« Paix et Fraternité »

CLUB RICHELIEU PRINCE CHARLES-JOSEPH DE LIGNE

Immersion dans l’univers particulier du peintre surréaliste belge
PAUL DELVAUX

Visite du Musée Paul Delvaux
Paul Delvaux, né le 23 septembre 1897 à Antheit et mort le 20 juillet 1994 à Furnes, est un
peintre postimpressionniste, expressionniste puis surréaliste belge
C'est en découvrant un tableau de Giorgio de Chirico, « Mélancolie et mystère d'une rue »,
que Delvaux a la "révélation" du surréalisme (1934). Sans jamais adhérer au mouvement, il
commence, avec « Femmes en dentelle », une série d'œuvres d'une unité si profonde que
n'importe lequel de ses tableaux se reconnaît au premier coup d'œil. Les thèmes récurrents de
l'œuvre de Paul Delvaux se caractérisent par la représentation de femmes nues, d'hommes
habillés en costume et d’éphèbes dans une attitude hiératique et figée au sein d'un paysage ou
d'un milieu urbain tout aussi figé.
Depuis 1982, un musée privé lui est consacré dans le village de Saint-Idesbald. Attenant à la
Fondation Paul Delvaux, fondée de son vivant par l'artiste lui-même, ce musée renferme la
plus importante collection, au monde, de toiles, dessins et estampes de Paul Delvaux.

.

La douceur du bord de mer !
Au terme de la visite du Musée Delvaux, nous rejoindrons la station balnéaire de Coxyde
(Koksijde) où l’artiste a longuement vécu depuis 1945. Au Restaurant « Le Royal », situé en
bord de mer, nous pourrons savourer une de leurs spécialités : les croquettes aux crevettes !
Après une courte balade vivifiante ou un délicieux moment de farniente, au choix, nous
prendrons la route de Furnes.

Furnes(Veurne), la beauté architecturale d’une cité de la Renaissance

Sous le règne des archiducs Albert et Isabelle, la ville de Furnes connaît une période de
grande prospérité. Ses principaux monuments de style Renaissance furent construits à cette
époque, entre la fin du 16ème siècle et le début du 17ème siècle, tels que l’Eglise SainteWalburge et son parc, l’Eglise Saint-Nicolas, l’ancienne Châtellenie et son beffroi, la halle
aux viandes, l’hôtel de ville (le Pavillon des officiers espagnols), le palais de justice, et bien
sûr la Grand-Place ! Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, sous Louis XIV, Vauban
construisit d’épaisses fortifications autour de la ville dont il reste quelques vestiges
aujourd’hui.

Nous terminerons la visite de la ville au salon de thé Verdonck, - dégustation de crêpes ou
autres douceurs !-, avant de regagner Bruxelles.

Programme du samedi 4 mai 2019
08h30 Départ de Bruxelles - rendez-vous au Parking Stalle 500 (Petite Drève du Maréchal,
1620 Drogenbos ; face au Nemo 33) accessible par la ligne de tram 4 (Gare du Nord-Stalle)
08h45

départ pour Saint Idesbald

10h30

Visite guidée du Musée Paul Delvaux (1h30)

12h30

départ vers Coxyde (Koksijde)

13h00 déjeuner au restaurant « Le Royal »
14h30

au choix : balade vivifiante ou farniente !

15h00 départ pour Furnes
15h20

visite de Furnes et dégustation de spécialités furnoises au salon de thé Verdonck

17h00

départ de Furnes

18h30

arrivée à Bruxelles – parking Stalle 500
Prix du voyage : 75 euros

Ce montant comprend :
• Trajet aller-retour en bus et pourboire du chauffeur
• La visite guidée du musée Paul Delvaux
S’inscrire au voyage ?

L’inscription sera prise en compte dès réception du paiement de la somme de 75€.
Ce montant est à verser sur le compte du Club Richelieu Prince Charles-Joseph de Ligne :
BE20 0016 8924 1256 (BIC GEBABEBB) avec la mention « PAUL DELVAUX »
Nous vous remercions de bien vouloir informer notre secrétaire de votre éventuelle
participation. Les inscriptions sont clôturées le 26 avril 2019 au paiement de 75 euros.
Nous espérons vous y retrouver nombreux et sommes à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.
Monique Lambert
Présidente
02/385 35 20 ou 0477/79 35 84
mmplambert@gmail.com

Catherine Voordecker
Secrétaire
02/648 23 960478/ 21 97 71
catherinevoordecker@gmail.com

