FICHE TECHNIQUE
Exposition

Jheronimus Bosch – Visions d’un génie
(Jérôme Bosch – Visions d’un genie)

Lieu

Musée Noordbrabants, Bois-le-Duc, Pays-Bas
Adresse : Verwersstraat 41 (attention : pendant toute la durée de la
manifestation, l’entrée se fera exclusivement par l’esplanade du
musée Noordbrabants)

Dates

Du 13 février au 8 mai 2016 inclus

Infos visiteurs

+31 (0)73-6877877 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h),
www.hnbm.nl ou info@hnbm.nl.

Résumé

L’exposition est un hommage sans précédent au plus grand artistepeintre néerlandais du Moyen Âge. Avec les 20 peintures (panneaux
et triptyques) et 19 dessins attendus, il s’agira de la plus grande
exposition récapitulative jamais organisée sur l’œuvre de Jérôme
Bosch (vers 1450 – 1516, Bois-le-Duc). Pour cette occasion unique, la
majeure part de son œuvre revient à Bois-le-Duc, la ville où il est né
Jheronimus van Aken, où il a peint ses chefs-d’œuvre et à laquelle il a
emprunté son nom d’artiste. L’exposition est le point d’orgue de la
manifestation culturelle Jheronimus Bosch 500, ponctuée d’une
multitude d’événements en tous genres pour commémorer, en 2016,
le 500e anniversaire de la mort de l’artiste.

Commissaires

Dr Matthijs Ilsink, Pr Dr Jos Koldeweij, Dr Charles de Mooij

Étude

L’exposition Jheronimus Bosch – Visions d’un génie et sa
monographie éponyme sont largement basées sur les résultats du
Bosch Research and Conservation Project, un projet de recherche
international mené à l’initiative du musée Noordbrabants, de
l’université Radboud Universiteit Nijmegen et de la fondation
Stichting Jheronimus Bosch 500.

Remerciements

L’exposition fait partie de la manifestation Jheronimus Bosch 500 et
n’aurait pas pu être organisée sans l’aide de la ville de Bois-le-Duc
(Gemeente ’s-Hertogenbosch), la povince du Brabant septentrional
(Provincie Noord-Brabant), l’Agence d’Héritage Culturel (Cultural
Heritage Agency), le ministère de l’enseignement, de la culture et des
affaires scientifiques (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap), la loterie BankGiro Loterij, Essent, Rabobank, le fonds

Gieskes-Strijbis Fonds, le Fonds 21, Ammodo, le fonds culturel Prince
Bernhard (Prins Bernhard Cultuurfonds), la KLM et le Getty
Foundation.
Conception de l’exposition

OPERA Amsterdam

Conception graphique
de la communication

Thonik

Extension des heures
d’ouverture
Tarif

Le musée sera ouvert tous les jours, de 9 à 19 heures
L’exposition est accessible moyennant un supplément de 10 € sur le
tarif normal du musée pour les adultes.
Adultes : 22 € (accès à l’expo inclus)
Les détenteurs de la Museumkaart, Vrienden HNBM/SM’s,
Vereniging Rembrandt et ICOM ne paient que le supplément : € 10,Moins de 18 ans: € 2,Aucune réduction n’est prévue pour les étudiants/seniors/passeports
jeunes
Le billet d’entrée donne également accès au musée municipal de
Bois-le-Duc (Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch), où The Fish Pond
Song de Jeroen Kooijmans sera présenté du 19 décembre 2015 au 5
juin 2016 inclus. Ce triptyque vidéo s’inspire notamment du Jardin
des délices de Jérôme Bosch.

Vente de billets en ligne

tickets.hnbm.nl (à partir du 1er décembre 2015)
L’exposition est accessible en créneaux horaires (time slots). Un
créneau horaire est la période durant laquelle les visiteurs peuvent
accéder à l’exposition. Une fois à l’intérieur du musée, ils peuvent y
rester autant de temps qu’ils le souhaitent. Chaque créneau horaire
dure une heure et le dernier créneau horaire débute à 17h. Le
nombre de billets disponibles sur place, le jour même de la visite, est
limité.
Pour plus d’infos sur la vente de billets : +31 (0)73-6877877 (du lundi
au vendredi, de 9h à 17h) ou tickets@hnbm.nl.

Audioguide

Disponible en néerlandais, anglais, français, allemand, espagnol et
italien. L’audioguide peut être commandé à l’avance, via la vente en
ligne. Prix : € 3,-

Guide de l’exposition

Disponible en néerlandais, anglais, français, allemand, espagnol et
italien. Gratuit pour tous les visiteurs.

Appli

Compilation d’informations générales et pratiques sur l’exposition,
un itinéraire à travers l’exposition, les services aux visiteurs et les
activités dans la ville organisées dans le cadre de la manifestation
Jheronimus Bosch 500. Disponible en néerlandais et en anglais. À
télécharger gratuitement dès fin janvier 2016.

Catalogue

L’exposition s’accompagne d’un catalogue richement illustré, intitulé
Jheronimus Bosch – Visions d’un génie (Jérôme Bosch – Visions d’un
génie). Auteurs : Matthijs Ilsink et Jos Koldeweij. Disponible en
néerlandais, anglais, français et allemand, Het Noordbrabants
Museum / Mercatorfonds, 192 pages, 140 illustrations couleurs, livre
broché, NL/ISBN 978 94 6230 117 7. Prix : € 24,95

Publication
scientifique

Volume 1
Titre Hieronymus Bosch, Painter and Draughtsman Catalogue
raisonné.
Auteurs : Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij, Ron Spronk & Luuk Hoogstede
Disponible en néerlandais, anglais, français et allemand,
Mercatorfonds, 592 pages, 450 illustrations couleurs, livre relié,
NL/ISBN 978 94 6230 112 2. Prix (sous réserve): € 125,-.
Volume 2
Titre : Hieronymus Bosch, Painter and Draughtsman – Technical
Studies
Auteurs : Luuk Hoogstede, Ron Spronk, Matthijs Ilsink & Jos
Koldeweij. Avec l’aide de Robert G. Erdmann & Rik Klein Gotink.
Disponible en anglais, Mercatorfonds, 496 pages, 300 illustrations
couleurs, livre relié, EN/ISBN : 978 94 6230 115 3. Prix : € 120,Prix des 2 volumes : € 150,-. Date de publication : janvier 2016

Exposés de groupes

Les visites guidées ne sont pas autorisées en raison de l’affluence
attendue. En revanche, nous organisons des exposés de groupes sur
demande – toujours en combinaison avec la visite de l’exposition.
Infos et réservations : +31 (0)73 687 78 77 ou reservering@hnbm.nl.

Brasserie du musée

Vaste carte de boissons, d’en-cas et de repas chauds. La brasserie est
ouverte tous les jours, de 9 à 19 heures. Infos et réservations :
+31 (0)73 687 78 91 ou museumbrasserie@maisonvandenboer.com.
Pas de réservations de groupes.

Boutiques

Outre la boutique habituelle du musée (et son vaste catalogue), une
boutique spéciale est exclusivement dédiée à Jérôme Bosch. Les deux
boutiques sont ouvertes tous les jours, de 9 à 19 heures. Pendant
toute la durée de l’exposition, le billet d’entrée est indispensable
pour accéder aux boutiques.

Transports publics

Un bus gratuit (Binnenstadsbus) desserve le musée depuis la gare
centrale tous les quarts d’heure (8 minutes pour rejoindre le musée),
le trajet à pied prend environ 10 minutes.

Parkings

Wolvenhoek (à deux pas du musée) ou le nouveau parking St.-Jan
parking (9 minutes à pied).

Parking autobus

Parking de Teurenburg et parking de délestage de Vliert. Les autobus
peuvent déposer et charger leurs passagers sur la place De Parade. Le
musée se situe à 3 minutes de marche.

Garage à vélos

Wolvenhoek et Kerkstraat. Tous les deux sont gratuits.

Accessibilité

Le musée Noordbrabants est entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les déficients visuels doivent être avertis de la faible
luminosité dans les salles d’exposition. Le musée tient quelques
fauteuils roulants à la disposition des visiteurs. Réservations : (du
lundi au vendredi, de 9h à 17h) +31 (0)73 6877 877 ou
info@hnbm.nl.

Accès

Bois-le-Duc se situe au centre des Pays-Bas. La ville est à 1 heure à
peine (en train ou en voiture) d’Amsterdam, La Haye, Rotterdam ou
d’Anvers. Par ailleurs, la ville est facilement accessible en avion. On
ne dénombre pas moins de 5 aéroports dans un rayon de 100
kilomètres. L’aéroport d’Eindhoven se situe à peine à 30 minutes du
centre de Bois-le-Duc et du musée Noordbrabants.

Contact pour la presse

Het Noordbrabants Museum
Département communication et marketing, Neeltje van Gool
+31(0)73 6877 815 ou NvanGool@hnbm.nl

Contact pour les voyagistes

Het Noordbrabants Museum
Département de ventes et relations publiques, Kristy van Erp
+31 (0)73 6877 832 ou KvanErp@hnbm.nl

Pour tout complément d’information sur l’année Jérôme Bosch et le programme dans la ville :
www.bosch500.nl

Bois-le-Duc, octobre 2015

