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Des

vacances!
archéologied’
STAGES 

A la découverte
de la première croisade
et de Godefroy de Bouillon

archeolo-J à Fallais
25 ans déjà
et un rendez-vous !

Découvrons la Thiérache
Pour nos 20 ans
de randonnées...

Cinq siècles d’images à Anvers
Ainsi que la visite
du quartier du Vieux-Port

DANS CETTE éDITION :

p7

p8p6

VISITE - EXPOSITIONRANDO

SOUVENIRS SOUVENIRS ! WEEK END

p5

www.archeolo-j.be
Très bientôt, notre nouveau site :

noUVEaU

STagE
gallo-romaIn

JUnIor

p3
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Des beaux jours, avec archeolo-J, vous en trouverez toute une 
panoplie sous la forme de différents stages de vacances, randonnée, 
excursions, fêtes... ouverts à tous. De nombreux projets vous sont 

proposés, tous plus enthousiasmants les uns que les autres. 
Alors, n’hésitez pas, parcourez vite ce Passeport pour le Passé, vous y 
trouverez sûrement une formule de vacances archeolo-Jiques qui vous 
convient. Tout le staff d’animation vous attend en toute grande forme !

Un style de vacances original
Fêtes, sports, excursions, joie de vivre...   
cohabitent harmonieusement avec  
la recherche archéologique.

Un apprentissage 
sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée 
d’animateurs, d’archéologues et 
d’historiens bénévoles vous initie au jour 
le jour. Aucune formation préalable, 
aucune initiation particulière ne sont 
demandées.

Archeolo-J esT une AssociATion De loisirs AcTifs qui sensibilise les Jeunes 
A lA DécouverTe eT à lA sAuvegArDe Du pATrimoine Archéologique.

Un club de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans,12 ans, 15 ans, 17 ans,  20 ans ou même ... 77 ans, 
nos différentes formules de stages permettent à chacun de se sentir bien et de 
pouvoir partager sa propre expérience avec d’autres.

Un enrichissement, une découverte…
...pour apprendre à connaître notre passé de manière originale et vivante.

Les stages et les chantiers de l’été

Au centre archeolo-J de Barsy, en Condroz
Situé dans la province de Namur, à quelques kilomètres de Ciney, Barsy est un 
pittoresque hameau de l’entité de Havelange. Une ferme-château renfermant 
un magnifique manoir traditionnel du 16e siècle retranché au milieu de 
ses douves, des fermes et métairies ainsi que de splendides petites fermettes 
constituent l’ensemble de ce petit village qui a su conserver son identité.

Fouillez une villa romaine …
... qui nous permettra de mieux comprendre la romanisation 

du pagus condrustis,

et un village médiéval disparu …
... au pied d’une motte castrale. Un chantier très prometteur, 

sur un site tout à fait exceptionnel ! 

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J, fort d’une expérience de plus de 40 ans, forme, avec 
les stagiaires, un groupe uni. Cette étroite collaboration est nécessaire pour 
la bonne organisation des stages. Chaque stage est coordonné par le chef 
de camp, en étroite association avec l’équipe d’animateurs, archéologues et 
historiens, chefs de chantiers et moniteurs de fouilles.

Le logement
Celui-ci se fera sous tentes-chalets installées autour d’une sympathique 
fermette qui comprend le centre d’accueil, la salle à manger, le bar, la cuisine...
Les installations sanitaires communes comportent des WC et des douches 
(eau chaude).

Les repas
Un petit déjeuner et deux repas chauds sont servis chaque jour par une 
équipe de cuisine qualifiée, avec l’aide des participants.

Que faut-il emporter ?
Un matelas pneumatique, un sac de couchage et une bonne couverture 
(les nuits sont très froides !). Des tenues sportives et de bons chandails, un 
vêtement de pluie et une paire de bottes, sans oublier un chapeau de soleil ... 
Tout le matériel de fouille est fourni par archeolo-J.

Et les assurances ?
Archeolo-J est assuré en Responsabilité Civile, Dommages matériels 
(24.789 €) et Dommages corporels (247.894 €). Il n’y a pas d’assurance 
individuelle, c’est la raison pour laquelle nous vous demandons une décharge.

Du 8 au 29 juillet 2012

Logement, repas... Tout ce que vous devez savoir ... et même plus !

Cinq jours, une, deux ou trois semaines au Choix. un grand nombre de formules, au goût et à la mesure de ChaCun. 
que vous ayez 10 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans ou même ... beauCoup plus, vous trouverez Certainement un stage qui 
vous Convient.

Bienvenue aux stages d’archeolo-J

Avec archeolo-J, vous pourrez…
� fouiller une villa gallo-romaine, un village médiéval disparu…

� apprendre le dessin archéologique et les levés topographiques,
� restaurer des objets, les dessiner,

� explorer le patrimoine monumental et architectural,
� vous initier à l’archéologie expérimentale,

� visiter des sites archéologiques, découvrir des régions méconnues,
� assister à des conférences qui vous feront connaître les civilisations du passé

… mais aussi profiter de vos vacances et vous amuser !
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Tu as 10 ou 11 ans …, archeolo-J Te propose un exTraordinaire voyage de 2000 ans dans le passé  
à la découverTe des vesTiges eT des Traces de la civilisaTion gallo-romaine dans nos régions.

Tu découvriras comment on se logeait, comment on s’habillait, tu cuisineras des plats romains et les dégusteras.  
Tu joueras aux jeux antiques, fabriqueras des poteries, des bijoux, des cordages…

Tu seras initié au fonctionnement de l’armée romaine, à l’écriture sur tablettes de cire et sur papyrus,  
à la vie dans nos campagnes il y a plus de 2000 ans…

mais tu mèneras aussi l’enquête pour retrouver une villa gallo-romaine disparue,  
puis, la truelle à la main, tu dégageras d’authentiques vestiges 

de l’époque romaine et tu comprendras mieux le métier de l’archéologue.
une journée d’excursion t’emmènera également à la découverte du parc 

archéologique de malagne et de sa villa gallo-romaine autour de laquelle sont 
reconstitués de nombreux aspects de la vie dans les campagnes à l’époque antique, 

avec notamment une forge en activité.
enfin, tu passeras des vacances inoubliables au centre Archeolo-J 

de barsy (voir p. 2) et feras la connaissance de nombreux amis, tous engagés 
dans la découverte de notre passé.

Nos stages
MULTI-chantiers

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

8 au 15/07/12 8 D112 349 140 
15 au 22/07/12 8 D212 349 140 

Plusieurs niveaux seront organisés durant ces stages afin de permettre 
à la fois l’initiation et l’approfondissement des techniques de fouilles et 
d’enregistrement des données sur les sites d’Evelette et Haltinne...

Prospection architecturale avec étude du patrimoine 
condruzien, ateliers d’archéologie expérimentale 

et ateliers de traitement du matériel archéologique.

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

8 au 15/07/12 8 D114 349 140 
15 au 22/07/12 8 D214 349 140 
22 au 29/07/12 8 D314 299 120 
8 au 22/07/12 15 E114 629 250 
15 au 29/07/12 15 E214 629 250 

pas moins de 13 stages multi-Chantiers vous donneront 
une large vision des différentes approChes qui sont 
envisagées en fonCtion de Chaque site arChéologique. 
outre les travaux de fouilles proprement dits sur les 
différents sites, les stagiaires pourront apprendre les 
méthodes d’enregistrement telles que dessins, photos, 
levés topographiques...

Initiation aux techniques de prospection et de fouilles archéologiques 
sur les sites d’Evelette et Haltinne... 
Familiarisation avec l’architecture et le patrimoine condruzien. 

Initiation à l’archéologie expérimentale 
et au traitement du matériel archéologique.

Des stages de 1, 2 ou 3 semaines ... 
... organisés du 8 au 29 juillet 2012, 

De 12 à … 77 ans

ouverts à tous ... 
... aussi bien à ceux qui s’initient qu’à ceux qui 

désirent approfondir leurs compétences.

1. Stages multi-chantiers 2. Stages multi-chantiers12-13 ANS

Spécial 

ADOS!

 14 ANS

noUVEaU

STagE
gallo-romaI

JUnIor
n VIS

IT
E 

!

Un STagE ”JUnIor“ poUr lES 10-11 anS
SUr lES TracES dES gallo-romaInS…

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

8 au 12/07/12 5 X110 188 75 



- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :
 Internet Presse Affiche Connaissances, amis Ecole Ne sait plus Autre : .........................................................................  

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............   au compte BE08 0682 0356 2813 d'archeolo-J(1). 
Je m'engage à verser le solde, soit.........   pour la date prévue (1) 

Je m'embarquerai en car/train à........................................... (3). 
Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ..........................................................................................

Autorisation de stage pour mineur(e) d'âge
Je soussigné(e)........................................................., père, mère, tuteur, tutrice(1)  de ..............................................
Je déclare par la présente qu'il (elle) est en bonne santé et l'autorise à participer aux activités reprises ci-dessus.
Je déclare, en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à l'enfant durant les périodes 
indiquées. En cas d'urgence, on pourra me contacter au n° de téléphone suivant :................  / ...............................

(1) biffer la ou les mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 7  minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s'il existe un déplacement en car ou en train.

Mme - Melle - M.(1)   NOM : ................................................ PRENOM : ...........................................  NE(E) LE : ..................................
Adresse : rue ..............................................................n° ...........Bte ......... Code postal : ............... Localité : ..............................................
Téléphone : .............  /................................................. N° de GSM :................  / ......................................................................................... 
N° carte de membre(2) : ................ / ............................................ E-mail : ....................................................................................................

 à renvoyer à archeolo-J, Boîte postale, 76 à 5030 Gembloux (prière de ne pas utiliser le FAX pour ce faire).

Type de stage Dates Prix Réservé au secrétariat
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....

Date et signature

Date et signature

et passionnant …
La semaine suivante, les activités se dérouleront sur le site du village 

disparu de Haltinne, avec les stagiaires Mono-chantiers.

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15 au 29/07/12 15 L 595 240 

Un vaste programme polyvalent est prévu pour ces stages : depuis 
l’initiation jusqu’au perfectionnement, plusieurs niveaux seront 
proposés aux stagiaires qui choisiront chaque jour leurs activités 

parmi les deux sites de fouilles (Evelette et Haltinne), 
ainsi que parmi les activités de prospection architecturale, archéologie 
expérimentale et céramologie.

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

8 au 15/07/12 8 D115 349 140 
15 au 22/07/12 8 D215 349 140 
22 au 29/07/12 8 D315 299 120 
8 au 22/07/12 15 E115 629 250 
15 au 29/07/12 15 E215 629 250 
8 au 29/07/12 22 F015 770 300 

un stage “éventail” s’adresse aux partiCipants qui ont 17 ans minimum et qui souhaitent avoir un large “éventail” 
de l’arChéologie. Ce stage a également été mis sur pied pour permettre une meilleure transition entre les stages 
multi-Chantiers et les stages mono-Chantiers.

Pour les plus de 17 ans

Un programme varié …
Durant la première semaine, les stagiaires auront le libre choix  entre 
les différentes activités proposées dans la formule Multi-chantiers.

Notre stage “Eventail” 

STUDENTS3. Stages multi-chantiers à partir de  15 ANS et jusqu’à 77 ANS

Chèques acceptés
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Attention, le nombre de places aux différents stages est très limité et 
nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Inscrivez-
vous dès aujourd’hui pour être certain d’avoir une place au stage 
que vous choisissez. Nous vous invitons donc à nous faire parvenir 
le plus rapidement possible votre demande de réservation (page 4) 
dûment complétée et signée, et à verser soit le montant complet, 
soit l’acompte sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J.  
Le solde devra être versé au plus tard le 10 juin 2012. 

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de 
poste international à l’ordre d’archeolo-J, Boîte postale 76 à 5030 Gembloux 
ou en versant le montant du stage sur le compte IBAN BE08 0682 0356 
2813 - Code BIC GKCCBEBB en veillant à ce que le montant intégral nous 
parvienne sans déduction de frais. 
Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS, 
ni les paiements par PAYPAL.

Annulation
Tout désistement devra parvenir par écrit à notre secrétariat au 
moins un mois avant le premier jour du stage. La totalité des 
frais de participation versés (moins les frais de dossier) sera alors 
remboursée. Passé ce délai, des frais d’annulation, voire la totalité 
du montant seront retenus.

Stage à la carte
Il se peut que vous ne trouviez 
pas de dates ou de formules
qui vous conviennent. 
Dans ce cas, n’hésitez pas 
à nous contacter 
en signalant vos dates
et votre âge. 
Nous établirons, si cela est possible, le prix du stage.

Comment s’inscrire ?

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

15 au 22/07/11 8 G1 329 130 
22 au 29/07/11 8 G2 290 115 
15 au 29/07/11 15 K 575 230 

Nos stages MONO-chantiers 
Ces stages, ouverts aux plus de 17 ans, se dérouleront 
exClusivement sur le Chantier du village disparu de haltinne.

Dès l’âge de 17 ans

STUDENTS

un suivi journalier du chantier ...
  ... en plus des travaux de mise au jour des vestiges, 
chaque participant sera initié aux méthodes de saisie 

des données. Une approche critique 
des sources historiques sera également appréhendée.

Réservés aux étudiants et aux adultes ... 
qui veulent s’initier ou se perfectionner.  

Un encadrement spécifique permettra à chacun de se familiariser
avec les différentes techniques de fouilles, mais aussi

avec les relevés (plans, coupes...).

en 1986, après 13 années de présence, archeolo-J quittait 
le petit village de fallais en hesbaye pour s’établir à 
barsy en condroz.

Vingt cinq ans plus tard, quelques anciens, Didier, Armelle, Moule, 
Bertrand, Hubert, Simon, Laurent… vous convient le samedi 23 juin 
2012 à une journée festive au moulin “Li Stwerdu” à Fallais.

Au programme, apéros, barbecue et prospection se succèderont pour se 
terminer par une inoubliable soirée dansante autour de la meule du moulin.

Tous ceux qui se souviennent de leur séjour ou passage au Stwerdu 
(participants, staff, villageois…) ainsi que leurs conjoint(e)s et enfants sont 
attendus en toute grande forme.

Souvenirs, souvenirs …

renseignements et inscriptions : 
laurent van Asselt 019/699008 
ou laurent.vanasselt@hotmail.fr

Chèques

acceptés
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rando !

Terre de vallons, de pâturages  
et de rivières
Située au nord du département de l’Aisne, la 
Thiérache ressemble à une petite Normandie, 
plus accidentée et plus forestière. A côté des 
plaines crayeuses et dénudées de Picardie et de 
Champagne, elle forme une tache verdoyante, 
où se côtoient forêts majestueuses, bocages et 
landes humides.

Terre de légendes
Son nom, Teracia Sylva, que l’usage a affiné en 
Thiérache, témoigne de l’immense forêt qui 
jadis recouvrait cette contrée verte et bleue, 
hantée de légendes sylvestres et aquatiques.

Terre de passage et d’histoire
Région frontalière jusqu’au règne de Louis XIV, 
la Thiérache fut sans cesse envahie, du Moyen 
Âge jusqu’aux luttes franco-espagnoles. Peu de 
châteaux-forts, pourtant ! Nous visiterons celui 
de Guise, dont l’imposant donjon domine 
la vallée de l’Oise. On peut lire dans son 
architecture, ses souterrains et ses remparts, 
une grande partie de l’histoire des fortifications 
en France.

Terre fortifiée
Échauguettes, mâchicoulis, tours d’angles, 
meurtrières sont en général les termes descriptifs 
d’un château-fort, mais en Thiérache, ces 
termes plus violents que pacifiques sont 
liés à l’église ! En effet, lors des périodes de 
troubles des 16e et 17e 
siècles, les villageois se 
réfugiaient à l’intérieur 
des édifices religieux 
en espérant y trouver 
la protection divine. Et 
en ajoutant au bâtiment 
initial des éléments de 
fortifications empruntés 
à l’architecture défensive 
médiévale, ils assuraient 
au mieux leur défense.

Terre de culture
Nos pas nous mèneront aussi vers 
l’un des rares sites bénédictins du 
Nord de la France. L’abbaye de 
Saint-Michel vous séduira par son 
architecture monastique superbe et 
préservée, son orgue construit par 
Jean Boizard en 1714, et surtout par 
les peintures murales qui illustrent 
la vie de Saint-Benoît. Fortuitement 
découvertes lors de la restauration 
du cloître, elles constituent un 
véritable témoignage des talents 
artistiques des moines du 15e siècle.

Terre d’innovation sociale
Un riche industriel, directeur d’une usine de 
poêles à charbon, fonde en 1859 une cité de 
500 logements ouvriers structurée autour des 
valeurs sociales qui lui sont chères. L’école 
y est obligatoire et l’accès aux loisirs est 
ouvert à tous. Véritable “Palais social”, 
le Familistère Godin permet de revivre 
l’épopée de cette société idéale dans un 
ensemble urbain laissé intact, avec ses 
logements au confort exceptionnel pour 
l’époque, ses jardins, son petit théâtre…

Terre à découvrir !
Vous l’aurez compris, chaque village 
traversé est à découvrir pour son 
patrimoine. Ces trois journées de 
randonnées, à travers un échiquier de 
vertes vallées ponctuées de clochers 
d’ardoises aux bases fortifiées, seront
donc riches en découvertes !

ni trekking, ni promenade
Cette randonnée n’est pas un exploit sportif, 
mais ne se limite pas non plus à une simple 
promenade. Prévoyez donc de bonnes 
chaussures de marche !! Les guides tenteront 
de s’adapter au rythme de chacun, tout en vous 
faisant découvrir un maximum de richesses 
naturelles et architecturales de la région.

Tout ce que vous devez savoir...
le logement et les repas
C’est au gîte La Tourelle à Sorbais que vous 
serez accueillis chaque soir pour un repos bien 
mérité ! Le logement s’effectuera en chambres 
multiples. Prévoir un SAC DE COUCHAGE. 
Le petit déjeuner et le repas du soir seront 
servis à l’endroit de logement. Les repas de 
midi seront pris sous forme de pique-nique 
(Attention, celui du premier jour sera apporté 
par chaque participant). 

les 21, 22 et 23 juillet 2012

randonnée patrimoine - nature
POUR CETTE RANDONNÉE ANNIVERSAIRE, NOUS AVONS CHOISI 

UNE DESTINATION TOUT À FAIT ORIGINALE ET HORS DE NOS FRONTIÈRES : 

LA THIÉRACHE

Abbaye Saint-Michel 
et ses fresques de Saint Benoît

Familistère de Godin

Eglise fortifiée
d’Autreppes
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l’équipement personnel
Une tenue sportive et une bonne paire de chaussures de marche “bien 
rodées” sont INDISPENSABLES. 

Prévoyez aussi un vêtement de pluie et une gourde que vous rangerez 
dans un petit sac à dos (de préférence avec ceinture ventrale) avec vos 
effets personnels et le pique-nique qui vous sera fourni (sauf le premier 
jour) - poids max. 6 à 8 kg. Le reste de vos effets restera à Sorbais. 

Différentes possibilités
Cette randonnée peut être réalisée indépendamment des autres activités 
d’été, mais elle peut aussi être le complément à un stage de fouilles 
organisé au centre archeolo-J de Barsy.

Ces prix comprennent les frais d’organisation et d’hébergement, les 
repas et pique-niques (sauf celui du 21/7/2012), les entrées et visites de 
sites. Seuls sont à charge des participants les boissons, le pique-nique 
du 21/7/2012 et les frais personnels.

comment s’inscrire ?
le nombre de places étant limité, nous tiendrons compte de l’ordre 
d’arrivée des inscriptions. nous vous invitons donc à nous faire 
parvenir le plus vite possible votre demande de réservation (page 4), 
dûment complétée et signée, et à verser le montant complet au 
compte ibAn be08 0682 0356 2813 d’archeolo-J. 

pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par 
mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, boîte postale 
76 à 5030 gembloux ou en versant le montant sur le compte 
ibAn be08 0682 0356 2813 - code bic gKccbebb en veillant 
à ce que le montant intégral nous parvienne sans déduction de 
frais. Attention, nous n’AccepTons pAs les cheques 
eTrAngers, ni les pAiemenTs pAr pAYpAl. 

organisé durant le week-end des 3 et 4 mars prochains, en ce 
lieu mythique de bouillon, nous vous invitons à (re)découvrir un 
personnage impliqué dans la première croisade.

Du mythe à la réalité, nous tenterons de mieux cerner ce personnage hors 
du commun et partirons ensuite à la rencontre des premiers Croisés et de 
leur périple en Terre Sainte.

Notre week-end débutera le samedi en matinée par une conférence 
“Godefroy de Bouillon et la Lotharingie” et se poursuivra par la découverte 
de Bouillon, de la “Ramonette” et du Musée ducal. Nous ferons également 
une petite excursion vers Ucimont et sa fortification méconnue “Château le 

duc” pour terminer la journée avec la présentation par 
les réalisateurs du film “Dieu le veut, Godefroy 

de Bouillon et la première croisade”.

La matinée du dimanche sera 
consacrée à une conférence 
“Godefroy de Bouillon et la 
première croisade” et sera suivie 
de la visite de l’Archéoscope de 
Bouillon.

Trois ateliers d’échanges vous 
seront également proposés et 
seront consacrés à l’habillement 
et l’armement de la première 
croisade ainsi qu’à une réflexion concernant “Godefroy de Bouillon, 
une icône de l’histoire belge”. Ce week-end sera organisé à l’auberge 
de jeunesse de Bouillon et une navette de bus aller-retour est proposée 
entre Namur et Bouillon.

Chèques

acceptés

les 3 et 4 mars 2012

La cour intérieure du pavillon central du Palais social 
du familistère de Guise en cours de réfection

Eglise fortifiée Englancourt Familistere de Guise, pavillon central

renseignements et inscriptions :
www.archeolo-j.be – archeolo-j@skynet.be - +32 81 611073

Godefroy de Bouillon
Première croisade

A la découverte de la

Et d’un personnage emblématique ;

RANDONNéE SEULE R 110€

Stage D212, D214, D314, E114, 
E214, D215, D315, E115, E215, 

F015, L, G1, G2 
ou K + randonnée

R+
Prix du stage

 + 80 €
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AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

Qui sommes-nous?
archeolo-J propose de multiples activités tout au long 
de l’année. fouilles et prospections archéologiques, 
découverte du patrimoine, excursions, visites guidées 
d’expositions, voyages ... 

Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités 
et profiter de nos réductions spéciales, devenez membres ! Vous 
recevrez, en plus, avec votre carte de membre, la carte ArchéoPass vous 
donnant droit à des réductions dans les musées du réseau. Il vous suffit 

de verser le montant de votre choix (minimum de 7 ) sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 (Pour l’étranger : code BIC GKCCBEBB) 
d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en cours du 
1er janvier au 31 décembre. 

archeolo-J
Boîte postale 76 - 5030 Gembloux
Tél. 081/61.10.73 - Fax 02/673.40.85
archeolo-j@skynet.be

 Les 3 et 4 mars : Week-end à thème “Dans les pas d’un grand personnage : 
 Godefroy de Bouillon”.
 Du 1er au 8 avril : Voyage “Bavière, Bohême et Prague : un périple au cœur de l’Europe”. 
 Le 5 mai :  Visite du quartier du Vieux-Port à Anvers et de l’exposition
                                                              “Chefs-d’œuvre au MAS. Cinq siècles d’images à Anvers”. 
 Du 8 au 29 juillet : Stages d’archéologie en Condroz.
 Les 21, 22 et 23 juillet  : Randonnée Patrimoine - Nature.
 Les 6 et 7 octobre : Week-end de fouilles archéologiques.

STAGES
Super, enfin les 

grandes vacances

et l’occasion
de fouiller
au soleil !

le samedi 5 mai 2012

”
Visite du quartier

Chefs-d’œuvre au mAs
Cinq siècles d’images à Anvers

VIS
IT

E 
!

nvers est une ville portuaire mondialement connue ; des 
bateaux y font escale depuis cinq siècles. Situé dans le vieux 
quartier portuaire de l’Eilandje, le museum aan stroom 
(mAs) présente une architecture spectaculaire: une tour en 

pierre rouge d’Agra, conçue comme un empilement de boites en pierres 
de taille. Du haut de ses 60 mètres, son toit panoramique offre une vue 
époustouflante sur la cité, l’Escaut et le port. 

le mAs, il faut l’avoir vu…
Ce tout nouveau musée abrite des collections racontant l’histoire de la ville 
et la présence d’Anvers dans le monde. Il héberge aussi la collection d’art 
précolombien de Paul et Dora Janssen. Et en extérieur se trouve rassemblée 
la plus vaste collection de grues portuaires au monde. Vous l’aurez compris, 
le MAS à lui-seul est une expérience globale, une aventure unique.

chefs-d’œuvre au mAs. cinq siècles d’images à Anvers
L’exposition dont nous vous proposons une visite guidée illustre le 
développement de la culture de l’image en Occident en étudiant les œuvres 
d’anciens maîtres et celles d’artistes contemporains.

À l’origine, les artistes essayaient d’exprimer le divin ou le surnaturel en 
faisant usage de matériaux onéreux. L’œuvre des primitifs flamands marque 
déjà une première révolution puisqu’ils expriment le divin en représentant 
le quotidien en détail. Dieu était partout, y compris dans les petites choses.

En raison du succès économique et de la prospérité d’Anvers, au 16e siècle, 
un nouveau marché apparaît pour l’art. De riches bourgeois veulent faire 
étalage d’art chez eux. L’image se démocratise. En plus des peintures, on 
peut désormais grâce à la gravure se procurer des estampes moins chères. 

chefs-d’œuvre au mAs. cinq siècles d’images à Anvers présente des 
chefs-d’œuvre de Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Jean Fouquet, 

Jan Brueghel, Pierre Paul Rubens, Jacob Jordaens, mais aussi James Ensor, 
Panamarenko, Raoul De Keyser…  

commenT s’inscrire ?
en versant dès aujourd’hui la somme de 14 € pour nos membres (ou 16 € 
pour les non-membres d’archeolo-J) sur le compte be08 0682 0356 
2813 d’archeolo-J, en mentionnant “nom + visite du 05/05/12”. le 
prix comprend la balade guidée dans le quartier du vieux-port, la visite 
guidée de l’exposition et l’accès à tout le musée (temps libre après la 
visite guidée de l’exposition). 

nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 mai 2012 à 14h00 à Anvers, 
à proximité du mAs, sur la van schoonbekeplein (arrêt du bus n°17 en 
provenance de la gare centrale d’Anvers pour ceux qui souhaitent venir 
en train – prendre le bus 17 quai 10, direction rijnkaal).

Vieux-Port du
et de  l’exposition


