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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Festival d’Arenberg : 4 primeurs pour le plus grand festival urbain sur la
noblesse jamais organisé en Belgique
Leuven – 4 octobre
Jamais encore notre pays n’a organisé un festival urbain qui éclaire la noblesse de façon
aussi surprenante et détaillée que le Festival d’Arenberg cet automne. Avec pas moins de 30
activités très diverses, le sang bleu circulera dans Leuven et sa région pendant pas moins de
trois mois.
Les Arenberg, une prestigieuse lignée noble, occupent le devant de la scène. Le château
d’Arenberg à Heverlee était l’une de leurs résidences favorites, mais leur influence s’étendait
bien au-delà. Pendant cinq siècles, ces personnalités ont marqué de leur empreinte le
monde politique, militaire, économique et culturel. Cette polyvalence retrouve une seconde
vie cet automne.
Le Festival d’Arenberg (www.arenbergleuven.be) opte résolument pour la nouveauté et
dévoile plusieurs primeurs inédites.
1ère primeur : 235 œuvres d’art de la collection d’Arenberg sont rassemblées pour la
première fois à Leuven.
Rubens, Jordaens, Dürer et Bruegel ornaient autrefois les salons des résidences nobles
d’Heverlee, d’Enghien et de Bruxelles. Les Arenberg étaient des amateurs d’art passionnés et
des collectionneurs enthousiastes. À son apogée, leur impressionnante collection d’art se
classait dans le top absolu, tant par son envergure que par sa qualité.

L’exposition Le Pouvoir et la Beauté. Les Arenberg au M-Museum Leuven offre au visiteur
un coup d’œil unique sur les collections des Arenberg et réunit de nombreux chefs-d’œuvre
qui appartiennent aujourd’hui aux collections de grands musées tels que le Metropolitan
Museum de New York, le Hammer Museum de Los Angeles ou le Kunsthistorisches Museum
de Vienne.
De plus, le visiteur peut s’aventurer dans la collection de livres et d’estampes rares de la
famille d’Arenberg et y découvrir une partition musicale extrêmement rare de Vivaldi.
2e primeur : les costumes retrouvés de la garde-robe de la maison d’Arenberg en première
sur le catwalk
Il y a 30 ans, la commissaire Anne Verbrugge (KU Leuven) découvrit dans le fumoir du
Château d’Arenberg à Heverlee trois grandes malles, contenant plus de 300 vêtements. Il
s’agissait des costumes des pièces de théâtre que la famille organisait au château à la fin du
XIXe siècle. Pour Anne Verbrugge, cette découverte marqua le début d’un projet de
recherche et de conservation de grande envergure. L’exposition au M-Museum Leuven offre
au visiteur la primeur d’un catwalk noble avec une sélection des plus belles tenues,
spécialement restaurées pour ce festival et présentées en collaboration avec le
ModeMuseum d’Anvers.
3e primeur : une ancienne tradition louvaniste revient dans le Parc d’Arenberg.
Quel meilleur endroit pour le lancement du Festival d’Arenberg que le lieu où la famille
d’Arenberg a résidé pendant des siècles? Le concept de la fête inaugurale remonte à la fin du
XIXe siècle, lorsque la famille organisait dans son domaine d’Heverlee de grands événements
que tout le monde attendait avec impatience. Montgolfières, éclairage électrique et autres
nouveautés sensationnelles y passaient en revue. Amusements divers, représentations,
nourriture et boissons complétaient le programme.
Cette tradition est remise à l’honneur les 20 et 21 octobre. Le passé du lieu engage la
confrontation avec la dynamique contemporaine du domaine d’Arenberg, qui est
aujourd’hui le port d’attache des ingénieurs de la KU Leuven.
Pendant tout le week-end, le visiteur est le bienvenu pour un cocktail pétillant de
technologie, d’amusement, de culture, de découvertes culinaires et d’une foule d’activités
pour tous les âges. Le programme comporte pas moins de 32 activités.
L’apogée sera sans conteste le videomapping sur la façade du château d’Arenberg par
l’artiste vidéo Nele Fack, accompagnée en direct par la chorale d’Arenberg et les beats
d’AMyn.
L’accès au week-end inaugural est gratuit.
4e primeur : la plus grande action populaire de plantation d’arbres de l’année dans le bois
d’Heverlee : 4.200 plantations!

Le dimanche 28 octobre de 10 à 16 heures, tout le monde peut participer avec le duc
Léopold d’Arenberg à la grande plantation d’arbres dans le bois d’Heverlee. Les Ducs
d’Arenberg étaient d’excellents administrateurs forestier. C’est grâce à eux que Leuven est
entourée d’un superbe poumon vert. L’Agence flamande pour la Nature et les Forêts
poursuit leur œuvre à Leuven et dans ses alentours. Jeunes et plus âgés sont les bienvenus
pour donner un coup de main, car il y a pas moins de 4 200 jeunes arbres et arbustes à
planter. Le garde forestier Marc Struelens est à la source de l’initiative de cette plantation
d’arbres, qui sera menée en bonne voie par l’ASBL JNM (ligue des jeunes pour la nature et
l’environnement) et l’ASBL Amis du Bois d’Heverlee et de la Forêt de Meerdaal.
Cette action entend accroître la diversité du bois d’Heverlee pour la flore, la faune et
l’Homme. Les arbustes forment une lisière boisée qui accueille les insectes et les papillons.
Dans cette lisière seront plantés également des néfliers sauvages. Les fleurs de cet arbuste
figurent dans les armoiries des ducs d’Arenberg, qui symbolisent leur lignée depuis de
nombreux siècles.
Outre l’exposition dans le M-Museum Leuven, l’exposition Vivre Noblement. Le Château
d’Heverlee, des Croÿ aux Arenberg dans la Bibliothèque universitaire de la KU Leuven
mérite une attention spéciale. L’exposition vous fait découvrir les coulisses de la vie au
château d’Arenberg et découvrir l’historique complet de sa construction. Grâce aux
technologies spéciales, le visiteur est plongé dans le passé du château et découvre les rêves
architecturaux de ses occupants au cours des siècles.
Sur le site Web, vous pourrez trouver toutes les informations pratiques sur les événements
(plus de 30 !). Des promenades aux conférences en passant par les concerts et les
événements. Les enfants y trouveront des activités sur mesure. Toutes illustrent de façon
particulière et novatrice un thème qui fascine l’imagination de tout un chacun : la noblesse,
avec les Arenberg dans le rôle principal.
Vous trouverez le programme complet du Festival d’Arenberg sur
www.arenbergleuven.be/programma.
Pour de plus amples informations sur le Festival d’Arenberg, vous pouvez prendre contact
avec
Lien De Keukelaere
Coordinatrice générale
Tél.: +32 479 55 14 21
Courriel: lien.dekeukelaere@kunstleuven.be
CaracasCOM – Hélène van den Wildenberg
Tél.: +32 2 560 21 22 – GSM : +32 495 22 07 92
Courriel: info@caracascom.com
www.caracascom.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Week-end inaugural Festival d’Arenberg
20 et 21.10.2018
14h - minuit
Gratuit
Parc du château d’Arenberg
Kardinaal Mercierlaan 94
3001 Heverlee
Videomapping château d’Arenberg
Nele Fack (Studio Sandy)
Façade du château d’Arenberg
Sa & di 20, 21, 22 heures (10 min)
En collaboration avec Imec
Le Pouvoir et la Beauté. Les Arenberg
26.10.2018 - 20.01.2018
Lu – di : 11 - 18 heures
Jeu : 11 - 22 heures
Fermé le mercredi
Ticket : € 12
Ticket combi : € 16 (y compris la visite de la Bibliothèque universitaire)
M-Museum Leuven
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Vivre Noblement. Le Château d’Heverlee, des Croÿ aux Arenberg
26.10.2018 - 20.01.2019
Lu – di : 10 - 17 heures
Ticket : € 6
Ticket combi : € 16 (y compris la visite du M)
Bibliothèque universitaire
Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven
Plantation d’arbres
28.10.2018
10h – 16h

Gratuit
Accueil: Arboretum bois d’Heverlee, Heverlee
La grande plantation d’arbres du dimanche 28 octobre 2018 est organisée dans le cadre du
week-end du bois d’Arenberg. Pour de plus amples informations :
www.arenbergleuven.be/bosweekend

QUI SONT LES ARENBERG ?
Noblesse européenne, racines louvanistes
Depuis le XVIe siècle, la maison d’Arenberg appartient à la haute noblesse européenne.
Jusqu’à l’heure actuelle, elle compte parmi les quelques familles qui peuvent prétendre au
titre de duc et de prince en Belgique.
Comme princes allemands, les Arenberg étaient au service des Habsbourg. Ils exerçaient des
fonctions politiques importantes à la cour et dans le gouvernement. Il se sentaient au mieux
sur les champs de bataille européens. Et lorsqu’ils quittaient le théâtre des opérations, ils se
mettaient à la table des négociations pour conclure des traités de paix importants.
Grâce à leurs nombreux contacts internationaux, les Arenberg ont contracté des alliances
dans les lignées aristocratiques et les maisons royales de l’Europe entière. Fermement
ancrés dans leurs réseaux locaux, ils se mouvaient avec une facilité déconcertante à travers
l’Europe. À une certaine époque, leur patrimoine s’étendait des forêts ardennaises jusqu’à la
Waddenzee et du Nord-Pas-de-Calais jusqu’à la Ruhr. Leur style de vie cosmopolite se reflète
dans la diversité de leur célèbre collection d’art.
Grâce à une alliance stratégique avec la famille de Croÿ à la fin du XVIe siècle, les Arenberg
sont entrés en possession du château d’Heverlee et des bois environnants. Au cours des
siècles, le château a subi plusieurs remaniements architecturaux et a été adapté au goût et
aux modes du temps. Grâce à une gestion durable de la nature, les bois entourant le château
d’Heverlee ont pu rester intacts et constituent aujourd’hui un immense poumon vert qui
entoure Leuven.
Au début du XXe siècle, le château d’Arenberg et le parc ont été cédés à l’université de
Leuven, qui y a installé son superbe campus des sciences.

