Soutenez Binche 1549

illustrations: céramiques découvertes dans le palais de Binche

Vous vous intéressez à Marie de Hongrie, à l’histoire
de Binche et à la Renaissance, devenez membre de
l’asbl Binche 1549.
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Votre cotisation
• vous donne accès à nos visites, nos conférences et
nos vernissages d’exposition,
• vous permet de réaliser le costume officiel de l’asbl
pour participer à la procession saint-Ursmer et au
cortège de l’Ommegang à Bruxelles.
• Vous recevrez l’infomembre.
• Vous pouvez aussi bénéficier d’un tarif préférentiel
pour nos activités.
Après un an de cotisation, vous pouvez devenir
membre effectif de l’association sur proposition du
conseil d’administration, vous pourrez participer aux
assemblées générales et le cas échéant poser votre
candidature comme administrateur.
Pour devenir
membre sympathisant,
versez votre cotisation annuelle
de 13 € sur le compte
198-6037192-22
de Binche 1549 asbl
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ANNÉE MARIE DE HONGRIE

Notre visite au château
d’Ecouen et à Senlis

Leurs Altesses Royales
la Princesse Astrid
et le
Prince Lorenz de Belgique
ont accordé leur haut patronage à l’exposition « Marie
de Hongrie et la vie de cour au palais de Binche »
qu’organise notre asbl Binche 1549 en novembre à
Binche.

Cette première excursion organisée
par l’asbl Binche 1549 nous a menée
au Musée National de la Renaissance
au château d’Ecouen près de Paris. Ce
fut l’occasion de découvrir la décoration et l’aménagement d’un château
renaissance dans le nord de l’Europe.
Les nombreuses œuvres d’art présentées ont illustré le mode de vie à
la cour à cette époque. Après un dîner
« pittoresque » au restaurant du
musée, nous avons pu profiter des
charmes de la petite ville de Senlis
avec ses rues moyenâgeuses, ses
monuments et ses remparts.

Marie de Hongrie
Nos activités à venir

Jeudi 30 juin et samedi 2 juillet
participation au cortège de l’Ommegang à Bruxelles
pour les membres possédant leur costume
Dimanche 10 juillet
Visite de l’exposition « Jacques Dubroeucq » à Mons
(voir détail p. 4)

Le film des
Triomphe de Binche 2004
est enfin disponible

10 juillet
La visite des expositions
« Jacques Dubroeucq »
Si 2005 est la date anniversaire de la naissance de Marie de
Hongrie, elle est aussi celle de Jacques Du Broeucq, l’architecte et sculpteur montois qui réalisa le jubé de Mons, le
château des comtes de Boussu, les palais de Binche et de
Mariemont.
La Ville de Mons organise à cette occasion trois expositions
consacrées à son œuvre qui n’a malheureusement pas résisté aux siècles. La plupart de ses réalisations disparurent
dès le XVIe siècle.
Programme
A 10h : rendez-vous à Boussu, rue du Moulin, 43.
Visite guidée des ruines du château et de la chapelle funéraire des comtes.
De 12h à 14h : dîner libre à Mons
14h00 : rendez-vous à la salle saint-Georges (grand-place).
Visite guidée de l’exposition suivie de celle concernant le
jubé reconstitué de Dubroeucq à Sainte-Waudru.
Nous réaliserons du co-voiturage. Nos membres qui n’ont
pas de véhicules seront pris en charge par les autres.Veuillez
prévenir Jacqueline Crahay si vous n’avez pas de véhicules.
Prix comprenant les entrées et visites des expositions

Réalisé sur support VHS, vous pouvez le commander
Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre
voyage à Budapest et visite de l’exposition consacrée à
Marie de Hongrie et sa cour hongroise
Visite de l’exposition du Musée de Mariemont
Du 4 novembre au 4 décembre
Exposition sur Marie de Hongrie à Binche
réalisée par notre asbl

• par mail à info@binche1549,
• en versant le montant de 15 euros + 2,50 € de port sur
le compte de l’asbl 198-6037192-22,
• ou encore vous le trouverez en dépôt à La Librairie de
la Reine, Grand’Place 9 à 7130 Binche.
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Pour les membres : 7 euros
Pour les non-membres : 8 euros
Réservation indispensable pour le 5 juillet
au plus tard.
Tél/fax : 064/33.10.03 ou 0477/39.13.08 à confirmer par
votre versement sur le compte de l’asbl : 198-6037192-22

