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Place des 
Palais 7,  

1000 Bxl. Ouvert de 10h à 17h.

Voici le musée BELvue où tu peux 
découvrir toutes les face!es de la Belgique : 

son histoire, sa culture, son économie... En face, 
durant le « PICTURE! Festival », du 31/10 au 10/11, 

le Pavillon Borgendael est envahi par les œuvres de 
fabuleux artistes. Qui sont-ils ? Ce pavillon fait partie 

d’un Palais. À qui appartient-il ?

En qui!ant Le Musée BELvue, observe la Place 
Royale. Un étrange personnage a perdu toutes 

ses affaires : son chapeau melon, sa clé et 
même la chaussure de sa femme ! 

Nous en reparlerons...
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> 
M

us
ée

 BELvue (Pavillon Borgendael) 
  Impasse du Borgen-

dael 1, 1000 Bxl (façade 
sur la Place Royale). Ouvert de 

10h à 17h45. Fermé les 4 et 5/11. Expo : 
« Chasubles et blasons ». 

Le 21 juillet 1831, un grand événement eut lieu sur 
le parvis de ce!e église. Pour le connaître, cherche 

sous la couronne...
 

À l’intérieur de l’église, tu trouveras les tableaux 
des blasons des rois belges (ces blasons, peints 

après leur mort, s’appellent des obits). Une 
magnifique devise y est écrite. 

Quelle est-elle ? 
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> 
Ég

lis

e S
ain

t Jacques-sur-Coudenberg  

Rue de la Régence 
3, 1000 Bxl (façade sur la 

Place Royale). Ouvert de 10h à 
17h. Expo : Ki"y Crowther et Gerda 

Dendooven nous y présentent leur « Bal 
des pendus ».

As-tu trouvé à qui appartenaient ces objets 
qui semblent voler sur la façade du Musée ? 

Quel est le distrait qui laisse traîner sa 
colombe, sa clé, son chapeau à un 
pareil endroit ? Qu’a-t-il fait dans 

sa vie ?
            

    
   

   
   

   
   

   
   

   
 

3 >
 M

usée Magritte

Boulevard de 
l’Empereur 4, 1000 Bxl. Ici 

sont conservés des milliers de livres 
précieux et des gravures des maîtres an-

ciens dont celles de Pierre Bruegel l’Ancien 
exposées actuellement.

Prends de la hauteur ! Admire la vue sur le Jardin du 
Mont des Arts ! Sur la gauche, se dresse la Biblio-

thèque royale de Belgique. Observe-la bien... Tiens ! 
Ce bâtiment en cache un autre, quel est-il ? Vois-tu 

le héros qui terrasse un animal mythique ? 
Tu te mesureras à ce monstre dans la galerie 

Bortier. Mais qui est le héros qui le 
maîtrise ?

                
     

    
    

   
   

   
 

 
 

  

5 >
 KBR, Bibliothèque royale de Belgique  

Rue de la 
Montagne de la 

Cour 2, 1000 Bxl. Ouvert 
de 10h à 17h. Fermé le lundi. 

Expo « L’Orchestre » de Chloé 
Perarnau qui a aussi dessiné ce"e 

magnifique carte !

Quel étrange bâtiment ! Il ne ressemble 
pas à ses voisins ! Il y a des tiges 
courbes dans tous les sens ! De 
quels matériaux est-il fait ? Et 

quel est son style ?
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 >

 M
IM

, M

us
ée des Instruments de M

usique  

Rue 
Ravenstein 40/41, 

1000 Bxl. Participe au 
record du monde de la plus 

grande galerie de portraits et 
dessine-toi ! De 8h30 à 13h30 la 
semaine, de 12h à 18h les week-

ends et jours fériés.

 Que pense la galerie  
Ravenstein de la 

poésie ?
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> Galerie Ravenstein  

Rue de la 
Madeleine 55, 1000 

Bxl. Expo « Croque-la- 
mort ». De 12h à 18h du mardi 

au samedi.

A!ention ! Une douzaine d’animaux 
mythiques se sont glissés dans la ga-

lerie prêts à s’envoler vers la voûte 
de verre ou à bondir sur le sol, 

auprès de toi. Quels sont-ils 
et où sont-ils ? 

                                          

   
   

 
 

 

 7 > Galerie Bortier

1.
Les 1800 fabuleux artistes exposés au pavillon Borgen-
dael, c’est VOUS, les ketjes de Bruxelles! Bravo! Et le 
palais qui touche le Musée BELvue est celui du Roi et 
de la Reine de Belgique.

2.
Ici, le premier roi des Belges, Léopold Ier, a prêté le ser-
ment constitutionnel. C’est une promesse de roi : «Je 
jure d’observer la Constitution (l’ensemble des lois) du 
peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale 
et l’intégrité du territoire ». La Belgique était née ! Tu 
peux trouver dans l’église ce!e phrase: « L’Union fait la 
Force », c’est la devise du peuple belge. Es-tu d’accord 
avec ce!e devise ?

3.
C’est René Magri!e, à qui ce Musée est dédié. C’est un 
célèbre peintre belge surréaliste, ce courant artistique 
entraîne le visiteur dans un monde de rêve étrange où 
la réalité est transformée.

4.
Les principaux matériaux utilisés sont le fer et le verre. 
Le style de ce bâtiment est l’art nouveau né il y a près 
de 150 ans. Les artistes voulaient inventer un art jamais 
vu qui ne s’inspire pas du passé mais de la nature. L’Art 
Nouveau utilisait des matériaux que l’on travaillait de 
mieux en mieux au XIXe siècle. Ils offraient, à l’architec-
ture, des nouvelles possibilités.

5.
La Bibliothèque royale a été construite autour de la 
Chapelle de Nassau qui date de 1346 et est dédiée à 
un héros devenu saint : Saint Georges qui, courageu-
sement a terrassé l’effrayant... tu le découvriras à la 
galerie Bortier !

6.
Au-dessus de l’entrée de la Galerie, rue Ravenstein, tu 
peux voir la phrase « La poésie doit être faite par tous 
et partout. Non par un. »

7.
Douze dragons sont sculptés sur des boiseries sous 
la voûte de verre près de l’entrée de la rue de la 
Madeleine 55.

Réponses
Jeu de piste pour les ketjes de Bruxelles  

réalisé par le « PICTURE! Festival »
Toutes les infos sur www.picturefestival.be
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