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Le Cercle d’Art vous propose de participer à l’exposition suivante au Palais des Beaux-Arts : 

David HOCKNEY 

Œuvres de la collection de la Tate, 1954-2017 

Cette double exposition d’envergure marque le retour de David Hockney (°1937) au Palais des Beaux-
Arts après 30 ans. 

Le premier volet, Œuvres de la collection de la Tate, 1954-2017, vous propose une rétrospective de 
l’ensemble de sa carrière, au fil de ses représentations iconiques du Swinging London des années 
1960 et de la Californie du Sud, de ses célèbres doubles portraits et de ses paysages monumentaux. 

« Je n’ai pas cessé de peindre ou de dessiner – j’ai simplement ajouté un autre médium. » 

Le second volet de l’exposition témoigne de la soif d’expérimentation d’Hockney. L’arrivée du 
printemps, Normandie, 2020, présenté en partenariat avec la Royal Academy of Arts, fait découvrir au 
visiteur les tableaux extrêmement colorés réalisés par l’artiste sur son iPad lors du premier 
confinement. Les œuvres de l’artiste continuent à parler aux jeunes et aux moins jeunes, tant elles 
sont intemporelles. Ses dernières créations montrent à quel point l’artiste, aujourd’hui âgé de 83 ans, 
parvient une nouvelle fois à se réinventer. 

 

Quand :   Le mercredi 24 novembre 2021 à 16h00 

Où :    Au Palais des Beaux-Arts 

                                       Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles 

Rendez-vous à 15h45 AU PLUS TARD au « Meeting Point Groups » pour 

la prise en charge par le guide. 

Durée de la visite : 1h30 avec guide physique 

Prix membre en ordre de cotisation 2021 : 12,00 €      
Toute autre personne accompagnante :      22,00 €  

Ce prix comprend le ticket d’entrée, le guide et éventuellement une petite attention après la 

visite. 

Inscriptions : 

- Envoyer un courriel à  cakk-hockney@cae-kkk.be en mentionnant par participant “nom”, 

“Prénom” et un numéro de GSM de contact. 

- Effectuer conjointement un versement du montant correspondant sur le compte du Cercle 

d’Art BE10 0011 3227 1704.  

- Après réception de votre courriel et de votre paiement, vous recevrez une confirmation du 

Cercle d’Art. 
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Attention : 

- Le nombre maximal de visiteurs par guide est de 10 personnes. Si la demande excède les 

places disponibles, une nouvelle date sera reproposée aux membres intéressées. 

- Depuis le 15 octobre 2021, le Covid Safe Ticket est entré en vigueur (il est obligatoire dès l’âge de 16 
ans) pour toutes les expositions. Une fois scanné, le Covid Safe Ticket vous dispense du port 
du masque ou du respect des distances à l'intérieur de la salle (sauf pour les enfants de 12 à 16 ans, 
qui doivent porter un masque).  Présentez à l’entrée votre CST (Certificat COVID numérique de 
l'Union européenne) ou votre code QR, soit imprimé sur une feuille de papier soit via l'application 
CovidSafeBE ou une autre application, ainsi que votre carte d'identité. Les deux documents sont 
nécessaires pour visiter l’exposition.  

 

 


