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PROGRAMME
JANVIER  - JUIN 2022

JANVIER

ENTREZ DANS LES COULISSES DU MUSÉE !
Réserves des collections du 19ème siècle

> Mercredi 12 janvier de 18h30 à 19h45
> Rue du Musée 9 - 1000 Bruxelles

Visitez les réserves de nos
collections du 19ème siècle en
compagnie de Dominique Maréchal,
conservateur des peintures de cette
période. 

Priorité aux Membres Gold et
Diamond. 

Réservation indispensable avant le
10.01.22

https://mailchi.mp/c843a609e66d/maecenas-circle-programme-janvier-juin-2022?e=94926787f0
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be


KIDS & TRACKS EUROPALIA
Voies de la modernité
 
Visite guidée de l’exposition & workshop (6-12 ans)

> Dimanche 30 janvier de 16h à 17h30
 

Avis aux voyageurs ! Le train à
destination des Musées
royaux, ‘voies de la Modernité’,
arrive en gare.

Embarquement immédiat pour un
voyage à grande vitesse, à travers
les sons, les vapeurs, les lignes, les
formes et les couleurs !

En route pour une visite active suivie
d’un workshop sur le thème du train,
au fil des œuvres de Monet,
Spilliaert, Delvaux ou Magritte.

Tandis que les enfants cheminent
entre les œuvres et mènent un train
d’enfer dans l’espace créatif, les
adultes peuvent suivre une
visite guidée de l’exposition.

Réservation indispensable avant le
20.01.22
 

FÉVRIER

LIBERTÉ, RÉBELLION, INSOUMISSION
Atelier Philo dell’arte pour les ados

> Mercredi 9 février de 18h30 à 20h30
> Musée Fin-de-Siècle

Cette activité insolite dédiée aux

https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=4ada309248&e=94926787f0
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20en%20compagnie%20de%20mes%20(petis)enfants%20%C3%A0%20la%20visite%20-%20atelier%20Kids%20&%20TracksEUROPALIA%20le%20dimanche%2030%20janvier%20de%2016h%20%C3%A0%2017h30.


Cette activité insolite dédiée aux
adolescents leur permet
d’entreprendre une démarche
philosophique par le biais de l’art. 

Une sélection d'œuvres du Musée
Fin-de-Siècle constituera la base de
cette visite fondée sur le dialogue,
suivie d’un atelier philo.

Réservation indispensable avant le
03.02.22
 

PERFORMANCE POÉTIQUE

> Mardi 15 février de 20h à 21h
> Rue Vautier, 62 - 1050 Bruxelles

Au départ d'œuvres de Wiertz, deux
auteurs ont élaboré des textes de
fiction. Au cœur d'un univers
sonore, leurs créations seront
interprétées par un acteur pour
rebondir vers les spectateurs dans
une dynamique de ricochet.
En quoi cet artiste romantique du
19ème siècle, hanté par le
surhomme, les anges et démons, le
clair-obscur, les grandes questions
de société, est-il actuel? Comment
vient-il nous mettre en vertige
aujourd’hui?
Laissez-vous prendre et surprendre
au jeu des résonances!

Avec : Patrick Brüll , Sophie
Magerat, Myriam Michaelis, Diego
Degreef, Maxime Bya.

Pour maximum 50 personnes

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJ%E2%80%99inscris%20%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6%E2%80%A6..%20%C3%A0%20l%E2%80%99atelier%20Philo%20dell%E2%80%99arte%20Libert%C3%A9,%20r%C3%A9bellion,%20insoumission%20qui%20aura%20lieu%0Ale%20mercredi%209%20f%C3%A9vrier%20de%2018h30%20%C3%A0%2020h30
https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=ace2be1945&e=94926787f0


Réservation indispensable avant le
08.02.22

MARS

ENTRÉES GRATUITES POUR LA PREVIEW
 

> Beverly Hills, 9900 Wilshire Boulevard

Fédérant 100 galeries internationales emblématiques, Frieze célèbre la scène
artistique de Los Angeles avec un programme Vip passionnant dont font partie
Josh Kline au LAXART, Jamal Cyrus & Sarah Cwyner au ICA LA, une nouvelle
exposition commissionnée par Aram Moyashedi au Hammer Museum, une visite
privée du LACMA, une réception - cocktail au Getty et bien d’autres surprises!

Plus de détails sur le programme Vip suivront.

Réservation indispensable avant le 01.02.22

VISITE EN PLEINE CONSCIENCE
S’émou-voir 

> Mardi 23 mars de 18h30 à 20h
> Musée Old Masters

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20performance%20po%C3%A9tique%20qui%20aura%20lieu%0A%20%0Ale%20mardi%2015%20f%C3%A9vrier,%20de%2020h%20-%2021h%0AMus%C3%A9e%20Wiertz,%0ARue%20Vautier,%2062%20-%201050%20Bruxelles
https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=9b3e518436&e=94926787f0
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20souhaite%20recevoir%20%E2%80%A6.%20entr%C3%A9e(s)%20gratuite(s)%20pour%20la%20preview%20de%20la%20FRIEZE%20LOS%20ANGELES%0Aqui%20aura%20lieu%20le%2017%20f%C3%A9vrier%202022


> Musée Old Masters

Vivez une expérience
sensorielle dans la lignée du “Slow
Art” afin de vous approprier une
sélection de nos chef-d’œuvre de
manière intime.

Reconnectez-vous à votre enfant
intérieur et laissez-vous vous
émouvoir.

Cette approche méditative vous est
proposée par Ilios Koutso, directeur
de l’institut Emergence, et par
Christine Ayoub.

Réservation indispensable avant le
16.03.22

VERNISSAGE DES QUATRE EXPOSITIONS
 
> Jeudi 31 mars de 17h à 21h
> Rue de la Régence 3 - 1000 Bruxelles

Participez en avant-première à
l’ouverture de nos quatre expositions
du printemps : Marat assassiné,
Christian Dotremont, Tanya Goel,
Omar Ba.

Plus de détails sur le déroulement de
la soirée suivront.

Réservation indispensable avant le
24.03.2022

AVRIL

VISITE EXCLUSIVE DE L’EXPOSITION
Marat assassiné
 

https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=2691fc84c3&e=94926787f0
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20visite%20en%20pleine%20conscience%20S%E2%80%99%20%C3%A9mou-voir%0Ale%20mardi%2023%20mars,%20de%2018h30%20%C3%A0%2020h
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20au%20vernissage%20des%20quatre%20expositions%0Ale%20jeudi%2031%20mars,%20de%2017h%20%3E%2021h


> Mercredi 20 avril de 18h30 à 19h45
> Salle 54 & salle Bernheim 

Jean-Luc Moerman, Marat assassiné

Redécouvrez l’un des chefs
d’œuvres des Musées royaux, mis
en perspective dans cette exposition
qui présentera des copies et
variantes d’atelier, ainsi que les
interprétations
d’artistes contemporains qui se
sont inspirés du Marat de J.L. David.
 
Davantage d’informations dans
Activités Générales.

Réservation indispensable avant le
13.04.22

10 INVITATIONS À LA COLLECTORS PREVIEW & AU VERNISSAGE

> 10 invitations à la Collectors preview & au vernissage
> Jeudi 28 avril de 11h à 17h preview, de 17h à 22h vernissage
> Tour & Taxis - Avenue du Port 86c - 1000 Brussels
> Foire du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai de 11h à 19h

Fondée en 1968, Art Brussels est l’une des foire les plus renommée en Europe et
un must-see du calendrier artistique international.

Davantage d’informations sur la foire et les activités réservées aux Vip suivront.

Réservation indispensable avant le 20.04.22
 

https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=5b9b0208f3&e=94926787f0
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20visite%20exclusive%20de%20l%E2%80%99exposition%20Marat%20assassin%C3%A9%20de%20Jacques%20-%20Louis%20David%0Ale%20mercredi%2020%20avril,%20de%2018h30%20%C3%A0%2019h45
https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=03f1d27689&e=94926787f0
https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=164a8ea07f&e=94926787f0
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20Collectors%20Preview%20et/ou%20au%20vernissage%0A%20%0AJeudi%2028%20avril%0A11h%20%C3%A0%2017h%20preview,%0A17h%20%C3%A0%2022h%20vernissage%0A%0ATour%20&%20Taxis%20-%20Avenue%20du%20Port%2086c%20-%201000%20Brussels


 

MAI

VISITE AVEC MICHEL DRAGUET
DE L’EXPOSITION CHRISTIAN DOTREMONT

> Grande exposition 
> Mardi 31 mai de 18h30 à 20h 

Plongez dans la saisissante création
graphique de l’inventeur
des logogrammes, oscillant entre
écriture et peinture.

À l’occasion du centenaire de la
naissance du poète et peintre belge,
les Musées royaux, les Archives et
le Musée de la Littérature lui
consacrent une exposition
exceptionnelle. Plus de 120 œuvres
sur papier mettent en lumière la
création d’un des cofondateurs du
groupe CoBrA. 

Davantage d’informations dans
Activités Générales.

Réservation indispensable avant le
26.05.2022

VISITE EXCLUSIVE DES EXPOSITIONS FOCUS 
TANYA GOEL ET OMAR BA

> Mardi 10 mai de 12h30 à 13h30 
> Patio 0 et +2  

Laissez-vous guider par Pierre-Yves
Desaive, conservateur de l’art
contemporain des Musées royaux et
curateur de ces expositions qui
proposent deux réflexions

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20visite%20exclusive%20de%20l%E2%80%99exposition%20Christian%20Dotremont%20avec%20Michel%20Draguet%0Ale%20mardi%2031%20mai,%20de%2018h30%20%C3%A0%2020h


Tania Goel, NatureMorte, dyptic

proposent deux réflexions
singulières sur l'art de peindre,
sous-tendues, chacune à leur façon,
par des questions tant sociétales
qu'esthétiques.
 
Davantage d’informations dans
Activités Générales.

Réservation indispensable avant le
03.05.2022

JUIN

DÉCOUVERTE DU LABORATOIRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 
> Mercredi 8 juin de 18h30 à 19h45
> 9 rue du Musée, 1000 Bruxelles

Le projet de recherche scientifique
‘Face to Face’, vise à jeter un regard
neuf sur la représentation des
visages dans nos collections de
peintures du 15ème - 21ème siècle
par le biais de l’histoire de l’art
technique. Une centaine de
visages exécutés par 75 grands
noms de la peinture sont investigués
in situ avec des outils techno-
scientifiques de pointe. 

Découvrez l’avancée de nos
recherches en compagnie du Dr.
Catherine Defeyt, du Pr. David
Strivay, et du Dr. et Pr. Francisca
Vandepitte, conservatrice de l’art
moderne des Musées royaux.

En partenariat avec l’Université de
Liège.

Réservation indispensable avant le
02.05.2022

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20visite%20exclusive%20des%20expositions%20focus%20Tania%20Goel%20et%20Omar%20Ba%0Ale%20mardi%2010%20mai,%20de%2012h30%20%C3%A0%2013h30
https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=adb50799ec&e=94926787f0
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9couverte%20du%20laboratoire%20de%20recherche%20scientifique%0Ale%20mercredi%208%20juin,%20de%2018h30%20%C3%A0%2019h45


VISITE DIALOGUE AVEC MICHEL DRAGUET
Notre collection en question

> Mardi 21 juin de 18h30 à 19h30
> Salles 51 et 60

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 entourent 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-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

Davantage d’informations dans Activités Générales.

Réservation indispensable avant le 20.01.22

VISITES THÉMATIQUES À LA CARTE

https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=e99f299f6c&e=94926787f0
mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be?subject=R%C3%A9servation&body=Bonjour,%0A%20%0AJe%20m%E2%80%99inscris%20%C3%A0%20la%20visite%20dialogue%20-%20contextualisation%20de%20nos%20collections%20avec%20Michel%20Draguet%0Ale%20lundi%2031%20janvier,%20de%2018h30%20%C3%A0%2019h30.


Venez en compagnie de vos amis et famille (re)visiter nos musées autour
d’un thème de votre choix !
 

L'ART PAR LES TEXTES 

Une sélection de textes critiques ou
poétiques des grands auteurs et
artistes du 19ème siècle sont lus,
commentés et mis en relation avec
les œuvres d’art : correspondances,
littérature et arts plastiques.

ARTS ET DROITS HUMAINS 

Ce parcours propose une approche
des collections par le biais de dix
grands thèmes se référant à un ou
plusieurs articles de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.
Les œuvres, de toutes époques,
entrent en résonance avec des
problématiques actuelles.

https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=02ae589f6e&e=94926787f0


L’IDÉE DE LA BEAUTÉ

« La beauté est dans l’œil de celui
qui la contemple », David Hume.
Suivez l’évolution des codes du
Beau à travers le musée.
 
Visite offerte à nos membres
Diamond, tarif privilégié pour nos
membres Gold et Silver.
 
Renseignement et réservation

ACTIVITÉS GÉNÉRALES

NOTRE COLLECTION EN QUESTION
Salles thématiques

> A partir du 10 février 2022
> Salles 51 et 60

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

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

Deux salles d’exposition
contextualisent ainsi deux sujets
brûlants pour les musées du monde
entier : en apportant un éclairage
scientifique sur les questions
decolonialisme et de diversité,
d’une part, et de la problématique
desrestitutions des biens culturels

mailto:maecenas.circle@fine-arts-museum.be


desrestitutions des biens culturels
pillés pendant la Seconde Guerre
Mondiale, d’autre part, les Musées
royaux se veulent un laboratoire de
réflexion qui permettra de participer
à la construction du musée de
demain, en insistant sur ce que la
recherche scientifique, mission
primordiale du musée, peut apporter
au débat contemporain.

Avec le soutien du Maecenas Circle

MARAT ASSASSINÉ
Exposition focus

> Du vendredi 01 avril au dimanche 07 août 2022
> Salle 54 & salle Bernheim 

Les Musées royaux possèdent
depuis 1893 le chef-d’œuvre de
Jacques Louis David Marat
assassiné, 1793. L'exposition,
centrée sur cette œuvre majeure de
David, sera appuyée par la
présentation au public des résultats
d’une campagne de recherche qui a
mobilisé des examens de
laboratoire. Ceux-ci révéleront
notamment pour la première fois le
dessin sous-jacent du chef-d’œuvre. 

En complément, les Musées royaux,
désireux de témoigner de la position
centrale de cette œuvre dans
l’avènement de l’art moderne,
enrichiront la présentation de
représentation du tableau dans
l’imaginaire contemporain avec des
artistes comme Thomas Houseago,
Jean-Luc Moerman ou Gavin Turk.
Une œuvre de Rachel Labastie
posera quant à elle un regard



posera quant à elle un regard
féminin qui déplacera l’attention de
Marat vers Charlotte Corday,
protagoniste absente de la
représentation de David. 

CHRISTIAN DOTREMONT
Grande exposition

> Du vendredi 01 avril au dimanche 07 août 2022
> Etages -3 & -4

À l’occasion du centenaire de la
naissance du poète et peintre belge
Christian Dotremont, les Musées
royaux des Beaux-Arts et les
Archives & Musée de la Littérature
lui consacrent une exposition
exceptionnelle. Plus de 120 œuvres
sur papier mettent en lumière sa
saisissante création graphique,
oscillant entre écriture et peinture.

Artiste majeur de la seconde moitié
du XXe siècle, cofondateur du
mouvement CoBrA, le belge
Christian Dotremont (1922-1979)  fut
l’un des premiers à élever l’écriture
au rang d’art plastique. Novateur, il
invente les « logogrammes »,
véritables poèmes visuels, tracés au
pinceau avec une fabuleuse
spontanéité. Les mots qu’il couche
impulsivement sur papier s’allongent,
se distordent jusqu’à créer une
composition d’une grande
expressivité. Écriture et peinture
fusionnent et se voient ainsi sans
cesse réinventées.

Certaines pièces d'archives de
l’exposition sont présentées pour la
toute première fois au public.

TANYA GOEL 



TANYA GOEL 
Exposition Focus

> Du vendredi 01 avril au dimanche 07 août 2022
> Patio 0

Tanya Goel, Nature morte, dyptic
 

Les composition abstraites, denses
et complexes de Tanya Goel, née à
New Delhi en 1985, proviennent
de formules mathématiques qui
ont été perturbées, créant un
équilibre instable
entre structure et chaos.

La jeune artiste indienne crée ses
propres pigments à partir de
charbon, aluminium, béton, terre,
(…) prélevés de sites
archéologiques en démolition de
New Delhi et ses environs.

Au sein du Old Masters Museum, la
jeune artiste entre
en résonnance avec les recherches
esthétiques relatives aux pigments et
à la composition menées par les
maîtres anciens, tout en se faisant le
témoin de questions sociétales
actuelles.

OMAR BA
Exposition Focus

> Du vendredi 01 avril au dimanche 07 août 2022
> Patio 2

Né au Sénégal en 1977 Omar Ba vit
et travaille entre Dakar et New York.
Ses peintures représentent des
motifs politiques et sociaux qui
interrogent l’Histoire de façon
contemporaine. L’iconographie aux
figures hybrides énigmatiques et
d’une grande intensité poétique est
issue de métaphores personnelles
de l’artiste et de références



de l’artiste et de références
ancestrales. L’univers singulier du
jeune artiste trouve un écho
particulier dans certaines œuvres de
Bosch et de Bruegel.

PROJETS SOUTENUS

ARTSY SPEED DATE 
Cliquez ICI pour découvrir des exemples antérieurs

Cette série de vidéos sur Youtube et
Instagram permet de découvrir une
œuvre d’art en moins de 3 minutes!

Des collaborateurs du musée
partagent leur œuvre préférée de
nos collection avec le public, mettant
ainsi en valeur nos chefs d’œuvres,
mais également le travail des
différents acteurs du musée.

A l’avenir, nous aimerions étendre
cette série en donnant la voix à
nos mécènes!

TEXTES DE SALLES

Dix textes en trois langues ont été
placés tout au long du parcours du
Musée Fin-de-Siècle afin d’introduire
les grands mouvements artistiques
de la deuxième moitié du 19ème
jusqu’à 1914.

Ils permettent aux visiteurs de
s’immerger dans cette période faste
de la création artistique qui a fait de
Bruxelles un carrefour de l’avant-

https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=79635d4dd0&e=94926787f0


Bruxelles un carrefour de l’avant-
garde internationale.

SALLES THÉMATIQUES
Notre collection en question   

Cette exposition (voir activités
générales) qui se veut un laboratoire
de réflexion à propos du musée de
demain, a été soutenue par le
Maecenas Circle.

FESTIVAL REMEDIES AVEC A. MPANE & R. LABASTIE

Les expositions
‘Remedies’ présentent les univers à
la fois fragiles et puissants des
artistes contemporains Rachel
Labastie et Aimé Mpane. Situées au
cœur du parcours Old Masters
Museum, les échos qu’elles
produisent avec les collections
suscitent des questions
sociétales autour de la liberté et la
souveraineté, de nos héritages, de
l'économie, de l'écologie ou encore
de la “décolonisation”.

À cette occasion, nous avons abordé
plusieurs de ces questions en
présence des deux artistes, des
commissaires de l’exposition,
d’écrivains, danseurs et musiciens
hip-hop et soul dans le cadre
d’un mini-festival organisé au
musée.

Pour plus d’informations, cliquez

https://fine-arts-museum.us20.list-manage.com/track/click?u=fec5c0daf0ac7ac20ba175959&id=60f28eff1f&e=94926787f0
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Pour plus d’informations, cliquez
dans les liens hypertexte.

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

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
Philippe le Hodey, Monsieur et Madame Bernard Meeùs, Prince et Princesse
Amaury de Merode, Monsieur Daniel Thierry.

Gold

Monsieur Patrick Baillieux, Madame Olivia Bodson, Monsieur et Madame Mickey
Boël, Comte et Comtesse Paul Buysse, 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
Frederick Gordts, Monsieur et Madame Philippe Hanet, Monsieur Nicolas Houres et
Madame Victoria Balthazard, Monsieur et Madame Adnan Kandiyoti, Monsieur et
Madame Bruno et Danièle Liebhaberg, Monsieur et Madame Jean-Michel Loriers,
Monsieur et Madame Tony Mary, Baron et Baronne Baudouin Michiels, Monsieur et
Madame Michel Moortgat, Madame Barbara Pringiers, Monsieur et Madame André
Schaffers, Monsieur et Madame Jean-Philippe Thierry, Baronne Caroline de Vicq de
Cumptich, Monsieur et Madame Bruno Vande Vyvere, Monsieur et Madame Guy
Velge, Monsieur Boris Vervoordt.

Silver

Monsieur et Madame Philippe Boonen, Monsieur et Madame Antoine Bosteels,
Comte François de Borchgrave, Monsieur et Madame Philippe Bourély, Madame



Comte François de Borchgrave, Monsieur et Madame Philippe Bourély, Madame
Monique Bréhier, Comte  et Comtesse Frédéric de Broqueville, Prince et Princesse
de Chimay, Monsieur et Madame Alexandre Coppée, Monsieur et Madame Amaury
de Cordes, Monsieur François-Xavier Cormontagne, Baron et Baronne Nicolas de
Crombrugghe de Looringhe, Comte et Comtesse Vincent Davignon, Monsieur
Tobias Desmet et Madame Giulia Ponti, Madame Aure de Giey, Baron et Baronne
Bernard de Gruben, Monsieur et Madame Olivier Héger, Monsieur et Madame Eric
Hemeleers, Madame Gaëtane Lachapelle, Monsieur Jean de Malherbe, Monsieur et
Madame Jérôme Matthieu de Wynendaele, Monsieur et Madame Bernard Moortgat,
Monsieur et Madame Cédric Olbrechts, Monsieur et Madame Géry Olbrechts,
Monsieur Olivier Olbrechts, Monsieur Frédéric Peyré, Monsieur et Madame Etienne
Raemdonck van Megrode, Monsieur et Madame Pierre Riga, Monsieur et Madame
Samir Sabet d’Acre, Monsieur et Madame Philippe Schöller, Monsieur et Madame
Antoine de Séjournet de Rameignies, Madame Myriam Sepulchre, Monsieur et
Madame Amaury de Seze, Baron et Baronne Wenceslas de Traux de Wardin,
Monsieur et Madame Siméon Songo-Olbrechts, 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

Ce message et toutes les pièces y jointes sont établis à l’intention exclusive de ses destinataires et sont
confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d’en avertir immédiatement
l’expéditeur. Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique traitent vos données conformément aux
dispositions légales en vigueur.
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3 rue de la Régence
1000 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2 508 32 11
Fax: +32 (0)2 508 32 32
info@fine-arts-museum.be

      

www.instagram.com/maecenas.circle

Our mailing address is:
maecenas

Rue Du Musee 9
Bruxelles 1000

Belgium
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