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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Amis de l’art,  
 
Welkom bij alle, 
 
Bienvenue à toutes et tous et merci de nous avoir rejoint dans ce lieu aussi 
unique que prestigieux du Château de Bourgogne pour notre seconde exposition 
de 2015 intitulée « Au cœur de l’Art » , laquelle est organisée à l’initiative du 
Cercle Royal Artistique Mouscronnois. 
 
Comme son nom l’indique, par la diversité des talents qu’elle mobilise, par la 
variété des thèmes et des techniques abordées, cette exposition vous emmènera 
tout droit au cœur de l’art. Ainsi, ce ne sont pas moins de 150 créations, 
peintures et sculptures qui seront soumises à vos yeux aguerris. Elles sont 
l’œuvre d’artistes tant amateurs que professionnels venus du Hainaut, de 
Bruxelles, du Limbourg, de Flandre, du Nord de la France, du Pas de Calais, de 
la Somme, de l'Aisne et même de Chine.  
 
Comme je le disais, ces artistes sont tous membres du Cercle Royal Artistique 
Mouscronnois, un cercle qui, depuis sa création en 1938, a acquis une certaine 
notoriété. Le Cercle peut en effet se targuer d'avoir poussé à l'avant-scène des 
talents aujourd'hui reconnus et incontestés. Par ailleurs, de nombreuses œuvres 
sont régulièrement sélectionnées pour des salons internationaux. Présidé par 
Hélène Ingels, dont vous pourrez également admirer les créations, il regroupe 
135 membres âgés de 20 à 90 ans.  
 
Pour l’exposition qui nous occupe ce soir, ce sont 56 de ses membres qui nous 
font le plaisir de proposer leurs œuvres. Vu leur nombre, je ne peux évidemment 
les présenter un à un sous peine d’être beaucoup trop long. Je vous laisserai 
donc le privilège de faire connaissance avec eux au cours de cette plongée au 
cœur de l’art à laquelle ils vous convient.  



 
Qu’il me soit néanmoins permis de rendre hommage à tous ces artistes et à leur 
présidente pour avoir mis leur savoir-faire et leur inventivité au service de cette 
exposition qui s'inscrit pleinement dans notre ambition : faire d’Estaimpuis une 
entité de culture et de talents, ouverte vers l’extérieur.  
 
Hartelijk dank voor uw deelname aan onze expositie. 
 
Pour ne pas prolonger le suspens davantage, je terminerai en vous souhaitant à 
toutes et tous de passer d'excellents moments en compagnie de ces œuvres 
magnifiques et en vous invitant à allier les plaisirs et à découvrir cette exposition 
en partageant ensemble le verre de la convivialité. 
 
 
 
 


