
Culture

Informations et inscription
Alexandre.Galand@chateaujehay.be
L’inscription est gratuite, mais obligatoire, 
pour le 4 octobre au plus tard, 
pour des raisons d’organisation. 
La restauration est offerte.

Adresse
Domaine du Château de Jehay
Rue du Parc, n°1
4540 AMAY

Château de Jehay
+32(0)4 279 44 00
info@chateaujehay.be
www.chateaujehay.be

  Rejoignez-nous !

3ème 
journée d’études 
autour des collections 
du château de Jehay

6 octobre 
2018

Culture



Le samedi 6 octobre 2017 aura lieu au Château de Jehay une 
troisième journée d’études consacrée aux collections rassem-
blées durant des décennies par le dernier comte du domaine, 
Guy van den Steen de Jehay, et son épouse d’origine irlan-
daise, Lady Moyra Butler. Cette rencontre interdisciplinaire 
réunira des restaurateurs et chercheurs d’horizons divers. 
Elle permettra au public d’approfondir ses connaissances 
d’objets importants du patrimoine de la Province de Liège et 
de se familiariser avec les méthodes de la restauration et de 
l’enquête en histoire de l’art. 
La matinée permettra de confronter le regard de trois restau-
ratrices autour du célèbre Retable de Saint-Denis de l’église 
de Saint-Denis à Liège. L’après-midi, Claudia Salvi, spécia-
liste internationale de la nature morte française et italienne 
des XVIIe et XVIIIe siècles, présentera l’œuvre de la famille des 
peintres Monnoyer.

Cette journée entre dans le cadre de la politique de conserva-
tion-restauration et de vulgarisation de la recherche défendue 
par le Château de Jehay, à l’initiative de la Province de Liège.

Programme
Modérateur : Alexandre Galand 
(Province de Liège, Château de Jehay)

9:45 
Accueil des participants 

10:15
Catherine Allard (Château de Jehay - Province de Liège) 
Présentation de la journée et des collections du château  
de Jehay

La restauration du retable de l’église Saint-Denis de Liège

10:30
La restauration de la partie sculptée du retable de l’église 
de Saint-Denis à Liège : étapes et rebondissements. 
Emmanuelle Mercier (Institut royal du Patrimoine artistique)

11:00
Quatre panneaux des volets peints du retable de la Passion 
du Christ et de la Vie de saint Denis. Etude technologique et 
restauration. Claire Dupuy et Dominique Verloo (Institut royal 
du Patrimoine artistique)

12:00
Pause

13:30
Jean-Baptiste (1636-1699) et Antoine Monnoyer (1671-1747) : 
du paradigme floral français au rayonnement international de 
la firme « Monnoyer ». Claudia Salvi (Docteur en histoire de 
l’art de l’Université d’Aix-Marseille, spécialiste de la nature 
morte française et italienne des XVIIe et XVIIIe siècles)

14:30
Discussion

15:00
Visite virtuelle du château de Jehay 
(Université de Liège, Unité de géomatique)
Avec le soutien du projet « Pierres Numériques » (Union  
européenne, programme INTERREG V A Grande Région)

16:00
Fin de la journée


