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Bonne année 2011 à chacun(e) de vous, ami(e)s des arts ! 
Que  nos voeux d’une année 2011 riche de tout ce que vous êtes, volent et s’envolent vite vers 
vous! Que nos routes se croisent à nouveau pour partager de chaleureux moments de découvertes 
culturelles en tous sens. 

Deux formations vous sont proposées à l’UDA, à LLN, de février à mai 2011.   
	
 Informations et inscriptions en cours : www.artscroises.be 

1. Musique et arts plastiques : résonnances réciproques.  ‘ Ecouter  et regarder’.  A travers l’oeuvre de 
Poulenc ‘ Le travail du peintre’  et les recherches de Kandinsky en peinture et en musique, nous lançons 
des passerelles entre peinture, musique, et littérature...
Innovation : ces approches artistiques seront menées ( en février et mars ) par Jacqueline Bourgui-
gnon, musicologue et Vincent Cartuyvels, historien de l’art. 
Collaboration nouvelle qui (in)augure de belles perspectives.

2. Atelier de dessin-perfectionnement 
Il aura lieu au Musée de Louvain-la-Neuve dès le 9 février, de 10h-12h. 

Le samedi 26 mars, cette ville nous fera  ‘Tournai’ la 
tête ! 

Au rythme des heures profanes et religieuses, Tournai et ses 5 guides 
passionnés nous découvrent beffroi et carillon, cathédrale ‘enchantée’ et 
langue picarde avant de rejoindre les peintres tournaisiens...
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Tu me fais ‘Tournai’ 
la tête :  samedi 26 mars

Arts Croisés vous invite à 
une visite multiple de la vi$e de 

Tournai.

Samedi 26  mars  
de 10 h à 17 h.

 Renseignements :  
info@artscroises.be et bien sûr no-
tre site et son calendrier, 
www.artscroises.be

S’inscrire ? 
Réservation obligatoire (mail/tél) + 
paiement sur le compte de l’asbl 
001-3116810-82, mention  ‘ Tournai ‘

Covoiturage possible.



Notre coup de coeur :  ‘Le grand paysage sous la neige’  
Alors que la presse écrite et le JT ne parlent que de la météo et nous présentent l’arrivée de la neige 
comme une quasi catastrophe nationale, ce 24 décembre à midi, je mets écharpe, gants et bonnet et tra-

verse simplement ma rue pour aller voir un des plus 
beaux tableaux de ma collection naturelle ‘Le grand 
paysage sous la neige’.
Comme le dit si bien ma  fille ‘La neige est belle, 
elle donne ‘sens’ au froid’. Et me voilà face aux 
champs enneigés où se croisent les arts : le pictu-
ral avec cette lumière éclatante et pure, la couleur 
blanche créant l’immensité, balayant les détails co-
lorés du quotidien ; le musical avec l’intensité  des 
sons, chaque pas fait ‘parler’ le sol, avec le chant 
rare d’un oiseau, avec ce silence si particulier qui 
étouffe enfin le bruit lointain des voitures, le poéti-
que enfin avec ce ‘tout’ qui donne envie de fixer à 
jamais la beauté du moment, qui fait battre les sens 
à chaque pas, qui fait de la nature la vraie maîtresse 
du monde …

Dès la prochaine neige, je vous le dis, suivez ce coup de cœur, marchez dans nos bois et nos campagnes : 
c’est une expo en plein air, un concert très particulier, une lecture intérieure ….   M.De Muylder

Week-end Musical à Libin, les 10/11 juillet 2011, autour du ‘Juillet Musical de 
Saint-Hubert’... Pour mieux profiter de 2 concerts !
 A nouveau, nous associons musique et bonheurs de l’été en Ardennes. Préparation culturelle et musicale 
aux 2 concerts des 10/11 juillet, qualité d’accueil,  gastronomie de l’Hôtel des Roses (Libin) et balades en 
forêt feront de ce séjour un moment de vacances privilégié ! 
Le thème musical du week-end vous sera présenté en ligne dès que nous aurons connaissance du pro-
gramme du Juillet Musical.

Octobre 2011 : voyage en Thuringe sur les traces de Bach (9/10 jours)
Cette année, nous partons en Thuringe sur les traces de Jean-Sébastien Bach. Si vous êtes intéressés, blo-
quez déjà la date. Si vous pensez à l’un ou l’autre ami ‘ qui en rêve depuis toujours’, avertissez-le. 
Les précisions seront en ligne en février.
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En bref : calendrier Arts Croisés 2011  
18 février : Conférence ‘ Voyage musical  d’un anglais au siècle des Lumières ‘ Barvaux-sur-Ourthe (Centre 
Culturel)

février - mai  :  atelier de dessin  : Musée de Louvain-la-Neuve
février - mars : conférences  sur Poulenc et Kandinsky à Louvain-la-Neuve (Centre Audio-visuel)

26 mars :Tu me fais ‘Tournai’ la tête : journée de découverte multi-arts de la ville de Tournai

10-11 juillet 2010 :  Week-end musical à Libin, en relation avec le Juillet Musical de St-Hubert

Octobre 2011 : Voyage en Thuringe sur les traces de Jean-Sébastien Bach


