Henri-Jean Closon au Musée René Magritte
Le Musée René Magritte est installé dans la maison où le peintre a vécu
et travaillé pendant 24 ans, entre 1930 et 1954.
En tant que tel, il désire faire rentrer le visiteur dans l’intimité non
seulement de l’artiste mais aussi de l’homme qu’a été Magritte. Au rez-dechaussée, nous nous attendons à tout moment à le voir surgir dans son
appartement, reconstitué de manière authentique. Aux étages, un parcours
biographique nous emmène au fil des événements et rebondissements qui ont
rempli sa vie et sa carrière.

Le Musée, qui fête ses 12 ans en 2011, organise annuellement une
exposition temporaire. Les dernières éditions ont été consacrées à des artistes
abstraits tels que René Guiette, Edmond Van Dooren, Francine Holley. En
2010, une exposition et une publication ont marqué les 100 ans de
l’abstraction en Belgique.
Quel lien entre René Magritte et l’abstraction, demanderez-vous. Le
conservateur du Musée, André Garitte, est un passionné de l’art de l’avantgarde du XXe siècle. Celui-ci est représenté non seulement par le surréalisme
mais aussi par l’abstraction. Le Musée entend donner une place à ces deux
mouvements, autour de la figure centrale de René Magritte.
A ce titre, le Musée René Magritte est heureux de vous annoncer sa
prochaine exposition temporaire :
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HENRI-JEAN CLOSON (1888-1975), PEINTRE BELGE A
MONTPARNASSE
16 septembre 2011 – 22 janvier 2012

Henri-Jean Closon, 1938, huile sur toile

Henri-Jean Closon (1888-1975), un artiste belge ayant fait sa carrière à Paris,
est aussi un contemporain de Magritte. Il est connu dans le milieu de l'art pour
les compositions colorées qu’il a réalisées entre les années 1930 et ’70. Il a
choisi l’abstraction, au moment où le mouvement artistique s'épanouissait en
Europe. Il a fait partie de la colonie d’artistes étrangers établie à Montparnasse
dans les années 1950, qui comptait également Picasso, Man Ray, Brassai,
Giacometti, Cocteau et bien d’autres.
L’exposition présentera un choix d’œuvres significatives de l'artiste ainsi
qu’une sélection de documents personnels. Elle s’intéressera plus
particulièrement à son cheminement et ses recherches autour de la couleur,
ainsi qu’à la place qu’il a occupée sur les scènes artistiques belge et française.
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En pratique
• Heures d’ouverture :
du mercredi au dimanche, de 10h à 18h
• Tarifs (exposition temporaire Henri-Jean Closon + appartement de René

Magritte + exposition permanente qui lui est consacrée) :
7€ (plein) / 6€ (réduit)
– gratuité pour les journalistes (uniquement sur RDV) –
•

Des visites guidées gratuites de l’exposition temporaire
seront organisées chaque week-end à 11h et 15h. Il est conseillé
de réserver.

Pour toute information complémentaire, ou des photographies
en haute définition :
Ellénita de Mol
Musée René Magritte
02/428.26.26
info@magrittemuseum.be

Musée René Magritte Rue Esseghem 135 1090 Brussel – 02/428.26.26 –

info@magrittemuseum.be

