Paix et Fraternité

Club Richelieu
Prince Charles-Joseph de Ligne

« Balade à deux-temps entre l’image et la pensée »
Dimanche 17 juin 2018

Françoise Petrovitch

Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée
à La Louvière
« Françoise Petrovitch propose un
univers ambivalent, où d’étranges
figures, parfois masquées, se
jouent des frontières entre le
masculin et le féminin, l’adulte et
l’enfant, l’homme et l’animal. A la
fois tendre et acide, rassurante et
inquiétante, l’œuvre de Françoise
Petrovitch est marquée par une
constante : elle cultive l’incertain,
au
même
titre
que
les
contradictions
et
les
fauxsemblants, pour faire chanceler nos
sages certitudes.
L’exposition
mêle
estampes,
sculptures, dessins muraux et une
installation vidéo intitulée Le loup et

Château de Beloeil

Nous irons à la rencontre de ce
château plein d’histoire.
Notamment,
nous
aurons
le
privilège
de
rentrer dans la
bibliothèque du château grâce à
l’aimable intervention de Monsieur
Pierre Mouriau de Meulenacker qui
nous dévoilera certaines merveilles
de ce lieu habituellement fermé au
public.
Nous
pourrons
ensuite
nous
promener dans les jardins voire
emprunter le petit train qui en fait le
tour.

le loup. »
Programme organisé pour 20 personnes maximum.
Prix de l’escapade :
Le montant de 76€ lors de l’inscription comprend :
-

Trajet d’aller-retour en bus
Deux visites guidées :
o

Expositions « Françoise Petrovitch. A vif » et

« OVERPR!NT. Ag!tate act!vate » au

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée .

o

-

Visite du Château de Beloeil.

A Beloeil : déjeuner sur place (avec un menu de groupe)
boissons non comprises

Déroulement de la journée :

8H45 :

rendez-vous au Parking Stalle 500 (Petite Drève du Maréchal, 1620 Drogenbos ; en face du
Nemo 33) accessible par la ligne de tram 4 (Gare du Nord-Stalle)

9H00 :

départ pour La Louvière

9H45 :

arrivée au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

10H15 :
11H30 :

visite guidée d’une heure des deux expositions du musée :
« Françoise Petrovitch. A vif » et « OVERPR!NT. Ag!tate act!vate »
départ

12H15 :

arrivée au château de Beloeil

12H30 :

déjeuner (boissons non comprises)

14H00 :

visite du site (Château et jardins)

17H30 :

départ pour Bruxelles.

19H00 :

arrivée à Bruxelles au Parking Stalle 500.

Nous vous demandons de nous faire part de votre participation en contactant Catherine Voordecker (02
6482396, 0478219771, catherinevoordecker@gmail.com) au plus tard le jeudi 31 mai 2018.
L’inscription sera prise en compte à la réception du paiement de 76 €. sur le compte du Club Richelieu
Prince Charles Joseph de Ligne : BE20 0016 8924 1256 (BIC GEBABEBB) avec la mention 17 juin 2018 nom du participant.
Les inscriptions sont clôturées le mercredi 6 juin 2018.
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Au plaisir de se revoir lors de cette journée qui s’annonce réjouissante.

