
Vos événements aux 
Musées royaux  
des Beaux-Arts de Belgique
Une touche de culture pour rehausser vos réunions, événements 
et soirées. Associer une réception en soirée à une visite de nos 
collections ou à une exposition sera l’occasion d’offrir une expérience 
unique et inoubliable à vos invités.

Nous proposons des formules variées et adaptées à un événement 
rassemblant de 10 à 700 personnes, avec ou sans restauration sur place.
Les visites sont effectuées par les guides du Musée dans les collections 
permanentes et dans les expositions.
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Les Musées royaux  
des Beaux-Arts de Belgique 
regroupent 6 musées 
Les Musées OldMasters, Magritte, Fin-de-Siècle, Modern (sélection) (implantation 

principale rue de la Régence/Place royale), et, à Ixelles, les maisons-ateliers d’artistes 

Wiertz et Meunier.

En plus de la conservation de leur collection permanente, les Musées royaux des 

Beaux-Arts de Belgique organisent 6 expositions temporaires par an (dont Marc 

Chagall en 2015, Andres Serrano en 2016, Rik Wouters en 2017) ainsi que de nombreux 

projets de recherche en collaboration avec des partenaires de prestige (Bruegel 

Unseen Masterpieces avec Google en 2015).

Les missions des MrBAB
conserver exposer

étudier transmettre

acquérir partager
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Le Musée Magritte a ouvert ses portes en juin 2009 et déploie sa 
collection sur trois étages. La collection, dédiée au plus célèbre artiste 
surréaliste belge, René Magritte, est la plus complète au monde et en 
fait un musée incontournable.  

La collection multidisciplinaire du musée est inégalée. On compte 
plus de 200 œuvres : peintures à l’huile sur toile, gouaches, dessins, 
sculptures et objets peints, ainsi que des affiches publicitaires, des 
enregistrements de musique, des photos d’archives et des films 
réalisés par l’artiste.

La collection est composée d’œuvres acquises par les Musées 
royaux des Beaux-Arts, de dons provenant des successions Irène 
Hamoir-Scutenaire et Georgette Magritte, ainsi que de la Collection 
de la Fondation Magritte. En outre, des prêts d’art par de nombreux 
collectionneurs privés, des institutions privées et publiques 
complètent cette extraordinaire collection.

© Charly Herscovici, with his kind authorization – c/o SABAM-ADAGP, 2017
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Le Musée d’Art Ancien héberge une collection très étendue de 
peintures, sculptures et dessins du XIVe au XVIIIe siècle d’artistes tels 
que Hieronymus Bosch, Dirk Bouts, Pieter Bruegel, Jacques Jordaens, 
Hans Memling, Quinten Metsijs, Joachim Patenier, Peter Paul Rubens, 
David Teniers, Frans Snijders, Rogier van der Weyden, Antoon van Dyck, 
Bernard van Orley, Jusepe de Ribera, Frans Hals, Rembrandt van Rijn....

La collection s’est enrichie au fil du temps grâce à de nombreuses 
acquisitions et de nombreux dons et legs de la part de généreux 
mécènes.
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Lors de l’organisation des Salons des « XX » et de la « Libre Esthétique » 
au sein de notre Musée, Bruxelles devient un carrefour majeur des arts 
à la fin du XIXe siècle.  Bien plus que l’Impressionisme, les tendances 
artistiques déterminantes pour Bruxelles sont le Symbolisme, le 
Wagnerisme et l’Art Nouveau. L’appellation ‘Bruxelles, capitale de l’Art 
Nouveau’ ne se justifie pas uniquement par son architecture, elle évoque 
aussi la nature dynamique de la société belge qui s’est distinguée 
dans tous les domaines de la création, qu’il s’agisse de littérature, de 
peinture, d’opéra, de musique, d’architecture, de photographie et 
de poésie. Ses artistes s’appellent Maeterlinck, Verhaeren, Ensor, 
Knopff, Spilliaert, Maus, Horta, Van de Velde, Koffrath et Lekeu. La liste 
des artistes exposés n’est pas exhaustive mais elle est le reflet d’une 
richesse créative qui a été reconnue bien au-delà de nos frontières. 
L’inauguration du nouveau ‘Musée Fin-de-Siècle Museum’ dévoilera un 
des fleurons de nos institutions culturelles.

© SABAM, 2017
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Forum

Dimensions +/- 55m x 16m

Capacité
700 p. en cocktail dînatoire
400 p. en dîner assis

Entrée 3, rue de la Régence
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Salle Magritte

Dimensions +/- 17m x 18m

Capacité
200 p. en cocktail dînatoire
150 p. en dîner assis

Entrée 1, Place Royale
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MuseumCafé

Capacité
150 p. en cocktail dînatoire
100 p. en dîner assis

Entrée 3, rue de la Régence
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Auditorium B

Capacité 100 personnes assises

Entrée 3, rue de la Régence
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Auditorium 

Capacité 490 fauteuils

Entrée Place du Musée
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Forum
400 personnes en dîner assis
700 personnes en cocktail dînatoire
Collections permanentes ou expositions temporaires 12.000
Dimanches, lundis et jours fériés 15.000

Inclus : location, coût d’énergie, assurance, nettoyage,  

                 sécurité, vestiaires et éclairage festif.

Salle Magritte
150 personnes en dîner assis
220 personnes en cocktail dînatoire
Collections permanentes ou expositions temporaires 6.000
Dimanches, lundis et jours fériés 8.000

Inclus :  location, coût d’énergie, assurance, nettoyage, sécurité, vestiaire.

-Les coûts d’assurance sont compris : un contrat de base RC + une assurance dégats matériels pour les 
oeuvres d’art. Dans le cas de circonstances imprévisibles, les Musées peuvent être amenés à demander 
une assurance complémentaire.

-Pour des raisons de sécurité, tous les fournisseurs doivent être agréés par les Musées. Les Musées ont 
le pouvoir de refuser un fournisseur dans le cas de problèmes antérieurs au niveau de la sécurité ou de 
la conservation.
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Auditorium B
100 personnes assises
Du mardi au vendredi 1.250
De 10h00 à 17h00 

Inclus : location, coût d’énergie, assurance, nettoyage, 

                 sécurité, vestiaire et équipement audiovisuel de base.

MuseumCafé
100 personnes en dîner assis 
150 personnes en cocktail dînatoire
Collections permanentes ou expositions temporaires 5.200
Dimanches, lundis et jours fériés 7.200

Inclus :  location, coût d’énergie, assurance, nettoyage, sécurité, vestiaire.

-Les coûts d’assurance sont compris : un contrat de base RC + une assurance dégats matériels pour les 
oeuvres d’art. Dans le cas de circonstances imprévisibles, les Musées peuvent être amenés à demander 
une assurance complémentaire.

-Pour des raisons de sécurité, tous les fournisseurs doivent être agréés par les Musées. Les Musées ont 
le pouvoir de refuser un fournisseur dans le cas de problèmes antérieurs au niveau de la sécurité ou de 
la conservation.
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Auditorium 
490 places assises sur 2 niveaux pour des réunions, des colloques, des débats, des 

concerts, le théâtre,…

• Salles polyvalentes de 315M²
• Hall d’accueil 
• Vestiaires
• Loges spacieuses
• Entrée privative via la Place du Musée
• Équipement audiovisuel de pointe
• Cabines de traduction
• Régie technique
• Espace de restauration

Journée en semaine, 8h 8.000

Soirée en semaine, 17:00 - 23:00 4.800

Journée en week-end, 8h 9.500

Soirée en week-end, 17:00 - 23:00 5.700

Inclus :  location, coût d’énergie, assurance, nettoyage, sécurité, vestiaire,  

espace de restauration, matériel technique.
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Visites guidées
Les visites sont organisées dans les collections permanentes  
et dans les expositions temporaires.

- Prix : 125€ par guide

- Durée : une heure

- Un guide pour 20 personnes
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