Association régie par la loi de 1901

www.convivialiteenflandre.org

Mardi 11 décembre 2018
Mons. De découverte en découverte

Sainte Waudru

Le singe du grand’garde

Verrière, Maison Losseau

La sortie se fait en autocar.

Rendez-vous à 7h05
Avenue du stade devant l’Agence Beci
Départ à 7h15 précises

Coût de la sortie 79 euros
Adressez votre réponse
UNIQUEMENT par courrier postal à
Convivialité en Flandre – Monique Vyers
10 rue de Roubaix – 59240 Dunkerque
 06 37 40 87 43

10 h – La basilique Sainte Waudru
Visite guidée en 2 groupes
Nous admirerons les structures d’une incroyable
légèreté qui côtoient les limites de l’impossible,
l'ensemble exceptionnel de vitraux du XVIe siècle, le
caractère vivant des sculptures de Jacques Du Broeucq.
11 h – Le cœur Historique
Visite guidée en 2 groupes
Au gré de la fantaisie des guides, nous découvrirons le
site de l’ancien château des comtes de Hainaut, le
parc, le beffroi baroque. Nous emprunterons quelques
rues anciennes pour découvrir le Jardin du Mayeur et
rejoindre la Grand-Place avec l’Hôtel de Ville, véritable
joyau construit au XVe siècle.
12 h 45 – Repas au restaurant L’Excelsior
Sur la Grand-Place
Du haut de ses 100 ans, le lieu ne manque pas de cachet
avec ses vitraux art déco laissant filtrer des tons pastel.
14 h 30 – Le BAM (musée des Beaux-arts de Mons)
Visite guidée en 2 groupes suivie d’un temps libre
Rétrospective Niki de Saint Phalle : ici tout est possible
Artiste protéiforme, à la fois peintre, sculptrice,
réalisatrice, illustratrice, Niki de Saint Phalle a su créer
un lien avec le grand public en sortant l’art du cercle
des initiés et fut très célèbre de son vivant.
Provocante, audacieuse, à l’imagination sans limite,
elle a mis en place un univers personnel singulier et
laissé une œuvre immense et très diverse.
Nous découvrirons comment son art, au début très
marqué par son histoire personnelle compliquée et
douloureuse, évolue pour s’intéresser aux problèmes
de son époque. Partie la plus connue de son œuvre,
ses emblématiques Nanas, opulentes, colorées,
joyeuses, sont une magnifique ode à la féminité.

17 h – Maison Losseau
Visite guidée en 2 groupes
Inscrit sur la Liste du Patrimoine exceptionnel de
Wallonie, grâce à l’obstination de la Province de Hainaut
et à l’aide de la Wallonie, l’hôtel de maître a fait l’objet
d’un important travail de restauration et de mise en
valeur. Ainsi naîtront nombre de réalisations uniques :
parquets et mosaïques de marbre aux motifs exclusifs,
lambris et mobilier en bois précieux ornés de bronze,
staffs et pochoirs rehaussés d’or, vitraux et pâtes de
verre aux nuances multicolores.
Vers 18 h 30 – Départ en car pour Dunkerque
Sortie réservée aux membres à jour de leur
cotisation 2018-2019. Passeports Séniors acceptés

Prochains rendez-vous
• Mardi 15 janvier 2019
Architecture et expérience de la lumière
Conférence de Marie Castelain
• Vendredi 1er & Samedi 2 février 2019
D’Otterlo à La Haye, la lumière hollandaise
À la rencontre de chefs-d’œuvre de Rembrandt, Van
Gogh, Mondrian et tant d’autres.
Talon à renvoyer complété, dès réception
Nom(s) : .................................................................................................................................................
Prénom(s) : ........................................................................................................................................
N° portable : .....................................................................................................................................
Je m’inscris (nous nous inscrivons) à la sortie du mardi 11
décembre 2018 à Mons.
Je joins un chèque de …….... € correspondant à 79€ x …....
personne(s) à l’ordre de Convivialité en Flandre.

