DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

RECEVEZ DÈS À PRÉSENT UN AVANT-GOÛT DE LA SAISON 2019 - 2020 ET… REJOIGNEZ-NOUS
NOMBREUX !
Dimanche 29 septembre: Louvignies, lauréat 2019 du Prix Th. de Looz-Corswarem, des jardins.
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 !
Vendredis 18 et 25 octobre : le monde en noir et blanc avec Breughel !
Dans le cadre de l’année Breughel, et en association avec Quartier des Arts, nous vous proposons
une visite en noir et blanc entre l’Albertine et 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
de films évoquant Bruxelles et le grand peintre à la cinémathèque de Bruxelles : une mine d’archives
réputée mondialement…
Jeudi 6 février : prendre soin, conserver, préserver …
Visite d’ateliers : Maison Brazet avec Laurent Lachèze, garnisseur et président de l’UAP, école Van
der Kelen avec Sylvie van der Kelen. La journée se clôturera par la visite de la Maison Frison Horta
chez madame Nupur Tron qui clôturera la journée par un concert de musique de chambre et un
cocktail.
Jeudi 2 avril : 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 à Gand inspirée par le regard de Jan van
Eyck sur la lumière.
Jeudi 23 avril : Rendez-vous avec l’histoire ! Le movie-guide à Laarne et le parc de Schelderode,
Nos membres auront la primeur de visiter dès les premiers jours le château de Laarne revisité par
le movie-guide ! Un voyage dans le temps qui nous fera mieux comprendre le quotidien de nos
ancêtres. Durant l’après-midi, nous nous dirigerons vers le parc de Schelderode réaménagé avec
amour et patience par monsieur et madame Deleu et leur architecte Eric De Waele.
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Jeudi 18 juin : nature choyée et préservée dans le Limbourg à Hex et s’Herenelderen
Sous le thème de la rose dont le congrès international se sera tenu quelques jours auparavant, nous
visiterons le prestigieux jardin historique de Hex, chez le Comte et la Comtesse Ghislain d’Ursel et
dans les environs proches, la chapelle St-Stéphane de s’Herenelderen (Tongres).
Les Demeures Historiques vous emmèneront également dans le Brabant flamand à Diest, Montaigu
(Scherpenheuvel), l’abbaye de Tongerlo et dans les cantons de l’est à Eupen, Limbourg et Stavelot :
surprises à la clé !
Soyez attentifs aux visites en synergie que nous vous signalerons en chemin : elles sont toujours
aussi amusantes qu’intéressantes !
Et, last but not least, nous prévoyons en 2020 une visite en Normandie notamment au château de
Champ-de-Bataille restauré par Jacques Garcia dont nous avons reçu une réponse favorable pour
une visite exclusive de sa belle demeure historique. Affaire à suivre !

Ce programme vous intéresse-t-il ? 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

