Le Comité de quartier

« Bronckart – Botanique »

L’année européenne du patrimoine
Culturel a pour objectif d’encourager
un plus grand nombre de personnes à
découvrir et à apprécier le patrimoine
culturel de l’Europe, ainsi que de
renforcer un sentiment d'appartenance
à un espace européen commun.

À Liège, pour l’année européenne du
patrimoine culturel 2018, c’est la place
de Bronckart et ses rues avoisinantes
qui seront mises à l’honneur.

Les différentes associations œuvrant pour la
défense des propriétaires immobiliers au niveau
national (en Belgique le SNPC et les Demeures
Historiques et Jardins) ou au niveau européen
L’Union Internationale de la Propriété Immobilière l’European Historic Houses ainsi que l’European
Landouwers organisation) ont souhaité s’associer
afin de mettre à l’honneur les propriétaires privés,
qui depuis des générations, assurent l’entretien, la
conservation et la pérennité d’immeubles, de la
simple maison au palais, faisant partie du patrimoine
architectural qu’il soit classé ou non.
Dans ce cadre-là, le SNPC organise à la fin du mois
de mai des visites et conférences autour de la place
de Bronckart. Elles sont proposées en collaboration
avec
Le Comité de quartier BRONCKART- BOTANIQUE
Et
L’auditorium WIELICK
Les 24, 25 et 27 mai.
Participation gratuite - Inscription souhaitée
Voir infos et programme en pages centrales
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Au programme à l’Auditorium WIELICK Place de Bronckart, 18
« Jeudi 24 et vendredi 25 mai »
17h : visites guidées du quartier autour
de l’architecture de la place de Bronckart et
des rues avoisinantes avec Laurent BRUCK
et Catherine VANKERKHOVE
18h30 deux conférences :
• Bruno SCIANNAMEA Paul-Joseph
CARPAY « L'art du décor à Liège au
XIXème siècle »
• Olivier HAMAL « La Place de Bronckart à
Liège - Petites et Grandes histoires »

« Dimanche 27 mai »
10h : Visite guidée du quartier
14h : Conférences - Bruno SCIANNAMEA
Olivier HAMAL

Contact et inscription : Olivier HAMAL : olivier.hamal@skynet.be – 0475/36.09.17
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