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Chers famille, amies et amis,


Le 10 mai 1940, la Reine Wilhelmina envoie sa fille Juliana et ses deux enfants Béatrix et Irène, au 
Canada, par crainte de l’invasion rapide de la Hollande par les troupes allemandes. Les deux 
mioches voyagent dans un landau étanche aux gaz nocifs, spécialement conçu pour elles.    

Plus tard, Béatrix, devenue Reine, voyagera dans une Rolls Royce Silver Wraith, Landaulette.  

Pour les occasions officielles, un landau tiré par 4 chevaux à robe noire.




C’est ce qu’on apprend dans l’exposition consacrée à la Reine Juliana de Hollande, organisée 
dans « de Nieuwe Kerk » (la Nouvelle Église) d’Amsterdam. L’exposition retrace la vie et la 
carrière d’une souveraine qui a régné après la seconde guerre mondiale, pendant plus de trente 
ans. Son mari, le prince Bernard, lui donna quatre filles, dont Béatrix, qui lui succéda après son 
abdication en 1980. Fait marquant, c’est sous son règne en 1948, que la Hollande accorda 
l’indépendance à  l’Indonésie et au Suriname.  


Depuis le début de la guerre en Ukraine, le musée Hermitage a coupé tout liens avec son 
homonyme à Saint-Pétersbourg. Imaginatif, le curateur nous offre une exposition consacrée aux 
histoires d’amour. Love Stories, Art, Passion and Tragedy, en tableaux, images et photos, du 
passé et du présent. 




Le musée de l’Hermitage a un département consacré à l’Art Brut. Le thème du jour s’intitule:  
« Chiffres et le Schémas »




Entre les nouveautés exposées, nous retrouvons un Willem van Genk, un de nos artistes favoris.


Je vous livre quelques exemples représentatifs de l’exposition.


Renske De Greef propose une œuvre qu’elle nomme « Flow Chart Extravaganza 2022 ». 

Un choix de « Diagrammes de flux » dont je vous livre l’ensemble et un détail.




Diagramme du covid, brodé.


Le musée Van Gogh reçoit plus de 2 millions de visiteurs par an. De son vivant, le peintre n’a 
vendu que quelque tableaux, plus de 200 sont exposés ici à Amsterdam.

Nous sommes intéressés par l’exposition temporaire consacrée à Gustav Klimt. Les tickets ne 
sont vendus qu’en ligne, lundi matin, je trouve 2 places à 10:15, le reste de la journée est remplie. 

À côté des classiques dorés connus, on découvre que l’artiste a peint des paysages tout en 
douceur, un peu à la manière de Monet. 




Gustav Klimt et Henri Matisse


Ci-dessous une marine de Vincent et une 
vue de la Seine de Maurice de Vlaminck.




Avant de retourner chez Charlotte, on ne résiste pas à descendre au sous-sol du Stedelijk pour se 
replonger dans l’œuvre de Anne Imhof. 


Voici pour une demi semaine, avant de quitter 
les Pays-Bas, nous allons à Leiden et à Amsterdam et bien évidemment à Stad aan ‘´t Haringvliet.

Bonne lecture,

La bise,

Guy





