
Expo’s-Resto du dimanche 31/01/2010. 

Après l’exposition Poliakoff au BAM de Mons et celle consacrée à Branzi au MAC’S début 2009 puis 
la visite du Musée Magritte de Bruxelles fin novembre 2009, « Expo’s-Resto » revient le dimanche 
31/01/2010 avec une journée consacrée à « DELVAUX dans tous ses états » ! 

Dans un premier temps, visite guidée de l’exposition « Paul DELVAUX et le monde antique » au 
Musée Royal des Beaux Arts de Bruxelles. 

 

L’inspiration antique se révèle dans l’œuvre de Paul Delvaux dès le début des années 1930. Elle 
prendra une ampleur plus importante avec la guerre. Notamment à travers thème de la cité tragique. 
L’intérêt que Delvaux porte à l’antiquité est marqué par la sculpture antique qui mena l’artiste à 
l’élaboration d’une figure humaine théâtralisée. Ces représentations théâtrales et dramatiques mettent 
en scène les figures mythiques de l’antiquité comme Pygmalion, Vénus ou encore Pénélope ainsi que 
les sirènes, éphèbes ou hamadryades. S’y ajoutera l’évocation d’une certaine sacralité secrète des « 
lieux de mémoire » tel que les temples et villes antiques comme l’Acropole, Olympie ou encore 
Pompéi. Lieux que Delvaux visita à l’occasion des deux voyages en Italie qu’il effectua en 1937 et 
1939 ainsi que d’un périple en Grèce en 1956. Finalement, un autre aspect important de la réception de 
l’antiquité par Delvaux sera celui de la retraite mélancolique. L’exposition montrera environ soixante 
œuvres, peintures et dessins, déclinés autour de ces thèmes. 

Le midi, repas 3 services dans un salon privé du restaurant « AUX ARMES DE BRUXELLES  ». 

Situé au coeur du Vieux Bruxelles, à deux pas de la Grand-Place et à proximité de nombreux hôtels, le 
restaurant "Aux Armes de Bruxelles" est une véritable institution dans le quartier historique de l'Ilot 
Sacré. 
Une décoration de goût, une grande tradition de cuisine belge et un service de qualité font des 
"Armes" un des hauts-lieux de la restauration bruxelloise depuis 1921. 

 

 



Puis, direction ANVERS et son MOMU, le Musée de la Mode pour l’exposition consacrée à la 
célèbre maroquinerie « DELVAUX, 180 ans de luxe belge ». 

 

Depuis plus de 180 ans, les articles de luxe de la Maison belge Delvaux répondent aux besoins des 
clients vivant dans un monde de grands changements et mouvements. Fondée à l’époque des voyages 
à cheval, la Maison survécut à des révolutions et à des guerres, et elle s’adapta conditions des voyages 
en train, en paquebot transatlantique, en bicyclette, en voiture et en avion.  
L’exposition retrace Delvaux dès la conception de la ligne de voyage pour la noblesse locale du 19ème 
siècle, lors de l’apparition du sac à main moderne du 20ème siècle, jusqu’à la vision d’une nouvelle  
forme d’élégance sous l’impulsion de Veronique Branquinho, directrice artistique de la Maison. 

 

Tarif : 40 EUR/P. 

 

Départ en bus de la Commune de Jurbise à 9H00. 

10H30 : visite guidée de l’exposition « DELVAUX et le monde antique ». 

12H15 : repas 3 services « Aux armes de Bruxelles ». 

15H00 : visite guidée de l’exposition « DELVAUX, 180 ans de luxe belge ». 

Retour prévu vers 18H30 à la Commune de Jurbise. 

Tarif : 40 EUR/PP. Vos réservations au 065/37.74.31 du lundi au vendredi 8H00-12H00 et 13H-
16H30 (Christophe LEBLOND, responsable service de la culture). 
 
Attention 40 réservations maximum. Pour les habitants de JURBISE uniquement. 


