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DOSSIER DE PRESSE 
Fabrice Samyn 
To see with ellipse 
 

 
 

Fabrice SAMYN, Le masque de ton image, 2013, huile sur toile. Collection privée  
© Courtesy of the artist  |  photo : Achim Kukulies, courtesy Sies + Höke, Düsseldorf 
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I. Communiqué de presse 
 

 
Fabrice SAMYN, Sans titre, de la série The Color of Time, 2014, verre massif.  
Vue d’installation, exposition Solipsism, galerie Meessen De Clercq, Bruxelles, Belgique, 2016. Collection privée © Courtesy of 
the artist  |  photo : Philippe De Gobert 

 
 

Ouverture de l’exposition Fabrice SAMYN, To see with 
ellipse  
 
Du 15 octobre 2021 au 13 février 2022, les Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique présentent To see with ellipse, une 
exposition inédite de l’artiste contemporain belge Fabrice Samyn, 
installée au sein même des collections permanentes du musée.   
 
Empreint d’une éblouissante force poétique, l’art de Fabrice Samyn interroge le réel et 
bouscule nos repères. Ses œuvres nous invitent à questionner notre rapport au temps, 
au sacré, au langage et nous entraînent dans une expérience sensorielle intime et 
spirituelle. 

Fabrice Samyn crée un dialogue subtil avec de nombreux chefs-d’œuvre du Musée 
Old Masters (Van der Weyden, Bouts, Memling, Cranach, Van Orley, Jordaens, 
Rubens, etc.) et du Musée Magritte. Son œuvre s’infiltre dans les collections, tel un 
cheval de Troie, et déclenche des résonances et interférences qui viennent 
bouleverser notre perception. 

Artiste insaisissable, Fabrice Samyn maîtrise aussi bien les techniques ancestrales 
que les plus modernes. À travers ses peintures, sculptures, dessins, photographies, 
écritures ou performances, l’artiste s’applique à « mettre le visible à l’épreuve ». 

Avec plus de 70 œuvres, To see with ellipse constitue la plus grande exposition 
monographique de Fabrice Samyn (°1981) qui vit et travaille à Bruxelles. 
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Un dialogue inédit avec Van der Weyden, Cranach, Rubens ou Magritte 

L’œuvre de Fabrice Samyn, riche et complexe, est traversée par de multiples 
références à l’histoire de l’art. Dans ses tableaux, sculptures et dessins, il transpose 
et magnifie des détails tirés de peintures exécutées par des maîtres anciens. Mais son 
attrait pour le langage et la poésie du quotidien le guide également dans les pas de 
René Magritte.  L’invitation qui lui a été faite par les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique de concevoir un accrochage à la fois pour les salles de l’art ancien et pour le 
Musée Magritte, offre à Fabrice Samyn l’occasion de créer un dialogue avec de 
nombreux chefs-d’œuvre de grands maîtres : Van der Weyden, Bouts, Memling, 
Cranach, Van Orley, Jordaens, Rubens ou Magritte. 

 

Fabrice SAMYN, Beyond Eros and Thanatos, 1625-2012, peinture ancienne dévernie localement. Collection privée. 
Entre des œuvres de Hans MEMLING dans le Musée Old Masters © MRBAB, Bruxelles / Courtesy of the artist 

Dans une salle adjacente à celle qui abrite les grandes toiles de Rubens, l’artiste 
présente également une large sélection effectuée dans sa production de ces dix 
dernières années, qui offre un panorama représentatif de sa démarche artistique. 

Commissaire d’exposition : Pierre-Yves DESAIVE, conservateur art contemporain aux Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique 

Museum in questions 

Fabrice Samyn, tout comme deux autres artistes contemporains 
exposés cette saison au Musée (Rachel Labastie et Aimé 
Mpane) interroge de façon inédite les missions et valeurs des 
Musées royaux.  

Le public est invité à retrouver leurs questions, participer au 
débat et partager leurs points de vue sur les réseaux sociaux du 
Musée @FineArtsBelgium #MuseumInQuestions.  
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II. Verbatims 
 

 
 « Il y a chez Fabrice Samyn un sens de l’histoire qui détermine un rapport créatif 
au passé. Le musée est par excellence son espace : un lieu de mise en tension 
entre passé et présent, entre mémoire et sensation, entre ce que nous avons été 
et ce que nous sommes. Avec, toujours, un sens aigu du pluriel que forme 
l’instant. » 
 

Michel DRAGUET, directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
 
 

« Ancrée dans le présent, la pratique de Fabrice Samyn développe une relecture 
et une réinterprétation de l’art ancien. Elle n’a toutefois rien de passéiste, et c’est 
dans une optique résolument contemporaine que l’artiste aborde ses différents 
sujets, tout en puisant dans un vaste répertoire de formes et de techniques. Par 
ailleurs, l’attention particulière que porte Samyn à la dimension plastique du 
langage l’a tout naturellement amené à une rencontre avec l’œuvre de René 
Magritte. » 
 

Pierre-Yves DESAIVE, commissaire de l’exposition et conservateur art contemporain 
aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
 

 
« […] C’est une « quête » de la coïncidence des apparents contraires, de 
l’alchimie du cœur et de l’esprit , du visible et de l’invisible, du conscient et de 
l’inconscient, du désir et du deuil, du jour et de la nuit, du lourd et du léger à 
l’image de la flamme noire, de la nuit en plein jour ou du rocher volant. Autant de 
détails qui m’ont marqués dans l’œuvre de Magritte.  » 
 

« Le Musée d’Art ancien a toujours été un lieu perpétuel d’osculation et de 
contemplation. Qu’est-ce qui, dans une peinture, persiste en une présence 
contagieuse à travers le temps ? Comment tutoyer frères et sœurs artistes 
défunts, d’un autre temps ?  À nouveau, la question se pose : Comment  
réconcilier la mémoire et les sens, le passé et le présent ? » 
 

« Mon travail est un tribut à la poésie des marques – poussières, traces, 
ternissement, oxydation, érosion. » 
 

Fabrice SAMYN 
 
 

III. Images presse  
 

Lien de téléchargement :   http://down.fine-arts-museum.be/expo-samyn.zip      

http://down.fine-arts-museum.be/expo-samyn.zip
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IV. Informations pratiques 
 

15.10.2021 > 13.02.2022 
www.fine-arts-museum.be 
@FineArtsBelgium 
 #exposamyn #museuminquestions 
         
Adresse 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
[Musée Old Masters & Musée Magritte] 
3 rue de la Régence   |   1000 Bruxelles 
 
Horaires 
Mardi > Vendredi  |  10:00 > 17:00   
Samedi > Dimanche  |   11:00 > 18:00  
Fermeture : lundi  | 1 & 11 novembre | 25 décembre | 1 janvier | 2ème jeudi de janvier 
 
Tarifs 
 
Accès inclus dans le billet « Collections + Musée Magritte » 
€ 15 Adulte   
€ 10 Senior (+65 ans)  
€ 5 Étudiant (- 26 ans) 

Personne à déficience physique ou mentale / accompagnateur 
€ 0 -19 ans / Personnel enseignant / amis des MRBAB / presse / ICOM 
 

V. Publication 
 

Fabrice Samyn. Too see with Ellipse 
Donatien Grau, Laurent Dubreuil, Michel Draguet 
Co-édition : Hatje Cantz (Berlin) – MRBAB 
novembre 2021 
34,00 € 
255 × 210 mm | relié | 128 pages | 130 illustrations 
ISBN : 978-3-7757-5145-2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.fine-arts-museum.be/
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VI. Parcours de l’exposition 
 

Salle Bernheim 
Un pommier tombé sur le sol, à l’écorce rongée 
par des insectes xylophages, dont les traces ont 
été recouvertes d’or issu du recyclage de 
composants informatiques : dans cet oxymore 
visuel, Fabrice Samyn renvoie tant à la finitude de 
l’existence humaine, évoquée par le travail des 
vers, qu’à la promesse d’infini portée par un métal 
inaltérable. Mais par-delà, cette œuvre nous parle 
des ravages causés par notre espèce à son 
écosystème : à la manière d’Adam et Ève, allons-
nous devoir quitter ce qui fut notre Paradis 
primordial ? Les fleurs d’agave, sur lesquelles la carte stellaire a été projetée et 
matérialisée par les fragments d’une couverture de survie, représente tels des 
ex-voto la famille humaine sur un territoire sans frontières, mais d’une grande 
fragilité. 
 
Fabrice Samyn au Musée Old Masters 

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
sont heureux d’accueillir Fabrice Samyn pour un 
dialogue entre ses œuvres et celles issues des 
collections de l’art ancien. Le fil rouge de ce 
parcours est une remise en question du statut de 
l’image mise au service du dogme religieux, l’artiste 
nous offrant une relecture de divers sujets tirés de 
la Bible. Un deuxième volet de l’exposition est 
présenté au Musée Magritte, où le travail de Fabrice 
Samyn rencontre celui du grand maître surréaliste. 
 

Petite salle Rubens 
L’image comme catalyseur de présence au-delà 
d’un temps linéaire, ou comme source de 
fascination mortifère, et la tension entre ces deux 
possibles, est au centre du travail de Fabrice 
Samyn : d’un tableau de Georges de la Tour, 
l’artiste retient et transpose un détail à la taille 
humaine, telle l’image parcellaire d’un chef-d’œuvre 
que nous conservons en mémoire, et qui avec le 
temps finit par se confondre avec lui. En fil rouge se 
pose ici la question des interdits religieux qui 
entourent la notion de représentation. L’histoire de 
l’art rejoint l’histoire personnelle, les portraits de 
personnes proches et les autoportraits faisant écho 
aux visages démaquillés, taraudés et poncés tirés de tableaux peints par des 
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maîtres du passé. En questionnant les limites de l’image et les risques de s’y 
perdre dans la fascination ou la considération de soi, Fabrice Samyn propose 
une réflexion sur le temps, et sur ce qui persiste au-delà d’une vie humaine. 
 
Fabrice Samyn au Musée Magritte 
L'œuvre et la pensée de René Magritte continuent 
d’innerver l’art contemporain, comme en témoigne 
la présence entre ces murs des œuvres de Gavin 
Turk, de Joseph Kosuth ou de Nicolas Party. Les 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique sont 
heureux d’inviter aujourd’hui Fabrice Samyn à 
établir un dialogue entre son travail et celui du 
grand maître surréaliste. Plusieurs points de 
convergence existent entre les deux artistes, qu’il 
s’agisse de manier l’alliage visuel des contraires, 
de se risquer à représenter le silence et le vide, ou 
d’interroger la dimension plastique des mots. 
L’exposition se prolonge dans les salles du Old 
Masters Museum, pour une rencontre entre les 
œuvres de Fabrice Samyn et celles issues des 
collections d’art ancien. 

 
 
 

VII. Guide du visiteur 
 
 

Télécharger le guide du visiteur (44p) :  
http://down.fine-arts-museum.be/expo-samyn-guide.zip          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://down.fine-arts-museum.be/expo-samyn-guide.zip
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VIII. Activités autour de l’exposition 
 

Fabrice Samyn & Alter ECHO(es)  
Special Day  
20.11.2021  
 

“Coïncidence des apparents contraires, (...) alchimie du cœur et de l’esprit, du 
visible et de l’invisible, du conscient et de l’inconscient” (F. SAMYN)   

Traversées par de multiples références à l’histoire de l’art, les peintures, 
sculptures, installations de Fabrice Samyn forment des “Alter échos” avec les 
œuvres des Musées Old Masters et Magritte. Le Musée, espace d’interrogation 
et de contemplation devient le lieu où se rejoignent la mémoire et les sens, le 
passé et le présent, le visible et le tangible.  

À l’occasion de l’exposition, les Musées vous invitent à une journée spéciale en 
présence de l’artiste, médiateurs, médiatrices, et artistes invité.es. 

Au programme:  visites, lectures croisées, rencontres, débats, performances, 
talks, témoignages, activation d’œuvres… 

Cette journée s’achèvera sur une performance Vanasay Khamphommala en 
collaboration avec les Midis de la poésie précédée d’une lecture croisée inédite 
avec Fabrice Samyn ainsi que de visites exclusives et inclusives menées par 
des personnes déficientes visuelles. 
 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en collaboration avec les Midis de la poésie 
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Programme détaillé 

11 :00 à 14 :00 >  VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION (Partie Old Masters) : Du Musée 
Old Masters au Musée Magritte, un guide du visiteur vous permet de découvrir 
l’ensemble de l’exposition   

11 :30 > > TO SEE WITH THE LIPS(FR + NL) 
 : Découvrez les œuvres de Fabrice Samyn comme vous ne les avez jamais vues 
avec des guides déficients visuels. Du bout des doigts, des personnes aveugles vous 
guident, évoquent leurs perceptions du temps qui passe, « activent » des œuvres et 
vous proposent leur « point de vue » sur l’univers de Fabrice Samyn. 
Groupes réduits : 12 pers. Max./ groupe   

.15 :00 >  Introduction à l’exposition : Jean-Philippe Theyskens aborde les grandes 
thématiques de l’exposition en dialogue avec l’artiste. (20’) 
. #MuseumInQuestion : Zoom sur certaines thématique liées à l’univers développé 
par l’artiste qui invitent le Musée à se questionner (20’). 
. Entre Ellipse et Equinoxe : Comment « Voir des nues » quand on est une personne 
aveugle de naissance ? Ibrahim Tamditi (à confirmer) et Andrée Dumont abordent  
leur collaboration avec l’artiste. Comment percevoir la notion de temporalité ? Le 
programme Equinoxe (Musée sur Mesure) présente les interviews avec des 
personnes aveugles réalisées dans le cadre de l’exposition. (20’)  
. Echanges / Questions avec le public (20’) 

16 :30 > ALTER ECHO(e)S (40’) 
 
> ALTER ECHO(e)S : Lecture croisée performative inédite avec Fabrice Samyn - 
Performance avec Vanasay Khamphommala.  
Vanasay Khamphommala est un·e dramaturge et performer d’origine franco-
laotienne. Après une formation musicale (trop difficile) et un parcours universitaire 
(trop compétitif), elle fonde en 2017 Lapsus chevelü, une structure de production qui 
interroge les mythologies européennes dans une perspective trans* et postcoloniale.  
 
 

• Horaire  
11 :30 > 17:30 (cf. programme détaillé)  
Possibilité de visiter le matin et d’assister au Meet the artist + Performance 
l’après-midi. 

• Tarifs  
11:30 : To See With the Lips : 10/8/3€  
15:00 : Alter Echo Talks + Performance : 10/8/3€  
Ce tarif vous donne accès aux collections permanentes et à l’exposition 

• Rdv.  
Musée Oldmasters : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
rue de la Régence 3 – 1000 Bruxelles  
Personnes à mobilité réduites 1, A rue de la Régence 

• Langues 
Cette activité se déroule principalement en Français . Une interprète sera 
présente pour le Nl 
Les visites to see with the lips se dérouleront en Français (1gr .) et en 
Neerlandais (1gr.) 
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Réservation : Places limitées, réservations indispensables. Possibilité de 
s’inscrire au choix à une deux ou trois activités online ou en prévente à la 
billetterie des Musées.   
   

D’autres activités sont organisées dans le cadre de l’exposition : 
 

NOVEMBRE 

04 | 14:00 | Free guide Visite guidée gratuite du premier mercredi du mois. Trente 
minutes pour découvrir « To see with ellipse – Samyn & Old Masters » (FR)   

04 | 15:00 | Free guide Gratis rondleiding, elke eerste woensdag van de maand. 
Dertig minuten om de tentoonstelling “To see with ellipse — Samyn & Old Masters” te 
ontdekken! (NL)   

25 | 13:00 | Broodje Brussel “To see with ellipse – Fabrice Samyn”: middaguitstapje 
in de stad voor zij die werken en wonen in Brussel. (NL)   

DÉCEMBRE 

01 | 14:00 | Free guide Visite guidée gratuite du premier mercredi du mois. Trente 
minutes pour découvrir « To see with ellipse – Samyn & Magritte ». (FR)   

04 | 15:00 | Free guide Gratis rondleiding, elke eerste woensdag van de maand. 
Dertig minuten om de tentoonstelling “To see with ellipse — Samyn & Magritte” te 
ontdekken !(NL)   

03 | 11:00 | Visite guidée Equinoxe en duo « To see with ellipse – Fabrice 
SAMYN » : visite adaptée en complicité avec les visiteurs déficients visuels. (FR) 

03 | 14:00 | Equinox duo-rondleiding “To see with ellipse – Fabrice SAMYN”: 
aangepast bezoek samen met slechtziende bezoekers. (NL) 

JANVIER 

14 | 11:00 | Visite guidée Equinoxe en duo « To see with ellipse – Fabrice 
SAMYN » : visite adaptée en complicité avec les visiteurs déficients visuels. (FR) 

14 | 14:00 | Equinox duo-rondleiding “To see with ellipse – Fabrice SAMYN”: 
aangepast bezoek samen met slechtziende bezoekers. (NL) 

16 | 15:00 | Visite guidée pour visiteurs individuels “To see with ellipse - Fabrice 
Samyn” (FR) 

18 | 10:30 | Conférence du mardi “To see with ellipse - Fabrice Samyn” (FR) 

25 | 10:30 | Conférence du mardi “To see with ellipse - Fabrice Samyn” (FR) 

 

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur : fine-arts-museum.be  
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IX. Contacts 
 
 

Presse 
Samir Al-Haddad 
T + 32 2 508 34 08   |  M + 32 472 50 00 14 
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be  

 
Communication 
Amélie Jennequin 
T + 32 2 508 34 09  |  M + 32 474 43 80 89 
amelie.jennequin@fine-arts-museum.be  

 
 

X. Partenaires 
 

 
 
Exposition réalisée avec le soutien de   

 

XI. Annexes 
 
 
 

- Liste des images presse 

- Biographie sélective de Fabrice Samyn 

mailto:samir.al-haddad@fine-arts-museum.be
mailto:amelie.jennequin@fine-arts-museum.be
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