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Chers Membres, 
 

Voici la nouvelle série de visites auxquelles nous vous convions : 
 
- le mardi 23 AOÛT 2016, à 14h30, au Coudenberg (entrée Place des Palais 7), visite guidée de l’exposition «Un  
  banquet à la Renaissance », organisée à l’initiative des asbl Gy Seray Boussu et Palais de Charles Quint dans le  
  cadre du Carolus V Festival, qui propose une série d’événements mettant en lumière le Patrimoine et l’Histoire  
  européenne à la Renaissance. Au cours de cette période charnière entre Moyen Âge et Temps Modernes, le  
  « festin » prend une dimension nouvelle : le banquet est une mise en scène du pouvoir du prince, un acte politique.  
  L’exposition porte un regard original sur le thème en vogue de la cuisine et de l’art de la table sous le prisme des  
  sources archéologiques. Des ustensiles de cuisine aux trésors de la table, les découvertes du château de Boussu,  
  mises en relation avec celles des fouilles des palais du Coudenberg et de Binche, sites intimement liés sur le plan  
  historique, illustrent les mœurs, l’étiquette et les pratiques culinaires de la Cour. 
  Prix d’entrée : tarif plein : 7 €, seniors : 5 € ; prix de la visite guidée : 10 €. Prière de s’inscrire avant le 9 août. 
  Rendez-vous à la billetterie du Musée BELvue.  
 
- le jeudi 8 SEPTEMBRE 2016, à 14h30, au Civa.brussels (rue de l’Ermitage 55), visite commentée de  
  l’exposition « Flora’s Feast, le motif floral dans l’Art nouveau ». Celle-ci emprunte son titre à un recueil de  
  poèmes illustrés (Flora’s Feast. A masque of Flowers, 1889) de Walter Crane, un des principaux acteurs du  
  mouvement artistique des Arts & Crafts au Royaume-Uni. Elle explore les relations fécondes que les plus grands  
  créateurs de l’Art nouveau à Bruxelles – Paul Hankar, Victor Horta, Henry van de Velde, Paul Cauchie, Philippe  
  Wolfers entre autres – ont tissées avec le monde végétal, dont les fleurs, à la source de leurs plus belles  
  réalisations. Le motif floral, sa dimension symbolique et son interprétation plastique mettent en exergue un  
  rapport renouvelé entre nature et culture. Un très large éventail de techniques (ferronnerie, affiche, mosaïques,  
  céramique, sgraffite, sculpture sur pierre, bijou, papier peint, vitrail, orfèvrerie, mobilier, broderie, reliure…)  
  illustre un dialogue fascinant avec des variétés florales très prisées à l’époque telles que les orchidées auxquelles  
  un cabinet exceptionnel est dédié. 
  Entrée gratuite, prix de la visite : 10 €. Prière de s’inscrire avant le 20 août. 
 
- le vendredi 16 SEPTEMBRE 2016, à 14h30, à Tervuren, visite guidée du Musée communal « Het Hof   
  van Melijn », consacré à l’histoire locale et plus particulièrement à l’École de Tervuren, important  
  mouvement pictural de plein air inspiré de l’École de Barbizon, fondé par Hippolyte Boulenger dans la  
  seconde moitié du XIXe siècle. Nous visiterons ensuite l’église Saint-Jean l’Évangéliste, construction  
  essentiellement de style gothique brabançon (XIIIe-XVe s.), qui contient des sculptures et vestiges de  
  fresques gothiques, parmi lesquels deux albâtres anglais du XIVe siècle, un jubé en partie conservé dû aux  
  Keldermans et réalisé vers 1525, des autels et un mobilier des XVIe-XVIIIe siècles, etc. Nous verrons aussi  
  la chapelle Saint-Hubert, attribuée à Wenceslas Cobergher, l’architecte préféré des archiducs Albert et   
  Isabelle, et dédicacée sans doute en 1617. 
  Prix des visites, entrée du musée incluse : 10 €. Prière de s’inscrire avant le 2 septembre. 
  Rendez-vous devant le porche de l’église. 
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