Maîtres flamands in Situ prolongé d'au moins un an.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le projet Maîtres flamands in Situ, consistant à faire découvrir des œuvres d'art dans des
lieux méconnus de Flandre, est prolongé de minimum un an. Les trésors cachés de
Bruxelles, Anvers et Gand, mais aussi de villes et villages flamands plus modestes, pourront
donc encore être admirés pendant un certain temps.
« À la demande de nombreux visiteurs qui, en quatre mois, n'ont pas eu le temps de visiter
les 45 sites, nous avons décidé de prolonger le projet d'un an », annonce Peter Wouters,
directeur de l'association Openbaar Kunstbezit Vlaanderen et initiateur du projet. Depuis le
début, Maîtres flamands in Situ, cofinancé par le ministère flamand du Tourisme, affiche, en
concertation avec Toerisme Vlaanderen, un caractère durable. Ainsi, les installations
d'éclairage supplémentaires permettant de mieux admirer les tableaux, de même que les
écrans tactiles informatifs resteront pratiquement tous en place. Le site Internet
www.vlaamsemeestersinsitu.be sera quant à lui encore enrichi.
Des dizaines de milliers de visiteurs ont pu admirer, pendant tout l'été, de splendides
œuvres de la main de maîtres flamands, disséminées à divers endroits, de Nieuport à
Bocholt. Nombreux sont ceux qui s'interrogeaient à présent sur la possibilité de continuer à
découvrir les différents sites au-delà de septembre 2019. La combinaison de lieux
méconnus, d'œuvres d'art impressionnantes et de l'implication de nombreux bénévoles
s'est révélée un grand succès.
Maîtres flamands in Situ ouvre aussi des portes habituellement fermées au public, telles que
celles d'églises, de chapelles, de monastères, de béguinages, de châteaux et d'hôtels de ville
où sont encore exposés dans leur lieu d'origine des tableaux de maîtres flamands datant des
quinzième, seizième et dix-septième siècles. Le visiteur a ainsi l'opportunité de découvrir
des œuvres peu connues, ainsi que les sites particuliers qui les abritent en toute discrétion
depuis des siècles. Une sobre scénographie plonge les chefs-d'œuvre dans l'atmosphère
adéquate. À travers les images et les mots, l'histoire in situ permet de faire entrer le
spectateur dans l'intimité des tableaux et de la manière magistrale dont les maîtres
flamands ont tenu compte du lieu auquel ils étaient destinés.
« Nous ne connaissons bien souvent pas, en tant que Flamands, toute la richesse que
renferme notre région », constate la ministre flamande du Tourisme Zuhal Demir. « Nous
vivons dans le berceau d'un incroyable patrimoine artistique et culturel. Presque chaque
village de Flandre recèle un trésor caché. Par l'intermédiaire de Toerisme Vlaanderen, nous
avons investi près d'un million d'euros pour permettre au grand public de découvrir ces
perles ».

L'enquête de satisfaction menée par Toerisme Vlaanderen a révélé que la majorité des
visiteurs ont trouvé que les explications supplémentaires apportaient une plus-value aux
œuvres.
Suite du projet Maîtres flamands in Situ :
§

Une quarantaine de sites, de Bocholt à Nieuport, directement identifiables grâce à
une échelle placée à l'entrée du site

§

Des dizaines de chefs-d'œuvre dissimulés en Région flamande

§

Une multitude d'histoires révélées à travers ces œuvres par le biais
d'investissements durables, notamment dans un éclairage adapté et des écrans
tactiles interactifs, qui resteront en place et permettront ainsi de mieux comprendre
des œuvres anciennes en recourant à des outils modernes

§

Un intrigant livre du pèlerin, à compléter lors de chaque visite d'une œuvre au
moyen de reproductions uniques
ATTENTION : tous les sites ne resteront pas ouverts. Certains sites ne pourront plus
être visités que sur rendez-vous. Rendez-vous sur le site Internet
www.vlaamsemeestersinsitu.be pour connaître les heures d'ouverture ou pour plus
d'information quant aux possibilités de visite sur rendez-vous.

Informations pratiques
1er octobre 2019 – 1er octobre 2020
Accès : gratuit
Livre du pèlerin en vente à plusieurs endroits au prix de 10 €, ou sur www.tento.be
La quarantaine de sites et leurs heures d'ouverture sur www.vlaamsemeestersinsitu.be
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