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PROGRAMME
JANVIER - JUIN 2023

MAECENAS NEWS

Soutenez PLUS, avec DÉDUCTION fiscale !
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que dès cette nouvelle année 2023,
vous allez pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale de 45% sur la partie
" don " de votre adhésion au Maecenas Circle.*
 

Depuis la création du Maecenas Circle en 2016, les tarifs d’adhésion n’ont
jamais été indexés. L’avantage fiscal précité nous permet enfin d’introduire une
modification tarifaire qui reste avantageuse. Afin de continuer à vous proposer
des activités de qualité et à soutenir des projets ambitieux, nous vous
proposons donc dès à présent les formules suivantes : 

Silver 750€ (548€ après déduction fiscale) = 300€ adhésion + à partir de 450€ de don

Gold 2500€ (1555€ après déduction fiscale) = 400€ adhésion + à partir de 2100€ de don

Diamond 5000€ (2975€ après déduction fiscale) = 500€ adhésion + à partir de 4500€ de don

*En pratique, vous payerez votre adhésion par deux versements séparés : l’un pour la partie adhésion,
l’autre pour la partie don. L’année +1, vous recevrez une attestation fiscale vous permettant de déduire le
montant du don minimal. 

COUPE-FILE GRACE AU
NOUVEAU COMPTOIR "JOIN THE
FINEST FAMILY"

En tant que membre, vous ne devez
pas faire la file. Rendez-vous
directement au nouveau comptoir
" Join The Finest Family " situé dans
le Forum (grand hall d’entrée).

Il vous suffira de décliner votre nom pour recevoir des tickets gratuits pour la
collection permanente, ainsi que pour les expositions.

Votre nom est également repris sur la liste qui se trouve aux caisses de l’entrée
3 rue de la Régence.

Ce comptoir a pu être installé grâce à la générosité de Become a Friend.

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement au musée.

ACTIVITES EXCLUSIVES

JANVIER

BRAFA COLLECTORS PREVIEW
Preview & vernissage

Vendredi 27 janvier de 12h à 22h

Foire du 29 janvier au 5 février, de 11h à 19h
 

 

Brussels Expo I Heysel, Palais 3 & 4 (entrée)

1 Place de Belgique, 1020 Bruxelles
 

La BRAFA sera la 1ère grande foire d’art européenne majeure à visiter en
2023. Ceci la positionne en véritable baromètre du marché de l’art. Pour la
68ème édition, un nouveau thème a été choisi : l’Art nouveau, mis en avant à
travers plusieurs axes. Des pièces exceptionnelles Art nouveau seront
présentées, la création du tapis de la BRAFA sera basée sur des dessins
d’Horta et les amateurs d’art pourront suivre deux conférences " BRAFA Art
talks " consacrées à l’Art nouveau.

Réservation asap via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

FEVRIER

"PICASSO EN MUSIQUE"
Visite sur la correspondance entre musique & peinture 
 

Mardi 7 février, de 18h30 à 20h

Exposition Picasso & Abstraction

Pablo PICASSO, Violon et feuille de musique, 1912.

Huile sur toile, Musée national Picasso-Paris. Photo:

Adrien Didierjean. © Succession Picasso / Agence

photographique de la Réunion des Musées Nationaux

- Grand Palais des Champs Elysées

Tout en écoutant des extraits
musicaux devant les œuvres,
l’historienne de l’art Delphine Berryer
fera des rapprochements entre la
peinture de Picasso et la musique. 

Quel est le lien de Picasso avec les
compositeurs de son temps ?

Quelle est la signification des
instruments de musique et de la
guitare dans son œuvre ? 

Existe-t-il des analogies entre le
rythme complexe du jazz et le
cubisme analytique de l’artiste
catalan ?

Abordez la peinture de Picasso à la
lumière de son environnement
musical !

Réservation avant le 2 février via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

"POMMES, TENTATIONS ET FEMMES FATALES"
Visite "œuvre à la loupe" de J-Ph. Theyskens

Mercredi 15 février, de 18h30 à 20h

 

Gustave A. Mossa, "Eva Pandora",  1907 /

C. Gustav De Smet, “Eve et la pomme”, 1917

 

En revisitant le thème biblique de
Eve, le serpent et la pomme,
Gustav Adolf Mossa, peut-être le
dernier et ultime peintre symboliste,
et Gustave De Smet, alors jeune
créateur encore en recherche
d'identité stylistique, nous
éblouissent avec des œuvres rares,
sophistiquées et au charme
vénéneux.

Riches de motifs symboliques, ces
œuvres incarnent l'esprit de l'époque
tout en contrastant par leurs
approches formelles très différentes.
Découvrons ce qui les rapproche
et ce qui les distingue.

Réservation avant le 8 février via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

MARS

SATISH KUMAR: "L'AMOUR RADICAL"
 

Vendredi 24 mars, de 19h30 à 21h

The Merode

6 Place Poelaert, 1000 Bruxelles

L’amour est la force la plus puissante
sur terre selon Satish Kumar, militant
environnemental et spirituel.
Comment trouver des façons de
nous aimer nous-mêmes, les
autres et tous les êtres de la planète
Terre ? Une exploration du pouvoir
transformateur de l’amour sous
toutes ses formes.

Réservation avant le 18 mars via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

AVRIL

MEDITATION IMMERSIVE DANS DE OEUVRES & BAIN SONORE
 

Mercredi 5 avril, de 18h30 à 20h

3 rue de la Régence, 1000 Bruxelles

Partageons une expérience de Slow
Art grâce à cette approche
méditative et sensorielle. Prenons le
temps de nous imprégner de
certains tableaux, d’en traverser la
surface pour aller à la rencontre de
notre intériorité.

Cette séance privée au sein du
musée vous permettra de vous
reconnecter à vous-même par le
biais de l’art et vous fera vibrer dans
un bain sonore de gongs, bols
tibétains et cristaux.

En partenariat avec Yoga Forêst

Réservation avant le 30 mars via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

ART BRUSSELS
Collectors preview & vernissage

Mercredi 19 avril, de 11h à 17h preview,
                             de 17h à 22h vernissage

Foire du vendredi 20 avril au dimanche 23 avril, de 11h à 19h
 

Brussels expo, Palais 12

1 Place de Belgique

1020 Bruxelles

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

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

Réservation avant le 12 avril via : maecenas.circle@fine-arts-museum.be

MAI

VISITE DE L'EXPOSITION "REMEDIES 3"
En compagnie de la commissaire d’exposition et de l’artiste

Mardi 23 mai, de 12h30 à 13h30

Patio
 

 

Johan Van Mullem, Rêverie sanguine, 2020, encre

sur toile, 60 x 40 cm

À travers ses œuvres, Johan Van
Mullem, artiste brugeois d’origine
congolaise, propose " le rapport de
l’homme au monde, confinant à
l’animisme. Une œuvre incarnée,
épaisse, charnelle et féérique à la
fois et qui appelle un éveil de l’âme
par-delà les notions de nature et de
culture. "

Sophie Hasearts, commissaire de
l’exposition

Pour davantage d’informations sur
cette exposition qui se tiendra du 31
mars au 27 juillet, cliquez ici

 

Réservation avant le 12 mai via maecenas.circle@fine-arts-museum.be

JUIN

ENTREZ DANS LES COULISSES DU MUSEE
 
Mardi 20 juin, de 18h30 à 19h45

9 rue du Musée, 1000 Bruxelles

Visitez les réserves de nos
collections du 17ème  siècle en
compagnie de Lara de Merode,
conservatrice attitrée.  

Activité réservée aux membres Gold
et Diamond, pour un groupe de max.
15 personnes.

Réservation avant le 14 juin via maecenas.circle@fine-arts-museum.be

PROJETS SOUTENUS

Les projets soutenus grâce à votre généreuse participation vous seront
communiqués prochainement par newsletter distincte.

 

ACTIVITÉS GÉNÉRALES 

Veuillez cliquer ici pour découvrir notre programmation 

 

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, 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, Monsieur et Madame
Philippe Hanet, Madame Vanessa Issi, 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, Comte 
et Comtesse Frédéric de Broqueville, Comte et Comtesse Paul Buysse, Prince
et Princesse de Chimay, Monsieur et Madame Damien Comeliau, Monsieur et
Madame Alexandre Coppée, Monsieur et Madame Amaury de Cordes, Comte
et Comtesse Vincent Davignon, Monsieur Tobias Desmet et Madame Giulia
Ponti, Muriel Dhanis, Monsieur et Madame Bernard Fierens Gevaert, Madame
Aure de Giey, Madame Eléonore Goffinet, Baron et Baronne Bernard de
Gruben, Monsieur et Madame Olivier Héger, Madame Dominique Kaesmacher,
Madame Gaëtane Lachapelle, Monsieur et Madame Géry Olbrechts, Madame
Claire de Passemar, 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,
Baron et Baronne de Vaucleroy, Monsieur et Madame Luc Vierstraete,
Monsieur et Madame Benedikt van der Vorst, Mr et Mme Gaetan
Waucquez, 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. 
 

Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique
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

Suivez-nous sur

        

www.instagram.com/maecenas.circle

Our mailing address is:
maecenas.circle@fine-arts-museum.be

Want to change how you receive these emails?
You can unsubscribe from this list.
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