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Le Palais des Beaux-Arts organise à l’automne 2012 une exposition internationale sur le paysage 
flamand au XVIe siècle. A travers une centaine d’oeuvres, elle révèlera le caractère merveilleux et 
fantastique de ces paysages qui suscitent aujourd’hui encore fascination, effroi ou questionnement. 
Les artistes flamands inventent une nouvelle manière de peindre, attachante et inventive, aux 
frontières du réel et de l’imaginaire. La nature devient le lieu de tous les mythes, de toutes les 
fables, les arbres et les rochers sont anthropomorphes, les créatures les plus étranges côtoient les 
hommes absorbés par leurs occupations quotidiennes. 
Dans ces images où se mêlent la foi chrétienne et les superstitions populaires, où se rencontrent le 
Beau et le bizarre, le merveilleux et le monstrueux, la nature s’écrit dans un langage symbolique 
dont nous ne détenons plus tous les codes, et nous emmène dans un monde qui nous dépasse, 
cosmique, légendaire et infini.  
La puissance de ces images, signées par des maîtres reconnus tels que Bosch, Brueghel, Met de Bles, 
Bril ou Patinir, mais aussi par des artistes moins connus mais néanmoins brillants, perdure dans le 
monde moderne et n’ont jamais cessé de produire du sens. 
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****************************************************************************************************** 
Tarifs groupes scolaires 
droit d’entrée 
Jusqu’au 05 oct. : 1,50 ! /élève, gratuit pour les élèves lillois, hellemmois et lommois. 
A partir du 06 oct : 2 ! /élève, 1! pour les élèves lillois, hellemmois et lommois. 
• Visite guidée 1 h : 56 ! par groupe* + droit d’entrée 
• Visite guidée 1 h 30 : 84 ! par groupe* + droit d’entrée 
• Atelier plastique 2h (atelier + visite guidée incluse) : 66 ! par groupe de 15 élèves maximum + droit d’entrée 
*30 élèves par groupe maximum 

 

Réservations  
Tél : 03 20 06 78 17 / fax : 03 20 06 78 61 
reservationpba@mairie-lille.fr 
 
 
Contacts  

 Céline Villiers : chargée de l’action éducative – relation enseignants : 03 20 06 78 63  
        cvilliers@mairie-lille.fr 
 Marie-José Parisseaux – Dominique Delmotte : Enseignants détachés 1er degré : 03 20 06 78 09  

mjparisseaux@mairie-lille.fr, dodelmotte@mairie-lille.fr 
 

 
 Présentations de l’exposition au Palais des Beaux-Arts - gratuit, sur inscription au 

03.20.06.78.63 : mercredi 10 et 17 octobre (au choix) à 14h30  
 

 Dossier pédagogique disponible à l’accueil, sur le site du musée : www.pba-lille.fr ou sur 
demande à partir de début octobre. 
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