Cercle royal des Amis de Mariemont : activités 2019
20 janvier, 10h, Journée à Bruxelles (autocar) :
visite guidée de l’exposition « Berlin 1912-1932 »,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, et
de l’exposition « Inca Dress Code. Textiles et
parures des Andes », Musées royaux d’Art et
d’Histoire ;
10 février, 10h30, Visite guidée de l’exposition

« De lin et de laine. Textiles égyptiens », Musée
royal de Mariemont ;

24 février, 10h30, Conférence de Catherine

Breyer, archéologue, « Un aperçu des jeux de société dans l’Antiquité », Musée royal de Mariemont ;

24 mars, 9h30, Journée dans l’Aisne (autocar) :

visite guidée de la basilique Notre-Dame de
Liesse et de la ville haute de Laon (cathédrale
Notre-Dame et quartier historique) ;

7 avril, 10h30, Conférence de Marc Malevez,

historien et philologue, « Escale culturelle en
Ethiopie ancienne », Musée royal de Mariemont ;

28 avril, 9h, Circuit dans la région de la Dendre et
de l’Escaut (autocar) : visite guidée de Termonde
et du Musée Emile Verhaeren à Saint-Amand ;

19 mai, 10h, Assemblée générale du Cercle
royal des Amis de Mariemont, suivie à 10h30’
d’une conférence de Richard Veymiers, directeur scientifique et directeur a. i. du Musée royal
de Mariemont, « A la (re)découverte du Temple
d’Isis à Pompéi » ;

16 juin, 9h, Journée dans les départements

des Ardennes et de la Meuse (autocar) : visite
guidée du château fort de Sedan et de la basilique Notre-Dame d’Avioth ;

30 juin, 14h, Visite guidée de l’exposition
« Trésors cachés de la collection artistique de
la Ville de La Louvière », Musée Ianchelevici La
Louvière ;
22 septembre, 9h, Journée dans la région de
Soignies et Enghien (autocar) : visite du château
de Louvignies et du parc d’Enghien ;
Octobre (date à déterminer), conférence
d’Hervé Hasquin, ancien recteur de l’Université
libre de Bruxelles et ancien Secrétaire perpétuel
de l’Académie royale de Belgique ;
17 novembre, 9h30, Journée au Bois du Cazier

(autocar) : visite guidée du Musée du Verre et du
Musée de l’Industrie ;

24 novembre, 10h30, Conférence de Gilles
Docquier, conservateur de la section d’Histoire régionale du Musée royal de Mariemont,
« Le riche cabinet de Madame : les collections
artistiques de Marguerite d’Autriche, tante de
Charles Quint et de Marie de Hongrie », Musée
royal de Mariemont.

Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités de notre asbl. Contact : amis@musee-mariemont.be
064/88 24 37 (du mardi au vendredi de 9h à 17h).
Les visites guidées au Musée royal de Mariemont sont gratuites pour les Amis (8€ pour les non-affiliés).
Les conférences sont gratuites pour les Amis (5€ pour les non-affiliés).
Pour les activités payantes, la réservation n’est effective qu’après versement du montant sur le compte BE45 800 2247307 89
de l’asbl. Les tarifs et modalités pratiques sont communiqués en temps utile.
Programmation sous réserve de modifications éventuelles que nous vous communiquerons.

