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Château d’Esquelbecq

Le temps d’un week-end une douzaine de 
galeries d’art contemporain investissent 

les salles et les jardins du
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Exposition Fêtes et Kermesses 
au temps des Brueghel, Mu-
sée de Flandre, Cassel, du 
16 mars au 14 juillet. www.
museedeflandre.fr

Eldorado, 5ème Grande édi-
tion thématique de Lille3000 
avec en invité d’honneur le 
Mexique. Du 27 avril au 1er 
décembre 2019.
Expositions, métamor-
phoses, fêtes, spectacles, en 
partenariat avec les struc-
tures culturelles, collectifs, 
associations et communes 
de la Métropole, Eldorado 
propose une programmation 
variée, invitant au voyage et 
l’envie de rêver à l’évocation 
d’un pays connu, méconnu, 
ou encore imaginaire.
www.lille3000.eu

Exposition Gigantisme, art 
& Industrie au FRAC Grand 
Large, Dunkerque, du 04 
mai 2019 au 5 janvier 2020.
Première édition de la nou-
velle triennale «art et design» 

en Europe sur le territoire 
des Hauts-de-France. Elle 
se déploie sur plusieurs sites 
dans des lieux incontour-
nables du pôle Art contem-
porain de Dunkerque avec 
plus de 200 œuvres issues 
de collections publiques et 
privées. Un projet porté par 
le FRAC Grand Large — 
Hauts-de-France et le LAAC 
www.fracnpdc.fr

Réfléchir, le blockhaus mi-
roir sur la plage entre Dun-
kerque et Bray Dunes - 
www.nord-decouverte.fr

Le Musée du Mont de  
Piété à Bergues construit à la 
même période que le château 
d’Esquelbecq - œuvres fla-
mandes du XVI au  XVIIIème 
siècles. On peut notamment 
y voir le Vielleur au chien de 
Georges de la Tour.
www.musees-bailleul-ber-
gues.com/mont-de-piete

Le Centre d’interprétation 
Art et Culture de Bour-
bourg (CIAC), Choeur de 

lumière dans l’Eglise Saint 
Jean-Baptiste à Bourbourg. 
Une œuvre monumentale de 
Sir Anthony Caro, sculpteur 
britannique (1923-2013). 
www.ciacbourbourg.fr

À Saint-Omer  : L’église du 
collège des jésuites (1629), 
Théâtre à l’italienne, La Bar-
carolle scène conventionnée 
« Art et création », le Marais 
audemarois.

Musée de la bataille à 
Noordpeene (1677) pour 
comprendre comment la ré-
gion est devenue française. 
www.musee-noordpeene.eu

Les retables des églises de 
Flandre dont l’apogée date de 
la Contre-Réforme (XVIIIeme 
siècle) www.ot-hautsde-
flandre.fr/fr/decouvrir-
les-hauts-de-flandre/patri-
moine-culturel/

20

Culture en Hauts de Flandre 
https://www.culturecchf.com
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