
Activités passées 
 
26 janvier 2016 – Visite de la Brafa à Tour&Taxis. Action More for Friends. 
15 décembre 2015 -  Réception de fin d’année pour les bénévoles. 
13 décembre 2015 – Visite muse Fin-de-sciècle et Musée du Costume et de la Dentelle sur le 
theme de Etre et paraître. Action More for Friends. 
13 novembre 2015 - Séance de Yoga dans la salle Gao Xingjian. 
16 octobre et mardi 27 octobre 2015 -  Visite de l’exposition “Behind the numbers” à la 
Bourse de Bruxelles suivie d’un walking dinner. 
22 septembre 2015 -Nocturne: 2050 – Une brève histoire de l’avenir. 
14 juin 2015 : visite guidée du Musée Fin-de-Siècle sur le thème des 7 péchés capitaux pour 
les Amis. Action More for Friends. 
13 juin 2015 : pré-générale de Rachmaninov- Troïka au Theâtre National en partenariat avec 
la Monnaie pour les Amis. Action More for Friends. Jeudi 21 mai 2015 : visite des ateliers de 
la Monnaie suivie d’un drink pour les Amis en partenariat avec la Monnaie. Action More for 
Friends. 
27 avril 2015 : concert de musique classique pour les Amis en partenariat avec Musikalogika 
à Bozar. 
27 avril 2015 : visite guidée d’Art Brussels – action More for Friends. 
26 avril 2015 : visite guidée de la rétrospective Chagall suivie d’un brunch au Museum 
Brasserie pour les membres protecteurs et d’honneur avec les VIP d’Art Brussels. 
11 mars: Assemblée Générale des Amis 
10 mars 2015: Nocturne à l'occasion de la rétrospective Marc Chagall 
17 décembre 2014 : réception de fin d'année pour les bénévoles 
16 décembre 2014 - Conférence par Alain Forti, Conservateur du site du Bois du Cazier pour 
la clôture des conférences sur Constantin Meunier. 
07 décembre 2014 – Visite guidée des collections d’art ancien et moderne sous un nouvel 
éclairage, celui des 7 péchés capitaux en résonnance avec les opéras joués à la Monnaie ! 
23 novembre: Regards croisés sur Magritte par Michel Draguet et Philippe Roberts-Jones, 
conférence suivie de la visite du nouvel accrochage des esquisses et pièces d’argenterie de 
Rubens par le Dr Sabine Van Sprang. 
19 novembre 2014 - Visite de l’exposition Lascaux et conférence par Nicolas Cauwe, 
conservateur des Musées du Cinquantenaire suivie d'une réception. 
20 octobre 2014: Assemblée générale des Amis 
23 septembre: nocturne des Amis à l'occasion de la grande rétrospective Constantin Meunier 
19 juin 2014: 20 amis se sont rendus à Maasmechelen "relooké" Magritte 
27 avril 2014 : Evénement spécial avec les VIP d'Art Brussels et nos membres protecteurs et 
d'honneur , une petite centaine de personnes ont visité le Musée Fin-de-Siècle avant de 
déguster un délicieux brunch au Museum Brasserie 
25 février 2014: visites guidées pour les Amis : parcours XXe et XXIe sciècle et la sculpture 
après 1945: 160 Amis étaient présents 
16 décembre 2013: visites guidées pour les Amis du musée Fin-de-Siècle: 360 Amis étaient 
présents 
9 décembre 2013: Réunion d'information pour le musée Fin-de-Siècle et drink de fin d'année 



pour les bénévoles. 
15 octobre 2013 : visites guidées pour les Amis de l'exposition " les héritiers de Rogier van 
der Weyden", près de 200 amis étaient présents. 
14 octobre 2013: réunion de formation des bénévoles avec des représentants des musées et 
visite de l'exposition "Les héritiers de Rogier van der Weyden" 
10 septembre 2013: vernissage à l'occasion de l'installation de l'oeuvre de Jan Fabre dans 
l'escalier royal. 
24 juin 2013: une rencontre chaleureuse a eu lieu entre bénévoles suite à une réunion de 
formation sur les missions des bénévoles des musées 
18 mai 2013: Kandinsky et Proust : par Michel Draguet et Antoine Compagnon.  

19 avril 2013: Près de 90 personnes ont participé aux visites guidées de l'exposition 
Kandinsky et se sont régalées au museum Brasserie lors du brunch préparé par le nouveau 
Chef Patrick Bonne. 
11 mars 2013: visite guidée pour les Amis de l'exposition Kandinsky & Russia : près de 300 
amis étaient présents. 
24 février 2013: conférence de Michel Draguet et visite de l'exposition Jan Fabre  

 


