
  
IRSA - Institut Royal pour Sourds et Aveugles 

Opération Des Talents rencontrent d’autres Talents   
 

Un événement haut en couleurs et un nouvel élan de générosité pour l’IRSA ! 
 
La grande soirée caritative qui clôture la 3

ème
 

édition "Des Talents rencontrent d'autres Talents" 
remporte un magnifique succès et concrétise son 
double objectif : valoriser les talents des jeunes 
atteints de cécité ou de surdité, dépasser 
certaines limites liées à leur handicap et 
rassembler les fonds nécessaires pour répondre 
aux besoins indispensables en infrastructure et 
équipements spécialisés de l'IRSA. 
 

Pendant plusieurs mois, des artistes réputés - 
Clotilde Ancarani, Elizabeth de Chambrun, 
Demaone, Sophie Herpain, Olivier Pestiaux, 
Sam, Elizabeth Shaw, Emilie Terlinden et Yves 
Ullens de Schooten - sont venus créer des 
œuvres (peinture, sculpture, photo) avec les 
élèves de l’IRSA qui attendaient ces moments 
exclusifs avec beaucoup d’impatience. C’est le 
fruit de leur travail qui a pu être exposé les 3, 4 et 
5 mars et vendu lors de la soirée de gala.  
 

Sotheby's, fidèle partenaire de l’opération et neuf 
galeries d'art contemporain ont rejoint 
l’aventure et soutenu généreusement cette     
3

ème
 édition. Une douzaine d’œuvres offertes par 

les galeries et les artistes - Roger Ballen, 
Charlotte Beaudry, Claude Cortinovis, Lionel 
Estève, Lucie Lanzini, Fabrice Samyn,         
Anne-Marie Schneider, François Schuiten, Joris 
Van de Moortel, Sophie Whettnall et Terry 
Winters - ont été vendues aux enchères au cours 
du délicieux dîner conçu par le chef étoilé Yves 
Mattagne (parrain de l’Institut) entouré de la 
section hôtellerie de l'IRSA, dans un décor 
réalisé par l’équipe d’Intuition. 
 

L’intégralité des fonds récoltés au cours de cette 
3

ème
 édition - près de 235.000 € - permettra de 

soutenir les projets de l’IRSA et plus 
particulièrement la nouvelle Maison d’accueil 
et d’accompagnement des services Triangle.

La Fondation PRO-IRSA tient à remercier de tout cœur l’ensemble de ses 
donateurs et partenaires de l’opération ! 

 

Les sponsors : Brasseries Alken-Maes, CBC Banque et Assurance, Euroclear, Groupe Forrest 
International, La Pépinière Le Long Fond, Lhoist, Swings Assurances, TreeTop Asset Management et 
La Libre Belgique. 
 

           
 
 

Tous les artistes, Sotheby’s et les 9 galeries d’art contemporain : Albert Baronian, Jablonka 
Maruani Mercier, Jozsa, Keitelman, Meessen-De Clercq, Michel Rein, Nathalie Obadia, Xavier 
Hufkens  et Yoko Uhoda ; 
 
 

Le Baron et la Baronne Frère ; 

Yves Mattagne et le Sea Grill ; 

Brigitte Ullens de Schooten et Intuition ;  

CdS, GSP2, Patrick Awouters, Yves Guns, Pierre Marcolini et Segafredo ; 

L’ensemble de ses généreux donateurs, mécènes et partenaires de l’opération ;  
 

Et sans oublier les administrateurs, les professionnels et tous les élèves de l’IRSA ! 
 

                  
 

    
 

 

 
 

Soutenez l’IRSA - compte dons : IBAN - BE94 7795 9133 9114 
Chaque don, même modeste, est précieux ! 

Déduction fiscale pour tout don à partir de 40 € (par année civile) 

Pour plus d’infos, surfez sur www.irsa.be -  Suivez-nous sur Facebook 
 

 

 

http://www.irsa.be/

