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PROGRAMME 

JANVIER – FEVRIER 2017 
 

THOMAS MORE 

Leuven et ses environs 
Mardi 10 janvier à 10h30  

 

 

 

 

 

A FEVERISH ERA IN JAPENESE ART 
Jeudi 12 janvier à 12h00 

 

 

MODERNITEIT A LA BELGE 
Mardi 17 janvier  à 11h00 

 
 

 
 

 

 

 

GUGGENHEIM FULL ABSTRACTION 
Jeudi 19 janvier à 11h30 et mardi 31 janvier à 11h30 

 

 

ANVERS  

RIK WOUTERS ET L’UTOPIE PRIVEE 
Jeudi 9 février à 10h30 

 
 

 
 

 

 

LA PATINOIRE 

JOANA VASCONCELOS  
Mardi 14 février  à 11h00 

 

 

MADRID ET SA REGION 

du lundi 27 mars au jeudi 30 mars 2017 

IL RESTE QUELQUES PLACES 
 

 
 

 

 

DECOUVERTE DE MALTE ET GOZO 
du lundi 8 mai au jeudi 11 mai 2017 (COMPLET) 

2EME VOYAGE DU 1
er

 AU 4 MAI 2017 
(sous réserve de 20 participants) 





Programme janvier - février 2017 
 

A vous tous, nous vous souhaitons un très heureux Noël. Que 2017 vous apporte, santé et 

bonheur, tels sont les vœux que nous formulons pour vous. 

 

Les « Plus » de Partcours : 

Dorénavant, nous proposerons aux membres disposant d’adresse email des invitations d’un 

nouveau genre. En effet, nous proposerons par email différents types d’activités en complément 

à notre programme (conférences, revues de presse, présentations de livre et autres, …). 

Ces activités seront généralement organisées en partenariat avec d’autres associations. 

 

THOMAS MORE LEUVEN ET SES ENVIRONS            mardi 10 janvier à 10h30 

 

Abbaye du Parc à Heverlee : 

Le matin, nous visiterons l’abbaye la mieux préservée et la plus authentique de Belgique et des 

Pays-Bas créée en 1129 : église, cloître, conciergerie, moulin, étangs, ferme, basse-cour,… 

forment un tout unique. 42ha de verdure à deux pas de la ville de Louvain. 

 

A l’aube de ses 900 ans, le site fait l’objet d’un programme de rénovation de 35 millions 

d’euros financé par la région flamande, la ville de Louvain et la Communauté des Prémontrés. 

 

La visite guidée nous permettra de découvrir l’église, le cloître et les explications de la 

rénovation en cours. 

 

Déjeuner dans le cadre convivial de l’ancien moulin restauré. 

 

Thomas More : A la recherche d’Utopia au Museum Leuven. 

L’après-midi, nous découvrirons l’exposition consacrée à Thomas Moore à Leuven qui 

commémore les 500 ans de l’ouvrage « Utopie », critique sévère de la société anglaise et 

description d’une société idéale sur l’île imaginaire d’Utopie. 

 

Nous plongerons dans les idéaux et les illusions des XVème et XVIème siècles : retables, 

tapisseries, objets scientifiques, tableaux de Quinten Metsys, Holbein, Gossaert et Dürer. 

 

Paf : 85 € (visites guidées et déjeuner)                                                                          code 1001 
 

Départ : 10h30 (Auderghem, boulevard du Souverain 240 après la sortie du parking 

Carrefour) 

Retour : +/- 18h15 

 

 

A FEVERISH ERA IN JAPANESE ART                                jeudi 12 janvier à 12h00 

 

Après la défaite de 40/45 et l'occupation américaine, les artistes japonais aspirent d'une part 

à retrouver leurs racines et d'autre part sont impatients d'expérimenter leur libre volonté créatrice. 

C'est dans ce contexte que le célèbre collectif Gutai, entre autres, a conceptualisé la création 

artistique comme un acte de liberté, un geste de l'esprit individuel, un rite de destruction et de 

création, afin de générer quelque chose de nouveau. Une invention débridée, une véritable fièvre 

créative ont alors conduit les artistes japonais vers un engagement critique avec leurs 

contemporains internationaux tout en privilégiant une relation totalement inédite avec leur public 

et particulièrement les enfants, en les invitant à penser, créer et imaginer par eux-mêmes. 

 

 



Ce mouvement toucha non seulement le domaine de la peinture, de la calligraphie, des 

performances mais aussi et de façon magistrale l'art de la céramique.  

 

Paf : 22 € (visite guidée)                                                                                                code 1201 
 

Palais des Beaux-Arts – BOZAR – rue Ravenstein 23 – 1000 Bruxelles 

 

 

MODERNITEIT à la BELGE                                                    mardi 17 janvier à 11h00 

 

L’exposition «Moderniteit à la belge» retrace plus d’un siècle d’art belge à travers des peintures, 

dessins et sculptures issus de la collection d’art moderne des Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique ainsi que quelques œuvres clés invitées. Les artistes présentés dans le premier volet de 

« Moderniteit à la belge » voulaient tous agir sur la société : Wiertz, Rops, Ensor, Wouters, 

Vantongerloo, Servranckx, Magritte, Delvaux, Permeke, Van den Bergh, Alechinsky, 

Dotremont, Broodthaers ou encore Tuymans, réunis dans une esquisse de Musée d’Art Moderne, 

incarnent ce fameux esprit moderne tout en se positionnant diversement face à une avant-garde 

souvent autoritaire. Le second volet de l’exposition superpose à cette modernité une tradition 

culturelle spécifiquement belge. Y a-t-il une modernité belge ? Comment celle-ci a-t-elle 

fonctionné et fonctionne-t-elle toujours ? Autant de questions auxquelles chaque visiteur aura la 

liberté de répondre... Le débat est ouvert ! 

 
Paf : 15 € (visite guidée)                                                                                                code 1701 
 

Musées Royaux Beaux-Arts , Place Royale 3 (Gresham) – 1000 Bruxelles 

 

 

GUGGENHEIM. FULL ABSTRACTION     jeudi 19 janvier à 11h30 et 

mardi  31 janvier à 11h30 

Cette exposition évoque la naissance et l’évolution de l’art abstrait des deux côtés de l’Atlantique 

dans les années 1940 – 1960, au départ de chefs-d’œuvre provenant de deux musées fondés par 

les collectionneurs américains Solomon R. et Peggy Guggenheim. 

L’art abstrait est un concept utilisé dans les contextes les plus divers. Mais que désigne-t-il 

exactement ? Comment et où l’art abstrait a t- il vu le jour, et comment s’est-il propagé aux 

Etats-Unis et en Europe ? Tel est le sujet de cette exposition. Les œuvres présentées nous 

racontent cette histoire, mais également celle de deux collectionneurs acharnés qui ont contribué 

à faire connaître ce courant artistique. 

Par une scénographie particulière, le visiteur est invité à vivre une expérience un peu particulière, 

à oublier ses préoccupations personnelles pour mieux ressentir les œuvres. Le décor de textile 

coloré crée un cadre serein qui l’éloigne de l’agitation frénétique de la société et le place dans un 

décor irréel, les yeux dans les yeux avec les chefs-d’œuvre. 

 

Paf : 17€ (visite guidée)                                                                                    code 1901 et 3101 
 

ING place Royale, Place Royale 6 -1000 Bruxelles 

 

 

 

 

 

 



ANVERS : RIK WOUTERS ET L’UTOPIE PRIVEE         jeudi 9 février à 10h30 
 

Le musée de la Mode – Rik Wouters 

Situé au cœur du quartier de la mode d’Anvers, le musée (MoMu) est un espace dynamique qui 

abrite également le Département Mode de l’Académie ce qui en fait un musée très vivant, ayant 

des liens actifs avec la culture de la mode contemporaine. La nouvelle exposition du Musée de la 

Mode unit la peinture et la mode sous la thématique du bonheur domestique. Dans nos régions, le 

peintre Rik Wouters était le seul à associer les techniques picturales post-impressionnistes à la 

simplicité des scènes domestiques puisant son inspiration principalement dans son propre 

mariage. 

 

Déjeuner. 

 

Le musée Plantin Moretus flambant neuf 

Le musée, après rénovation complète, est à nouveau ouvert depuis le 30 septembre dernier. 

La maison d’origine et le studio de l’éditeur Plantin Moretus offrent une expérience 

remarquable. Nous y découvrirons l’histoire de l’impression de livres sur les plus anciennes 

presses d’imprimerie au monde de plus de 400 ans. 

 

Paf : 90 € (visites guidées et déjeuner)                                                                          code 0902 
 

Départ : 10h30 (Auderghem, boulevard du Souverain 240 après la sortie du parking 

Carrefour) 

Retour : +/- 18h00 

 

 

JOANA VASCONCELOS - De fil(s) en aiguille(s)              mardi 14 février à 11h00 

 

Pour la quatrième exposition depuis son ouverture, La Patinoire Royale s’immisce au cœur de 

l’univers baroque et extraverti du sculpteur Joana Vasconcelos avec cette grande rétrospective, la 

première jamais organisée en Belgique, qui confronte le gigantisme du lieu au travail de cette 

artiste protéiforme. Joana Vasconcelos, portugaise née en France, et qui fut l’invitée de 

Versailles en 2012 pour une exposition magique et festive, investit aujourd’hui (et c’est une 

première !) la totalité des espaces de la Patinoire à Bruxelles. 

Une telle exposition invite le spectateur à une vaste fête de la perception, qui est aussi une 

réflexion sur les notions constitutives même de l’art : forme, couleurs, lignes, surfaces, textures, 

emportant le visiteur dans une virevolte délirante d’exubérance, Joana Vasconcelos chante 

également toute la fantaisie dramatique d’un fado portugais. 

Cette visite se poursuivra dans une galerie voisine à la découverte des œuvres qu’elle présente. 

 

Paf : 14 € (visite guidée)                                                                                                code 1402 
 

Patinoire Royale, rue Veydt 15 à 1060 Bruxelles - Parking ,71 avenue Louise, Hôtel 

Steinberger 

 

VOYAGES 2017 

Nous disposons encore de quelques places pour Madrid et sa région du 27 au 30 mars. 

Si vous êtes intéressés, nous pouvons vous envoyer un programme détaillé. 

 

Quant à la découverte de Malte et Gozo, le premier voyage du 8 au 11 mai est complet. Nous 

sommes déjà nombreux pour le deuxième voyage du 1
er

 au 4 mai pour lequel nous n’avons pas 

encore atteint les 20 participants nécessaires. 

Si vous êtes intéressés, nous pouvons vous envoyer un programme détaillé. 





 
 

 

 

 

INSCRIPTIONS janvier - février 2017 
 

Nom………………………………………… Prénom(s)………………….………………….... 

Nom de jeune fille………...……………………………………………………………….……. 

Tél. :…………………………………………………….GSM :…………………...................... 

Adresse………………………………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………….………………………………………... 

 

Thomas More -Leuven et ses environs  0 mardi 10 janvier à 10h30 1001 85 € x …...  

Départ : 10h30 (Auderghem, boulevard du Souverain 240 après la sortie du parking 

Carrefour) - Retour : +/- 18h15 

 

A Feverisch Era in Japenese  0 jeudi 12 janvier à 12h00 1201 22 € x…..  

Palais des Beaux-Arts – BOZAR – rue Ravenstein 23 – 1000 Bruxelles 

 

Moderniteit à la Belge                 0 mardi 17 janvier à 11h00 1701 15€ x ….. 

Musées Royaux Beaux-Arts , Place Royale 3 (Gresham) – 1000 Bruxelles 

 

Guggenheim : Full Abstraction 0 jeudi 19 janvier à 11h30 1901 17€ x….. 

 0 mardi 31 janvier à 11h30  3101 17€ x….. 

ING place Royale, Place Royale 6 -1000 Bruxelles 

 

Anvers : Rik Wouters et l’Utopie Privée 0 jeudi 9 février à 10h30  0902 85€ x ….. 

Départ : 10h30 (Auderghem, boulevard du Souverain 240 après la sortie du parking 

Carrefour) - Retour : +/- 18h00 

 

La Patinoire : Joana Vasconcelos :  0 mardi 14 février à 11h00 1402 14€x….. 

Patinoire Royale, rue Veydt 15 à 1060 Bruxelles - Parking ,71 avenue Louise, Hôtel 

Steinberger 

 

Madrid et sa région (27 au 30 mars)  0 souhaite(nt) recevoir le programme 

 

A la découverte de Malte et Gozo (1er au 4 mai)  0 souhaite(nt) recevoir le programme 

 

verse(nt) sur le compte BNP-FORTIS BE28 0016 2223 0020 la somme de ……….. € 

 

Merci de renvoyer votre fiche d’inscriptions correctement remplie et de mentionner les codes sur 

votre virement. Les inscriptions se font suivant l’ordre de réception du paiement. Toute visite non 

décommandée 8 jours avant la date réservée sera due, sauf en cas de possibilité de remplacement ! 
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