FESTIVAL D'ARENBERG À LEUVEN
Un regard unique sur la vie d'une lignée noble
Cet automne, Leuven braque les projecteurs sur une part de sa riche histoire en faisant revivre la
grandeur de la noble lignée d'Arenberg. KU[N]ST Leuven et M-Museum Leuven jettent un regard
contemporaine sur ce passé fascinant grâce à deux expositions prestigieuses et un programme varié
d'événements.
Du 26 octobre 2018 au 20 janvier 2019, le M-Museum Leuven rassemble une série de trésors de la
collection de la famille Arenberg pour l'exposition Le Pouvoir et la Beauté. Les Arenberg. Véritables
traîne-sabres, les Arenberg étaient présents sur tous les champs de bataille d'Europe. Par leur sens
aigu de l'entreprise, ils ont rassemblé des richesses énormes. Hommes de pouvoir politiques et
économiques importants, les Arenberg se sont hissés aux cénacles culturels les plus éminents et ont
constitué une collection d'art qui a fini par être disséminée dans le monde entier. Des œuvres
majeures de l'ancienne collection Arenberg sont réunies pour la première fois à Leuven, avec parmi
celles-ci des tableaux et des gravures signées Rubens, Véronèse, Dürer et Jordaens.
L'exposition illustre également le style de vie somptueux et le goût de la splendeur et du faste de
cette famille éminente. À côté d'une galerie de portraits, on peut découvrir une collection de livres
et de gravures rares. On peut y admirer également des robes de bal et des costumes de mascarade
antiques qui sont présentés sur un catwalk. Bref, sept salles remplies de beauté pure et de grandeur.
L'histoire de la construction du Château d'Heverlee et la vie que la famille d'Arenberg y a menée
sont présentées dans une seconde exposition Vivre Noblement. Le Château d'Heverlee, des Croÿ aux
Arenberg dans le Bibliothèque universitaire de Leuven. Ce chef-d'œuvre architectural était l'une des
résidences favorites de la famille. L'histoire du château reprend vie, grâce entre autres à la
technologie 3D. En outre, le public fera la connaissance des résidents du château et de son
personnel. Des illustrations et des objets originaux provenant du château redonnent vie au Château
d'Arenberg.
Le Festival d'Arenberg débute en fanfare par un week-end inaugural les 20 et 21 octobre dans le parc
du Château d'Arenberg, qui est aujourd'hui le campus animé des étudiants en sciences de
l'Université de Leuven. On y trouvera un mélange exceptionnel d'activités historiques et futuristes.
Curieux d'assister au lancement de l'engin spatial Seeker (LVN6), un projet de l'artiste flamand
Angelo Vermeulen? Envie d'explorer le foyer VR ou de diriger une chorégraphie de drones? Poser
pour votre portrait comme noble, explorer le domaine à cheval ou déguster ce que le menu des
Arenberg? Tout est possible… L'apothéose du week-end: un videomapping spectaculaire conçu par
l'artiste vidéo Nele Fack projeté sur la façade du château les samedi et dimanche, à 20, 21 et 22
heures.
www.arenbergleuven.be
Une initiative de l'asbl KU[N]ST Leuven, une collaboration entre la Ville de Leuven et l'Université de Leuven.

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Château d'Arenberg
Kasteelpark Arenberg 1
3001 Heverlee
M-Museum Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Bibliothèque universitaire de Leuven
Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven
Dates
20.10.2018 – 20.01.2019
Week-end inaugural: 20.10.2018 – 21.10.2018 (videomapping Nele Fack le samedi et dimanche à
20, 21 et 22 heures)
Expositions «Le Pouvoir et la Beauté. Les Arenberg» et «Vivre Noblement. Le Château
d’Heverlee, des Croÿ aux Arenberg», M-Museum Leuven et Bibliothèque universitaire de
Leuven: 26.10.201 8 – 20.01.2019
Contact
KU[N]ST Leuven – Lien De Keukelaere
Lien.DeKeukelaere@kunstleuven.be / +32 (0)479 55 14 21
M-Museum Leuven – Hanne Poppe
Hanne.Poppe@leuven.be / +32 (0)496 12 10 55
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