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Objet :  

 
Cette année, dans le cadre de la série des expositions d’œuvres provenant de nos collections et se 
rapportant à des thèmes économiques et financiers, nous abordons le XVIIIe siècle. Cette exposition, 
résultant, une fois encore, d’une fructueuse collaboration avec l’EAPB (European Association of Public 
Banks), est particulière à plus d’un titre. Elle offre au public une occasion de refaire connaissance avec un 
certain nombre de fleurons de la collection longtemps placés en réserve, faute de place. Parmi eux, 
figurent, en nombre significatif, des dons et des legs permettant de rendre hommage aux généreux 
donateurs : Les Amis des Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles ; Mme Fernand Saliez-Bautier ; M 
Léon Mancino ; M. et Mme Émile Tournay-Solvay ; Mme Jean-Jacques Scheemaecker, née Sophie-Pauline 
van Stalle ; la Douairière De Grez ; M. Frédéric de Villers Masbourg d’Esclaye. Les œuvres d’art datant du 
Siècle des Lumières furent, en effet, toujours très appréciées par l’amateur d’art éclairé. Elles sont 
maintenant présentées, dans le décor adéquat des deux salons rococo, dans le Balat, entre les salles de la 
donation du Dr et Mme Frans Heulens-Van der Meiren et la salle du néoclassicisme. La combinaison de 
peintures avec des dessins et sculptures appartenant, eux aussi, à nos collections et datant de la même 
époque, constitue également une première. 
 
Au XVIIIe siècle, le centre de gravité de la finance se déplace de la Bourse d’Amsterdam vers celle de 
Londres. Cette évolution concorde avec la domination croissante du Royaume-Uni sur les mers du globe et 
avec l’avènement de la révolution industrielle. Celle-ci bénéficie du grand progrès enregistré par la science 
et la technique sous l’impulsion des Lumières. Les idées éclairées des philosophes eurent, cependant, pour 
conséquence la plus radicale, la Révolution française de 1789. Celle-ci bouleversa totalement l’ordre social. 
Et avec elle, s’effondrèrent les privilèges, notamment financiers, conférés par le seul droit de naissance, qui 
étaient si caractéristiques de l’Ancien Régime. 
 
Beaucoup d’œuvres d’art du XVIIIe siècle datent d’avant la révolution de 1789 et appartiennent à une 
époque pendant laquelle la vie de la cour de France déterminait, dans toute l’Europe, le savoir-faire et le 
savoir-vivre (qui ne sont pas pour rien des termes français). Ce fut aussi l’ère où la jeunesse dorée, sans 
soucis financiers, ne devant pas travailler pour gagner sa vie, complétait sa formation par un Grand Tour 
joignant les sommets de l’art européen et de la culture antique pour aboutir à Rome. À la vérité, le 
raffinement de cour bien connu du XVIIIe siècle trouve son écho dans les objets exposés. Mais, en sourdine, 
vont résonner des bruits toujours plus sinistres. La fête est bientôt finie.  
Pour Louis XVI et Marie-Antoinette se dessine l’échafaud. Et lorsque, la dernière année du siècle, Hubert 
Robert peint ses galanteries, ce n’est plus lui, mais ceux qui ont investi dans la machine à vapeur, qui ont 
assuré leur avenir et le capitalisme du XIXe siècle. 
Joost Vander Auwera 



Où et quand? 
 
 

Où ? 
 

Aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, rue de la Régence 3, B-1000 Bruxelles 
 

Quand ? 
 

Du 29 avril 2011 au 4 septembre 2011 
 
 

Plus d’information ? 
 

www.eapb.eu ou www.fine-arts-museum.be 
 

Plus d’information sur l’EAPB 
 
L’European Association of Public Banks est l’association bancaire européenne représentant les banques et 
fonds publics, ainsi que leurs intérêts spécifiques, au niveau européen. L’EAPB regroupe des membres de 
différents pays d’Europe et représente, directement ou indirectement, environ 100 institutions financières. 
Les membres de l’EAPB constituent un élément essentiel du secteur financier européen parmi lequel ils 
jouent un rôle décisif avec une part de marché de quelque 15%, un bilan total d’environ 3.500 milliards 
d’€uro et à peu près 190.000 employés. Les membres de l’EAPB sont des institutions financières, des fonds 
financiers, des banques publiques, des associations de banques publiques et autres banques aux intérêts 
semblables. 
 
Plus d’information sur les MRBAB 
 
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont été créés il y a deux siècles et possèdent à présent une 
collection de plus de vingt mille peintures, sculptures et dessins. Situés à Bruxelles, ils regroupent le Musée 
d’Art ancien (XIVe-XVIIIe siècle), le Musée d’Art moderne (XIXe-XXe siècle, fermé pour cause de rénovation), 
les Musées Wiertz et Meunier, et enfin, le Musée Magritte. 
 
EAPB        MRBAB 
Avenue des Joyeuses Entrées 1-5, B-1040 Bruxelles  Rue de la Régence 3, B-1000 Bruxelles 
Tél. : 0032 (0)2 286 90 62 www.eapb.eu    Tél. : 0032 (0)2 508 32 11  

www.fine-arts-museum.be 
 

Contact 

Miriam Roemers   Prof. Joost Vander Auwera 

EAPB, Public Relations Manager  MRBAB, Conservateur, chef de travaux 
     Département d’Art ancien 
 
Tél. : +32 (0)2 286 90 62   Tél. : +32 (0)2 508 32 27 
Fax : +32 (0)2 231 03 47   Fax : +32 (0)2 508 32 32 
Miriam.roemers@eapb.eu  vanderauwera@fine-arts-museum.be 
> Website : www.eapb.eu  > Website : www.fine-arts.museum.be 
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Annexe: 
 

- Curriculum Vitae du Prof. Michel Draguet, Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique (MRBAB) (sur demande adressée via miriam.roemers@eapb.eu) 

- Curriculum Vitae du Prof. Joost Vander Auwera, Conservateur, Chef de travaux, Département d’Art 
ancien, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) (sur demande adressée via 
miriam.roemers@eapb.eu) 

- Image de campagne de l’exposition « Art & Finance en Europe – Nouvel éclairage porté sur les 
chefs-d’œuvre du XVIIIe siècle » (sur demande adressée via miriam.roemers@eapb.eu 

- Rapport annuel de l’EAPB  (sur demande adressée via miriam.roemers@eapb.eu 
 
Remarque importante concernant l’image de campagne ci-jointe : 
 
En cas de publication de la reproduction d’une œuvre d’art appartenant aux collections des Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, il faut mentionner la légende fournie par le Musée. Par conséquent, si vous 
reprenez l’image de campagne ci-jointe dans vos publications, vous devez mentionner les données 
suivantes :  
 
(début de citation) 
 

 Nom de l’artiste et sujet :  
Peeter Snijers (Anvers 1681 – 1752), Le mois d´avril (LA constellation du taureau ), Le mois de mai  
(La constellation des gémaux) 
 

 Propriétaire de l’œuvre d’art et des photos :  
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles 
Don de Mme Fernand Saliez-Bautier en mémoire de son frère M. Pierre Bautier conservateur-
honoraire à Bruxelles 1958 
 

 Droits de reproduction des photos :  

J. Geleyns/www.roscan.be 

(fin de citation).    
 

 
 

MRBAB : 
Pers | Presse| Press Karin Roedig    karin.roedig@fine-arts-museum.be  02/508 34 08 
Promotie | Promotion Anne Goffart    anne.goffart@fine-arts-museum.be  02/508 34 09      
Nocturnes & Events Caroline Haraké caroline.harake@fine-arts-museum.be 02/508 34 12       
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