Villa Cavrois et expo Chagall à La Piscine
Jeudi 12 novembre 2015
88 € pour un groupe limité à 25 personnes.
Deux évènements exceptionnels, l’ouverture de la Villa Cavrois à Croix
et la nouvelle exposition Chagall à la Piscine de Roubaix, nous offrent l’occasion de découvrir
plusieurs chefs d’œuvre de l’art du XXème siècle.
Départ à 9h Bld Paul Bezin. Porte Royale de la Citadelle
10h30 : Visite guidée de la Villa Cavrois à Croix jusqu’à 12h
Achevée en 1932, la Villa est une
demeure familiale, commandée
par un industriel roubaisien du
textile Paul Cavrois et son
épouse, auprès de l’architecte
Robert Mallet-Stevens, figure du
courant
moderniste.
Elle
concentre
toutes
les
technologies
avancées
de
l’époque et constitue un choc
esthétique dont les effets sont encore perceptibles aujourd’hui. L’intérieur, entièrement traité
avec des matériaux luxueux comme le marbre, le bois exotique, l’aluminium poli, est
aménagé avec du mobilier dessiné par Mallet-Stevens, qui a également signé la conception
paysagère du parc. Au décès de Madame Cavrois, en 1986, le mobilier est dispersé et la Villa
est vendue. En 2001 l’État devient propriétaire de la Villa et entreprend un vaste chantier de
sauvegarde et de restauration. La Villa est ouverte au public depuis juin 2015. En savoir plus
De 12h30 à 14h
Déjeuner au Restaurant Le Bô Jardin, niché au cœur du Parc Barbieux à Roubaix
14h30 : Chapelle Sainte-Thérèse-de-l'enfant-Jésus et de la Sainte-Face (visite
guidée d’1h). Située à Hem, dans le quartier ouvrier d'Hempenpont, elle résulte du projet de
Philippe Leclercq, industriel du textile, de
financer la construction d'une chapelle à
proximité de sa résidence Elle fut
consacrée en 1958.
Elle s'intègre dans une ancienne cour de
ferme flamande qui forme un béguinage.
Elle a été dessinée par l'architecte suisse
Hermann Baur (école de Le Corbusier).
Elle contient deux murs de vitraux réalisés
par Alfred Manessier, symbolisant la vie
de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Elle
regroupe de nombreuses œuvres d'art
moderne dont une tapisserie représentant
la Sainte Face d'après un carton de Georges Rouault tissée dans les ateliers d'Aubusson.

16h00 : Musée de la Piscine à Roubaix. Visite guidée de l’exposition Marc Chagall
: Les Sources de la Musique jusqu’à 17h30

Nous nous organiserons en 2 groupes.
Marc Chagall est l'un des plus célèbres artistes installés en France au XXe siècle. Outre la
peinture sur toile, il s'est essayé à la sculpture, à la poésie, à la peinture sur vitrail, sur émail,
etc. Dans son enfance à Vitebsk en Biélorussie jusqu’à la fin de sa vie à Paris, il a été marqué
par la musique dont les thèmes, les rythmes et les résonances s’inscrivent fortement dans son
inspiration. Nourrie de prêts prestigieux de grands musées européens et de collections
particulières et construite avec l’aide précieuse de la famille de l’artiste, cette exposition
présente plus de 200 œuvres, certaines pratiquement inédites, d’autres considérées comme des
chefs d’œuvre universels.
18h : Départ du car. Retour à Cambrai vers 19h30
Inscriptions : Bernadette MOREAU - 03 27 37 55 71 - moreaub0315@orange.fr
Organisateur : Pascal LASSELIN - 03 27 37 18 34 - pascal.lasselin@gmail.com

