Samedi 19 janvier 2019

Journée à Gand et Lo-Reninge
Exposition « Les Dames du Baroque –
Femmes peintres dans l’Italie au 17e siècle »
Artemisia Gentileschi est la plus célèbre des femmes peintres en Italie au
17e siècle. Être une femme artiste dans l’Italie de la fin de la Renaissance et
du Baroque, dans un monde régi par les hommes, était loin d’être chose
facile.
Le Musée des Beaux-Arts de Gand a
choisi de mettre en lumière Artemisia et
ses
contemporaines,
ces
femmes,
souvent filles, sœurs, épouses d’artistes
connus, qui avaient choisi de faire de la
peinture leur métier et de ce fait
rivalisaient avec les maîtres en place à
l’époque.
Ces
Dames
du
Baroque
ont
indéniablement joué un rôle important
dans l’esthétique de l’époque.
Par des interventions audacieuses et de
brillantes trouvailles expressives, elles
ont contourné les règles et usages
dominants imposés par la ContreRéforme.
D’après les règles en vigueur, les femmes devaient se contenter de peindre
des portraits et des tableaux de fleurs et de fruits. Mais elles se sont
habilement jouées de ces restrictions, utilisant les thèmes qui leur étaient
imposés comme de puissants instruments, et ont ainsi fait montre d’une
liberté remarquable face aux règles strictes des genres.

Carrefour européen asbl
Siège social
Avenue Jean XXIII, 3
1330 Rixensart

carrefour.europeen@skynet.be
IBAN : BE80 0013 9258 8277 – BIC : GEBABEBB
http://www.carrefoureuropeen.org
Carrefour européen asbl

Pour terminer la journée sur une note gourmande, nous sommes attendus
à la Biscuiterie Jules Destrooper à Lo-Reninge. La biscuiterie fut fondée
en 1886 et, cent trente-deux ans plus tard, ses produits sont toujours
fabriqués selon la même recette. Ils sont désormais exportés dans 75 pays.

La famille Destrooper a toujours mis un point d’honneur à n’utiliser que les
meilleurs ingrédients garants d’une qualité sans faille. La visite guidée
permettra de suivre l’évolution de la biscuiterie, notamment lors des
guerres, et se terminera, bien entendu, par une dégustation !
-----------------------------------------Programme :
09h00 :

Rendez-vous devant la station de métro Kraainem (ligne 1, direction Stockel).
Il y a un parking de stationnement non payant à côté de la station de métro
Kraainem.

09h15 - 10h15 : trajet en autocar vers Gand
10h30 - 11h30 : visite guidée de l’exposition « Les Dames du Baroque - Femmes peintres
dans l’Italie au 17e siècle » au musée des Beaux-Arts de Gand
11h30 - 12h15 : visite libre des collections permanentes
12h20 - 14h00 : déjeuner 3 plats (sans boissons) au restaurant Mub’art
14h15 - 15h30 : trajet Gand - Lo-Reninge
15h45 - 17h15 : visite guidée de la biscuiterie Jules Destrooper et dégustation
17h15 - 19h00 : trajet Lo-Reninge – Kraainem
Prix par personne :
Membres : 91 €

Non-membres : 95,60 €

Le prix comprend le trajet en autocar, l’entrée et la visite guidée de l’exposition au Musée
des Beaux-Arts de Gand et de la biscuiterie Jules Destrooper à Lo-Reninge, le déjeuner
(hors boissons), les conférences d’introduction dans l’autocar, l’assurance accidents, le
pourboire au chauffeur.
Nombre de participations : nombre limité à 20 personnes
Date de paiement : à l’inscription
Inscription : uniquement au moyen du bulletin d’inscription, dûment complété et signé,
accompagné de la preuve de paiement à envoyer à la responsable de l’activité ci-après par
e-mail ou par la voie postale :
Veronica Rauws, Avenue du Mistral 2, bte 5, 1200 Bruxelles, tél. 02-772 54 09,
rauws.carrefour@gmail.com

