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Le Fonds Jacqueline Nonkels : FRB 00001 à 00061 
 

Légué à la Fondation Roi Baudouin qui en a déposé les lettres et collages aux 

Archives et Musée de la Littérature, le fonds Jacqueline Nonkels est constitué des documents 

glanés dans le voisinage et l’amitié du couple Magritte et de Marcel Mariën. 

Une exposition de la Fondation Roi Baudouin, qui mettait en avant les documents 

aujourd’hui déposés aux AML a eu lieu au Musée BELvue, du 26/6 au 14/9/2008. Le 

catalogue de cette exposition Magritte, Mariën, mes complicités comprend l’ensemble des 

documents scannées et transcrits avec un commentaire. Ce catalogue est conservé aux AML 

sous la cote MLA 25263. 

 

FRB 00001 à 00011 Livres surréalistes tels : L’activité surréaliste en Belgique, Le 

cache-sexe des anges, Le radeau de la mémoire, Le démêloir, Resucées et 

dissemblances, La terre n’est pas une vallée de larmes [réédition] 

FRB 00012/0001 à 0004 Œuvres de Marcel Mariën (collages) 

FRB 00013 à 00016 Poèmes ou textes poétiques de M. M. à Jacqueline Nonkels 

FRB 00017 à 00045 Lettres et cartes d’amour à Jacqueline Nonkels 

FRB 00046 Enveloppes (vides) de M. M. à Jacqueline Nonkels 

FRB 00047/0001 à 0005 Catalogues d’expo M. M. 

FRB 00048/0001 à 0003 Invitations à des expositions M. M. 

FRB 00049  Affiche ‘Resucées et dissemblances » 

FRB 00050/0001 à 0003 Catalogues d’éditions 

FRB 00051 Catalogue d’exposition d’autres artistes 

FRB 00052 Notes Jacqueline Nonkels 

FRB 00053 Musée Magritte dépliant 

FRB 00055 à 00057 Coupures de presse concernant M. M. 

FRB 00058 à 00059 Articles de M. M. 

FRB 00060 Notes supplémentaires de J. N. 

FRB 00061 Interview M. M. par Christiane Rugemer 

 

D’autres documents tels les albums de photographies de Jacqueline Nonkels, qui 

comportent un grand nombre de photos du couple Magritte ainsi que des tirages de photos 

prises par René Magritte sont conservés au Musée de la photographie à Charleroi.  

Les documents concernant Magritte qui proviennent de ce fonds sont eux conservés 

au nouveau Musée Magritte, et les objets de Magritte ou se rapportant à lui ont retrouvé leur 

place à la Maison Magritte. 

 

Jacqueline Nonkels ayant eu à cœur de favoriser le surréalisme qui a compté pour 

beaucoup dans sa vie, la Fondation Roi Baudouin a mis sur pied un prix annuel de 5000 

euros qui récompense une initiative liée à la présentation ou l’étude du surréalisme. On 

trouvera tous les renseignements concernant ce prix ici : 
http://www.kbs-

frb.be/call.aspx?id=244824&LangType=2060&LoggedIn=634105608678953750 
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