
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 18 septembre 2015 

 

Inauguration officielle de la nouvelle Belfius Art Gallery                                                             
en présence du Gouvernement fédéral Michel Ier  
 

Un panorama de cinq siècles d'art belge  
Accessible au grand public, deux samedis par mois,  
à partir du 17 octobre 2015 
 

C'est le vendredi 18 septembre qu'a été inaugurée officiellement - en présence 
du Premier Ministre Charles Michel et de ses collègues du gouvernement 
fédéral - la nouvelle Belfius Art Gallery, au 32e étage de la Tour Belfius, en plein 
cœur de Bruxelles. À l'occasion d'une visite guidée, ils ont pu admirer en 
primeur une sélection de la collection d'art unique de Belfius dans le nouvel 
espace d'exposition de la banque. Avec plus de 4300 œuvres, la Belfius Art 
Collection n'est pas seulement la plus grande collection d'art belge du pays. 
Située à 118 mètres, la nouvelle Belfius Art Gallery est aussi la galerie d'art 
privée la plus haute de Belgique, et peut-être même d’Europe. Dans un esprit 
d'engagement sociétal, visant à rapprocher la culture des gens, Belfius lance 
également une série d'initiatives afin de partager encore davantage sa 
collection d'œuvres d'art avec le grand public. 
 
“Belfius Open Art” 
 
A la suite du déménagement de l’ensemble du personnel de Belfius du bâtiment 
Pachéco, qui abritait initialement la collection d'œuvres d'art, vers la Tour Belfius sur 
la Place Rogier à Bruxelles, la décision a été prise d’aménager un nouvel espace 
d’exposition pour accueillir la collection.  
 
Soucieuse de rapprocher la culture des gens, Belfius considère en effet qu'il est de 
son devoir de partager cette collection d'œuvres d'art avec le plus grand nombre, et 
ce, via de multiples initiatives.   
 
C’est ainsi que, sous la devise « Belfius Open Art », Belfius ouvrira, dès le 17 
octobre, les portes de la  Belfius Art Gallery au public deux samedis par mois. Tout 
comme par le passé, les visiteurs aveugles et malvoyants pourront, eux aussi, 
découvrir la collection, lors de visites guidées organisées spécialement à leur 
intention.  



 
 

Une soixantaine d'œuvres sont actuellement exposées. Les pièces maîtresses sont 
incontestablement  deux esquisses à l'huile de Pierre Paul Rubens : « L’enlèvement 
des Sabines » et « La réconciliation des Romains et des Sabins », deux œuvres 
majeures à nouveau temporairement accessibles au public, pour la première fois 
depuis de nombreuses années. Mais le visiteur pourra également admirer dans cet 
espace des œuvres d'artistes illustres, tels que René Magritte, Rik Wouters, 
Constant Permeke, Paul Delvaux, Jan Fabre ou encore Ann Veronica Janssens. La 
sélection d'œuvres exposées sera renouvelée à intervalles réguliers, pour rendre, 
autant que possible, la collection accessible dans son entièreté.  
 
En dehors de ces visites ‘live’, les amateurs d'art peuvent également découvrir 
« virtuellement » les œuvres exposées, sur notre nouveau site web belfius.be/art. 
 
Outre l'exposition dans la Belfius Art Gallery, la banque donne aussi régulièrement 
des œuvres en prêt, et organise également des expositions en d'autres endroits du 
pays, en collaboration avec divers musées belges (Musée d'Ixelles, S.M.A.K., Musée 
Félicien Rops,…). Quelque 90 pièces de la collection sont ainsi actuellement 
confiées en prêt, sur l'ensemble du territoire.  
 
Belfius investit dans les jeunes talents belges 
 
Belfius a toujours considéré que la conservation et la gestion de sa collection 
relevaient de sa responsabilité sociétale. L'ouverture de la nouvelle Belfius Art 
Gallery est la confirmation ultime que Belfius continuera d'assumer cette 
responsabilité à l'avenir. C'est d'ailleurs explicitement son souhait et son intention, en 
tant que bancassureur à ancrage local, de conserver en Belgique le cœur de la 
collection, en tant qu'ensemble, et de la gérer activement, de façon professionnelle 
et muséale. 
 
Belfius confirme également son rôle sociétal en investissant à nouveau dans de 
jeunes artistes belges, auxquels elle entend donner ainsi un coup de pouce, et dont 
le travail constitue un enrichissement appréciable pour la collection.  
 
Ainsi, la collection d'œuvres d'art Belfius a accueilli récemment des œuvres de trois 
jeunes talents belges, Meggy Rustamova, Thomas Lerooy et Rinus Van de Velde, 
qui seront aussi bientôt exposées dans la Belfius Art Gallery. En matière 
d’acquisition d’œuvres de nouveaux talents, l'accent est mis principalement sur la 
peinture, la sculpture et la vidéo, sans exclure toutefois des disciplines comme la 
photographie et les arts graphiques.  
 
En pratique 
 
Pour tous renseignements et inscriptions à une visite de la Belfius Art Gallery, 
compte tenu du nombre limité de places, rendez-vous sur le site web belfius.be/art. 
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