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ARTS ET MÉTAUX - TRILOGIE CONTEMPORAINE 2016  
Une organisation du Service Culture de la Province de Liège 

Les arts contemporains sont un des axes essentiels de la politique culturelle de la 
Province de Liège.

Créer des passages entre le monde de l’art et de l’industrie ainsi que faciliter l’accès 
pour les artistes à de nouvelles technologies est pour nous un enjeu majeur. Le métal 

est au centre de ce projet qui s’est imposé en bonne logique au sein du bassin indus-
triel liégeois. Dès lors, le savoir-faire d’entreprises liégeoises se traduit à travers des 

œuvres présentes dans les expositions. Relever le défi d’organiser l’évènement au plan 
national avec des artistes issus de Flandre, de Bruxelles, de Wallonie, ce compris la Com-

munauté germanophone, produit forcément un caractère exceptionnel. L’objectif n’est pas de 
présenter de manière exhaustive la création contemporaine en Belgique, mais de rassembler des 

œuvres où la diversité permet de mesurer le potentiel exceptionnel que nos artistes développent en Belgique.

Outre l’exposition d’œuvres monumentales exposées dans les parc et jardins du château de Jehay, le Service 
Culture a composé, dans la même conception « contemporaine » un programme en arts de la scène avec : de 
la poésie, de la musique et de la danse. Il concerne un vaste public qui, nous l’espérons, fera un maximum de 
découvertes. Je me réjouis également de la participation de nos nombreux partenaires à ce projet que sont 
la Châtaigneraie, la Maison de la poésie, les musées de la Métallurgie, des Transports en commun ainsi que 
l’Orchestre philharmonique royal de Liège qui s’associent en vue de participer également à la promotion de 
l’art contemporain en invitant des artistes de grande qualité.

Dès lors, que ce soit à Jehay, à Amay, à Flémalle ou à Liège, j’invite le public à découvrir durant cet été toutes 
les œuvres qui constituent le parcours de cette édition : « Arts & Métaux - trilogie contemporaine 2016 ».

Le Député provincial  
en charge de la Culture 

LE DIMANCHE 26 JUIN 2016
au Château de Jehay
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION Arts & Métaux - trilogie contemporaine 2016. 
Celui-ci débutera par une performance artistique qui associe la sculpture et 
la musique.

FRANS DAELS est un artiste multidisciplinaire. Sculpteur et installateur, il 
aborde également l’art de la performance depuis des années. Pour Arts & 
Métaux, Frans Daels installe à Jehay un dispositif de plaques métalliques 
formant un chemin. La langue maternelle de Frans Daels est le néerlandais. 
Lorsqu’il s’installe il y a vingt ans en Wallonie, il intégrera peu à peu la langue 
française ; ce vécu linguistique donne immanquablement un sens particulier 
à l’œuvre qu’il crée à Jehay. On peut penser qu’elle sera emblématique de 
cette exposition organisée au plan national. L’artiste interviendra en direct 
avec une disqueuse sur le métal. 

À la dimension visuelle, Frans Daels ajoute l’espace sonore électro-live en 
invitant l’artiste musicien BART VANDONGEN dont les capacités d’improvisateur 
s’accordent parfaitement avec la notion de performance. Dès lors, on peut 
parler de sculpture musicale. L’œuvre produite en public participe à créer un 
moment unique pour les spectateurs.

Concert de L’ENSEMBLE MUSIQUES NOUVELLES (chef d’orchestre JEAN-PAUL 
DESSY). Ce moment de musique classique contemporaine nous proposera de 
découvrir les nouvelles pièces des lauréats de ÇA BALANCE CLASSIQUE, sous 
la voûte étoilée ou sous chapiteau, selon la météo.
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AU DOMAINE DU CHÂTEAU DE JEHAY DANS LA RÉGION, CHEZ LES PARTENAIRES 

26 juin

16 h 30 Vernissage de l’exposition de sculptures 
sur métal d’artistes belges (voir page 4) et 
performance de Frans Daels et Bart Vandongen 2 juillet

18 h 30 Vernissage à la Maison de la Poésie à Amay 
de l’exposition « NOUS NE SOMMES RIEN, SOYONS 
TOUT » : Jacky Lecouturier, Philippe Herbet,  
Antoine Van Impe, Marie-Eve Maréchal, 
Serge Delaive, Dorothée Lambinon… 20 h 00 Concert de l’Ensemble Musiques Nouvelles 

sous la direction de Jean-Paul Dessy

CONCERTS D‘ÉTÉ DU CHÂTEAU DE JEHAY
SOUS CHAPITEAU  -  LES DIMANCHES À 16 H 

7 septembre
18 h 00 Vernissage de l’exposition de Frans 
Daels (sculpture, photo, vidéo…) au Musée des 
Transports en commun de Wallonie (Liège)

3 juillet The Hop Sh Bam Connection (Swing)

9 septembre
20 h 00 Concert exceptionnel de l’œuvre Surchauffe 
par l’Orchestre National de Lorraine, accompagné 
des percussions de Strasbourg à la Salle  
Philharmonique de Liège17 juillet Marka

31 juillet El Toto Café

15 septembre

18 h 00 Vernissage à la Maison de la Métallurgie de 
l’exposition « NOUS NE SOMMES RIEN, SOYONS 
TOUT » : Jacky Lecouturier, Philippe Herbet,  
Antoine Van Impe, Marie-Eve Maréchal, 
Serge Delaive, Dorothée Lambinon…

14 août Greg Houben summer quartet

28 août Trio Alain Frey, Joachim Iannello & Samson 
Schmitt

16 septembre

18 h 30 Vernissage au centre d’art contemporain 
la Châtaigneraie à Flémalle de l’exposition des 
artistes : Nicolas Kozakis, Raoul Vaneigem, 
Chantal Hardy, Alain De Clerck, Paul Gees, 
Stief Desmet, Frans Daels

7 août Le domaine sera principalement occupé par 
l’activité « Les enfants d’abord »

10 et 11 
septembre Journées du Patrimoine

11 septembre
 

15 h 00 La Roue des poètes sous la houlette de 
David Giannoni

18 h 30 spectacle de danse de la compagnie  
Irene K.

19 h 45 inauguration de l’œuvre de Werner 
Bitzigieo et présentation du catalogue par 
Pierre Henrion et Daan Rau

PASSE Un passe Arts & Métaux trilogie contemporaine 
2016 au prix de 10 € est disponible dans les lieux partenaires.

Il donne accès aux expositions, concerts et spectacles :
- à la Maison de la Métallurgie (Liège) du 16/09 au 16/10
-  au Musée des Transports en commun (Liège) du 07/09 au 16/10 
-  au domaine du Château de Jehay du 28/06 au 16/10 
-  à la Salle Philharmonique 

le vendredi 9 septembre 2016 à 20 h 
pour le concert Surchauffe de l’Orchestre National de Lorraine
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ARTS ET MÉTAUX - TRILOGIE CONTEMPORAINE 2016  
Une organisation du Service Culture de la Province de Liège 

DU 28 JUIN AU 16 OCTOBRE 2016
Une exposition de sculptures en métal 
d’artistes contemporains belges  
L’utilisation du métal par l’artiste d’hier à aujourd’hui est sans doute un long 
continuum à travers l’histoire de l’art. Nous pensons que l’évolution esthé-
tique passe encore actuellement par le travail d’un matériau de ce type. Il 
n’y a donc pas de thématique à l’exposition mais un cadre socioculturel qui 
donne un sens général à l’exposition, par le fait que sa genèse s’inscrit dans 
le contexte de la sidérurgie liégeoise.
Nous pensons que le savoir-faire, la technique, doivent être idéalement au 
service du propos et c’est sans doute l’adéquation entre le concept et la forme 
qui donne une pertinence à l’œuvre d’art. Le métal, par sa structure, condi-
tionne la forme de l’œuvre mais au-delà, c’est aussi un mode de pensée qui 
sous-tend son approche. 
L’exposition souhaite également montrer la diversité des solutions techniques 
que l’artiste développe et dans le cadre de Arts & Métaux - trilogie contem-
poraine 2016, nous postulons que la cohabitation de démarches artistiques 
singulières produira un ensemble particulier. Cet événement artistique ras-
semble dans un temps donné des artistes qui montrent des œuvres dans un 
vaste parc en vue de créer un parcours pour le public.

Vernissage le 26 juin à 16 h 30 dans les parc et jardins du Château de Jehay.

LE DOMAINE DU 
CHÂTEAU DE JEHAY 
Le domaine ouvre ses portes du 26 mars 

au 28  octobre. 

La Province de Liège s’attèle aujourd’hui à 

la nécessaire restauration du Château de 

Jehay et son intérieur n’est plus accessible 

au public.

H O R A I R E     

Du mardi au vendredi :

de 14 h à 18 h.

Samedi, dimanche et jours fériés :

de 11 h à 18 h. 

Dernières entrées à 17 h.

TA R I F  

Exposition Arts & Métaux, Trilogie 

contemporaine : 2,50 €

SYLVIE CANONNE (Huy)

ALAIN DE CLERCK (Liège)

RONALD DAGONNIER (Liège)

STIEF DESMET (Gand)

FRED EERDEKENS (Hasselt)

PAUL GEES (Gand)

CHANTAL HARDY (Liège)

NICOLAS KOZAKIS (Bruxelles)  
et RAOUL VANEIGEM (Paris)

SOFIE MULLER (Gand)

PHILIPPE TASIAUX (Namur)
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26 JUIN À 20 H
L’Ensemble Musiques Nouvelles  
JEAN-PAUL DESSY, l’un des chefs d’orchestre de musique contemporaine les plus 
réputés d’Europe, dirigera L’ENSEMBLE MUSIQUES NOUVELLES pour nous assurer la 
meilleure qualité musicale de l’interprétation des œuvres des jeunes compositeurs 
lauréats de « Ça balance classique », GUILLAUME AUVRAY et EDWIN PIERARD.
En fonction de la météo, vous pourrez découvrir ce programme soit sous la voûte 
étoilée, soit sous un chapiteau. 
Dimanche 26 juin à 20 h, dans le cadre du vernissage au Château de Jehay.

POÉSIE ET DANSE, LE 11 SEPTEMBRE 
La « Roue des Poètes » 

LA MAISON DE LA POÉSIE D’AMAY, pour la deuxième fois à Jehay, propose « la Roue 
des Poètes », conçue sous la houlette de David Giannoni. 
Un moment exceptionnel qui réunira des poètes et des écrivains issus de Flandre, 
de Bruxelles et de Wallonie. Dans les jardins de Jehay, le public sera invité à déam-
buler et découvrira les interprètes installés à proximité des œuvres. Un cadre buco-
lique pour un moment unique en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Des poètes au service de la tendresse, du beau et parfois de la dérision, à découvrir 
de toute urgence.  www.maisondelapoesie.com

Visite
Présentation du catalogue et visite de l’exposition avec les auteurs : DAAN RAU (Gand), 
critique d’art et curateur d’expositions, et PIERRE HENRION (Liège), historien d’art et 
curateur d’expositions. 

Vernissage
Vernissage de l’œuvre de WERNER BITZIGEIO (Allemagne).

Spectacle de danse de la compagnie Irene K
Dans le parc de Jehay, LA COMPAGNIE IRENE K présentera une création de danse 
contemporaine  (performance) inspirée de multiples sources en lien avec les œuvres, 
les récits et témoignages issus de l’exposition sur la mémoire ouvrière. Deux musi-
ciens MICHEL MASSOT (tuba) et CLAIRE GOLDFARB (violoncelliste) accompagneront 
la légèreté des voltiges des danseurs (italiens, japonais, français et belges). Original 
et surprenant ! Durée du spectacle : ± 40 minutes.

Soirée À partir de 19 h 15, bar et petite restauration. Fermeture à 23 h.

MICHAËL VANDEBRIL (NL)
PAUL BOGAERT (NL)
LIES VAN GASSE (S.R.) (NL)
HILDE KETELEER (NL)
STEFAAN VAN DEN BREMT (NL)
PETER HOLVOET-HANSEN (NL)
ELS MOORS (NL)
LAURENCE VIELLE (F)
VINCENT THOLOMÉ (F)
DAVID GIANNONI (F)
L‘AMI TERRIEN (F)
GIOIA KAYAGA (F)
ANNE VERSAILLES (F)
ANTOINE BOUTE (F)
TOM NISSE (F)
VOLAUVENT (F)
SERGE DELAIVE (F)
CEEJAY (F)
KAREL LOGIST (F)
MILADY RENOIR (F)
LISETTE LOMBE (F)
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ARTS ET MÉTAUX - TRILOGIE CONTEMPORAINE 2016  
Une organisation du Service Culture de la Province de Liège 

1. Site du Château de Jehay
rue du Parc - 4540 Amay - T. +32 (0)85 82 44 00   
www.chateaujehay.be - www.provincedeliege.be
ARTISTES EXPOSANTS : voir page 4.
Situé à Amay, entre Liège et Huy, le domaine du château de Jehay constitue un ensemble 
patrimonial original composé de différents bâtiments datant du xvie au xixe siècle en-
touré d’un parc à l’italienne. Appartenant à la famille van den Steen depuis le milieu du 
xviie siècle, il est devenu, à la mort du comte Guy van den Steen, fin 1999, la propriété de 
la Province de Liège. Le comte a laissé également en héritage une vingtaine de statues 
de bronze assez prégnantes dans le château, le parc et les jardins. Le site présente de 
nombreuses possibilités d’implantations artistiques qui ne demandent qu’à être exploi-
tées. Depuis 12 ans, le service Culture de la Province de Liège et l’Office provincial des 
Métiers d’Art organisent en collaboration avec l’ASBL Gestion du Château de Jehay, des 
expositions collectives d’œuvres actuelles au sein de ce vaste domaine. Le succès de 
cette initiative en fait un rendez-vous des amateurs d’art et un sujet d’attraction tou-
ristique en province de Liège. Les techniques et thématiques se sont succédé au fil des 
éditions. Chacune met en évidence à la fois la créativité des artistes mais aussi la per-
tinence de proposer aux visiteurs un parcours inédit de sculptures et d’installations 
contemporaines.

2. La Châtaigneraie
CWAC – Centre wallon d’art contemporain 
Chaussée de Ramioul, 19 - 4400 Flémalle - www.cwac.be  
chataigneraiemarie-helene@skynet.be - T. 0476 32 46 14
Exposition d’œuvres de NICOLAS KOZAKIS (Bruxelles) 
et RAOUL VANEIGEM (Paris), CHANTAL HARDY (Liège), 
ALAIN DE CLERCK (Liège), PAUL GEES (Gand), STIEF DESMET 
(Gand) et FRANS DAELS (Ferrières).
• Exposition : du 17 septembre  au 16 octobre
• Vernissage : le 16 septembre à 18 h 30
•  Horaire : tous les jours sauf les lundis et jeudis de 14 à 18 h, les 

mardis de 14 à 17 h
Le Centre est l’émanation d’une volonté locale de créer un espace dédié à l’art contem-
porain. Un tel lieu dans une commune industrielle à la périphérie d’une métropole n’a 
rien d’anodin. Il s’agit d’assurer une programmation de qualité tout en restant acces-
sible à une population locale souvent peu initiée à l’art contemporain. Ainsi, sa spécifi-
cité se situe au niveau de l’éclectisme des disciplines qu’elle aborde tout au long de ses 
diverses manifestations. Le CWAC se veut un lieu de promotion pour les jeunes artistes 
ainsi qu’un espace de rencontres et de sensibilisation à la création artistique. La poli-
tique artistique en vigueur au CWAC amène le Centre à collaborer avec de nombreuses 
autres institutions, notamment avec les divers Centres d’art de la Communauté fran-
çaise et de toute la Belgique (« De Markten » à Bruxelles…) mais aussi avec des institu-
tions étrangères : l’Université de Valence (Espagne), la Fondation Gulbelkian (Portugal) 
ou encore, plus récemment, avec le réseau d’échanges artistiques européens « Apollo-
nia », avec lequel une collaboration privilégiée s’est établie depuis 2005. 

3. Maison de la Poésie 
Maison de la poésie, CEC plume et pinceau 
Place des Cloîtres, 8 – 4540 Amay 
www.maisondelapoesie.com 
Contact : Fanny-Sun Klinkenberg 
fannysunklink@yahoo.fr – T. 085 31 52 32 
NOUS NE SOMMES RIEN, SOYONS TOUT. Récits de mémoire ouvrière.
Le CEC plume & pinceau de La Maison de la poésie d’Amay, 
partenaire de l’évènement Arts & Métaux 2016, accueille une 
exposition collective pluridisciplinaire. Des citoyens et des artistes, 
issus du bassin sidérurgique liégeois, abordent la question de 
la mémoire ouvrière par différents médiums : textes, photos, 
sons, art de la scène, slam, vidéo, installation. Vous découvrirez 
également un instrument de percussion inédit, le Veme, aux 
consonances métalliques très particulières (une invention 

portée par l’Orchestre national de Lorraine et Arts et Métiers 
Paris Tech, sur une idée musicale de Dominique Delahoche et 
Hugues DUFOURT). Avec PHILIPPE HERBET, SERGE DELAIVE , 
DOMINIQUE LAMBINON et JEAN-PHILIPPE HUMBLET, 
ELISABETH JOACHIM et LUDOVIQUE BASTILLE , MARIE-EVE 
MARÉCHAL , JACKY LECOUTURIER , ANTOINE VAN IMPE .
Le vernissage aura lieu le jour de la fête annuelle de fin de saison 
(barbecue avec réservation souhaitée).
•  Exposition : du 3 au 17 juillet et du 16 au 28 août
• Vernissage : le 2 juillet à 18 h 30
•  Horaire : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 

samedi et dimanche de 14 h à 17 h.

4. Maison de la Métallurgie 
bd Poincaré, 17 - 4020 Liège - info@mmil.be  
T. 04 342 65 63 - www.mmil.be  
Vous y retrouverez l’exposition NOUS NE SOMMES RIEN, SOYONS 
TOUT, dans une scénographie adaptée. Un étonnant mélange d’eau, 
de feu et de fer.
• Exposition : du 16 septembre au 16 octobre
• Vernissage : le 15 septembre à 18 h
•  Horaire : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h - samedi et dimanche 

de 14 h  à 18 h
•  Entrée : adulte 5 € - enfant 4 €. Visite guidée incluse dans le prix 

minimum 15 personnes.
Au cœur du quartier du Longdoz, longtemps animé par les industries, la Maison de la 
Métallurgie tisse des liens entre le passé et le présent. Sur 2 500 m², partez à la décou-
verte de l’exceptionnel patrimoine industriel liégeois, d’hier à aujourd’hui. Les 10 salles 
d’expositions permanentes vous livrent les secrets de la métallurgie et des énergies. 
En famille ou en groupe, les nombreuses collections de la Maison de la Métallurgie 
vous livreront leur histoire, en compagnie d’un animateur ou guidé par notre carnet 
du visiteur. Les expositions temporaires de la Maison de la Métallurgie permettent au 
musée d’exposer des collections qui sont habituellement conservées dans ses réserves. 
Pour un temps défini, ces collections apportent un nouvel éclairage sur des thématiques 
précises, en lien avec les missions du musée.

5. Musée des Transports en commun 
Rue Richard-Heintz, 9 – 4020 Liège 
www.musee-transports.be - T. 04 361 94 19 
Contact : info@musee-transports.be
Le 7 septembre à 18 h, c’est au tour du Musée des Transports en 
commun de vous accueillir. Jusqu’au 16 octobre, le musée expo-
sera des œuvres de FRANS DAELS. L’artiste exposera des sculp-
tures en métal, conçues sur le concept de la mobilité. 
• Exposition : du 7 septembre au 16 octobre
• Vernissage : le 7 septembre à 18 h
•  Horaire : en semaine, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

Les week-ends et jours fériés, ouverture de 14 h à 18 h.
•  Entrée : 5 €.
Plus de deux siècles d’histoire de la mobilité! Le Musée explore l’histoire des trans-
ports urbains dans la région de Liège et en Wallonie, du xviiie siècle à nos jours, en 
soulignant les liens étroits existant entre l’évolution de la mobilité et le développement 
de la ville.
Des calèches d’hier…Situé au cœur du quartier Vennes-Fétinne, dans un ancien dépôt 
de tramways entièrement rénové, le musée présente une quarantaine de véhicules : ca-
lèches, tramways, trolleybus, etc. Des documents historiques, des ambiances sonores, 
des dispositifs interactifs et audiovisuels viennent également compléter l’exposition.
… aux transports urbains du futur. Le musée n’est pas seulement tourné vers le passé, 
il présente également les enjeux de la mobilité aujourd’hui ainsi que les projets inno-
vants en Belgique et dans le monde en matière de mobilité durable.
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9 SEPTEMBRE À 20 H
LA SALLE PHILHARMONIQUE REÇOIT  
L’ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE !
À Liège, un moment exceptionnel 
de musique contemporaine   
Le 9 septembre, à 20 h, L’ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE in-
terprétera l’œuvre Surchauffe dans LA SALLE PHILHARMONIQUE 
(LIÈGE) et présentera le Veme, conçu spécialement pour cette 
pièce !
L’Orchestre national de Lorraine, ambassadeur culturel de la 
Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, rayonne non 
seulement à travers sa région d’attache mais également en 
France et à l’étranger : Espagne, Italie, Autriche, Grande-Bre-
tagne, Suisse, Allemagne, Belgique, Luxembourg et États-Unis 
(Atlanta). 

L’œuvre musicale Surchauffe
Créée en 2015 par le compositeur et trombone solo DOMINIQUE 
DELAHOCHE de l’Orchestre national de Lorraine, l’œuvre a 
pour vocation de sonder de nouveaux horizons sonores, par 
le biais notamment de l’utilisation d’un nouvel instrument de 
percussion métallique, le Veme. 
Spécialement pour l’événement Arts & Métaux, Dominique 
Delahoche intégrera, dans son œuvre Surchauffe, des textes 
relatifs à la mémoire ouvrière, issus de la région liégeoise 
et écrits par des artistes touchés par les conditions de vie 
propres à un bassin sidérurgique.

LE VEME
cet instrument exceptionnel  
fait de métal
L’histoire du Veme
HUGUES DUFOURT et DOMINIQUE DELAHOCHE, compo-
siteurs, avaient un son en tête, un son de percus-
sion grave, profond et puissant qui se distingue des 
percussions asiatiques. Un partenariat entre L’OR-
CHESTRE NATIONAL DE LORRAINE, L’ÉCOLE DES ARTS ET 
MÉTIERS PARTISTECH, ANTOINE CHAIGNE, acousticien 
et LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG a permis de 
matérialiser ce son. À l’issue de nombreuses études 
et expérimentations, notamment sur les matériaux 
et les formes, est né le Veme, seul instrument de 
musique à fonctionner selon le principe du couplage 
aérien.

L’instrument
Le Veme est composé d’une plaque métallique sur 
laquelle le percussionniste va frapper et d’un réso-
nateur qui permet d’amplifier les fréquences graves 
de la plaque. Il existe six Vemes à ce jour qui dif-
fèrent soit par la taille du résonateur, soit par celle 
de la plaque ; autant de possibilités de varier la cou-
leur et la brillance des sons.

Les particularités du Veme
Ce qui différencie le Veme des instruments existants, 
c’est sa capacité à produire des graves métalliques 
et à ne pas saturer dans les aigus. La résonnance du 
Veme est très contrôlable. L’emploi de gestes tech-
niques tels que les roulements, les coups répétés ou 
les frottements permet une palette de sons impres-
sionnante.
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MUSIQUE CONTEMPORAINE



Le Château de Jehay, classé sur la liste du 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, est 
un site emblématique et l’un des hauts-
lieux touristiques de la Province de Liège.  
Le bâtiment, avec son architecture si particulière dite 
« en damier », unique en Europe, a vu le jour au milieu 
du xvie siècle et n’a cessé d’évoluer depuis lors au fil des 
époques et des différents propriétaires successifs.
Les très belles collections d’œuvres d’art du château se 
déclinent en mobilier, orfèvrerie, peintures, tapisseries, 
céramiques et bien d’autres merveilles. 

Deux expositions permanentes – « LE CABINET DE CURIOSI-
TÉS DE JEHAY » et « TRÉSORS VENUS D’IRLANDE » – dévoilent les deux facettes complémentaires de l’histoire de ces collec-
tions de grande qualité. Elles sont accessibles au sein des dépendances du domaine. 
Le château, entouré de douves, est situé dans un cadre idyllique. Les parcs et jardins dits « à l’italienne » sont de 
véritables écrins de verdure dans lesquels se côtoient notamment des arbres remarquables et des allées de tilleuls 
palissés. L’ancien potager, datant du xixe siècle, a récemment été réhabilité. À l’orée du bois, ceint d’un mur de briques 
et s’étendant sur une superficie d’un hectare, l’endroit invite à la rêverie. Les visiteurs sont amenés à découvrir des 
variétés de légumes anciens, fleurs comestibles, arbres fruitiers ou roses délicates. Durant la saison, de fin mars à fin 
octobre, le domaine s’égaye de différents évènements qui permettent de le découvrir de manière particulière.

NOUVEAUTÉ 2016, « LE COFFRE AUX SECRETS », une visite théâtralisée destinée aux familles, est accessible tous les derniers 
dimanches des mois de mai à septembre. Une enquête mystérieuse qui permet de découvrir ce lieu magique ! Depuis 
plusieurs années, le Château de Jehay sensibilise aussi les plus jeunes aux richesses de notre patrimoine par le biais 
de son service éducatif. Tout au long de l’année, de nombreuses animations sont proposées au public scolaire, dès l’âge 
de 4 ans.

Le domaine provincial du Château de Jehay, un site culturel et touristique pluricentenaire à découvrir 
au fil des saisons !
Informations pratiques ?  voir page 4, et www.chateaujehay.be 
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CONCERTS D’ÉTÉ
•  3 juillet : The Hop Sh Bam 

Connection (Swing)

•  17 juillet :  Marka

•  31 juillet : El Toto Café 

•  14 août : Greg Houben summer 
quartet

•  28 août : Trio Alain Frey, Joachim 
Iannello & Samson Schmitt 

EN CIE DU SUD - LA HALTE - ARSENIC 2

LES FILS DE HASARD, ESPERANCE 
ET BONNE FORTUNEET BONNE FORTUNE

D’après Hasard, Espérance et Bonne Fortune – Théâtre de la Renaissance
Du 8 au 26 novembre 2016 – Manège/Fonck

Infos & réserv. : 0493/729.508

LE CHÂTEAU DE JEHAY
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