Renseignements pratiques

Les conférences se déroulent dans
l’Auditorium Boël du Musée royal de
Mariemont (Chaussée de Mariemont
100 - 7140 Morlanwelz).
Organisation : Gilles DoCquieR et
Bertrand FeDeRinov

Participation : 5€/personne à régler le
jour même à l’accueil du Musée
Gratuit pour les Amis de Mariemont

Inscription souhaitée au comptoir
d’accueil du Musée, par téléphone 0032
(0)64 27 37 41 (de 10h à 16h du mardi
au dimanche) ou à l’adresse courriel
accueil@musee-mariemont.be

Cycle de conférences

De l’ombre à la lumière.
Aspects méconnus de Raoul Warocqué

À partir du mois de septembre 2017,
s’ouvrira au Musée royal de Mariemont
un cycle de conférences autour de Raoul
warocqué, fondateur de l’institution,
et ce dans le cadre des manifestations
organisées à l’occasion du centenaire de
sa disparition. Au total, c’est une dizaine
d’interventions (programmées le samedi
à 14h) qui seront proposées par les
responsables de collections du musée.
elles s’intéresseront à certains aspects
méconnus ou inconnus relatifs à sa vie
personnelle ou publique mais aussi à
ses collections, offrant un éclairage neuf
et inédit sur ces questions.
Le 30 septembre, la conférence
inaugurale, mettra en perspective les
tenants, aboutissants et enjeux des deux
expositions en cours, Collections
invisibles et Collections particulières.

2017

• 30 septembre: Marie DeMeLenne,
Conférence inaugurale Collections invisibles et
Collections particulières. Ce que vous n’auriez jamais
dû voir et que vous ne verrez sans doute plus jamais
• 28 octobre: Gilles DoCquieR,
De poils et de plumes: les collections zoologiques de
Raoul Warocqué
• 11 novembre: Marie-Françoise TiLLieT,
Mary et Raoul Warocqué, collectionneurs de dentelles
• 25 novembre: Annie veRBAnCk-PiéRARD,
Les antiquités classiques au cœur du réseau de
Raoul Warocqué
• 9 décembre: Arnaud queRTinMonT,
La Perse à Mariemont: antiquités des terres d’islam

2018

• 13 janvier : Bertrand FeDeRinov,
L’abbé et le bourgeois : les relations entre Edmond
Puissant et Raoul Warocqué
• 27 janvier : Sofiane LAGhouATi,
Péchés capiteux: l’Enfer d’une collection particulière
• 10 février : Marie DeMeLenne,
L’aube d’un nouvel Âge d’or : l’intégration du palais
de Mariemont au domaine de Raoul Warocqué
• 24 février : Catherine noPPe,
Des « os de dragon » dans les collections de
Raoul Warocqué?
• 10 mars: Marie-Cécile BRuwieR,
Entre collections particulières et intérêts maçonniques: la quête d’Isis chez Raoul Warocqué
• 24 mars: Alexis SoneT,
Raoul Warocqué et le Japon sous l’ère Meiji : une
rencontre au cœur du Hainaut

