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Mercredi 27 novembre 2019 

 Au palais des Beaux-arts de Lille 

Rêver……. 

 

 

 

 

 

La sortie se fait en autocar 

Rendez-vous à 8h 

Avenue du Stade devant l’agence Beci 

Départ à 8h15 précises 

 

Coût de la sortie : 75 € 

 
Adressez la réponse 

UNIQUEMENT par courrier postal  à 

Secrétariat Convivialité en Flandre 

Anne Mohr-Leupert 

61 rue du Sud 

59140 DUNKERQUE 

9h45 : arrivée à Lille 

10h à 11h30 : Visites guidées en deux groupes  

Groupe 1 : exposition « Le rêve d’être 

artiste » 

« Se faire un nom, vivre de son art, être 

reconnu(e), l’artiste a bâti au fil des siècles une 

incroyable stratégie d’élévation sociale pour sortir 

de sa condition et créer en toute liberté. Cette 

irrésistible ascension est proposée sous une forme 

inédite : chaque partie de l’exposition est un 

chapitre de cette histoire qui doit permettre de 

comprendre la lente émancipation de l’artiste » 

Art shop and go 

Groupe 2 : Le symbolisme des fleurs  

Dans toutes les civilisations les hommes ont vénéré 

les arbres, les fruits, les fleurs pour des raisons 

esthétiques, pour leur parfum et pour leurs 

substances pharmaceutiques. Les fleurs 

symbolisent partout la joie de la nature qui éclate 

à la fin de l’hiver, victoire de la vie sur la mort. Nous 

partirons à la découverte, parmi les tableaux de la 

collection permanente du Palais des Beaux-arts, de 

la signification symbolique du monde végétal. 

 

12h à 13h30 : repas à la brasserie « Le Paon d’Or » 

 2 place de Béthune 59000 LILLE (non loin du 

Palais des Beaux-arts) 

 

14h à 15h30 : même organisation que le matin en 

deux groupes. 

16h à 17h : visite guidée olfactive des plans-

reliefs. 

A l’initiative de Louis XIV, les plans-reliefs ont été 

réalisés pour matérialiser des villes déjà 

construites. Ce sont à la fois des objets de stratégie 

militaire, des œuvres d’art, des trophées qui 

célèbrent les conquêtes françaises. Quatorze villes 

dont six du Nord de la France sont représentées. 

Des parfumeurs ont tenté de créer, pour chacun de 

ces plans entièrement rénovés, une ambiance à 

leur image. 

17h à 18h15 : Temps libre pour découvrir le 

Marché de Noël place Rihour 

18h30 : retour vers Dunkerque 

Prochains rendez-vous : 

Mardi 17 décembre 2019 à 18h conférence de 

Gregory Vroman : Maurice Denis, le Nabi aux 

belles icônes 

Vendredi 10 janvier 2020 à 18h conférence de  

Jean Paul Deremble : La matière matrice 

d’immatérialité 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Talon à renvoyer complété dès réception 

Nom(s) : …………………………………………………………………….. 

Prénom(s) : ……………………………………………………………….. 

N° de portable : …………………………………………………………. 

Je m’inscris à la sortie du mercredi 27 novembre 2019 

à Lille rêver …. 

Je joins un chèque de………… € correspondant à 75 € x 

…… personne(s) à l’ordre de Convivialité en Flandre 

www.convivialiteenflandre.org 


