
Un nouvel élan de générosité a soufflé sur l’IRSA !

IRSA - Institut Royal pour Sourds et Aveugles
Opération Des Talents rencontrent d’autres Talents

Merci pour votre formidable mobilisation !

La grande soirée caritative qui clôture la 5ème 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 et rassembler les fonds nécessaires 
pour répondre aux besoins indispensables en infrastructure et équipements spécialisés 
de l’IRSA.

Pendant plusieurs mois, des artistes réputés – Atelier Louves, Cécile Borderon, 
Anne De Keyzer, Ariane Glikerman, Samuel Idmtal, Olivier Pestiaux, Stéphane Thomas, 
Stéphanie Van Beneden et Thomas Van Gindertael - sont venus créer des œuvres d’art  
avec les élèves et les adultes de l’IRSA. C’est le fruit de leur travail qui a été exposé et 
vendu lors de la soirée de gala.

Sotheby’s, fidèle partenaire de l’opération et dix galeries d’art contemporain ont 
rejoint l’aventure et soutenu cette nouvelle édition. Une douzaine d’œuvres offertes par 
les galeries et les artistes – Eric Croes, Augustin Delloye, Lucien Hervé, Nicolás Lamas, 
Eric Poitevin, Laure Prouvost, Walter Swennen, Angel Vergara, Sophie Whettnall et Léon 
Wuidar - ont été vendues aux enchères au cours du délicieux dîner conçu par les chefs 
étoilés Yves Mattagne et Pierre Résimont entourés de la section hôtellerie de 
l’IRSA, dans un décor réalisé par Intuition.

Les fonds récoltés permettront de soutenir l’ALPHA, grand projet d’infrastructure 
pour les sourds et les malentendants de l’IRSA. Ils seront alloués à la construction du 
nouveau bâtiment de 3.250 m² comprenant 70 chambres, un grand réfectoire, des lieux 
de vie et des sanitaires adaptés aux handicaps.

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

Les sponsors : Brasseries Alken-Maes, 
CBC Banque et Assurance, Lhoist, 
Les Terres d’Ici, Swings Assurances, 
TreeTop Asset Management Belgium, 
Paris Match Belgique, La Libre Belgique.

Tous les artistes et les galeries d’art 
contemporain : Albert Baronian, 
Almine Rech,  Keitelman, Michel Rein, 
Meessen-De Clercq, Nathalie Obadia, 
rodolphe janssen, Sorry We’re Closed, 
Stems et Xavier Hufkens ; 
ainsi que Formes Libres.
Yves Mattagne et le Sea Grill ; 
Pierre Résimont et l’Eau Vive ;
Intuition ; CdS Options ; GSP2 ;
Yves Guns, Nespresso et Cinoco ;
l’ensemble des 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 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


