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UTOPIA

En 2016, il y aura 500 ans que

20.10.2016 - 17.01.2017

célèbre, Utopia.

EXPO | M – MUSEUM LEUVEN

l’humaniste Thomas More

publia à Leuven

son ouvrage mondialement

La ville de Leuven commémore le 500e anniversaire de l’impression de l’Utopia de More
à travers une exposition de grande envergure au M - Museum Leuven. L’exposition prend
l’ouvrage de More comme point de départ et déploie ses ailes à partir de lui. Elle réunit des
œuvres majeures de Quentin Metsys, Jan Gossaert, Hans Holbein, Albrecht Dürer et d’autres
artistes encore, témoignages magistraux de l’imagination débridée à l’œuvre pour inventer
un monde idéal aux XVe et XVIe siècles. Autour de cette thématique est également mis
sur pied un vaste programme culturel, scientifique et touristique dans toute la ville. L’art
actuel, l’architecture, la danse, la musique, le cinéma, l’art dans l’espace public, des parcours
urbains, des conférences et forums de discussion vous entraînent au-delà de l’horizon.
« Utopia » est un mot forgé par Thomas More, construit d’après le grec et signifiant « en aucun lieu ».

© Le Maître de Francfort, La Fête des archers (détail), Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers

M – MUSEUM LEUVEN
Découvrir le M, c’est tout un art!
L’architecte Stéphane Beel a conçu un impressionnant complexe muséal autour de plusieurs beaux

immeubles historiques. Le M, qui présente une sur-

prenante collection de maîtres anciens et d’artistes
contemporains, se profile comme un pionnier. Il réserve
aussi une place aux jeunes talents, qu’il invite à pré-

senter leur œuvre. Le M propose une offre fournie de
conférences, dimanches en famille, présentations de

EXPO | À LA RECHERCHE D’ UTOPIA

livres, films, visites guidées et bien d’autres choses en-

L’invention d’un monde idéal

core... Découvrir le M, c’est tout un art!

Le protagoniste de la première partie est Utopia.

www.mleuven.be

Vous y découvrez le cadre intellectuel et culturel

dans lequel a été écrit l’ouvrage. La deuxième par-

tie vous transporte au rythme de la passion et de

INFORMATIONS PRATIQUES

M - Museum Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
B - 3000 Leuven
+32 (0)16 27 29 29
bezoekm@leuven.be

Brussels Airport à 15 minutes en voiture
à 10 minutes à pied
à 5 minutes à pied

OUVERTURE

lun. - dim. : 11:00 - 18:00
jeu. : 11:00 - 22:00
Fermeture le mercredi

BILLETS

la dévotion. La sensualité du Jardin des délices offre

Visiteur individuel :
Tarif Trade: € 8 audioguide incl.
Tarif normal: € 12 audioguide incl.

un contraste poignant avec la représentation du
Paradis terrestre. La troisième partie part en quête

ILUVLeuven ticket:
Combi Hôtel de ville, M - Museum Leuven,
& La Tour de la Bibliothèque
Tarif Trade: € 12 audioguide incl.
Tarif normal: € 16 audioguide incl.

de la Terra Incognita, le monde utopique tentant et

mystérieux qui se dérobe derrière l’horizon. La qua-

trième partie est l’acord final. Vers 1516 l’espace et le
temps sont rationnels et mesurables. Comme dans

Audioguide disponible en FR, NL & ENG

une ultime utopie, l’homme veut maîtriser l’uniune configuration grandiose.

Visites de groupe:
≥ 15 personnes € 70 par guide + € 6 l’entrée par personne
< 15 personnes € 70 par guide + € 8 l’entrée par personne

À LA RECHERCHE D’UTOPIA EST UNE INITIATIVE DE KU[N]ST LEUVEN, UNE
COLLABORATION ENTRE LA VILLE DE LEUVEN ET LA KU LEUVEN

Visites guidées uniquement avec un guide du M
Disponibles en FR / NL / ENG / DE
Réservations deux semaines avant la date de la visite

vers et l’éternité; la science et l’art se fondent dans

www.utopialeuven.be

© Jan Gossaert, Portrait de jeune princesse portant une sphère armillaire, The National
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