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En Bref

INFO

La représentation actuelle de la sorcière avec
son balai, son chaudron et son chat noir a en fait
été conçue il y a 450 ans de cela par le maître
Pieter Bruegel (Pierre Breughel) l’Ancien
en personne ! La sorcière dans l’imaginaire
collectif d’aujourd’hui est donc quasiment
identique à celle qu’on brûlait jadis. Il a suffi
de deux estampes – par ailleurs d’excellente
qualité artistique – pour propager une fois
pour toute en Europe la vision breughélienne
de la sorcière. L’exposition ‘Les sorcières
de Bruegel’ expose ces deux estampes de la
prime origine et extrapole à partir de là un récit
visuel qui retrace l’histoire de la chasse aux
sorcières, des pouvoirs maléfiques qu’on leur
prêtait et des rites magiques auxquels elles
étaient censées se livrer à Bruges et dans les
Pays-Bas méridionaux.
Vous retrouverez ces sorcières dans un lieu
évoquant parfaitement l’air du temps d’alors: le
grenier médiéval authentique de l’ancien Hôpital Saint-Jean. Elles vous emmèneront dans
leur farandole nocturne, au-dessus des toits
de la ville plongée dans un épais brouillard.

Représentation iconique de la sorcière
Tout le monde sait comment se présente une
sorcière: il s’agit toujours d’une vieille femme
laide munie d’un balai qu’elle enfourche pour
s’envoler à travers la cheminée. Elle prépare
ses potions magiques dans une grande marmite qui bouillonne sur le feu, sous l’œil maléfique de son chat noir qui se repose au coin de
l’âtre. Mais ce qu’on ignore bien souvent, c’est
que Pierre Bruegel l’Ancien fut le précurseur
de cette représentation de la sorcière dans l’art
des Pays-Bas méridionaux.
Deux estampes exceptionnelles
Jusqu’au 16ème siècle, il n’y avait pas de représentation stéréotype de la sorcière, jusqu’à
ce que deux estampes de Pieter Bruegel la
montre sur son balai à côté de l’âtre dans lequel
pend un chaudron pour préparer ses potions
magiques. Ces deux œuvres seront par la suite
la source d’inspiration principale de tous les
maîtres hollandais et flamands de l’époque,
créant de la sorte une représentation iconique
de la sorcière qui est toujours d’actualité.

Dans les traces de Bruegel
Plus de 150 représentations de scènes de
sorcellerie attribuées à des artistes des PaysBas méridionaux ont été conservées à ce jour,
une production inégalée ailleurs. Pour retracer
l’histoire des sorcières de Bruegel, cette exposition a fait venir des peintures, manuscrits,
estampes et dessins des quatre coins de
l’Europe. Pièces d’archives rares, parchemins
précieux et scènes de sabbat peintes dans
les moindres détails, entre autres par Frans
Francken et David Teniers le Jeune, viendront
illustrer la thématique. Parmi ces œuvres d’art
figureront les chefs-d’œuvre de Pieter Bruegel: les 2 estampes intitulées ‘Saint-Jacques
et le magicien Hermogène’ et ‘La chute du
magicien Hermogène’.
À la recherche d’un bouc émissaire
L’expo ‘Les sorcières de Bruegel’ se fera
également le témoin des circonstances qui
ont entouré la conception de ces scènes de
sorcellerie, intimement liées à la chasse aux
sorcières orchestrées alors. Les premiers
procès eurent lieu aux alentours de 1430.
L’exposition met en lumière une société qui
excluait sciemment toute pensée et mode de

vie alternatifs, avec le pouvoir d’influence et les
conséquences qui en découlent. La sorcière
incarnait par excellence le bouc émissaire,
exutoire de la bien-pensance et coupable de
tous les maux.
Projet collaboratif
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre
Musea Brugge et le Museum Catharijneconvent d’Utrecht, basé sur la thèse scientifique
‘Vrouwen op den besem en derghelijck
ghespoock. Pieter Bruegel en de traditie van
hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700’ (trad du (vieux) néerlandais
‘Femmes au balai et autres maléfices. Pieter
Bruegel et la tradition des scènes de sorcellerie dans les Pays-Bas méridionaux de 1450 à
1700) du Dr. Renilde Vervoort. Dans cette thèse
de doctorat défendue à la Radboud Universiteit
Nijmegen en 2011, elle démontre combien les
maîtres hollandais et flamands – en particulier
Pieter Bruegel- ont joué un rôle crucial dans
notre conception actuelle de la sorcière.
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ACTIVITÉS EN MARGE DE L’EXPO
La représentation de la sorcière est évoquée de
deux manières :
•

•

l’image classique de la sorcière sur son
balai, avec son chat noir et sa marmite
bouillonnante, toujours très populaire chez
les jeunes et bien vivante dans les récits de
Cornelia Funke, Lotje, la sorcière Lilly, etc.
la vision alternative de la sorcière perçue
comme une intruse dans la pensée dominante et qui n’y trouve pas sa place, suscitant des réactions très négatives de la part
de son entourage.

L’expo ‘Les sorcières de Bruegel’ propose un
programme annexe complet avec des exposés,
des ateliers, des visites guidées thématiques,
un concert, etc. Sans oublier les intrigantes
promenades de sorcières au plus profond des
nuits printanières...
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Un point d’accueil pour les enfants sera également prévu au Sint-Janshospitaal où ils pourront
visionner un film d’introduction à l’expo et
consulter des livres lors d’une petite classe des
sorcières qui leur permettra en outre d’enfourcher un balai pour survoler la Bruges nocturne et
emporter à la maison un souvenir qu’ils n’oublieront pas de sitôt ! Les plus petits apprendront par
un jeu à reconnaître une vraie sorcière ou à en
dessiner une à la manière de Bruegel.

Offre scolaire
> Menu des musées ‘De heksen van Bruegel’ pour le troisième cycle de l’enseignement
primaire: la classe participe à ce jeu collectif
sur le lieu de l’expo en suivant les instructions
d’un livret et un débriefing est prévu ensuite à
l’école.
Réservations > musea.reservatie@brugge.be
> Dossier pédagogique avec des conseils
pour les écoles, voir www.museabrugge.be

Offre individuelle
> jeu de recherche pour les (grands-)
parents et leurs (petits-)enfants en-dessous
de 12 ans
> atelier ‘L’imagerie de la sorcière’ durant
les vacances de Pâques, pour les enfants de 8
à 12 ans. Participation possible les mercredi
6 avril, vendredi 8 avril, samedi 9 avril 2016.
Durée: 3 heures
Inscription par mail à musea.reservatie@
brugge.be

Visites guidées
- à l’expo (env. 2 heures)
- à l’extérieur (env. 1h30).
Les deux visites peuvent être réservées consécutivement.
Réservations > +32 (0)50 44 46 46 ou toerisme.reserveringen@brugge.be

concert
‘Tours de magie’ I 03.06.2016
Concertgebouw (Kamermuziekzaal) I ensemble Transports Publics I Progr. Jean-Baptiste Lully (16321687), ‘Armide’ info & tickets (€ 22) > www.concertgebouw.be
‘Enfin, il est en ma puissance’ ! La magicienne Armide, malgré elle amoureuse de son ennemi juré
Renaud, parvient néanmoins à faire plier cet amant récalcitrant. Cette scène de Lully représente l’apogée des débuts de l’opéra français qui a ensuite donné le ton à plusieurs décennies de magistrales tragédies lyriques. En marge de l’exposition ‘Les sorcières de Bruegel’ à l’hôpital Saint-Jean, l’ensemble
baroque Transports Publics formé autour du gambiste Thomas Baeté plonge dans l‘univers féérique de
la Jérusalem délivrée du poète italien Le Tasse. Les notes de Lully prennent un relief tout particulier
dans des extraits de la traduction en néerlandais de l’opéra effectuée au XVIIe siècle par Pieter Dubbels. C’est avec ses mots que le concert s’interroge, à l’instar de l’exposition, sur la nature de la femme
derrière la caricature : ‘Mais Armide n’est-elle pas idolâtre ? Elle est gracieuse / Mais Armide n’est-elle
pas coupable ? Elle est charmante.’

Nuit de Walpurgis le 30 avril 2016
BON À SAVOIR
La nuit de Walpurgis est célébrée chaque
année à cette date, mais cette édition est particulière puisqu’elle aura lieu dans le contexte
exceptionnel de l’expo dédiée aux sorcières qui
se tiendra alors au Sint-Janshospitaal. Inutile
de dire que nous profiterons largement de
l’occasion pour nous livrer à un joyeux sabbat!
Programme: voir www.museabrugge.be
Exposés en collaboration avec vrienden van musea brugge (les Amis des
Musées de Bruges)

‘De realiteit achter de verbeelding:
de context van hekserij en toverij in
het Brugge van de 16de en 17de eeuw’
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(La réalité derrière l’imaginaire: le
contexte de la sorcellerie et de la
magie dans la Bruges des 16ème et
17ème siècles)
par Dries Van Ysacker
Dimanche 20 mars 2016
Vriendenzaal Musea Brugge
€ 5 | gratuit pour membres Vrienden Musea
Brugge | en néerlandais
‘De heksen en de buren’
(Les sorcières et le voisinage’)
par Jos Monballyu
Dimanche 12 juin 2016
Vriendenzaal Musea Brugge
€ 5 | gratuit pour membres Vrienden Musea
Brugge | en néerlandais
En librairie
Un programmé consacré à la thématique des
sorcières a été mis au point en collaboration
avec les libraires brugeois.

Bibliothèque: ‘Qui est cette sorcière
de la mer?’
mercredi 13 avril 2016 de 14h30 à 15h30 | 3-6
ans | Jeugdbib. Biekorf; Kuipersstraat 3.
Un programme varié de lectures et de récits
entrecoupés d’animation, de musique et de
théâtre pour enfants.
Gratuit | Réservation obligatoire via
jeugd.bibliotheek@brugge.be

L’histoire de la rue Balstraat
Les sorcières se réunissaient à Bruges aussi
pour célébrer leur alliance avec le diable lors
de cérémonies de sabbat. Elles avaient choisi
à cet effet un lieu convenant parfaitement à
ces rituels : au pied de la tour de la chapelle
de Jérusalem, sur le coin de la Balstraat,
comme par hasard où se trouve l’auberge
‘Au chat noir’ (De Zwarte kat). D’après la
légende, un bossu se serait débarrassé de
sa bosse après avoir embrassé le cul du
diable. En voici le récit:
Après avoir beaucoup bu au comptoir du Café
Vlissinghe, le bossu ivre se retrouve vers
minuit titubant dans la Balstraat. Quelle ne
fut pas sa surprise d’y rencontrer un groupe
de dames plus voluptueuses les unes que les
autres en train de danser autour d’un feu de
couleur bleue. Il ne se fait pas prier lorsque
ces beautés l’invitent à se joindre à elles.
Pour le remercier de sa participation, elles
se proposent de le délivrer de sa bosse. Mais
malheureusement, en contrepartie, il lui faut
baiser le diable sous la queue. Contre toute
attente, la zone anale du malin sent la rose
et la lavande! Une fois cette épreuve accomplie, le bossu voit comme par enchantement
sa bosse pendre à la tour de la chapelle de
Jérusalem!
Soulagé à vie de ce fardeau physique, il ne
peut ensuite s’empêcher de raconter cette
expérience extraordinaire à un autre bossu à
ce même comptoir du café Vlissinghe où tout
avait commencé. Plein d’espoir, le deuxième
bossu tente lui aussi sa chance et se rend
par une glaciale nuit d’hiver à la Balstraat.
Un scénario identique se déroule alors et
il se déhanche lui aussi en compagnie des
sorcières, avant de devoir embrasser l’anus
du diable. Mais lorsque celui-ci soulève la
queue, la puanteur est telle que le bossu
refuse de s’exécuter. Les sorcières décident
alors de punir ce ‘lubrique pleutre’, comme
elles l’appellent, et en moins de temps qu’il
ne faut pour le dire, il se trouve affublé de la
bosse du premier bossu en sus de la sienne.
Que ce récit soit véridique ou non, il vaut
mieux éviter aux petites heures du soir et du
matin de passer par la rue Balstraat.

publication
Catalogue ‘De Heksen van Bruegel.
Hekserijvoorstellingen in de Lage Landen
tussen 1450 en 1700’ (Les sorcières de
Bruegel. Scènes de sorcellerie dans les
Pays-Bas méridionaux entre 1450 et 1700)
en néerlandais et anglais

Renilde Vervoort

De

HEKSEN
van Bruegel
Hekserijvoorstellingen in
de Lage Landen
tussen 1450 en 1700

Renilde Ver

De

voort

HEKSEN
van B
Hekserijvoo
rstellingen
in
de Lage Lan
den
tussen 1450
en 1700

ruegel

auteur: Renilde Vervoort
Maison d’édition Vandewiele
€ 19,95
En vente dans les magasins des musées
St-Janshospitaal et Arentshof, Dijver 16,
8000 Bruges
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info
Un rendez-vous peut être fixé auprès de sarah.
bauwens@brugge.be ou t +32 50 44 87 08.
Une visite de presse de l’expo est possible
sur rendez-vous, voir la rubrique presse sur
www.museabrugge.be.
Le dossier presse peut aussi être consulté en
ligne et les textes peuvent être repris à partir du
site www.museabrugge.be, rubrique ‘presse’

Représentations en HR
Les images peuvent être téléchargées uniquement à des fins de promotion de cette exposition
à partir du lien suivant: http://www.flickr.com/photos/museabrugge/sets
Veuillez bien mentionner les crédits.

David Teniers II (entourage), Scène de sorcellerie, ca.
1635 | Collection privée, Bruxelles

Urs Graf naar Hans Baldung Grien, Assemblée de sorcières, 1514 | © Albertina, Wenen
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David Rijckaert III, Dulle Griet (Margot la folle), après
1650 | © Kunsthistorisches Museum, Vienne

David Teniers II, Sabbat de sorcières, 1633
© Musée de la Chartreuse, Douai

Figurine en bois emmaillotée avec une dent en broche
© MAS, Anvers

Disques de voyance pour prédire l’avenir
© MAS, Anvers

David Teniers II, Le magicien
© Musée des Beaux-Arts, Bordeaux

Poupée et cœur de cire transpercés d’aiguilles
© MAS, Anvers

Flûte magique pour capturer les rats © MAS, Anvers
D’après Pieter Bruegel l’Ancien, La sorcière de Mallegem (excision de la folie), 1559 | © Rijksmuseum
Amsterdam

Hans Baldung Grien, Magie noire, 1510
© Rijksmuseum Amsterdam

D’après Pieter Bruegel l’Ancien, Saint-Jacques chez le
magicien, 1565 | © Rijksmuseum Amsterdam
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David Teniers II, Départ pour le sabbat, ca. 1640-50
© Musées de Poitiers

Exécution à Baden, 1585
© Zentralbibliothek Zürich, Wickiana

David Teniers II, Sorcellerie sous la potence
© Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

David Teniers II, Départ pour le sabbat, ca. 1640-50
© Akademie der bildenden Künste, Gemäldegalerie,
Vienne

Ambrosius Visscher; Jacobus van der Hoeven,
Pilori, 1688, © Noordbrabants Museum,
’s-Hertogenbosch

Chat avec phallus dans la gueule, deuxième moitié du
14ème siècle | Collection privée

information pratique exposition
Titre: 		
Les sorcières de Bruegel
Location: 		
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Bruges, Belgique
Dates: 		
du 25 février jusqu’au 26 juin 2016
Heures d’ouverture: du mardi au dimanche de 9.30 à 17 h.
Tickets: 		
€ 8 (26-64 a.) | € 6 (>65 a. & 12-25 a.) [incl. collection permanente]
		
gratuit pour enfants -12 a. et habitants de Bruges
Plus d’infos: 		www.museabrugge.be
En collaboration avec Museum Catharijneconvent Utrecht

requête
Nous rassemblons tous les comptes-rendus relatifs à nos musées et événements. Nous vous prions
donc de bien vouloir nous faire parvenir une copie de l’article que vous avez publié, ou d’envoyer
un CD avec l’émission en question à Sarah Bauwens, chef du service Presse & communication de
Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Bruges, Belgique. Vous pouvez aussi nous faire parvenir ces documents sous forme digitale (mentionner le ftp ou url) par e-mail à sarah.bauwens@brugge.be.
Nous vous remercions pour votre collaboration et votre intérêt.
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