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Découvrez dans la commune de Châtelet, à la rue des
Gravelles, la maison d'enfance du peintre surréaliste René
Magritte.
Il s'agit d'une maison bourgeoise de style Art nouveau, très en
vogue à l'époque, que le père de Magritte a fait bâtir en 1911.
C'est en effet cette belle demeure cossue qui vit grandir l'un des
principaux peintres surréalistes belges. Pendant cette période, il
apprend à peindre et expose pour la première fois.
L'architecture intérieure y est encore telle que l'a connu Magritte,
avec les parquets, les colonnes à balustrades, et les deux très belles
cheminées. Les murs de la cuisine sont entièrement revêtus de
faïences de Bouffioulx, devenues aujourd'hui introuvables et qui font
de cette pièce une exception.
Venez découvrir l'univers du peintre à Châtelet !
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