
PROMENADE A LILLE 

Jeudi 19 mai 2011 
 

63 €, tout compris 
pour un groupe de 25 personnes 

 
 
Cette sortie vous invite à découvrir une exposition temporaire originale dans le plus grand 
musée de Province et à apprécier la richesse du quartier le plus charmant de la capitale 
française des Flandres. 
 
 

10h Arrivée au Palais des Beaux-Arts pour l’exposition 
 

« Portraits de la Pensée »  
 
Cette exposition se fait sur un thème rarement abordé et qui interpelle. La pensée est-elle 
représentable et si oui comment la figurer ? 
 
Le Palais des beaux-arts de Lille, le plus important  
de province, traitera cette question avec une 
cinquantaine de chefs-d’œuvre des plus grands 
maîtres du XVIIe siècle parmi lesquels: 
 
Vélasquez, Giordano, Ribera pour l’école madrilène, 
Juan Do, Fetti, Lo Spadarino du Royaume de Naples 
mais aussi Brugghen, Moreelse, Baburen du 
caravagisme d’Utrecht. 
 
Sur le thème de la figure du philosophe au siècle 
d’or , l’exposition propose de montrer l’invisible de 
la pensée en composant une galerie de portraits 
habités par le silence, le plaisir ou le pathétique d’une 
pensée qui rayonne dans la matière. 
 
 
Céline DOUTRIAUX , conférencière en histoire de l’art, nous servira de guide pendant une 
heure. 
Elle complétera la conférence qu’elle donnera sur le même thème à l’UTL  le mardi 5 avril 
2011 à 15h au Théâtre 
 
 
 
11h 45 Ballade à pied par la rue de Béthune jusqu’à la Place Rihour où nous prendrons le 
Repas 



14h – 16h : Le Vieux Lille et l'Hospice Comtesse 
 
Un guide agréé vous proposera un nouveau 
regard sur les plus beaux sites et monuments 
du Vieux-Lille : 
Le Palais Rihour construit par le Duc de 
Bourgogne Philippe Le Bon, la Grand’Place, 
la Vieille Bourse*, l’Opéra de style 
néoclassique, la Chambre de Commerce, la rue 
de la Grande Chaussée, la Cathédrale Notre-
Dame de la Treille*, et l’îlot Comtesse, 
évocateur des Comtes de Flandre. 
* visite sous réserve des heures d’ouverture 
 
En plongeant dans le quartier le plus 

charmant de Lille, vous vous laisserez séduire par son architecture, ses jolies boutiques et 
son musée. En flânant dans ses rues et ses petites places ou en marchant le nez en l’air, vous 
(re)découvrirez les secrets de la vieille ville, le patrimoine, l’histoire et l’art de vivre de Lille. 
 
L’Hospice Comtesse est un lieu de mémoire qui mérite 
un arrêt particulier. 
 
Fondé en 1237 par la comtesse Jeanne de Flandre dans 
l’enceinte de son propre palais, il s’inscrit dans le large 
mouvement de création d’asiles hospitaliers dans les 
comtés de Flandre et de Hainaut au cours des XIIe et XIIIe 
siècles. 
 
Aujourd’hui, les bâtiments de la cour d’honneur offrent 
un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe 
siècle et attestent de la richesse de cette institution 
charitable. 
 
Le musée se situe dans le bâtiment de la communauté des 
Augustines. Il évoque la vie quotidienne de l’ancien hôpital 
et contribue à tisser un portrait environnemental, 
politique et social de la ville du XVIe siècle à la Révolution.  
 
Nous terminerons cette promenade près de la Grand’ Place et il vous restera un peu de 
temps libre… 
 
17h 30 précises : départ du car 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Départ à 8h30 Porte de la Citadelle    Retour à Cambrai vers 19h 
 
Inscriptions : Mme MARTY 03 27 83 79 44 mfjj.marty@free.fr  
 
Informations : Pascal LASSELIN 03 27 37 18 34 pascal.lasselin@gmail.com 


