Tournai, le 06 février 2019

Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher membre,

Durant ces dernières années, les Amis de la Cathédrale vous ont à plusieurs reprises entretenus de
Bernard van Orley auquel sont attribués la plupart des cartons de la tenture de l’Histoire de Jacob dont la
cathédrale conserve quatre tapisseries.

L’œuvre de cet artiste majeur du seizième siècle, une des figures clés de la Renaissance dans les PaysBas, fait l’objet en 2019 de la première grande exposition monographique qui lui ait jamais été consacrée.

Van Orley, peintre à la Cour de Marguerite d’Autriche et de Marie de Hongrie fut inondé de commandes
dès sa jeunesse alors que, déjà reconnu, il était déjà à la tête de l’un des plus grands ateliers de son
temps. Il peignit des sujets religieux mais aussi dessina des cartons de tapisseries et de vitraux.

Dans cette exposition, une attention particulière est accordée aux portraits qui le placent au centre d’un
important réseau de conseillers politiques, d’ecclésiastiques influents et de penseurs humanistes.

Sa production artistique fut en relation constante avec celle de ses contemporains comme Albrecht Dürer
et Raphaël.

BOZAR et d’autres grandes institutions belges se sont associés pour que, de partout dans le monde, des
œuvres de Bernard Van Orley reviennent là où elles furent créées et soient réunies en une exposition de
dimension historique.

Nous vous proposons une visite guidée de cette exposition exceptionnelle.

Cette sortie aura lieu le samedi 16 mars: départ du hall des sports, avenue de Gaulle à Tournai à 13H00 ;
retour vers +/- 18H30.
La participation aux frais s’élève à 37€ par personne et est à verser sur le compte BE56 2750 0274 9488
avec la mention

"Van Orley 2019"

avant la date limite du lundi 11 mars qui vaudra inscription.

.

Espérant avoir le plaisir de vous accueillir pour cette demi-journée, nous vous assurons, Madame,
Monsieur, de notre très cordial souvenir.

Rudy Opsomer
President

