
Durbuy, plus petite
ville du monde

9h30 : Départ en car depuis l'Acinapolis de Jambes
10h30 : Arrivée à Durbuy
10h30 : Visite guidée du Durbuy History & Art Museum (DHAM)
11h30 : Fin de la visite 
11h30 - 13h00 : Temps libre (pause déjeuner/pique-nique)
13h : Visite guidée gourmande 
15h : Fin de la balade gourmande
15h30 : Retour en car vers Namur
16h30/17h : Arrivée à l'Acinapolis de Jambes

Programme :

+32 470 47 87 47 
ou +32 493 44 50 36 



Le DHAMLe DHAM
Situé au coeur de la vieille ville et
installé dans les anciennes halles aux
blés (bâtiment classé datant du XVIe
siècle), le Musée d'Histoire et d'Art
propose 3 expositions temporaires
par an en plus de la collection
permanente Marcel Lucas 

La collection permanente... 
Le DHAM possède une importante
collection des oeuvres de l'artiste
Marcel Lucas (1927 - 2010). Ce grand
aquarelliste belge est un véritable
observateur. Attentif au murmure
de la vie intérieur, il aime faire une
halte où bon lui semble, écouter et
profiter de ce qui se passe sous ses
yeux. Il nous invite à faire de même à
travers ses toiles. 

"Tout le monde sait
dessiner ! A

condition d'abord
d'apprendre à

regarder !"

Un univers de couleurs et de lumières où les espaces sont
étirés, profonds et imaginaires

"Il n'y a pas de personnage
dans ma peinture parce que

le personnage c'est le
spectateur. Je plante le décor
et le spectateur est invité à

rentrer dans le tableau"

Marcel Lucas, Albi (série Les
Chemins de St-Jacques), 2007



Jacques Charlier - Balade en absurdie !
L'expo du moment...

Né en 1939 (83 ans), Jacques Charlier
est un artiste impossible à définir. Il est
partout et sous toutes les formes. En
effet, Jacques Charlier s'est promis
lorsqu'il était enfant de s'essayer à
toutes les disciplines et d'en faire son
métier. Photographie, sculpture, vidéo
et bien sûr peinture. Cette exposition
rassemble une cinquantaine de toiles
réalisées entre 1970 et aujourd'hui. 

Covid 19 ? La vie avant tout ! 
Jacques Charlier est un autodidacte à l'humour caustique
assumé - de l'art absurde à la belge ! Il s'inspire de l'actualité
pour produire ses peintures. Ainsi, pendant la pandémie,
Jacques Charlier réalise une série de toiles qui illustrent la crise
et la gestion parfois curieuse - pour ne pas dire absurde - de
celle-ci. Face à la crise, l'artiste nous invite à dédramatiser et
résister !

Jacques Charlier apparait comme
un journaliste qui nous raconte
chacune des phases de la crise
et les conséquences que celle-ci
a eu sur la société. Ses créations
forment une résistance à
l'isolement forcé - isolement que
ses toiles connaissent aussi,
confinées dans leur cadre.



DurbuyDurbuy
Ville de charme aux vieilles ruelles
pavées et aux maisonnettes du XVI et
XVIIe siècle, Durbuy est la plus
petite ville du monde, et ce depuis
1331 ! C'est à cette époque que Jean
de Bohème, comte de Luxembourg
et Roi de Bohème donne le titre de
ville à Durbuy. Protégée par des
remparts, la ville est enfermée dans
une enclave de 2 ha. et se cache
dans un bel écrin de verdure. 

La balade gourmande...
En dehors de son coeur historique qui attire des milliers de
visiteurs, Durbuy est aussi une ville de gastronomie. Ce
parcours gourmand s'occupera de vos yeux et de vos estomacs !  

Des produits du terroir...

Durant cette balade (+- 2h), vous découvrirez les bâtiments
historiques (château, ancien couvent, halles aux blés, église Saint-
Nicolas, ...), les sculptures installées dans la ville, les jolies ruelles
et les commerçants vous proposeront des produits du terroirs. 

2 bières
Du fromage de chèvre
De la charcuterie 
Des pralines
De la confiture
Des bonbons et friandises

RDV 25, place aux Foires 13H


