Cercle royal des Amis de Mariemont : activités 2020
19 janvier, Journée à Bruxelles (autocar), visite

guidée de l’exposition « Crossroads. Voyage
à travers le Moyen Âge (300-1000 ap. J.-C.) »,
Musées royaux d’Art et d’Histoire, et de l’exposition « Guerre-occupation-Libération », Musée
royal de l’Armée et d’Histoire militaire ;

16 février, 10h30, Visite guidée de l’exposition
« Le Triangle d’or », Château de Seneffe ;

8 mars, 10h30, Conférence d’Alain Huet, ingé-

nieur civil, « Les aqueducs romains. Une vision
d’ingénieur », Musée royal de Mariemont ;

29 mars, 10h30, Visite guidée de l’exposition « Mémoire vive. Sur les traces de Fernand
Liénaux », Maison de la Laïcité de la Louvière ;
19 avril, 10h30, Visite guidée de l’exposition
« Bye Bye Future ! L’art de voyager dans le
temps », Musée royal de Mariemont ;
26 avril, Journée à Liège (autocar), visite guidée

de l’exposition « Hyperrealism Sculpture - Ceci
n’est pas un corps », Musée de la Boverie, et du
Musée en plein air du Sart Tilman ;

17 mai, 10h, Assemblée générale du Cercle

royal des Amis de Mariemont suivie à 10h30
d’une conférence de Dimitri Laboury, professeur
à l’Université de Liège, « Toutankhamon, à la
découverte du pharaon oublié », Musée royal
de Mariemont ;

7 juin, Journée à Laeken (autocar), visite
guidée du cimetière historique et de l’église
Notre-Dame de Laeken ;
14 juin, 10h30, Conférence d’Annie Verbanck,

conservatrice de la section Grèce-Rome au Musée

royal de Mariemont, « Les fresques de Boscoréale,
le retour ! », Musée royal de Mariemont ;

28 juin, Journée à Enghien (autocar), visite guidée du centre historique, de la Maison Jonathas
et du parc d’Enghien ;

30 août, Journée dans le Pajottenland (autocar),

visite guidée du moulin à papier-cartonnerie Herisem d’Alsemberg et du château de Gaasbeek ;

13 septembre, Journée à Courtrai (autocar),

visite guidée du centre historique, du béguinage
et de Texture - Musée de la Lys et du Lin ;

20 septembre, 10h30, Conférence de JeanPierre Abels, spécialiste de la bande dessinée,
« Histoire(s) d’histoires. La bande dessinée en
Belgique des origines à 1968 », Musée royal de
Mariemont ;
4 octobre, Journée dans le département de la
Meuse (autocar), visite guidée de la citadelle de
Montmédy et de la cité Renaissance de Marville ;

23-24-25 octobre, Voyage dans la région de
Dunkerque, Gravelines et Saint-Omer autour du
thème du livre et de l’image imprimée, organisé
avec l’Atelier du Livre de Mariemont ;
15 novembre, 10h30, Conférence de Lyce Janko-

wski, conservatrice de la section Extrême-Orient au
Musée royal de Mariemont, « Le culte des ancêtres
en Chine ancienne : vaisselle rituelle des collections de Mariemont », Musée royal de Mariemont ;

13 décembre, 10h30, Visite guidée de l’exposition Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens,
Musée royal de Mariemont.

Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités de notre asbl. Contact : amis@musee-mariemont.be
0467/ 05 24 92 (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.

