
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La mondialement connue chambre de Van Gogh à Arles a trouvé sa place 
définitive à Boxmeer dans le Brabant. 

Depuis le 26 mars, le village de Boxmeer au Brabant, la province où Vincent van Gogh est né et 

a vécu une grande partie de sa vie, détient une copie fidèle de la célèbre chambre de Van Gogh 

à Arles. Après le succès remporté par une reconstitution antérieure de La Chambre à coucher 

au musée Art Institute de Chicago en 2016 et la version itinérante de la chambre à coucher de 

l'artiste néerlandais Cornel Bierens en 1989, il existe désormais et pour la première fois une 

interprétation permanente de la chambre où l'on peut réellement passer la nuit. 

Suite à la récente découverte selon laquelle le célèbre lit de Vincent van Gogh aurait atterri à Boxmeer 

après la Seconde Guerre mondiale, une chasse pour retrouver le lit original a été lancée fin 2016. 

Bien que ce lit n'ait pas encore été retrouvé à ce jour, cela n'a pas empêché le propriétaire de l'Hôtel 

Riche de rendre un hommage contemporain à l'artiste peintre le plus connu au monde. La chambre 

d'hôtel est une copie conforme du tableau de Van Gogh intitulé La Chambre datant de 1888. Outre les 

mêmes couleurs, rien n'y manque, des tableaux aux murs aux chaises, en passant par la cuvette et le 

broc sur la table. 

 
 

L'initiative du village de Boxmeer montre à la fois que l'histoire de Van Gogh ne cesse d'inspirer des 

personnes aux quatre coins du monde et que Van Gogh a laissé des fragments de son héritage un 

peu partout au Brabant. Frank van den Eijnden, le directeur de la Fondation Van Gogh Brabant, 

déclare : « Nous nous réjouissons de cette initiative, d'autant plus que l'hôtelier envisage de proposer 

des forfaits combinant des visites au Village Van Gogh de Nuenen, au Musée du Brabant-

Septentrional et au Musée Kröller-Müller ». 

 

 
Note pour la rédaction et non pour la publication 

Pour de plus amples informations sur ce communiqué, nous vous invitons à contacter Tamara Ernst, 

par téléphone au numéro +31 (0)6 24 36 09 29 ou par e-mail à l'adresse tamaraernst@visitbrabant.nl. 

Fondation Van Gogh Brabant 

Au sein de la Fondation Van Gogh Brabant, cinq institutions brabançonnes (le Village Van Gogh à 

Nuenen, la Salle de dessin de Vincent à Tilburg, l'Église Van Gogh à Etten-Leur, la Maison de Vincent 

van Gogh à Zundert et le Musée du Brabant-Septentrional à Bois-le-Duc) ont conjugué leurs forces 

pour conserver et partager l'héritage culturel de Van Gogh au Brabant. À cette fin, la fondation 

collabore de plus en plus avec Van Gogh Europe, un partenariat international regroupant diverses 

institutions néerlandaises, belges et françaises qui s'investissent conjointement dans la préservation 

et la promotion collective de l'héritage de Van Gogh. 
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Pour plus d'informations sur la Fondation Van Gogh Brabant, n'hésitez pas à contacter Frank van den 

Eijnden, directeur de Van Gogh Brabant, par e-mail à l'adresse 

frankvandeneijnden@vangoghbrabant.nl ou par téléphone au numéro +31 (0)6 53 63 05 36. 

Pour en savoir plus sur la chambre à coucher de Van Gogh à Boxmeer, veuillez contacter M. Peer 

Meurkens | Jan Tunnissen par téléphone au numéro +31 (0)485 57 36 37. 
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