Document généré le 30/11/2021

Exposition « Habiller le Culte » à Tournai (TAMAT)
Place Reine Astrid 9
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 23
42 85

IRPA

https://tamat.be/agenda/habillerle-culte/
TAMAT accueille l'exposition « Habiller le Culte » : les fastes du
textile liturgique de la cathédrale de Tournai à découvrir du 11
septembre au 28 novembre 2021.

À propos de l'exposition
Des parures somptueuses, autrefois revêtues pour célébrer le
culte.
2 ensembles du 18e siècle, témoins d’un savoir-faire
exceptionnel : celui d’un atelier de brodeurs d’Ath.
Faire parler ces objets d’art en explorant la vie qu’ils nous
content.
Artistes présents : Maren Dubnick, Corentin Haubruge, Daniel
Henry, Pierre Liebaert
En collaboration avec Les Amis de la Cathédrale de Tournai,
l’UCLouvain et l’IRPA.

À propos de TAMAT
Le Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a été choisi comme lieu d'exposition car son
objet social concerne, outre conserver des tapisseries, la
valorisation d'oeuvres textiles diverses.
Une manifestation-phare pour une année festive à Tournai.
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