NOUS CONTACTER :
Secrétariat : bâtiment Rotschild
Permanence le mardi midi.
Adresse courrier interne : CERCLE D’ART – 1RA1K
Adresse postale : Cercle d’Art BNP Paribas Fortis asbl,
3 Montagne du Parc – 1RA1K, 1000 Bruxelles.

CERCLE D’ART
BNP PARIBAS FORTIS
NEWSLETTER – novembre 2017

Si vous avez une adresse-mail et que vous recevez
cette newsletter sous forme papier, merci de nous la
communiquer à : cercledart-kunstkring@cae-kkk.be
Cela nous permettra de vous informer mieux et plus
rapidement.
Retrouvez les dernières nouvelles sur notre site :
http://www.cae-kkk.be/

Attention : Le secrétariat du Cercle d'Art est fermé
du mercredi 20 décembre 2017 jusqu'au lundi 8
janvier 2018.
APPEL À COTISATION 2017 : il n’est pas trop tard !

1942-2017

Cette année, nous fêtons les 75 ans de notre Cercle Attention : suite au passage du Cercle d’art au statut
philatélique, les 75 ans du Cercle d’art et les 40 ans d’asbl, il n’est pas encore possible de faire exécuter le
paiement de votre cotisation par domiciliation.
de la section Photo-tourisme !
C’est pourquoi, afin de maintenir votre affiliation au
Vous trouverez, ci-dessous, une évocation de la triple Cercle d’art, nous vous invitons à payer, dès à présent,
exposition qui s’est tenue au Centre culturel votre cotisation 2017, par virement de 6,20 € au
d’Auderghem, ainsi que l’annonce de nos prochains compte du Cercle d’art : BE10 0011 3227 1704, avec la
mention « cotisation 2017 » + votre numéro d’ordre.
rendez-vous.
-

À l’occasion de son 40ème anniversaire, la section Photo-tourisme a organisé un concours photo, dont nous
vous présentons la photo gagnante, due au talent de Renaud Flabat.

-
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LES 75 ANS DU CERCLE D’ART
Du 26/5 au 4/6/2017, une triple exposition s’est tenue au Centre culturel d’Auderghem et ce à l’occasion des
75 ans des sections « Philatélie » et « Peintres et sculpteurs » et des 40 ans de la section « Photo-Tourisme ».
Nous préparons, pour le début de l’année prochaine, les activités qui clôtureront cette année d’anniversaire
du Cercle d’Art.

Vernissage de l’exposition au Centre culturel d’Auderghem – mai 2017
-

NOUVELLES DES SECTIONS
En plus des initiatives ponctuelles, les sections Photo-tourisme, Collections, Peintres-sculpteurs, Musique et
Découverte continuent aussi leurs activités et réunions habituelles. Vous trouverez ci-dessous quelques
photos qui témoignent de ces activités. Plus d’infos : http://b2e.group.echonet/pid29364/.html
Photos de la section Photo-Tourisme :

Paris

Transilvanie

Ces derniers mois, nous avons organisé une série d’activités qui ont remporté un bon succès : spectacles
« Bossemans et Coppenolle » et « Cirque du Soleil », expos « Picasso » et « Rik Wouters », visites guidées
« Au fil des murs BD » et « Les clichés allemands », ainsi que le voyage d’été au Monténégro. Le Cercle d’art
a également participé au « Family day » à Mechelen (Neckerhof). De plus, il y a eu la reprise de la ballade
culturelle « De la banque à la bourse » en tant que team-building (ce qu’elle était au départ).
-
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Ballades et visites guidées :

De la banque à la bourse

Les clichés allemands

SECTION « MUSIQUE »
À l’entrée de la salle de musique, on peut voir le « fanion
de l’épargne » (voir ci-contre → ).
Léo Wittens, responsable de la section musique, nous en
explique l’origine et l’histoire :
En 1956, il a été décidé de tenir un grand festival de
musique sur la Grand’place de Bruxelles. Pour ce faire,
pas moins de 16 organisations musicales différentes,
provenant d’administrations ou d’associations, ont été
invitées, les 10 et 17 juin 1956.
Le fanion de l’épargne, de la CGER, était alors acquis à l’association musicale qui avait fait la meilleure
prestation et remis par la direction. Cette association pouvait alors conserver ce trophée jusqu’au festival
suivant et le remettre au vainqueur suivant. Le dernier festival s’est tenu en 1970, à l’occasion des Floralies
gantoises.
Chaque année, il y avait donc 16 associations différentes qui participaient dans différents endroits du pays :
- Koninklijke Post harmonie - Gent
- Koninklijke Muzikale Kring – Winterslag
- Les Noirs Talons – Court-St.Etienne
- Spoorwegfanfare Groep Brussel
- Fanfare de la Douane – Mons
- Fanfare des Cheminots du Groupe de Charleroi
- Koninklijke Harmonie der Kolenmijnen – Beringen
- Kredietbank Harmonie St. Cecilia – Kortrijk
- Phalange Musicale de l’Office des Cheques Postaux – Bruxelles
- Fanfare de Spoorwegman Gewest Leuven
- General Motors Band – Antwerpen
- Harmonie des PTT – Verviers
- Koninklijke Bell Harmonie – Antwerpen
- Harmonie des Postiers Liégeois – Liège
- Harmonie Royale des Carrières de Porphyre de Quenast
- Fanfare Royale du Personnel de la STIB – Bruxelles
N’hésitez pas à prendre contact avec Léo (via le secrétariat du Cercle d’art) pour toute question ou tout
renseignement concernant la section Musique et ses activités.
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À NOS MEMBRES QUI QUITTENT LA BANQUE

AGENDA

N’oubliez de nous communiquer votre adresse mail
personnelle, de façon à ce que nous puissions
continuer à vous envoyer facilement nos
informations et cette newsletter :
cercledart-kunstkring@cae-kkk.be

25/11 : Messe à l’église du Finistère (Musique).
2 + 3/12 : Marché de Noël à Amsterdam (Phototourisme).
19/12 : Concert – auditorium Marais (Musique).

Nécrologie

Toutes ces activités seront précisées via nos
moyens de communication habituels : « news »
dans l’intranet, mail, newsletter, site internet.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Georges Deghorain (mars 2017).

Retrouvez les dernières nouvelles sur le site du
Cercle d’art : http://www.cae-kkk.be/

LES 75 ANS DU CERCLE PHILATÉLIQUE
À l’occasion de l’exposition au Centre culturel d’Auderghem, la section Collections a fait réaliser deux timbres
spéciaux :

Ces timbres s’achètent à la pièce ou par feuillet de 10. Il y en a encore quelques-uns de disponibles.

http://www.ae-collections.be/philately/MyStamps.htm
Aujourd’hui, la section Collections se réunit le
dernier mardi du mois, de 11 h 30 à 13 h 30, et le
dernier jeudi du mois, de 16 h 15 à 18 h.
Son local se trouve au bâtiment Rothschild, rue du
Marais (à l’arrière du bâtiment AB). 1er étage, au
fond du couloir, après le secrétariat du Cercle d’art.

Vous trouverez plus d’informations sur les
activités des différentes sous-sections et sur
l’historique de la section Collections en
suivant le lien :
http://www.ae-collections.be/

Editeur responsable : Guy Stuckens, 12 rue Docteur Roux, 1070 Bruxelles.
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