
Les journées et voyages en 2016-2017

Le thème de l'année : L'Art, témoin du quotidien
Vendredi 23 septembre 2016                  Assemblée générale
À 17h30 à la Maison des associations de Dunkerque, accueil avec le diaporama de la saison
écoulée.  À 18h00,  présentation  en images de la  saison 2016-2017, Convivialité  littéraire,
Convivialité philosophe, élections... et le pétillant et joyeux pot d'amitié cocktail tant apprécié.

Jeudi 13 octobre      De la Canche aux Marais, alliance des arts et de la vie
La  Citadelle  de  Montreuil-sur-Mer du  XVIe.  La  Chartreuse de Neuville,  lieu  privilégié
depuis 1325, témoin d’un art de vivre où la spiritualité s’exprime aussi dans l’art des Jardins.
L’ Audomarois, à la rencontre des Faiseurs de bateaux, aussi passionnés dans l’atelier que
sur l’eau pour perpétuer la tradition de constructions remarquables.            

Vendredi 4 et samedi 5 novembre L’abbaye de Chaalis et la Capitale
En forêt d’Ermenonville, l’abbaye royale de Chaalis, véritable château-musée avec ses
fresques du Primatice et les collections Jacquemart-André dont nous poursuivrons la
découverte dans leur hôtel-musée parisien ; à Paris encore, les expositions Rembrandt intime
au Musée Jacquemart-André et Soulèvements au Jeu de Paume ; le quartier du Marais et ses
trésors cachés. Un parcours éclectique, ancré dans la vie.  

Mercredi 7 décembre       Bruxelles, un cœur qui bat
Le Sablon de l’église  Notre-Dame au  parc  du  Palais  d’Egmont,  des  hôtels  de  maître  au
square du petit Sablon abritant des bronzes de métiers d’autrefois ; sur la Place Royale, l’art
ancien du musée Fin de siècle et les sculptures de Picasso au Bozar ; une pause animée par
l’approche des fêtes sur la Grand'Place.               

Vendredi 20 janvier 2017       Une journée à Dunkerque
Dunkerque, une idée banale ? Munis d'autorisations spéciales pour entrer dans certains lieux
du port, découvrons la ville autrement, son histoire, l'hôtel-de-ville, la Tour de l'armateur et
son hôtel particulier XVIIIe, avant de partager la galette des rois.      

Jeudi 2 et vendredi 3 mars Sublimer le quotidien à  Amsterdam
Deux jours pour une balade dans l’univers de Van Gogh, une invitation à la cour des tsars
dans  les  salles  de  l’Hermitage,  un  voyage  dans  l’histoire  de  l’art  des  Pays  Bas  au
Rijksmuseum,  un parcours  de flânerie  le  nez  en  l’air, au  fil  des  canaux où se  reflètent
d’étonnantes demeures. Avec l'accompagnement de Gregory Vroman.          
 

Jeudi 30 mars         En Avesnois, autour du verre et du textile
Les verreries d'Avesnois ont produit cristal, flacons de parfum, verre à vitres ; des artisans
montreront leur savoir-faire à Trélon ; au MusVerre tout neuf de Sars-Poteries, les bousillés
des verriers s'exposent parmi des œuvres contemporaines. À Fourmies, une chaîne complète
de fabrication, de la laine brute à la pelote, révélera ses secrets.                   

Mardi 25 avril         Le château d'Ooidonk en Belgique et les arts décoratifs à Gand
Il  y  a  cent  façons  de  magnifier  le  quotidien,  entre  autres,  habiter un  château  de  la
Renaissance, celui d’Ooidonk, rebâti au XVIe siècle le long des rives de la Lys ; ou encore,
s’entourer d’objets exceptionnels, comme ceux présentés dans les sections consacrées aux
arts décoratifs ou au design des musées de Gand.      

Jeudi 11 au lundi 15 mai 2017     Alsace et Lorraine d’hier et d’aujourd’hui
De cathédrale en basilique, de musée en palais, d’architecture en gastronomie,  cinq jours
pour déambuler dans des lieux chargés de vie : Metz, sa cathédrale et les vitraux de Chagall,
le Centre Pompidou et l’exposition Musicircus ; les places de Nancy, ses musées et richesses
d’Art Nouveau ; le Musée Unterlinden de  Colmar, presque tout neuf, et la vieille ville ; la
Cathédrale de Strasbourg, la Petite France. Et d’autres surprises.      

Un soir de juin 2017 à 18h     Nocturne lecture autour d'une exposition
Un bel événement reconduit cette année en partenariat avec le LAAC de Dunkerque.
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