
PROGRAMME
 AVRIL - MAI - JUIN 2019



Pour toute réservation, contactez-nous

maecenas.circle@fine-arts-museum.be
T +32 2 508 33 54

CHRISTINE AYOUB
christine.ayoub@fine-arts-museum.be

Pour suivre toutes les activités aux musées : 
www.fine-arts-museum.be

Rue du Musée, 9
B-1000 Bruxelles 

@FineArtsBelgium
Maecenas.Circle

Rejoignez-nous !



ACTIVITÉS EXCLUSIVES

PERFORMANCE SYMBOLISTE
Suivie d’un cocktail 

> Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles 
> Mercredi 5 juin, 18h30 à 20h30 

Deux danseurs, un violoncelliste et une chanteuse d’opéra entreront en résonance 
avec six tableaux de la période symboliste pour nous plonger dans l’atmosphère 
mystérieuse et hypnotisante qui émane des femmes représentées. 

Un parcours onirique et envoûtant qui procure une expérience ‘totale’ et sensorielle 
des œuvres, notamment celles de Fernand Khnopff. 

Par la compagnie Art Alive

SPECIAL EVENT

Pour un groupe de 100 personnes max.
Réservation indispensable avant le 15 mai



ACTIVITÉS EXCLUSIVES 

PREVIEW + VERNISSAGE

VISITE EXCLUSIVE
par Pádraic E. Morre

En tant qu’invité VIP, vous bénéficiez également des privilèges suivants:
- Accès permanent à la foire et au lounge VIP
- Participation aux activités du programme VIP
- Accès à toutes les institutions partenaires de la foire au sein du programme OFF

Pour plus d’informations : artbrussels.com    

Cette visite exclusive est donnée en anglais par 
l’écrivain, curateur et historien de l’art Pádraic E. 
Morre. 

En sa compagnie, vous découvrirez les  
« Highlights Art Brussels 2019 ».

Coupe de champagne à l’issue de la visite au 
Salon VIP.

10 invitations valables pour 2 personnes pour les membres du Maecenas Circle
Réservation indispensable avant le 15 avril

Réservation indispensable avant le 15 avril

> Tour & taxis
> Jeudi 25 avril 2019 
 Preview de 11h à 17h
Vernissage de 17h à 22h

> Samedi 27 avril de 11h à 12h 



ACTIVITÉS EXCLUSIVES

VISITE DE L’ATELIER DE THOMAS LEROOY

> Ixelles 
> Mercredi 15 mai de 19h à 20h

Pour un groupe de 15 personnes max., membres Diamond et Gold en priorité
Réservation indispensable avant le 6 mai

A l’occasion de son exposition Behind the 
Curtain aux Musées royaux, Thomas Lerooy 
vous invite dans son atelier pour évoquer 
son travail énigmatique dans lequel se 
confrontent beauté et laideur, drame et 
humour.

Pour plus d’informations, voir plus loin dans 
activités générales.

VISITE DE L’EXPOSITION WIM DELVOYE

> Salles de l’exposition Wim Delvoye
> Lundi 27 mai de 19h à 20h30

Suite au succès de notre première visite, le  
Maecenas Circle vous invite à nouveau 
à suivre ce parcours en compagnie de 
Pierre-Yves Desaive, conservateur de l’art 
contemporain des Musées royaux et curateur 
de l’exposition.
Venez découvrir un vaste panorama de 
l’oeuvre riche et variée de Wim Delvoye qui 
manie aussi bien artisanat que techniques de 
fabrication industrielles les plus sophistiquées 
(impression 3D).

Pour un groupe de 15 personnes max., membres Diamond en priorité.
Réservation indispensable avant le 17 mai



> Bâle, Suisse
> Du 11 au 17 juin 2019

Art Basel rassemble les plus grands artistes, galeries et collectionneurs. Exposant 
les oeuvres de plus de 4000 artistes, Art Basel vous plonge le temps d’une 
semaine dans un événement international et unique.

PREVIEW ET ACTIVITÉS VIP

Opening day
Lundi 11 juin, de 16h à 20h

Preview + Vernissage
Mercredi 12 juin de 11h à 20h et 
vernissage de 16h à 20h

Public days
Jeudi 13 juin au dimanche 16 juin, de 11h à 19h

ACTIVITÉS EXCLUSIVES 

ART BASEL

5 invitations valables pour 2 personnes pour les membres du Maecenas Circle
Réservation indispensable avant le vendredi 10 mai



ACTIVITÉS GÉNÉRALES - Expositions

WIM DELVOYE
Grande exposition

> Du 22 mars au 21 juillet 2019

Figure majeure de la scène artistique belge et internationale, Wim Delvoye est connu 
pour son humour, son goût de l’expérimentation technologique et ses associations 
improbables aux accents surréalistes.

Cette exposition s’articule autour de trois grands axes. Elle propose un vaste panora-
ma de l’œuvre de l‘artiste qui manie tant l’artisanat que des techniques sophistiquées 
de fabrication industrielle (impression 3D). Ensuite, le travail le plus récent de Wim 
Delvoye autour des jeux vidéo sera dévoilé. Enfin,  des oeuvres inédites inspirées de 
nos collections et spécialement créées pour les Musées royaux ouvrent un dialogue 
entre art contemporain et art ancien. 
 
La Cloaca, oeuvre mythique, sera nourrie deux fois par jour.

22.03  >  21.07  2019  
   #expodelvoye  

@FineArtsBelgium
fine-arts-museum.be

WIM 
DELVOyE

www.villo.bewww.villo.be



ACTIVITÉS GÉNÉRALES - Expositions

THOMAS LEROOY : BEHIND THE CURTAIN

> Salle Bernheim
> Du 23 avril au 18 août 2019
> Vernissage le 5 mai 2019 de 16h à 18h

Dans son exposition, l’artiste belge Thomas Lerooy (*1981) présente pour la première 
fois peintures et sculptures côte à côte.  Dans l’œuvre énigmatique de Lerooy, des 
réalités opposées se superposent, mort et éternité, beauté et laideur, drame et 
humour s’y rencontrent.

Lerooy a développé un style très personnel: un mélange de réalisme, de surréalisme 
et d’influences provenant de la sculpture classique. Il voit ses peintures comme des 
êtres vivants: nous n’avons pas à les comprendre, mais plutôt à les ressentir.   
Combinés avec ses sculptures, ses dessins constituent une œuvre complexe, à la fois 
émouvante et touchante, choquante et inoubliable. 

Avec le soutien de la Galerie Rodolphe Janssen

Behind the Curtain, Thomas Lerooy



ACTIVITÉS GÉNÉRALES - Expositions

AGNÈS GUILLAUME : 4 MY’ S +

Enigmatique de prime abord, le titre choisi par Agnès Guillaume pour son exposition 
est en fait limpide : il décrit  de façon concise son contenu composé de quatre 
projections (My Nights, My Fears, My Thoughts et My Roots), auxquelles vient s’ajouter 
une cinquième pièce, le triptyque vidéo You Said Love is Eternity. 

Son travail invite à la contemplation. Les titres suggèrent que l’artiste nous délivre des 
éléments autobiographiques, mais est-ce le cas ?

Les vidéos d’Agnès Guillaume sont de qualité cinématographique et se réfèrent, dans 
leur forme, à la peinture d’histoire. Ces deux aspects sont soulignés dans l’exposition 
par la grande dimension des images, qui habitent et transforment l’espace. Des œuvres 
graphiques sont également présentées, afin d’offrir un panorama complet du travail de 
l’artiste.

> Patio
> Du 23 avril au 28 juillet 2019
> Vernissage le  5 mai 2019 de 16 à 18h 

My Nights, Agnès Guillaume



ACTIVITÉS GÉNÉRALES - Expositions
 
DUTCH SPRING

> Nouvelles salles d’exposition permanentes

LES PORTRAITS DE FRANS HALS : UNE RÉUNION DE FAMILLE

> Petite mais exceptionnelle exposition temporaire Siècle d’or hollandais 
> Du 31 janvier au 19 mai 2019

Les salles rénovées des Musées royaux 
consacrées au Siècle d’or hollandais 
présentent 90 œuvres du 17ème siècle 
exposées en permanence. Notre collection 
de 320 toiles et panneaux compte parmi 
les plus belles d’Europe avec des noms 
aussi prestigieux que Rembrandt, Frans Hals, 
Jacob van Ruisdael, Jan Steen…

Frans Hals, maître de la peinture du Siècle d’or hollandais, a su développer un nouveau 
type de portraits animés, expressifs et colorés.
L’exposition présente pour la première fois au public les trois panneaux connus du 
portrait de la famille van Campen dont la reconstitution a été permise grâce à la 
restauration du morceau central appartenant aux Musées royaux. 

Elle réunit également d’autres portraits de famille réalisés par Frans Hals en provenance 
de Londres et Cincinnati, ainsi que le seul double portrait d’un couple prêté par le 
Rijksmuseum d’Amsterdam, un chef-d’œuvre absolu.

01.02   >  19.05  2019  
   #dutchspring 

@FineArtsBelgium 
fine-arts-museum.be

Opening of the Dutch School Collection
Frans Hals Portraits: a Family Reunion

A Cabinet of the Most Delightful Drawings

In Partnership with

Image: Frans Hals, Children of the Van Campen Family with a Goat-Cart © RMFAB / photo: J. Geleyns – Art Photography.  É.R. | V.U.:  Michel Draguet, rue du Musée | Museumstraat 9, 1000 Bruxelles | Brussel.

Thanks to



Pour un groupe de 15 personnes max.
Réservation : reservation@fine-arts-museum.be

ACTIVITÉS GÉNÉRALES

VISITE MINDFULNESS

> Jeudi 25 avril de 12h30 à 13h30
> Dimanche 28 avril de 15h à 16h 

A l’occasion de la réouverture des salles 
consacrées au Siècle d’or hollandais, venez 
découvrir “en pleine conscience” nos chef-
d’œuvres. 

Marjan Abadie, fondatrice de l’Institut Mindfulness, 
vous propose une approche méditative afin de 
vous approprier une œuvre de manière intime et 
de la vivre comme une expérience sensorielle 
dans l’optique du “Slow Art”.

PROMENADES LITTÉRAIRES ET POÉTIQUES
Belgitude - Avec Bruno Georis et Manu De Wit 

>  Dimanche 26 mai de 11h à 12h30

Lors de cette déambulation poétique, Amusea nous propose d’explorer notre 
‘belgitude’. Qu’est-ce qu’être Belge ? Depuis 1830, le Belge cherche toujours la réponse 
et, paradoxalement, cette quête le définit. Poursuivons-la avec les peintres et les 
poètes qui ont marqué l’identité de ce pays improbable…

Réservation : reservation@fine-arts-museum.be



QUELQUES MOTS SUR LES MUSÉES ROYAUX

 
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont été créés en 1801 par Napoléon 
Bonaparte, pour devenir sous l’impulsion du roi Léopold Ier en 1835 un Musée national, 
devenu aujourd’hui une institution scientifique et culturelle fédérale.

Les 20.000 œuvres représentent la plus grande collection d’Arts Plastiques de 
Belgique et constituent un héritage unique.

Déployée en 6 musées, la collection englobant des œuvres allant du XVème au 
XXIème siècles se subdivise en différents univers thématiques:

Actuellement, la collection d’Art moderne et contemporain est présentée au public sous forme 
d’expositions temporaires au sein des MRBAB. Ces accrochages thématiques permettent une 
rotation régulière des oeuvres en attendant un nouveau lieu plus adapté.

LES   

     ancienne institution culturelle de Belgique
 grand musée des Beaux-Arts  

du pays avec 50.000 m2 brut
       grande collection d’œuvres  
de Magritte au monde

2ème       grande collection  
de Bruegel au monde

Musée des Beaux-Arts le         visité de  
Belgique avec presque 700 000 visiteurs/an

Top 50 des musées les        visités  
d’Europe et parmi les 120 musées  

les         visités du monde
       grand auditoire muséal d’Europe



PROJETS SOUTENUS GRÂCE À VOUS, MERCI !

FREE-WORKSHOP WIM DELVOYE

VISITES “SLOW ART”

Tatoos, impressions, dessins, transformation de logos… Au cœur de l’exposition, 
prenez le temps de vous réapproprier l’œuvre de Wim Delvoye dans l’espace  
« Free-Workshop ». Du trivial au sacré, de l’objet fonctionnel à l’ornemental, du passé 
au futur, détournons  avec humour l’art, la vie et notre monde !

A l’occasion de la réouverture des salles 
consacrées au Siècle d’or hollandais, une 
approche de nos chefs d’œuvres “en pleine 
conscience” a été conçue en partenariat avec 
de l’Institut Mindfulness. 
Dans l’optique du “Slow Art”,  cette approche 
méditative incite le public à s’approprier une 
oeuvre de manière intime et de la vivre comme 
une expérience sensorielle.

To be continued dès septembre 2019 …



LES MÉCÈNES
Pour leur soutien aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, nous remercions 
vivement les membres du Mæcenas Circle et les entreprises partenaires.

Diamond
Monsieur et Madame Charles Adriaenssen, Monsieur et Madame Jacques Berghmans, Monsieur et Madame 
Harold Boël, Monsieur et Madame Pieter Dreesmann, Monsieur et Madame Philippe Gillion, Baron et Baronne 
Gillion Crowet, Monsieur et Madame Philippe le Hodey, Monsieur et Madame Jean-Michel Loriers, Prince et 
Princesse Amaury de Merode, Monsieur et Madame Amaury de Solages, Monsieur Daniel Thierry

Gold
Monsieur Patrick Baillieux, Madame Victoria Balthazard et Monsieur Nicolas Houres, Baron et Baronne Bodson, 
Monsieur et Madame Mickey Boël, Comte et Comtesse Paul Buysse, Monsieur et Madame Yves Carakéhian, 
Monsieur Stéphane Cauchies, Monsieur et Madame Michel Cigrang, Madame Danielle Colart et Monsieur 
Yann Senski, Monsieur Didier Debroux, Monsieur et Madame Gérald della Faille de Leverghem, Madame 
Nathalie Guiot, Monsieur et Madame Philippe Hanet, Monsieur et Madame Olivier Legrain, Monsieur et 
Madame Bruno Liebhaberg, Monsieur et Madame Michel Moortgat, Monsieur et Madame Olivier Perier, 
Madame Barbara Pringiers, Monsieur Patrick van der Rest, Monsieur et Madame Jean-Philippe Thierry, 
Monsieur Michel Wajs et Madame Sylvia Goldschmidt

Silver
Monsieur Jean-Cédric van der Belen, Madame Marie Paule Biston, Monsieur Charles-Antoine Bodson et 
Madame Anne-Catherine Lacroix, Monsieur et Madame Hubert Bonnet, Monsieur et Madame Philippe 
Boonen, Comtesse Amélie de Borchgrave d’Altena, Prince et Princesse de Chimay, Monsieur et Madame 
Nicolas de Crombrugghe, Monsieur et Madame Arnauld Debattice de Borchgrave d’Altena, Monsieur 
Christian Dumolin, Monsieur et Madame Olivier Dwek, Madame Alexia van Eyll, Madame Barbara Giaclina, 
Baron et Baronne Bernard de Gruben, Monsieur et Madame Michael Guttman, Monsieur et Madame Olivier 
Héger, Monsieur et Madame Eric Hemeleers, Monsieur Gérard Indekeu, Comte et Comtesse Eric Jacobs de 
Hagen, Comte et Comtesse Geoffroy Jacobs de Hagen, Comte et Comtesse Jacobs de Hagen, Monsieur 
et Madame Rodolphe Janssen, Madame Gaëtane Lachapelle, Monsieur et Madame Olivier Laffut-Sen, 
Monsieur et Madame Jérôme Matthieu de Wynendaele, Monsieur et Madame Cédric Olbrechts, Monsieur 
Olivier Olbrechts, Monsieur Frédéric Peyré, Madame Almine Rech, Monsieur Paul-Emmanuel Reiffers, 
Monsieur et Madame Pierre Riga, Monsieur et Madame Samir Sabet-d’Acre, Monsieur et Madame André 
Schaffers, 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, Comte et Comtesse Hubert 
d’Ursel, Monsieur et Madame Frédéric Van der Beken Claeys, Monsieur et Madame Bruno Vande Vyvere, 
Baron et Baronne de Vaucleroy, Monsieur et Madame Edouard Verhaeghe de Naeyer, Monsieur et Madame 
Michel Verhaeghe de Naeyer, Baronne Caroline de Vicq de Cumptich, Monsieur et Madame Luc Vierstraete, 
Monsieur et Madame Benedikt van der Vorst, Monsieur et Madame Antoine Winckler, Baron et Baronne 
Evrard van Zuylen van Nyevelt

Entreprises Partenaires
Tree Top Asset Management, Paccar, Engie, Google (Cultural Institute)
Banque Transatlantique Belgium, Bloomberg LP





BE  PART OF THE MUSEUM

JOIN THE CIRCLE


