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Fil Conducteur :
Un livre , une
femme : Jeanne
Vercheval

Samedi 15 septembre à Mons : autour de Cécile Douard, artiste ( peintre, sculpteure, musicienne ) fondatrice de la Ligue Braille ( 1866-1941)
Programme
ϖ
Les participants sont invités à
se rendre entre 13 et 14.00 à l’Hôtel St
James , Place de Flandre, 8 à Mons , ( plan
d’accès ) pour prendre possession de leurs
chambres, déposer bagage et voiture…
ϖ
Rendez-vous à 14.00 à
l’Hôtel de ville de Mons, grand-place, pour
un verre d’accueil. Présentation du week-end
et de l’asbl ’Arts croisés’
ϖ
Rendez-vous à 15.00 au
BAM Musée des Beaux arts, 9, rue Neuve :
présentation par le conservateur Michel
Deraymaker et Jeanne Vercheval d’une
sélection d’œuvres de femmes artistes spécialement sorties pour nous des réserves du
Musée.
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ϖ
Rendez-vous à 16.30 au
Mundaneum, rue de Nimy, 76, pour visiter
l’exposition sur les ‘Utopies’. Mise en scène
par Luc Schuiten, elle retrace l’histoire de
l’utopie architecturale et surtout urbaine.
Elle observe les différentes réponses données à la question: “Quelle ville imaginer
pour un autre demain?”
18.00 –19.00 : libre
ϖ
19.3O : repas gastronomique au restaurant Marchall . Entre la poire
et le fromage, présentation audio-visuelle
de’ trois femmes de la région : Anna Boch,
Cécile Douard , Germaine Faider et leurs
rapports avec l’art à l’époque.’. Conçue par
Jacqueline Bourguignon, musicologue
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Dimanche 16 septembre : autour des femmes de La Louvière et de la
région du Centre
Programme
ϖ
10.OO : départ de l’hôtel
avec les voitures individuelles mais les organisateurs se répartissent pour servir de guide

ϖ
10.30 : visite du village minier et de l’Ecomusée du Bois-du-Luc .Cette
visite entrera en résonance avec la question
de la veille au Mundaneum : comment pouvait-on naître, vivre, travailler et mourir dans
cette ‘cité utopique’ de Bois-du-Luc.

ϖ
14.30 : visite de la bibliothèque : manuscrits de femmes avec MarieBlanche Delattre et découverte de tableaux
de femmes avec Marie-Cécile Bruwier , 3
Directrice scientifique. Visite facultative des
collections du Musée .
ϖ
16.00 : Verre de l’amitié
offert par l’asbl ‘Arts croisés’ à la cafétéria
du Musée.

ϖ
12.00 : Déjeuner à La Brasserie du Musée de Mariemont , visite du
parc du Musée , chaussée de Mariemont ,
100, à Morlanwelz, sous la conduite de
Yves Quairiaux, Conservateur.
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