LE MUSOIR
SOCIETE DES AMIS DES MUSEES ET DU PATRIMOINE DE DUNKERQUE
ET DE FLANDRE MARITIME
Siège social : Maison de la Vie Associative, Terre Plein du Jeu de Mail, rue du 11 novembre 1918
59140 DUNKERQUE

SORTIE A LILLE le jeudi 7 novembre 2019 – Art et Architecture
Lille au XIXème siècle
Visite guidée dans la ville de 10 à 12 heures
Succombez à la majesté du Palais des Beaux-Arts et de la Préfecture, à la fantaisie du théâtre Sébastopol, à la
Maison Coillot, fleuron de l’Art Nouveau… Faculté, temple, église, synagogue et élégants hôtels de maîtres
témoignent de la richesse et de la diversité du patrimoine bâti du 19ème siècle.
Exposition « Le rêve d’être artiste » en lien avec notre conférence du lundi 4 novembre
Palais des Beaux-Arts – 14 h 30 à 16 heures
L’exposition qui raconte comment les artistes sont devenu.e.s des artistes.
D’Albrecht Dürer à Jeff Koons, en passant par Edouard Manet, Camille Claudel, Frida Kahlo et Andy Warhol,
l’exposition décortique la construction d’un mythe, celui de l’artisan.e qui voulait être immortel.le.
C’est le roman d’une irrésistible ascension, semée d’embûches, qui est proposé, sous une forme inédite.

Renseignements pratiques
Départ le jeudi 7 novembre 2019 à 8 h 30 précises (présentation du car à 8 h 15) au rendez-vous Dunkerque
Terminal Croisière, Avenue de l’Université à Dunkerque.
Dépose du groupe au plus près de la Place Rihour, lieu de notre rendez-vous car interdiction de circuler en
autocar sur la place.
Midi libre.
RV à 14 h 15 au Palais des Beaux-Arts pour la visite de l’exposition.
Reprise du groupe à 16 h 45 près du PBA. Retour vers 18 heures à Dunkerque.
Coût – inscriptions

33 euros par personne, comprenant le transport en bus, les visites guidées et l’entrée au PBA.
Les sommes engagées ne pourront faire l’objet d’un remboursement.
Inscription dès réception de cette invitation par courrier postal et par chèque à l’ordre du Musoir,
adressé à :
Marie-Noëlle MONSEIGNY, 26 rue Oscar Delille – 59240 Dunkerque.

Bulletin d’inscription à joindre à votre règlement pour la sortie à Lille du 7/11/2019
Nom :
Prénom :
N° carte 2020 de chaque adhérent :
N° de téléphone portable (indispensable lors des sorties) :
Date, signature

Ci-joint chèque ….. X 33 euros =

euros.

