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MAURICE VERBAET KNOKKE
Ouverture de la galerie d’art

Anvers, le 13 octobre 2017 - Le 28 octobre 2017, le collectionneur belge Maurice Verbaet 
ouvrira sa galerie d’art à Knokke-Le-Zoute dédiée à l’art belge du XX siècle.
Installée le long de la digue, MauriceVerbaetKnokke offrira des expositions et des œuvres 
de qualité muséale en y présentant les grands noms de l’art moderne belge. 
L’exposition inaugurale A MODERN CENTURY. BELGIAN ART présentera des oeuvres 
originales de Spilliaert, Wouters, Leblanc, Delville, Schmalzigaug, Delahaut, Van Hoeydon-
ck, Mortier, Willequet, Mendelson, Jespers, Rets, Fabre, Maes, Guiette …
Toutes les œuvres proviennent de Maurice Verbaet. Ce dernier les ayant acquis durant sa 
longue passion de collectionneurs.
L’ouverture de la galerie à Knokke-Le-Zoute est le fruit de plusieurs décisions :
-Depuis l’ouverture de son centre d’art en 2015, à Anvers,  Maurice Verbaet dédie son 
énergie, sa passion et sa vision à l’art belge moderne d’après-guerre. Cette décision en-
traîne de facto la mise à disposition des œuvres de l’avant-guerre sur le marché.
-Maurice Verbaet souhaite une séparation claire entre le centre d’art dédié à des événe-
ments acommerciaux et la galerie à Knokke-Le-Zoute.
-Via la galerie, Maurice Verbaet et son équipe souhaitent apporter leur expertise sur le 
marché de l’art, en particulier l’art belge d’après-guerre, acquise via le centre d’art et les 
expositions réalisées à l’étranger.
-La galerie souhaite renforcer Knokke-Le-Zoute comme lieu stratégique de la vente d’art 
en Belgique en y présentant des pièces de qualité muséales et en devenant un lieu incon-
tournable pour les amateurs d’art.
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Exposition inaugurale: 
BELGIAN ART. A MODERN CENTURY.

28/10/2017 – 7/1/2018

Spilliaert, Wouters, Leblanc, Delville, Schmalzigaug, Delahaut, 
Van Hoeydonck, Mortier, Willequet, Mendelson, Jespers, Rets, 

Fabre, Maes, Guiette …
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La galerie sera ouverte les 
weekend et jours fériés ou sur 

demande.


