Programme des
Journées du
Patrimoine
Ces journées seront l'occasion
de venir (re)découvrir le site à
l'occasion de visites guidées en 3
langues ou simplement d'aller
admirer les jardins en ce début
d'automne, avec les arbres
fruitiers, ses jardins de fleurs et
de roses et ses magnifiques
bosquets.
Cette année, le jardin historique
dialoguera de surcroît avec une
splendide exposition de Dessins
et Gravures du Grand Siècle et
de celui des Lumières... Le regard
des visiteurs restera ainsi
transporté par l'inspiration de
merveilleux ornements inspirés
de la nature!
Cette même inspiration
reviendra aussi d'Extrême Orient
avec une exposition d'objets en
laque ambrée Hida Shunkei,
épousant les veinures du bois de
cyprès de Takayama, d'une
brillance et d'une légèreté
incomparables,
Ateliers créatifs et jeux feront
aussi le bonheur des enfants, tout
en leur permettant de se
familiariser davantage avec les
arts et les figures mythologiques
du jardin.
A très bientôt au Grand-Château
d'Ansembourg!

Grand-Château

Ansembourg
24 - 25 septembre 2016
Exposition Dialogue de jardin à jardins
Dessins et gravures
Du Roi Soleil aux Lumières (23-25 septembre)
Exposition
Les Laques de Hida Shunkei
Visites guidées du
patrimoine culturel et naturel
Animations pour
les enfants
Atelier
créatif

Programme des Journées du Patrimoine 2016 au
Grand-Château d’Ansembourg
Exposition
"Dialogue de Jardin à Jardins, Dessins et
Gravures du Roi Soleil aux Lumières"
du vendredi 23 septembre au dimanche 25,
de 11h à 18h
Présentée pour les Journées du Patrimoine, cette exposition offre
l'occasion d'un dialogue entre les agréments du jardin historique du
Grand-Château d'Ansembourg et la splendide variété des dessins,
gravures et autres objets
de la collection particulière
de M. Francis Mangelinckx,
que nous remercions
vivement.

Visites guidées
Samedi 24
10h: luxembourgeois et français
11h: patrimoine naturel (flore de la vallée)
11.30 : français
14h : allemand, français et luxembourgeois
15h30 allemand
17h : français, allemand

Dimanche 25
10h: luxembourgeois et français
11h: patrimoine naturel (flore de la vallée)
11.30 : français
14h : allemand, français et luxembourgeois
15h30 allemand
17h : français, allemand et luxembourgeois

Les œuvres présentées
sont principalement celles
de grands artistes français
du XVIIe et XVIIIe siècles,
l'époque où le dessin est
toujours considéré comme
la base et le "vivificateur"
des arts : de la peinture, de
la sculpture, de
l'architecture, de la
gravure...

Autres Animations pour
les enfants

Mais grâce à sa capacité d'expression, c'est alors qu'il s'est révélé
davantage comme une œuvre d'art à part entière, faisant l'objet de
collections, dont une des plus célèbres constituera le "cabinet des
Dessins" des rois de France - lequel fera partie du département des
Arts graphiques du Musée du Louvre.

Plusieurs animations sont proposées :

Exposition
"Les laques de Hida Shunkei"
du samedi 24 septembre au dimanche 25,
de 11h à 18h
Cette même inspiration reviendra aussi d'Extrême Orient avec une
exposition d'objets en laque ambrée Hida Shunkei.
Les bois de cyprès - Hinoki et Sawara - utilisés pour la fabrication de ces
articles d'une rare beauté, se trouvent en abondance dans les massifs
montagneux de la région de Hida. Encore très présents aujourd'hui, ces
objets typiques de la ville de Takayama trouvent leur origine aux environ
du XVIe siècle.

Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre,
à 11h et à 14h et 16h

Grand jeu dans les jardins : Chasse au Trésor
«À la recherche des jouets
d'Ernesto le Menuisier".
Animations coordonnées par Christine Pelaud et Lucie Biteau.

Ateliers créatifs de
dessin pour les enfants
Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre,
de 11h à 18h
L'atelier de dessin sera animé par Pr. Dr. Ruth
Hampe, Professeur à l’Université catholique
des Sciences appliquées de Freiburg.
L'atelier de modelage et sculpture sera animée
par Mme Karin Klei.

Alors que la plupart des laques japonaises sont de couleur noire ou
vermillon, les techniques de laquage Hida Shinkei sont de couleur
ambre et offrent, en épousant la veinure du bois, une brillance et une
légèreté incomparables.

Ce sera l'occasion pour les enfants d'exprimer
avec leur imagination sur le thème du jardin
historique et de dialoguer entre eux pour la
réalisation d'oeuvres personnelle et
collectives.

