DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

RESERVEZ CES DATES DE VISITES CULTURELLES POUR L’ÉTÉ… DECOUVREZ LES PREMICES DE LA
SAISON 2019 - 2020 ET… REJOIGNEZ-NOUS NOMBREUX !

Jeudi 20 juin 2019 : Bioul, Annevoie, Hubermont
Visite des vignes et de « made in Bioul » chez monsieur et madame Wyckmans, la balade sera suivie
d’une dégustation et d’un lunch. Dans l’après-midi, nous nous rendrons dans les célèbres Jardins
de Annevoie puis à Hubermont, chez monsieur et madame Dehareng (voir invitation ci-jointe).
Lundi 8 juillet 2019 : Cassel « Fêtes et kermesses au temps de Breughel »
Une deuxième chance pour visiter cette belle exposition dans l’un des plus jolis villages de France !
Visite guidée de l’exposition à 10h suivie d’un repas et d’une balade le long des remparts.
Cette visite sera également proposée à d’autres associations amies du patrimoine.
Possibilité d’un voyage en bus ou grand taxi au départ de Bruxelles-midi à 8h.
Dimanche 29 Septembre 2019 : Château de Louvignies
Passionnée d’art et de culture, madame Florence de Moreau nous ouvrira les portes de son château
et de son jardin et ce faisant, partagera avec nous son enthousiasme et sa passion, cette année
autour du thème du jouet. Cette journée est destinée aux petits et grands, familles bienvenues !
Jeudi 17 octobre et samedi 19 octobre 2019 : le monde en noir et blanc !
Dans le cadre de l’année Breughel, et en association avec Quartier des Arts et Europa Nostra
Belgium, nous vous proposons une visite en noir et blanc entre l’Albertine et la Cinematek.
Comment Breughel a-t-il influencé les cinéastes grâce aux plans successifs nous plongeant,
spectateurs, dans un espace imaginaire… Nous pourrons nous faire une opinion suite à la visite de
l’exposition qui se donnera à la Bibibliothèque Royale, puis ensuite à l’immersion dans « Beyond
Breughel » et enfin, en découvrant des extraits du cinéma muet à la Cinematek…

DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
Jeudi 2 avril 2020 : La révolution optique de Jean van Eyck au Musée des Beaux-Arts de Gand
Une approche particulière de l’art Jan van Eyck, scientifique, perfectionniste, un homme de la
Renaissance évoluant dans le cercle proche de Philippe le Bon : prestige, éclat, pouvoir et haute
finance… Nous vous proposerons également une balade sur les pas de Jan van Eyck d’après les
vestiges du XVème siècle à Gand.

Ces visites vous intéressent-elles ? Contactez-nous sans tarder afin d’être repris dans notre fichier
visites et réserver votre place à une ou plusieurs des activités.
Les Demeures Historiques vous proposent également l’organisation de visites culturelles « à la
carte » pour des réunions familiales ou professionnelles: n’hésitez pas à nous contacter pour plus
de détails.

Contactez-nous au 02 644 5005 OU par mail louisevandewerve@historische-woonsteden.be
DEVENEZ MEMBRES AUJOURD’HUI OU INVITEZ VOS AMIS ET CONNAISSANCES A LE DEVENIR !
43, avenue Général de Gaulle 1050 Bruxelles
BE04 3100 0112 9431
80€ MEMBRE EFFECTIF / 140€ MEMBRE PROTECTEUR / A PARTIR DE 250€ MEMBRE DONATEUR

