Chères Amies ! Chers Amis !
Nous vous invitons

le jeudi 8 novembre 2018
à une sortie gastronomique et culturelle
au Musée Louvre Lens
avec au programme
12:15 : Rendez-vous sur le parking privé
du restaurant

L’Atelier de Marc Meurin
12 :30 Déjeuner
14:30 - 16:00 : Visite guidée de l’exposition

«AMOUR»
Si l’amour est un sentiment universel, les manières d’aimer
sont multiples et n’ont cessé d’évoluer au cours de l’Histoire.
D’une époque à une autre, les transformations de la relation
amoureuse constituent une inépuisable source d’inspiration
pour les artistes.
L’exposition se propose d’écrire une histoire des
manières d’aimer, depuis le péché originel jusqu’à la
quête de liberté. Cette histoire d’amours évoque tour à
tour l’adoration, la passion, la galanterie, le libertinage ou
encore le romantisme. Elle montre comment, partant d’une
stigmatisation du féminin, chaque époque a réhabilité

successivement la femme, l’amour, la relation, le plaisir et le
sentiment, pour aboutir à l’invention de l’amour libre.
Rendue sensible à travers un florilège de quelque 250
œuvres d’art, croisant les techniques et les civilisations, cette
histoire ne prétend pas à l’exhaustivité mais privilégie un point
de vue d’auteur. Chacun des sept chapitres met en lumière
un tournant majeur dans l’histoire de la relation amoureuse.
Au fil de ce récit ponctué de citations littéraires et d’extraits de
films, l’exposition dévoile des chefs-d’œuvre de la
statuaire antique, des objets précieux du Moyen Âge, des
peintures de Memling, Fragonard, Delacroix, ou encore
des sculptures de Rodin, Claudel et Niki de Saint Phalle.

Prix : Visite guidée de l’exposition +
repas (une mise en bouche, un plat, un dessert, un verre de vin, eau minérale et café)

€ 60,00 par personne membre de l'AFBC en règle de cotisation 2018
€ 65,00 par personne pour non membre de l'AFBC
A virer au compte n° 380-0182438-52
des Amitiés Franco-Belges du Courtraisis
ING IBAN : BE64 3800 1824 3852 – BIC : BBRUBEBB
Veuillez nous répondre avant le 31 octobre 2018.
Les places étant limitées pour la visite, elles seront réservées aux premiers inscrits.

Virement vaut inscription
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon Réponse à retourner avant le 31 octobre 2018
aux Amitiés Franco-Belges du Courtraisis - Peter De Coninckstraat 14 – 8530 Harelbeke
 +32 477 82 20 85 - E-mail : afb_courtraisis@yahoo.com
Nom : …………………………………………................................. Prénom : ………………………………………………
Nom de jeune fille : …………………………….……………………. Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………....................................................................................................................
Code Postal : …………… Localité : ……………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………. Adresse e-mail : ……………………………………………
 participera(ont) à la sortie au Louvre Lens le jeudi 8 novembre 2018.
Nombre de personnes membres de l’AFBC 2018 : ... x € 60,00 = € …….
Nombre de personnes non-membres de l’AFBC : … x € 65,00 = € ……..
 et vire(nt) au compte AFBC ING IBAN : BE64 3800 1824 3852 - BIC : BBRUBEBB
la somme de € …………
 ne pourra(ont) participer
Le …/… /2018

Signature :

