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PROGRAMME
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2022

LE MÉCÉNAT A BESOIN DE VOUS

Chaque année, le Maecenas Circle vous propose un programme varié de 20
activités exclusives. Grâce à ses membres, le cercle soutient 7 projets
permettant au musée de pérenniser ses missions essentielles. 
 

Suzanne et les vieillards (détail), Jean Massys

Merci de tout cœur pour votre
confiance et votre soutien d’autant
plus précieux en cette période de
crise qui nous force à redoubler
d’efforts. Plus que jamais, la culture
est ce qui nous définit et ce qui nous
relie. Le mécénat prend ainsi toute
son importance et nous sommes
impatients de vous accueillir de
manière privilégiée dans le plus
grand musée des Beaux-Arts de
Belgique pour partager la passion de
l’art avec vous !

GOOD NEWS DU MAECENAS CIRCLE

LE SERVICE PHILANTHROPY & PARTNERSHIPS

Nous sommes ravis de vous faire part de l’arrivée récente de Melanie Coisne
au service Philanthropy & Partnerships !  
 

photo: Benoît Dochy

Votre interlocutrice habituelle,
Christine Ayoub, continuera à se
dédier aux mécènes et donateurs
privés via le Maecenas
Circle. Melanie Coisne est, quant à
elle, chargée de développer les
partenariats « entreprise »,
notamment via le Corporate Club.
Elle approfondira également les
liens que nouent les MRBAB avec
les fondations et mettra en place un
système de fundraising digital à
travers une plateforme-vitrine
donnant accès aux projets à
soutenir.

Vous aurez certainement l’occasion de faire sa connaissance lors de nos
prochaines activités exclusives. N’hésitez toutefois pas à la contacter
directement si vous souhaitez en savoir plus sur ses missions via
melanie.coisne@fine-arts-museum.be  ou + 32 2 508 32 16
 

COUPE FILE

Dès à présent, vous n’aurez plus
besoin de faire la file pour obtenir un
ticket gratuit !
 
Comment recevoir votre entrée
gratuite ? 
Vous pouvez directement vous
présenter à la caisse coupe file de
l’entrée principale réservée aux
membres.
Merci d’y présenter votre carte de
membre. Si jamais vous avez oublié
cette dernière, il conviendra de
montrer votre carte d’identité.

Place Poelaert 6 - 1000 Bruxelles
 

NOUVEAU PARTENAIRE:
THE MERODE
 

Un Club particulier dans un hôtel
particulier.

Le Maecenas Circle est ravi
d’annoncer son nouveau partenariat
avec The Merode où vous serez
conviés à un choix d’activités
exclusives.

Ancien siège du Cercle de Lorraine,
The Merode réinvente sa vocation
de club situé à l’hôtel de Mérode
grâce à sa jeune et dynamique
équipe, ainsi qu’à travers un
programme d’activités riche et varié.

SEPTEMBRE

"UNE OEUVRE A LA LOUPE"
Visite Focus

> Mardi 13 septembre de 18h00 à 19h30

 

Pierre Bonnard, Misia Godebska et Thadée
Natanson, 1902

Alors que le musée est fermé au
grand public, prenez le temps avec
l’historien de l’art Jean-Philippe
Theyskens de vous plonger
dans l’analyse esthétique, techniqu
e et historique de cette œuvre
de Bonnard, lui qui est considéré
comme l’un des plus grands
coloristes du 20ème siècle.

Étude de l’intérieur d’une maison
bruxelloise au tournant du siècle,
des codes vestimentaires, mais
aussi du double portrait de deux
grands mécènes, ayant soutenu des
écrivains et entretenu des liens avec
Gabrielle Chanel ou encore Pablo
Picasso. M. Natanson fut aussi l’un
des fondateurs de la ligue des droits
humains.
 

Réservations indispensables avant le 08.09.22 via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

WHAT'S IN STORE FOR THE ART MARKET?
Conférence (EN)

> Lundi 19 septembre de 18h30 à 20h
   18h30 accueil, 19h à 20h conférence, 20h drinks
> The Merode
   6 Place Poelaert, 1000 Bruxelles

Les ventes aux enchères, les
galeries et les foires d'art ont
bourdonné d'activité en 2022. Cela
continuera-t-il face à l'incertitude
économique généralisée?
Qu'apportera l'année à venir sur le
marché mondial de l'art ? Paris
prendra-t-il la couronne de Londres
en Europe ? A quoi peut-on
s'attendre dans les grandes ventes
d'automne ? 

Hubert d'Ursel, directeur Benelux de
The Fine Art Group, a le plaisir de
présenter l'expert Henry Little qui
donnera aux invités une chance
d'être bien informés sur le marché de
l'art.

Réservations indispensables avant le 12.09.22 via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

VISITE THEMATIQUE ‘PASSIONS TERRIBLES’ 

> Mercredi 21 septembre de 12h à 13h30

P.P. Rubens, Le martyre de St Liévin, Détail

Superbia (orgueil), avaricia
(avarice), luxuria (luxure), invidia
(envie), gula (gourmandise), acedia
(paresse), Ira (la colère). 

Les 7 péchés capitaux ont marqué
l’univers mental de l’Occident,
permettant de catégoriser une série
de comportements humains.  

Ce parcours thématique approfondi
actualise ces pulsions prohibées et
ambiguës dans la mesure où elles
peuvent être également des
qualités.  

L’approche transversale, faisant
appel à l’histoire de l’art, la
psychanalyse, la sociologie, vous
invite à revisiter nos collections d’art
ancien, avec l’intervention poétique
de l’auteur Myriam Michaelis.

Réservations indispensables avant le 15.09.22 via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

OCTOBRE

COURS DE YOGA

> Mardi 4 octobre de 19h à 20h (accueil 18h30)
> Tous niveaux, participation libre
> The Merode
   6 Place Poelaert - 1000 Bruxelles

Le stress d'une journée bien remplie
disparaîtra immédiatement lorsque
vous entrerez dans la pièce remplie
de musique apaisante. En vous
concentrant sur la connexion à votre
respiration, vous vous frayerez un
chemin à travers un flux lent
préparant votre corps et votre esprit
à se détendre des activités de la
journée.

FRIEZE LONDON
VIP invitations to the opening
 
> Mercredi 12 octobre de 11h à 19h
> Foire > dimanche 16 octobre de 11h à19h 
> Regent’s Park, Londres

 

Les deux foires
conjointes, Frieze
London et Frieze Mast
ers rassemblent plus de
280 galeries de 42
pays, célébrant l’art, de
l’antiquité à nos jours. 

Pour davantage
d’information : Frieze
latest details

Réservations indispensables avant le 03.09.22 via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

VERNISSAGE DES EXPOSITIONS D'AUTOMNE
 
> Jeudi 13 octobre de 17h à 21h
> Rue de la Régence 3 - 1000 Bruxelles
 

Participez en avant-première à l’ouverture de nos expositions
 

Picasso - grande exposition

Miradas de Mujeres - Isabelle de Borchgrave X Frida Kahlo

Ghysels - exposition focus

Prune Nourry - installation

Réservations indispensables avant le 03.10.22 via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

NOVEMBRE

DECOUVERTE DE L'ATELIER D'ISABELLE DE BORCHGRAVE
 
> lundi 7 novembre de 18h30 à 19h45 
> Chaussée de Vleurgat 73/A, 1050 Bruxelles 
 

1000 mètres carrés consacrés à
l’exploration et la création ! Vivez
une expérience unique à la
rencontre de l’artiste et de ses
projets artistiques en cours de
création.

Réservations indispensables avant le 03.11.22 via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

VISITE EN COMPAGNIE D'ISABELLE DE BORCHGRAVE
 
> Mercredi 23 novembre de 18h30 à 19h45 
> 3 rue de la Régence – 1000 Bruxelles 
 

Exposition Miradas de Mujeres, Isabelle de Borchgrave X Frida Kahlo

Plongez dans l’univers coloré et
féerique de l’artiste mexicaine
devenue icône culturelle lors d’une
visite privée menée par l’artiste
Isabelle de Borchgrave.

+ d’info : via les liens hypertextes et
plus bas dans ‘activités générales’.

Réservations indispensables avant le 15.11.22 via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

DECEMBRE

LE LABO PICASSO
Workshop for kids

> Samedi 10 décembre 2022 de 14h à 16h30
> Logettes-atelier de l’exposition Picasso & l’abstraction
 

Décomposer, tracer, coller,
assembler… Olé, c’est un Picasso !
Une visite durant laquelle les
enfants expérimenteront l’atelier-
laboratoire qui a vu le jour grâce au
soutien du Maecenas Circle. 

Réservations indispensables avant le 04.12.22 via maecenas.circle@fine-arts-museum.be

VISITE EN COMPAGNIE DE MICHEL DRAGUET
Directeur des Musées royaux et commissaire de l’exposition
 
> Grande exposition, ‘Picasso & l’abstraction’
> Jeudi 15 décembre de 18h30 à 20h

Pour la première fois, cette
exposition vous propose d’explorer
les rapports de Picasso à
l’abstraction à travers plus de 120
œuvres exceptionnelles.

+ d’info : via le lien hypertexte et plus
bas dans ‘activités générales’

Réservations indispensables avant le 10.12.22 via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

PROJETS SOUTENUS GRACE A VOUS

RESTAURATION DE TROIS DESSINS DE CONSTANTIN MEUNIER
 

Constantin Meunier, Mineur à la pic, 

Fusain rehaussé d'aquarelle sur papier

Constantin Meunier a révolutionné
l'art à la fin du XIXème siècle avec
ses sujets sociaux réalistes.
Sculpteur à la renommée mondiale,
il était considéré comme le pair de
Rodin. Mais il était également peintre
et dessinateur. 

Trois œuvres sur papier étaient en
danger. La fragilité du papier et son
adhérence au carton provoquent des
fissures et menacent même de faire
perdre des morceaux du dessin. Ils
ont pu être restaurés grâce à votre
générosité.

CINQ ESPACES-ATELIERS
Exposition Picasso & l’Abstraction

Au cœur de l’exposition, cinq
espaces ont pu être conçus grâce à
vous. Ils invitent les publics jeunes et
adultes à expérimenter le
processus de création de Picasso.

Chaque espace est consacré à une
thématique développée dans
l’exposition.

TABLEAUX TACTILES POUR PUBLIC DEFICIENT VISUEL
 

Des visites guidées adaptées « sur
Mesure » pour le public déficient
visuel existent dans nos Musées
depuis plus de vingt ans, dans nos
collections et grandes expositions.

Pour présenter un tableau, le guide
fait appel à la méthode de
l’audiodescription, joue des extraits
sonores, et utilise des tableaux
tactiles faits de matières différentes
permettant de ‘sentir’ le tableau. 

Grâce à votre générosité, la collection de tableaux tactiles réalisés au musée
s’agrandit, comme tout dernièrement avec celui de la Fantasia arabe de Van
Rysselberghe! 

Dans chacun de ces projets, il y a un peu de vous !

ACTIVITÉS GÉNÉRALES 

PICASSO & L'ABSTRACTION
Grande exposition
 
14.10.2022 > 12.02.2023
 

Les Musées royaux, en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris,
consacrent une exposition unique à Pablo Picasso. Pour la première fois, les
rapports de Picasso à l’abstraction sont mis en lumière, à travers plus de 120
œuvres exceptionnelles.

L’exposition se concentre sur des œuvres cubistes et d’autres en résonance
avec le surréalisme, situant Picasso devant le débat qui oppose abstraction
et figuration.

MIRADAS DE MUJERES
ISABELLE DE BORCHGRAVE X FRIDA KAHLO
Exposition - Patio niveaux 0 + 2

14.10.2022 > 12.02.2023
 

Miradas de Mujeres - Regards de
Femmes - met à l’honneur un
dialogue entre deux femmes qui ne
se sont jamais rencontrées, mais qui
partagent l’amour du tissu, des
motifs et des couleurs.

Isabelle de Borchgrave a mis près de trois ans pour réaliser Miradas de
Mujeres, un travail titanesque peint à la main, qui a nécessité plus de 4
kilomètres de papier pour réaliser robes, tapis, meubles, arbres et autres
éléments reconstituant l’univers si particulier de Frida Kahlo et de sa maison, la
Casa Azul - La maison bleue.

Grâce à Miradas de Mujeres, les visiteurs déambulent à travers le salon,
l'atelier, la cuisine, le dressing ou le jardin de Frida Kahlo. Loin de l’image de
souffrance et de douleur, liée au handicap de l’artiste mexicaine, Isabelle de
Borchgrave se concentre ici, par la couleur, sur la joie de vivre de cette icône
culturelle, à transcender les épreuves.

JEAN-PIERRE GHYSELS
Exposition focus - Salle Bernheim

14.10.2022 > 12.02.2023

Le cuivre battu et le bronze sont les
deux matériaux de prédilection de
l’artiste, qui fut l’élève de Zadkine.
Malgré leurs petits formats, ces
sculptures nous surprennent par leur
monumentalité et leur sensualité.

La sélection d’œuvres reflète la
passion de l’artiste et de son épouse
pour les voyages, l’art tribal et les
bijoux ethniques, mais rend
également hommage à l’importance
que l’artiste accorde à ses proches.
Il affirme d’ailleurs que « Mon vrai
bonheur est quand ma femme entre
dans mon atelier, regarde et dit
qu’elle aime ».

Jean-Pierre Ghysels fêtera ses
nonante printemps le 20 septembre.

PRUNE NOURRY
Installation - Forum

14.10.2022 > 12.02.2023

L’Amazone érogène (Arc), 2020,
œuvre monumentale de Prune
Nourry (Paris 1985), figure montante
de la création contemporaine
internationale, est liée à son combat
contre le cancer du sein et s’inspire
de la figure mythologique des
amazones.

Un arc gigantesque de 5 mètres.
pointe en direction d’une cible-sein,
évoquant le combat contre la
maladie. Douceur, espoir et
violence sont mis en tension et
confèrent à une expérience
personnelle une résonance
universelle.

Si Prune Nourry est avant tout
sculptrice, elle se plait également à
explorer une multitude de media
comme la photographie, la vidéo et
la performance. Très engagée dans
la cause féministe, elle travaille sur
des sujets allant de la bioéthique
aux droits des femmes et au genre,
soulignant les rapports qui existent
entre l’art et la science. Nourry a
d’ailleurs pour habitude de collaborer
avec des anthropologues et des
généticiens pour nourrir sa pratique
artistique.

NOTRE COLLECTION EN QUESTION
Exposition Focus - Salles 51 et 61

10.02.2022 > 30.07.2023

P. P. Rubens, Quatre études de la tête d'un Maure

Dans le cadre de la campagne
Museum in Questions lancée à
l’automne 2021, les Musées royaux
sont soucieux de participer au débat
qui entoure les questions de
société actuelles. 

Deux salles d’exposition contextualisent ainsi deux sujets brûlants pour les
musées du monde entier : Œuvres spoliées : comment procéder à la
restitution des biens culturels pillés pendant la Seconde Guerre
mondiale? Existe-t-il des accords internationaux en la matière? Les pillages
étaient-ils organisés? Le marché de l’art était-il impliqué? Où en sont les
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique? Autant d’interrogations que nous
tentons d’éclairer dans cette salle thématique. Pourquoi revoir le titre d’un
chef d’œuvre de Rubens? Pourquoi le titre d'un chef-d'œuvre de Rubens fait-
il plus que jamais l'objet de discussions? Pourquoi cette esquisse à l'huile
n'avait-elle pas de titre à l'origine, et quelle était sa fonction dans l'atelier de
Rubens? Quelles étaient les intentions initiales de Rubens et quelle place les
personnes originaires d'Afrique avaient-elles dans sa pensée et son œuvre?
Autant de questionnements autour desquels nous désirons susciter la réflexion.

Avec le soutien du Maecenas Circle

ACTIVITÉS GÉNÉRALES / ÉVÉNEMENTS

LET'S DANCE and SING at the MUSEUM. Trust the future!
Œuvre dansée et musicale

>  Samedi 24 septembre 2022 & dimanche 09 octobre 2022
>  15h00 - 30'
    16h00 - 30'
>  MRBAB - Rendez-vous dans le Forum 
    Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles
>  Gratuit (il n'est pas nécessaire de réserver)
 

Après trois mois d’ateliers
participatifs en danse contemporaine
et musique signés autour du thème
de la Confiance et des Liens, 35
citoyens danseurs et chanteurs en
connexion avec 5 artistes
professionnels expriment
l’importance des liens humains,
spécialement en temps de crise.

Contact & informations : myriam.dom@fine-arts-museum.be

MUSÉE EN FAMILLE
Visite guidée & workshop

>  Mercredi 5 octobre 2022 de 14h30 à 16h

Parents, enfants, cousins, cousines,
papy, mamy… De 6 à 106 ans,
visitez le musée en famille. Un
moment de partage et de
découvertes artistiques face aux
chefs-d’œuvre du Musée Fin-de-
Siècle.

Réservations indispensables avant le 01.10.22 via reservatie@fine-arts-museum.be

MEET THE CURATORS
Picasso & l’abstraction

>  Vendredi 14 octobre 2022 de 12h30 à 13h30

Conférence inaugurale de
l’exposition Picasso & l’abstraction -
rencontre avec les commissaires :
Michel Draguet, directeur général
des Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique et Joanne Snrech,
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de Belgique et Joanne Snrech,
Conservatrice responsable des
peintures au Musée national Picasso
Paris.

 

Réservations indispensables avant le 08.10.22 via reservatie@fine-arts-museum.be

PICASSO ET LES POETES
Conférence-récital

>  Dimanches 6 novembre 2022 
    & 4 décembre 2022 de 14h à 15h00
> Auditorium B

Apollinaire, Eluard, Cocteau, Char,
Breton, Picasso & Co, … le
comédien Bruno Georis et l’historien
de l’art Jean-Philippe Theyskens
vous invitent à découvrir en mots et
en images les rapports qui unissent
Picasso et les poètes de son temps
à travers les œuvres présentées
dans l’exposition.

Réservations indispensables avant le 20.10.22 et le 07.11.22 via reservatie@fine-arts-museum.be

FRIDA EN PAPIER ET EN COULEURS
Workshop for kids

>  Dimanches 13 novembre 2022
    & 4 décembre 2022 de 14h à 16h30
>  Exposition - Patio niveaux 0 + 2
 

Découper, froisser, plier, déchirer,
décorer… Un petit bout de papier, et
c’est parti pour une explosion de
formes qui fera voyager les enfants
dans les univers hauts en couleur
des deux artistes.

Réservations indispensables avant le 30.10.22 et le 28.11.22 via reservatie@fine-arts-museum.be

MIRADAS Y TRABAJO DE MUJERES
Visite-Lecture

>  Dimanche 20 novembre 2022 de 14h à 16h
>  Dimanche 11 décembre 2022 de 11h15 à 13h
>  Miradas de Mujeres, Isabelle de Borchgrave X Frida Kahlo
>  Exposition - Patio niveaux 0 + 2

Confortablement installé dans
l’univers croisé de deux femmes
artistes, le visiteur pourra se laisser
bercer par la musique des mots
évoquant la Casa Azul de Frida
Khalo reproduite dans plus de 4 km
de carton et de papier coloré,
déchiré, découpé et savamment
agencé par Isabelle de Borchgrave
et ses équipes artisanes.
L’exposition Miradas de Mujeres -
Regards de Femmes vous sera ainsi
contée par Jack Ghosez et Myriam
Dom.

Réservations indispensables avant le 15.11.22 et le 06.12.22 via reservatie@fine-arts-museum.be

CONFÉRENCE-RENCONTRE AUTOUR DE
l’exposition Picasso & l’Abstraction
> Dimanche 11 décembre de 12h30 à 13h30
 

Rencontres exceptionnelles qui
ouvrent le débat et la discussion sur
des thématiques sociétales
contemporaines autour des multiples
facettes de Picasso.

Commissaires, sociologues, 
journalistes, juristes, autrices,
artistes, philosophes, historiens et
historiennes de l’art… Un panel
varié, pour un regard pluriel sur
l’homme, l’artiste, son œuvre et vous
pour en débattre…

Davantage d’informations suivront !

MÉCÈNES ET SPONSORS

Pour leur soutien aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, nous
remercions vivement les membres du Maecenas Circle, les donateurs, ainsi
que les Main Sponsors et les membres du Corporate Club.

Diamond 

Monsieur et Madame Charles Adriaenssen, Monsieur et Madame Jacques
Berghmans, Monsieur et Madame Harold Boël, Monsieur Maxime Boonen,
Monsieur et Madame Michel Cigrang, Baron et Baronne Gillion Crowet,
Monsieur et Madame Bernard Meeùs, Prince et Princesse Amaury de Merode,
Monsieur Daniel Thierry
 

Gold

Madame Victoria Balthazard et Monsieur Nicolas Houres, Madame Olivia
Bodson, Monsieur et Madame Mickey Boël, Monsieur Stephane Cauchies,
Madame Danielle Colart et Monsieur Yann Senski, Monsieur et Madame
Jérôme Coppée, Monsieur Christian Dumolin et Mademoiselle Nina-Marie
Dumolin, Baron et Baronne Marnix Galle-Sioen, Monsieur et Madame Philippe
Hanet, Monsieur et Madame Adnan Kandiyoti, Monsieur et Madame Bruno et
Danièle Liebhaberg, Monsieur et Madame Tony Mary, Baron et Baronne
Baudouin Michiels, Monsieur et Madame Michel Moortgat, Monsieur Olivier
Olbrechts, Monsieur et Madame Cédric Olbrechts, Madame Barbara Pringiers,
Monsieur Christophe Remy, Madame Myriam Sepulchre, Monsieur et Madame
Jean-Philippe Thierry, Baronne Caroline de Vicq de Cumptich, Monsieur et
Madame Guy Velge

Silver

Monsieur et Madame Philippe Boonen, Comte François de Borchgrave,
Madame Monique Bréhier, Comte  et Comtesse Frédéric de Broqueville, Comte
et Comtesse Paul Buysse, Prince et Princesse de Chimay, Monsieur et
Madame Damien Comleliau, Monsieur et Madame Alexandre Coppée,
Monsieur et Madame Amaury de Cordes, Monsieur Tobias Desmet et Madame
Giulia Ponti, Madame Aure de Giey, Madame Eléonore Goffinet, Baron et
Baronne Bernard de Gruben, Monsieur et Madame Olivier Héger, Madame
Gaëtane Lachapelle, Monsieur Jean de Malherbe, Monsieur et Madame Géry
Olbrechts, Monsieur Frédéric Peyré, Monsieur et Madame Etienne Raemdonck
van Megrode, Monsieur et Madame Pierre Riga, Monsieur et Madame Philippe
Schöller, Monsieur et Madame Amaury de Seze, Monsieur Frank Suykens,
Baron et Baronne Wenceslas de Traux de Wardin, Comte et Comtesse Hubert
d’Ursel, Monsieur et Madame Frédéric Van der Beken Claeys, Baron et
Baronne de Vaucleroy, Monsieur et Madame Luc Vierstraete, Monsieur et
Madame Benedikt van der Vorst, Monsieur Michel Wajs et Madame Sylvia
Goldschmidt, Monsieur et Madame Antoine Winckler

MAIN  SPONSORS

Tree Top Asset Management
Engie
Google (Cultural Institute)
Paccar

CORPORATE CLUB

Banque Transatlantique Belgium
Bloomberg LP

Les Musées utilisent l’application Mailchimp qui respecte le GDPR et garantit que votre adresse email
n’est pas transmise hors de l’UE. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la newsletter en
cliquant sur le lien de désinscription en bas de chaque email. 
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