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Le Cercle en quelques mots...

Visite de l'atelier d'artiste de Léopoldine Roux
Le Cercle d'Art Contemporain a été lancé
en 2014 par Stéphanie Bliard,
jeune historienne de l'art désireuse de
vouloir partager sa passion,

LE CERCLE QUI CONNECTE
L'ART ET LA CULTURE

L'objectif premier du CDAC est de
favoriser les échanges entre professionnels
et amateurs d'art contemporain.
L'initiative manquait cruellement en
Belgique, pays bénéficiant pourtant d'un
riche patrimoine culturel.
Pour pallier à ce manque, le CDAC
organise tout au long de l'année des
activités sur mesure, diverses et
accessibles à tous les amoureux d'art
contemporain.
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Business Lunch
ZOOM SUR UN MÉTIER ARTISTIQUE

Comme son nom l’indique, les Business
Lunch ont pour objectif de mettre en
lumière un métier de la scène
artistique.
Un professionnel est invité à venir nous
parler de son travail au travers de son
organisation, connue et reconnue dans
le secteur culturel.
Il nous dévoile les secrets de son
activité, l'objectif et l’impact de sa
démarche. Le tout parsemé de
quelques anecdotes.
Designers, directeurs de fondations ou
de foires, scénographes d'expositions,...
Toutes sortes de métiers passionnants
qui méritent qu'on s'y attarde et qui
jouent un rôle fondamental dans la
sphère culturelle.
Les Business Lunch sont toujours suivis
d’un lunch pendant lequel les
participants ont l’occasion d’échanger
avec l'intervenant.
Business Lunch sur les arts décoratifs en compagnie de
Sylvie Van der Kelen, fondatrice de "Art & Craft" et Directrice
de l'école des arts décoratifs Van der Kelen

10 Business Lunch par an
Prix/business lunch : 45€ TTC
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Soirées prestige
DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ LES COULISSES D'UNE SCÈNE ARTISTIQUE

Visite de la collection privée de Ronald Rozenbaum

Que diriez-vous de visiter en exclusivité
une institution culturelle, une collection
privée ou d'entreprise ?
Les Soirées Prestige offrent
aux participants l’occasion de découvrir
des lieux superbes et inaccessibles à
tout un chacun.
En proposant une visite guidée et un
moment de convivialité autour d’un repas,
vous avez la garantie de passer une soirée
inoubliable.
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4 soirées prestige par an
Prix/soirée : 110€ TTC

visites guidées
ACCÉDER À DES EXPOS INCONTOURNABLES ET INSOLITES

entre 10 et 15 visites par an
Prix/visite : 40€ TTC

L’offre culturelle en Belgique est
incroyablement riche et il n'est pas
toujours aisé de sélectionner les
évènements immanquables.
Le CDAC sélectionne pour vous les
évènements incontournables sans que
vous n’ayez à vous soucier de rien.

Le Cercle met un point d'honneur à proposer à ses membres des visites guidées diversifiées
touchant différents domaines et en lien avec l’actualité artistique.
Quoi de plus agréable que de visiter une expo sans file d'attente et, qui plus est, avec une guide
passionnée et passionnante ?
Visites de musées, de foires mais aussi des expériences uniques, exclusives et confidentielles
grâce aux visites d'ateliers d'artistes sont autant d'activités proposées aux membres.

Visite de la BRAFA
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voyages culturels
DÉCOUVERTES À L'INTERNATIONAL

Arco Madrid
Le CDAC voyage aussi au-delà de
nos frontières en proposant chaque
année à ses membres des voyages
culturels.
Paris Photo, la Biennale de Venise,
Frieze Art Fair à Londres, ARCO à
Madrid sont autant d'expos
prestigieuses que le
CDAC s'empresse de découvrir et de
faire partager à ses passionnés.

Biennale de Venise
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Paris Photo

Les avantages à devenir membre

Accéder de manière privilégiée au
monde de l'art contemporain
Participer à diverses activités
personnalisées et sur-mesure,
organisées par une historienne de l’art
active dans le secteur
Découvrir les plus grands évènements
dans les meilleures conditions (galeries,
musées, foires, etc.)
Pénétrer dans des lieux confidentiels
non accessibles en temps normal
Élargir votre réseau en intégrant un
club accessible à tous et convivial
Rencontrer, échanger et partager votre
passion avec d'autres membres et
professionnels du secteur
Approfondir vos connaissances sur l'art
Suivre l'actualité artistique à travers des
activités privées enrichissantes et
diversifiées sous le regard de notre
historienne de l'art
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L'équipe du CDAC
PARTAGEZ AVEC NOUS LA SCÈNE ARTISTIQUE BELGE ET
INTERNATIONALE

STEPHANIE BLIARD
PRÉSIDENTE

ELODIE VAN DORPE
RESPONSABLE COMMUNICATION

STEPHANE DE BRUYN
RESPONSABLE LOGISTIQUE

STÉPHANIE

ELODIE a rejoint le CDAC en 2016 pour y

Après sa licence en histoire de l'art à
l’Université Libre de Bruxelles, Stéphanie a
obtenu un master en médias numériques à
Goldsmiths, University of London et en
marketing à l'ICHEC.

Diplômée en 2012 d'un baccalauréat en
Communication, Elodie a occupé différentes
positions toujours dans le domaine de la
communication et du marketing. Elle s'est
spécialisée dans la gestion de la visibilité d'une
entreprise via différents moyens tels que les
réseaux sociaux, les sites internet, les
campagnes mailings, les évènements, les
supports papier.

est de celles qui a réussi à faire
de sa passion un métier grâce à la création du
Cercle d'Art Contemporain en
2014. Historienne de l'art chevronnée, elle vous
accompagnera à toutes les activités et
partagera avec vous ses connaissances et
surtout sa bonne humeur !

Elle débute sa carrière au National Gallery de
Londres pour poursuivre à la galerie Meessen
De Clercq à Bruxelles et enfin au Musée de la
Photographie à Charleroi en tant
que "Responsable des collections".
Capitanat art au Cercle Chapel,
elle y anime des activités art. Elle a également
fondé une société d'organisation d'évènements
dans le domaine artistique, Eesee.
"Art Advisor" est aussi l'une de ses nombreuses
casquettes puisque, sur demande, elle
donne des conseils personnalisés en art.
Stéphanie a aussi été rédactrice en chef
adjointe du l'Artexpo pendant 6 ans.
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développer la communication. Enthousiaste à
l'idée de relever un nouveau challenge dans un
secteur passionnant qu'elle souhaitait
découvrir davantage, cette jeune femme a de
suite été séduite par l'activité du CDAC et par
le dynamisme de Stéphanie.

STÉPHANE s'est associé au CDAC pour épauler
la partie opérationnelle. Il s'assure
principalement de la parfaite réussite des
Soirées Prestige et des Voyages Culturels.

Son seul objectif ? Que les membres profitent
pleinement de leur activité en ne se souciant
de rien d'autre que de l'art.
Vous le retrouverez également à la plupart de
nos activités qu'il ne raterait pour rien au
monde !

Les membres
Avec près de 150 membres, le CDAC
s'agrandit de jour en jour.
Professionnels du secteur ou simples
amateurs, ils partagent tous une passion
commune pour l'art contemporain.
De tous âges et de tous horizons, grâce à
leur confiance, le CDAC est devenu un
véritable lieu d'échange et de convivialité
et un acteur incontournable de la scène
artistique.

Témoignage
Durant de nombreuses années, j'avais considéré
le monde de l'art, et surtout des artistes, comme
m'étant éloigné, inconnu et impénétrable. Ma
rencontre avec Stéphanie a complètement
bouleversé mon point de vue. Stéphanie a l'art
qui lui coule dans les veines. Elle a l'art de vous
faire partager sa passion et de vous happer dans
le(s) monde(s) de l'art où chacun y voit ce que
l'oeil ne peut apercevoir. Elle a l'art de nous
introduire au coeur des ateliers, des galeries, des
musées, des foires ou des espaces, partout où
une oeuvre vous ouvre subtilement aux
sensations, aux émotions, aux palpitations, aux
interrogations,... En bref, Stéphanie est l'art de
vivre ! Merci à elle de m'avoir permis de prendre
l'art à coeur, de l'apprendre, de le comprendre."
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Visite du Wiels à l'occasion de ses 10 ans en compagnie de son directeur, Dirk Snauwaert

Les affiliations
Les activités du CDAC sont exclusivement réservées à nos membres qui souscrivent à une affiliation annuelle.
Cette affiliation vous permet de faire partie de notre réseau et de bénéficier d'un certain nombre d'avantages.
La participation à chacune de nos activités est payante.

PUBLIC
PARTICULIER
COUPLE

PROFESSIONNELS DE L'ART

TARIF TTC
375€ / AN
575€ / AN

475€ / AN

VISIBILITÉ DE VOS ACTIVITÉS ART SUR LE
SITE AINSI QUE DANS LA NEWSLETTER

ENTREPRISE

800€ / AN

ACCÈS AUX ACTIVITÉS AUX MEMBRES DE
L’ENTREPRISE (LIMITÉ À 5 PERSONNES)

JEUNE (- DE 26 ANS)
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250€ / AN

Tenez vous au courant de l'actu
Le site internet www.cdac.eu vous
informera du programme de la saison et
des prochaines activités.
*****

SITE INTERNET

Le CDAC est présent sur les réseaux sociaux
via sa page Facebook suivie par plus de
1.500 personnes. Vous y trouverez toutes
l'actualités. Vous retrouverez aussi le Cercle
sur LinkedIn et Instagram.
*****
Une fois par semaine, une newsletter est
envoyée reprenant toutes les
prochaines activités.

NEWSLETTER

Vous souhaitez recevoir cette news ?
Inscrivez-vous sur le site internet du CDAC.
*****
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes
demandes d'informations au 0479/45.36.37
ou encore par mail à
stephanie.bliard@cdac.eu
.

RÉSEAUX SOCIAUX
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Ils nous font confiance
Ils nous font confiance

CONTACT

STEPHANIE.BLIARD@CDAC.EU
WWW.CDAC.EU

