiculant un message  
anti-espagnol, la propagande comme instrument de démoralisation de l'ennemi et de 
démonstration de l’efficacité au combat des troupes composées de soldats qui n'étaient pas 
des sujets du monarque espagnol. 
 
Organisé par la Fondation Carlos de Amberes à Madrid. 
Quand : jeudi 3 juin 2021 
Horaire : de 18h00 à 20h30. 
Où: mode télématique 
 
Inscription: www.fcamberes.org/es/la-defensa-de-flandes 

http://www.martinsatelier.eu/
http://www.fcamberes.org/es/la-defensa-de-flandes
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Vers Saint-Jacques de Compostelle 
 
À partir du Xe siècle, des plerins de toute l'Europe commencèrent à se rendre en pèlerinage  
au tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. Le Camino de Santiago devient l'un des chemins de 
plerinage les plus importants de la chrétienté avec ceux menant à Jérusalem et Rome. 
La visite suit les traces des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle dans le centre de 
Bruxelles. Une cinquantaine de coquilles Saint-Jacques en bronze au sol indiquent la direction 
à prendre pour se rendre à Santiago. 
Nous découvrirons l'itinéraire suivi par les pèlerins lors de leur passage à Bruxelles et nous 
comprendrons la signification de l'emplacement des coquilles Saint-Jacques. 
 
Guide : Yolande d`Yves 
Quand : jeudi 10 juin 2021, á 19h. 
Où : Rendez-vous devant l'entrée de la Cathédrale St Michel et Gudule 
Durée de la visite : 2h30 
Arrivée : se termine à Porte de Halle 
Prix : 20 EUR par personne. Achat des billets en ligne. 
 

 
 

 
Bruxelles : visite guidée des deux Sablons 
 
Restreint par son périmètre mais grand par son histoire, le quartier du Sablon fascinait hier et 
fascine encore aujourd’hui.  Les Grands de Bourgogne, de Flandre et de Brabant s’y côtoient, 
y festoient, y accomplissent moult joutes et processions. Sa vie trépidante débute au 
XVe siècle et le frémissement de cette époque est parvenu jusqu’à nous. Promenons-nous de 
la somptueuse église Notre-Dame du Sablon jusqu’aux charmantes statuettes des métiers : le 
grand et le petit Sablon n’auront plus de secrets pour vous.   
 
Guide : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Date : Mercredi, 23  juin 2021 
Durée : 1h30.  
Prix : 20€ pp 
Verre de l`amitié près du Sablon. 
 

 
 
 

 
Musée KBR 
 
Visite guidée du musée KBR, qui abrite un trésor national couvrant plus de 600 ans d'histoire. 
Six mois après son ouverture, le musée présente une nouvelle sélection de manuscrits et de 
documents uniques provenant de l'exceptionnelle bibliothèque des Ducs de Bourgogne. 
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Après l'exposition, nous prendrons un verre en terrasse sur le Mont des Arts. 
 
Quand : septembre 2021 
Où : Mont des Arts, 28, Bruxelles 
Durée : 1h30 
Heure: 13.00h 
Expo vidéo : https://www.kbr.be/en/museum/ 
 

 
 

 
L'exposition « Icônes », Fondation Boghossian 
 
Le commissaire de l`exposition, Henri Loyrette, est un ancien directeur du musée d'Orsay et 
président directeur du Louvre. L'exposition révèle l'influence de la spiritualité sur l'art depuis 
l'Antiquité à travers une sélection d'icônes anciennes et un ensemble d'œuvres d'artistes des 
XIXe et XXe. des siècles. 
 
Quand : septembre 2021 
Où : Villa Empain. Avenue Franklin Roosevelt 67, Bruxelles 
Durée : 1h30 
 

 
 

 
De Pékin à Hankou : une aventure belge en Chine 
 
L'impressionnant musée du Train World sert de cadre à cette intéressante exposition qui nous 
montre de manière interactive comment, au début du 20e siècle, les Belges ont construit la 
plus importante ligne de chemin de fer de Chine, qui reliait Pékin à Hankou. 
 
Quand : octobre 2021 
Où : Train World 
Durée : 1h30 
 

 
 

 
Maison Solvay 
 
Construite par Victor Horta à la demande de l'homme d'affaires Ernest Solvay, la Maison 
Solvay, chef-d'œuvre de l'Art Nouveau, a ouvert ses portes en tant que musée il y a quelques 
mois et est déjà devenue l'un des sites incontournables de la capitale. 
 
Quand: novembre 2021 
Où : Avenue Louise 224, 1050 Bruxelles 

https://www.kbr.be/en/museum/
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Durée : 1h30 

 

 
Tapas dans le restaurant Hispania 
 
Le restaurant espagnol de référence dans la capitale européenne est le lieu indiqué pour dire 
adieu à l'année avec des vins espagnols et des tapas. 
 
Quand : jeudi 2 décembre 2021 
Où : Rue Bodenbroek 2-4, 1000 Bruxelles 
 

 
 

 
Bruxelles inconnue et secrète 
 
Bruxelles affiche fièrement son patrimoine historique, artistique et architectural. Cette 
promenade vous permettra de découvrir ses recoins les plus secrets : murs, passages, street 
art, fresques comiques etc..., tous d'un intérêt et d'une beauté remarquables. 
Même ses habitants ont tendance à ignorer ces lieux méconnus et bien entretenus qui  
confèrent tant  de charme à la ville. 
 
Quand : février 2022 
Guide : Yolande d`Yves 
Où : rendez-vous sur la Grand Place devant l`Hôtel de Ville 
Durée: 2 heures 
 

 
 

 
Bibliothèque Solvay 
 
Dans ce bâtiment exceptionnel, ancien siège de l'Institut de sociologie, le visionnaire Ernest 
Solvay a réuni des scientifiques de tout le pays pour partager ses réflexions et ses découvertes. 
 
Quand : mars 2022 
Où : Rue Belliard 137, Bruxelles 
Durée : 1h30 
 

 
 

 
Musée et jardins Van Buuren 
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Nous visiterons ce qui était la maison du couple Van Buuren, aujourd'hui transformée en petit 
musée qui abrite d'importantes œuvres d'art. En plus d'être un exquis joyau de l'Art Déco, ses 
jardins de plus d'un hectare sont magnifiques. 
 
Quand : avril 2022 
Où : Avenue Léo Errera 41, Bruxelles 
Durée : 1h30 

 
 
 

D`autres activités prévues pour les membres de l`asbl 
Carlos de Amberes en 2021- 2022 

 
 
Musée Fin de Siècle 
 
La fin du 19e siècle en Belgique fut une période faste, tant au niveau historique et économique 
que sur le plan artistique : les mouvements d’art et les créateurs géniaux se succèdent à un 
rythme soutenu. Ils sont le reflet d’une époque intense faite de progrès et de rejet. Un musée 
entier est consacré à ces quelques décennies prolifiques : des œuvres de Rops, Khnopff, Ensor, 
Rodin, Gauguin, Meunier, et tant d’autres nous éblouiront durant cette visite qu’illuminera 
également une collection exceptionnelle d’objets de style Art Nouveau. 
 
Guide : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Durée : 2h 
Prix : 20€pp (comprenant les billets d’entrée au musée) 
Quand : septembre 2021 
 
 
Visite de la maison/atelier de Victor Horta 
 
Victor Horta fut le premier à oser révolutionner les intérieurs classiques bruxellois. Il ouvre les 
trois pièces en enfilade à l’air et à la lumière. Il se soucie du confort des habitants. A peine la 
porte franchie, nous voilà entraînés dans un univers lumineux et chaleureux, loin de la grisaille 
de la ville. Victor Horta se construit à Ixelles une maison/atelier, comme un manifeste de ses 
prodigieuses audaces. 
 
Guide : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Durée : 1h30 
Prix : 20€ pp (15p maximum) (comprenant les billets d’entrée) 
Quand : octobre 2021 
 
 
Dutch School 
 
Le pinceau des peintres hollandais du 17e siècle a su comme nul autre capter le mystère qui 
peut habiter la simplicité du réel. La collection d'art hollandais du Siècle d’Or dans les Musées 
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Royaux des Beaux-Arts est l'une des plus grandes et des plus belles qui soient conservées hors 
des Pays-Bas. Prenons le temps de contempler une dentelle, un citron, un intérieur d’église et 
laissons surgir le secret d’une matière habitée.  
 
Guide : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Durée : 1h30 
Prix : 20€pp (comprenant les billets d’entrée au musée) 
Quand : octobre 2021 
 
 
Découverte de l’art flamand du 15e au 17e siècle au musée des Beaux-Arts 
 
Le musée des Beaux-Arts à Bruxelles regorge de trésors. Prenons le temps de découvrir 
l’incomparable beauté du détail des primitifs flamands, la densité symbolique des nombreux 
tableaux de Bruegel qui y sont conservés, la truculente saveur des Jordaens et l’amplitude 
émotionnelle des Rubens. 
 
Guide : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Durée : 1h30 
Prix : 20€pp (comprenant les billets d’entrée au musée) 
Quand: novembre 2021 
 
 
Balade baroque à Bruxelles 
 
L’art baroque de la Contre-Réforme s’est déployé à Bruxelles en de nombreuses œuvres riches 
d’émotions, de puissance, d’envol. Un parcours depuis la maison de la Bellonne jusqu’à la 
chaire de vérité de la cathédrale, en passant par les plus belles églises baroques, nous fera 
vibrer de l’intensité de cet art bouleversant. Nous terminerons la promenade devant les 
grands Rubens du musée des Beaux-Arts. 
 
Guide : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Durée : 2h30 
Prix : 25€ pp (comprenant les billets d’entrée au musée) 
Date : décembre 2021 
 
 
Bruxelles : Promenade guidée à la découverte du cœur historique 
 
Bruxelles, joyau et cœur de l'Europe, trésor chéri de Charles-Quint, dont la Grand Place 
baroque coupait le souffle à tous ceux qui la découvraient !  Et pourtant, que savons-nous des 
secrets que recèlent ses ruelles pavées, des histoires truculentes qui émaillent son passé 
?  (Re)-découvrons ensemble toute la saveur de Bruxelles, de son port à ses gaufres, des 
malédictions de son hôtel de ville aux rois mages de sa cathédrale, lors d'une joyeuse balade 
commentée. 
 
Guide : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
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Durée : 2h30 (comprenant une halte de 30 min pour dégustation de bière). 
Prix : 25€ pp 
Quand : janvier 2022 
 
 
Musée Magritte 
 
L’envolée en absurdie poétique des Surréalistes au début du 20e siècle nous rappelle combien 
l’homme ne se nourrit pas que de rationalité. Les chemins détournés de ces artistes 
impertinents nous invitent à rire et à rêver. Rêvons ensemble en visitant la plus grande 
collection au monde d’œuvres de René Magritte. 
 
Guide : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel 
Durée : 1h30 
Prix : 20€pp (comprenant les billets) 
Quand : février 2022 
 
 
Ommegang 
 
Profitez de l'incroyable spectacle de l'Ommegang avec les explications des amis de l'ASBL 
Carlos de Amberes. Chaque année, l'Ommegang révèle des détails insoupçonnés de l'histoire 
de Bruxelles. Cette impressionnante procession illustre divers aspects de notre folklore 
national et séduit à la fois par une forme de magie visuelle et par de nombreuses animations. 
Quelque 1 400 participants aux costumes éblouissants évoquent la présentation de Charles-
Quint et de son fils, l'Infant Philippe (futur Philippe II), dans la capitale des Pays-Bas. 
 
Quand : du 29 juin au 2 juillet 2022 
Où : Grand Place, Bruxelles. 
Horaire : de 20h30 à 23h00. 
Achat des billets directement sur : https://www.ommegang.be 
 
 

https://www.ommegang.be/

