Découvrez l’univers des « Diableries » à travers des événements pour petits et grands organisés au musée.
u

Dimanche en famille - compris dans le billet d’entrée

Le dimanche 17 juillet de 10h00 à 18h00

Présence de la Confrérie de la Malemort (Namur) « Alchimie et autres sortilèges »
u

Spectacles - compris dans le billet d’entrée

Le samedi 9 juillet à 11h00 et 16h00

Le Petit théâtre de poche - Session accordéon Romain
Corbisier « Il était une fois »

Le samedi 27 août de 10h00 à 18h00
La Compagnie Les empreint’heures - Cabinet de Curiosités
théâtralisé « La curieuse collection de Herr Dienstag »
u

Cycle « Grandes conférences » - 3 €

Le 7 juillet 2022 à 17h au Delta

Diables, tentations et apocalypse chez Albrecht Dürer par
le Dr. Mathieu DELDICQUE, Conservateur du Patrimoine
au Musée Condée, Château de Chantilly
u Conférences « sur le pouce » - comprises dans le billet d’entrée

Le jeudi 28 juillet à 12h15

Représenter le tentateur par Gaylen VANKAN, Commissaire
scientifique (ULG)

Le jeudi 18 août à 12h15
Les origines des démons par le Dr. Julien DE VOS, Conservateur
u

Stages d’été - 80 € la semaine
Du 25 au 29 juillet - 8 à 12 ans
Du 22 au 26 août - 8 à 12 ans

« Les couleurs et les matières » - une organisation Société
Archéologique de Namur en collaboration avec Alexandre COLSON
artiste plasticien en résidence

Du 1er au 5 août - 10 à 14 ans
Du 15 au 19 août - 10 à 14 ans
« Les saltimbanques à la cour des miracles » - une organisation
Musée des Arts anciens en collaboration avec Alexandre COLSON, artiste
plasticien en résidence
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Au cœur
de votre culture

Afin d’être informé.e des horaires et dernières mises
à jour de l’agenda des activités, soumis aux modifications inhérentes à la situation sanitaire, veuillez
consulter notre site internet :

The
circus
we are !

www.museedesartsanciens.be

PUBLICATION

Diableries ! Les rapports de l’homme au Malin
du XIIIe au XVIIe siècles, 2022, Monographie, n° 79 (15 €)
Poussez les portes du Musée Félicien Rops et du Delta pour découvrir d’autres expositions sur le thème Circus we are !
u www.museerops.be u www.delta.be

Diableries !

TreM.a–
musée des Arts anciens

INFOS PRATIQUES

NAMUR

TreM.a – Musée des Arts anciens
Hôtel de Gaiffier d’Hestroy
Rue de Fer 24 – 5000 Namur
+32(0)81 77 67 54
musee.arts.anciens@province.namur.be
TreM.a-Musée des Arts anciens
#museedesartsanciens#diableries
Partagez votre expérience de l’expo sans modération sur les réseaux !
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h

Tarifs
Tarif plein : 5 €
Réduction étudiants, 65+ et groupes : 2,50 €
Groupes scolaires : 1 €
Réduction sur présentation d’un ticket d’entrée au
Musée Félicien Rops ou au Delta

Visites guidées (1h)
En semaine : 40 € + droit d’entrée
Le week-end : 60 € + droit d’entrée

Gratuité
< 12 ans, art. 27, MuseumPassMusées, ICOM, premier dimanche
du mois (05/06 ; 03/07 ; 07/08 - visites guidées sur inscription à
10h30 et 11h30)

Pieter VAN DER HEYDEN, d’après Bruegel, La chute du magicien (Liège, Musée Wittert)

ÉVÉNEMENTS

28/05 u
28/08/2022
10-03-22 08:45:32

À travers une sélection d’œuvres exceptionnelles, provenant
de collections privées et de grands musées, l’exposition
met en lumière la place jadis accordée aux diables dans les
arts plastiques, le théâtre et la musique.
Diableries ! interroge l’homme sur ses rapports au Malin, au
Moyen Âge et à l’Époque moderne. Un homme en quête
de Salut qui cède pourtant à la tentation et s’adonne à des
pratiques licencieuses, jugées diaboliques, telles que le jeu

l’exposition Diableries ! propose une plongée dans l’univers
captivant du Diable, figure emblématique de notre imaginaire collectif. Tantôt créature hideuse et terrifiante,
tantôt tentateur séduisant et envoûtant, ce dernier effraie
autant qu’il fascine depuis des siècles.
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L’exposition dresse aussi le portrait de ceux que l’on considérait autrefois comme des disciples du diable : les démons et
les sorcières, mais aussi les saltimbanques, les escamoteurs
et autres jongleurs.
Des créations musicales originales, combinées à des dispositifs numériques viennent agrémenter la visite pour une
expérience unique.
Laissez-vous tenter !

Passion de Valenciennes (Paris, Bibliothèque nationale de France)

Organisée dans le cadre du projet The Circus we are !,

Suiveur de Hieronymus BOSCH, Le Christ aux limbes (Genève, Galerie de Jonckheere)

Ars moriendi (Liège, Bibliothèque universitaire)

ou la danse.
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