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Agenda 2009
Cette année de Triomphes sera particulièrement chargée en
activités :

BELGIQUE - BELGIE
P.P.
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6/69243
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Samedi 27 juin
	Visite de l’exposition « Charles le Téméraire. La
splendeur de la Bourgogne » à Bruges
Mardi 30 juin et jeudi 2 juillet
	Participation au cortège costumé de l’Ommegang
à Bruxelles
Samedi 29 août
	Les Triomphes de Binche 2009
Dimanche 13 septembre
Participation en costume au défilé historique
«Trevirius» à Brakel. Nous sommes invités par la
Fondation Keizer Karel – Gent.
Du 15 au 18 octobre (inscriptions clôturées)
	Voyage culturel d’automne en Andalousie, le dernier royaume reconquis par les grands-parents
de Charles Quint. Visite du palais mauresque de
l’Alhambra, du palais de Charles Quint, et de la
vieille ville… Découverte de Cordoue avec sa
mosquée et son quartier juif. A Malaga, visite de
la cathédrale construite sous Charles Quint et du
musée Picasso.
Samedi 21 Novembre
	Souper annuel de Binche 1549

Devenir membre ?
Vous n’êtes pas encore membre sympathisant ? La cotisation est de 13 € à verser au compte 198-6037192-22 de
Binche 1549 asbl
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Invitation
samedi 13 juin 2009 à 17h30
Conférence
Les Portraits de Marie de Hongrie
Représentations du pouvoir et illustrations d’une vie
Par Etienne Piret
Organisée par la Société d’Archéologie et des Amis du Musée
du Masque de Binche (SAAMB) en l’auditorium du musée.
Nous connaissons aujourd’hui l’existence de plus d’une vingtaine
de portraits peints de Marie de Hongrie et de nombreuses représentations sur tapisseries, gravures, médailles ou en sculptures.
Longtemps, les auteurs se sont limités à dire que tous les portraits de Marie de Hongrie dérivaient d’un seul tableau peint par
Titien. Il n’en est rien, il suffit de voir les portraits de jeunesse qui
n’ont rien à voir avec ceux de son veuvage. Même les représentations de la reine datant d’après 1526 sont très variées tant par
la pose du modèle, la facture du tableau ou l’aspect physique de
Marie de Hongrie.
A travers cette conférence, nous détaillerons ces différents portraits et à travers eux nous découvrirons les artistes, certains
de premier plan, ayant travaillé pour la reine, le contexte dans
lequel ils ont été réalisés, la signification et la fonction de ces
représentations.
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Les Triomphes de Binche 2009
Une organisation
Binche 1549 asbl

Visite culturelle

Samedi 27 juin 2009

Bruges et l’exposition :
« Charles le Téméraire (1433-1477),
splendeurs de la cour de Bourgogne »
Programme :
9h00 : 		

Départ de Binche en co-voiturage.

10h30 précises ! 	Visite avec un guide de l’exposition. Chaque visiteur reçoit des écouteurs pour
mieux suivre les explications du guide.
(durée 1h30)
Dîner libre
14h30 précises ! 	Visite de Bruges, sur le thème des ducs de
Bourgogne, avec un guide. (durée 2h, départ 12, r Dijver) !!!!! On ne peut dépasser
les 20 participants par groupe.
Prix :
Comprenant l’entrée à l’exposition, le guide de l’exposition et de la
visite de la ville, les écouteurs.
Adulte membre de Binche 1549 :
16 €
Adulte non-membre de Binche 1549 : 19 €
Enfant :
8€

Samedi 29 août 2009
Spectacles entièrement gratuits
Lieux :

 arc communal, rue Haute, rue Saint-Moustier, parvis
P
du musée, vieux cimetière.

Dès 16h o
 uverture du parc avec des animations permanentes:
arbalétriers, danses, saynètes, fauconnerie, cracheurs
de feu…
Dès 18h C
 ortège de Marie de Hongrie vers la cour du Musée, Arrivée de Charles Quint par la porte de la rue
Haute et accueil par les corporations binchoises.
20h	dans le parc, tournoi à cheval dans le parc suivi d’un
spectacle équestre par la garde à cheval des Domaines de Marie de Hongrie.
22h

F eux d’artifice accompagné par les trois fanfares binchoises.

Inscription : chez Jacqueline Crahay 0477 39 13 08

Ils nous ont quitté
Ces derniers mois, notre association a perdu deux de ses
membres fidèles.
Au début de l’année, Jean Stone, membre fondateur de Binche
1549, nous a quitté. Plus récemment, ce fut le tour de Francis
Cantineau. Francis et son épouse participaient avec assiduité à
nos nombreuses activités. Il ne manquait jamais une occasion de
nous divertir par sa bonne humeur et son entrain.
Toutes nos pensées vont à leurs proches.
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Nous remercions pour leur soutien financier : l’asbl Compagnie
de l’Art, la Garde à Cheval des Domaines de Marie de Hongrie, le Ministère du Tourisme de la Région Wallonne, la Maison
du Tourisme Val de Sambre Thudinie, les sponsors privés dont
Trebius Valens, les Assurances Ansion Collignon,...
Contacts :
Costumes :
Dany Harvengt 064/36.83.64
Décors-logistique : Charles Dufour 064/33.32.53
Spectacles :
Jacqueline Crahay 064/33.10.03
Sponsors :
Etienne Piret 064/33.06.60
ou encore par mail : info@binche1549.com

