Bourguignonnes
Di 13 02 à 14h I Trois- Ponts
CONFERENCE
« Les Téméraires.
Quand la Bourgogne
défiait l’Europe »

Sa 21 et di 22 05 I Gand et Bruges
CITY TRIP
« Dans les pas
des Ducs de Bourgogne »

Chez nos partenaires aussi …
Sa 22 01, 12 02, 12 03 de 9h à 12h30 I Stavelot
COURS
« Les Primitifs Flamands.
De Jan VAN EYCK à Gérard DAVID »
SA 02 04 0 19H30 I Gouvy
CONFERENCE
« Des Primitifs Flamands
au début du XXème S.
Une dizaine
de triptyques déployés »

Histoire d’y voir plus clair

de nos origines

PROGRAMME

Autour

A l’heure où notre pays vacille sur ses jeunes
fondations, nous vous invitons à réexplorer les
racines de notre histoire commune et, singulièrement,
à remonter jusqu’à ce siècle étonnante durant lequel
les Ducs de Bourgognes, en visionnaires et stratèges
qu’ils étaient, posèrent les bases du « Plats Pays »,
une entité qui a tout d’une Belgique XXL avant 1830 !
Au travers d’une conférence, d’un voyage à
Bruges et Gand mais aussi de trois cours, vous
voici offert la possibilité de remonter le fil du
temps et redécouvrir la folle richesse d’une époque
trop méconnue dont nous sommes les héritiers !
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CONFERENCE

Téméraires
Histoire d’y voir plus clair

Les

Quand la Bourgogne défiait l’Europe

Par Bart VAN LOO, auteur belge
de talent et de renom mais
aussi conteur hors pair, partage
sa vie entre la Bourgogne et
la Flandre . Après des études
de philologie romane, il se
passionne pour l’histoire et
la culture de la France. Son
ouvrage Les Téméraires “Alliant
précision historique et sens aigu
de la narration” s’est déjà vendu
à plus de 270 000 exemplaires !

En compagnie de Bart VAN LOO
plongeons au cœur du Moyen Âge
dans les pas de Philippe le Hardi, Jean
sans Peur, Philippe le Bon et Charles
le Téméraire. Pendant un siècle,
du XIVème au XVème siècle, ces
Ducs de Bourgogne vont dominer,
transformer
et
asservir
l’Europe
jusqu’à ce que la réussite change de
camp. La puissance et la splendeur
de ces grands ducs téméraires
et ambitieux firent l’admiration
et
l’envie
de
toute
l’Europe.
Grâce au talent de cet orateur
passionné
et
passionnant
ainsi
qu’à son incroyable maîtrise du
sujet, vous aurez un plaisir fou à (re)
découvrir cette histoire sidérante,
cette épopée familiale, guerrière
mais aussi financière au fondement
de notre pays. Grand érudit et grand
public, accourez ! Vous serez conquis !

Di 13.02 à 14h
Lieu : Espace culturel de Trois-Ponts, 		
rue Traverse 9

Infos

080/29 24 60 Billetterie en ligne : ccstp.be
PAF : 10€ | Gratuit - de 18 ans

En collaboration avec
la bibliothèque de Trois-Ponts
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SORTIE CULTURELLE

Patrimoine

Bruges et Gand
En citytrip dans les pas des Ducs de Bourgogne

En
compagnie
d’Emmanuel
GREGOIRE, historien de l’Art
et conférencier.

En 1369, Philippe le Hardi épouse la
dernière fille du comte de Flandre à
l’abbaye Saint-Bavon de Gand. Ainsi la
déjà prospère Flandre, tant convoitée
par la maison de Bourgogne, entre
dans ses possessions. Les villes, dont
Bruges et Gand, puis Anvers par
la suite, y connaîtront un colossal
enrichissement. A la suite des Ducs,
artistes et commerçants étrangers,
ainsi que leurs propres contacts
internationaux vont laisser un héritage
bourguignon remarquable encore
bien vivant dans ces jolies villes du nord.
Durant deux belles journées de mai,
partons ensemble à sa découverte en
compagnie de notre guide Emmanuel
GREGOIRE, historien de l’Art passionné
apprécié pour son enthousiasme
et ses qualités de pédagogue !

Sa 21 et di 22.05
séjour à Gand et Bruges

Info et réservation

0471 22 68 83
Réservation obligatoire avant le 1er avril
En collaboration avec
avec le service culturel «Horizon» de Gouvy
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COURS

Asbl Les jardins de l’Académie de Stavelot

Chez nos partenaires aussi !

Les

Primitifs
Flamands

Par
Emmanuel
GREGOIRE,
historien de l’Art et conférencier.
Invité depuis 2003 par l’asbl Les
Jardins de l’Académie à assurer
chaque année un nouveau
cycle de conférences ayant
pour objectif la promotion de la
culture classique auprès d’un
public adulte.

Info

De Robert Campin à Gérard David

A la fin du XIVème siècle, dans
les provinces du nord aux mains
de l’Etat bourguignon, la situation
économique est favorable aux
échanges artistiques et voit fleurir un
art de cour. Les ducs de Bourgogne
sont de grands protecteurs des arts
et des artistes. Les ateliers travaillent
pour de riches commanditaires
et l’Eglise. La peinture y connaît
un
développement
nouveau.
Durant
3
matinées,
Emmanuel
GREGOIRE vous donnera à explorer le
travail de ces artistes regroupés sous
l’étiquette réductrice et arbitraire
de « Primitifs flamands ». Parcourez
ainsi l’œuvre du précurseur Jan VAN
EYCK , de Robert CAMPIN, Rogier
VAN DER WEYDEN, Dirk BOUTS, Petrus
CHRISTUS, Hans MEMLING, Hugo VAN
DER GOES et, pour finir, de Gérard
DAVID, représentant tardif du groupe.
Sa 22.01, 12.02, 12.03 de 9h à 12h30
Lieu : Collège Saint-Remacle
ASBL Les Jardins de l’Académie à Stavelot
Daniel De Laet 080/ 86 24 17 – 0474/05 71.73
daniel.delaet@skynet.be
Paf : 55 euros à verser sur le compte
BE14 0682 1813 9283
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CONFERENCE

Service Culturel « Horizon » Gouvy

Chez nos partenaires aussi !

Des

Primitifs
Flamands

AU DEBUT DU XXème SIECLE

Une dizaine de triptyques déployés

Par
Emmanuel
GREGOIRE,
historien de l’Art et conférencier
Œuvrant à l’époque fastueuse des Ducs de Bourgogne, les artistes désignés sous
l’étiquette «Primitifs flamands» nous ont laissé d’époustouflants tableaux d’autel
inaugurant ainsi sur le territoire de la Belgique actuelle une belle et longue tradition
de retables divisés chacun en trois volets. Cette répartition bien que tripartite, ne nuit
en rien à la recherche inhérente d’unité de ces grands ensembles picturaux. A la
suite d’un Jan VAN EYCK et d’un Hans MEMLING, Jérôme BOSCH, Pierre-Paul RUBENS
et plus tard Constantin MEUNIER, Léon FREDERIC, Camille BARTHELEMY... et Marie
HOWET ne manqueront pas de s’inscrire dans cette tradition mais en n’hésitant pas à
adapter les sujets traités tantôt à des lieux géographiques de prédilection tantôt à la
réalité socio-économique contemporaine. Ainsi, le format restait le même alors que
les sujets développés se voyaient dotés d’un caractère sacré. Lors de la soirée qui
vous est proposée, une dizaine de triptyques seront pour vous déployés sur de larges
surfaces afin de vous les faire goûter visuellement dans les meilleures conditions.
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Info

Sa 02 04 à 19h30| Lieu : Château de Gouvy
(Rue de Houffalize, 12 à 6670 Gouvy)
Service culturel de Gouvy 080 29 29 45
ou 0495 14 69 80 dorina.muntean@gouvy.be
PAF : 7€

JANVIER >>
Jeudi 20.01 à 20h I Stavelot
CAFÉ PHILO - Pouvons-nous exister sans être vus ?

A VENIR ...
Agenda

FÉVRIER >>
Du 01 au 25.02 I Stavelot
EXPO - Petites formes et grandes histoires
Anne Crahay, illustratrice
Mardi 01.02 à 20h I Stavelot
THÉÂTRE I Festival Paroles d’Hommes - Nous, les Grosses
De Guillaume Druez, avec Stephane Bissot
Mercredi 09.02 à 20h I Trois-Ponts
THÉÂTRE I Festival Paroles d’Hommes - Muzungu
De Vincent Marganne. Avec Edson Anibal et Vincent Marganne
Dimanche 13.02 à 14h I Trois-Ponts
CONFÉRENCE I Histoire d’y voir plus clair :
« Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait l’Europe » Par Bart Van Loo
Dimanche 13.02 à 17h I Stavelot
MUSIQUE I Les Rendez-Vous de la Chapelle
Maxime Quennesson, violoncelle
Par les solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Jeudi 24.02 à 19h I Stavelot
CONFÉRENCE I Histoire de Malmedy - À l’est du pays, de Remacle à Lily
Par Ronald GOFFART, auteur du livre « Lily »

MARS >>
Dimanche 13.03 à 15h I Trois-Ponts
CINÉ/CONFÉRENCE I Planète Regards - « Marcher pour Genna, le Noël éthiopien »
Par Frédéric Furnelle et Olivier Bourquet, réalisateurs belges
Dimanche 13.03 à 15h I Stavelot
JEUNE PUBLIC I théâtre d’objets dès 5 ans - Le grand voyage de George Poisson
Par la Cie Arts & Couleurs
Lundi 14.03 de 8h30 à 17h30 I Trois-Ponts
COLLOQUE I Vues sur les campagnes
« Vers un tourisme bienveillant. Histoire, situation, enjeux, exemples inspirants et perspectives pour notre tourisme en Ardenne ».
Jeudi 17.03 de 18h30 à 22h30 I Trois-Ponts
ECHANGES I Vues sur les campagnes
« La Culture dans nos campagnes, tous réunis pour en parler ! »
Animation assurée en collaboration avec Vincent Laviolette
Dimanche 20.03 à 17h I Stavelot
MUSIQUE I Les Rendez-Vous de la Chapelle
Rino Yoshimoto, violon
Par les solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Infos et réservations en ligne www.CCSTP.be
Stavelot 080 88 05 20 I Trois-Ponts 080 29 24 60

ATELIERS >>
Théâtre pour adultes I Stavelot - De janvier à juin de 19h à 21h30
			
Mercredi (débutants) & Vendredi (initiés)
Vannerie pour adultes I Stavelot
Les 01/02 – 08/02 -15/02 -22/02 – 08/03 – 15/03 de 19h30 à 21h30
Eco-Sympa I Trois-Ponts - Samedi 19/02 de 10h à 12h00
« Arrête ton char ! » - Pour les adultes et les enfants dès 10 ans
Les mardis de la philo I Trois-Ponts - Les 1 - 15 et 29/03 de 19h à 21h
« Penser les mobilités, une nécessité » - Dans le cadre du projet « La Voi(x)e est libre »
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Centre Culturel Stavelot - Trois-Ponts
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WWW.CCSTP.BE

