
Programme des Journées du Patrimoine 2018
au Grand-Château d'Ansembourg

EXPOSITION

EXPOSITION

VISITES GUIDÉES

ANIMATION POUR ENFANTS

CONFÉRENCE

ATELIER

Présentée à l'occasion des Journées du
Patrimoine et de la Journée internationale de la
Paix, cette exposition de photographies permet
de redécouvrir les
sculptures des jardins
réguliers, leurs jeux et
dialogues entre elles, en
portant des regards croisés
sur celles du Grand-
Château d�Ansembourg et
du château de Versailles.
Les photographies présentées sont de

Stéphane Dupaquier, dont les séjours répétés au
Grand-Château d�Ansembourg et à Versailles,
ainsi que ses rencontres avecOlga Kalyva, qui
fut une gardienne du Patrimoine royal de
Versailles au Ministère français de la Culture
pendant plus de trente ans, ont permis de
donner naissance à ce projet.

Broderies traditionnelles «Hida Sashiko »
deTakayama, Japon

Sculptures de Jardins, Regards croisés sur les
Jardins de Versailles et duGrand-Château
d�Ansembourg

Tissus faits à la main et brodés avec soin.
Durables et élégants à porter, ils ont également
un attrait pratique pour les dames.
Sur les tissus teints en bleu indigo, les motifs

de broderie sont appliqués. Ce style remonte à
l�époque où les femmes de la région de Hida
tissaient leurs propres kimonos enrichis de
motifs cousus. De nombreux motifs avec des

points simples et jolis
rendent ces articles de
l�artisanat Sashiko
particulièrement
populaires chez les
femmes. La plupart du
temps, des fils blancs sont

utilisés pour la broderie, mais on trouve égale-
ment une variété de fils colorés dans les motifs.

Il apparaissent sous diverses formes, telles que
des «Furoshikii» (tissu d'emballage), des sous-
verres, des vêtements, des pochettes, etc.
Exposition organisée par laMairie de

Takayama, Japon.

Un programme spécifique d�ateliers artistiques
(peinture et poterie), de théâtre et d�autres
animations sera offert aux enfants par Ruth
Hampe, Karin Klei, Marie-Christine Pelaux et
Lucie Biteau.

Une conférence sur les styles de dorure sur bois
sera donnée le samedi 22 septembre à 15h par
Julien Rapin.
Une autre conférence sur les figures d�Artemis

et de son frère Apollon sera offerte parOlga
Kalyva, le dimanche 23 septembre à 15h.

Atelier de dentelles de
Bruges aux fuseaux en
Rosaline perlée de
Ghislaine Moors et
exposition de ses
dentelles.

Samedi 22
10h : français et luxembourgeois
11h30 : français et allemand
14h30 : français et luxembourgeois
17h : français et allemand

Dimanche 23
10h : français et luxembourgeois
11h30 : français et allemand
14h30 : français et luxembourgeois
16h30 : français et allemand


