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Cette année la ville de Louvain fête le 550e anniversaire de la pose de la première pierre de 
son magnifique Hôtel de Ville de style gothique construit au 15e siècle. A cette occasion, trois 
expositions y sont organisées formant un ensemble articulé autour du peintre Dirk Bouts et 
de son époque qui fut très prospère pour la ville de Louvain. Les Amis du MARAM vous 
proposent dès lors de découvrir ces expositions en leur compagnie. 
 
 
Le programme proposé est le suivant : 
 
8 h 30 : départ boulevard de la Sauvenière, devant le Journal La Meuse.  
 
10 h :  visite libre de l’exposition  

Dirk Bouts – Le primitif flamand de Leuven. 
  Église Notre-Dame-aux-Dominicains et église Saint-Pierre. 
 

Dirk ou Dieric Bouts (ca.1415-1475) est l’un des plus 
célèbres primitifs flamands.  Ce peintre connu dans le 
monde entier, né aux Pays-Bas, a longtemps vécu à 
Louvain où il réalisa de superbes œuvres commandées par 
le clergé, les notables et la haute bourgeoisie de la ville. 
Vous y découvrirez une collection unique en son genre qui 
a été réunie pour cette occasion. Son chef-d’œuvre ultime, 
La dernière cène, y est présenté accompagné de panneaux 
retraçants la restauration récente de ce panneau. 

 
 
 
12 h 15 : repas de midi aux Salons Georges, Hogeschoolplein, 15, à proximité immédiate de 

la Grand Place. 
 

Menu trois services (boissons non comprises) : 
- Potage de volaille ; 
- Rôti de porc, poivre et crème ; 
- Salade de fruits frais. 



14 h : visite guidée de l’exposition  
La vie à Leuven à la fin du Moyen-Âge. 
Musée municipal Vander Kelen-Mertens. 

 
Telle une machine à remonter le temps, un tunnel de sons et lumières vous plongera 
au cœur du 15e siècle où vous vous promènerez dans les rues du Louvain médiéval. 
À cette époque, la prestigieuse ville universitaire était un des plus grands centres 
intellectuels européen. Salle de séjour, jardin, atelier, pharmacie, hospice, classe, 
etc. sont autant de lieux où vous pourrez déambuler à votre aise. 

 
16 h 15 : visite guidée de l’exposition  

L’Hôtel de Ville de Leuven, le joyau du gothique brabançon. 
Hôtel de Ville – Grand Place. 
 
L’Hôtel de Ville de Louvain, situé sur la Grand Place, face à la 
collégiale Saint-Pierre a été édifié entre 1448 et 1468. Il est 
une merveille de l’architecture gothique brabançonne. La 
reconstitution du chantier, installée sur la Grand Place, vous 
fera découvrir les techniques de construction en usage au 15e 
siècle. 
 

18 h 30 : retour vers Liège. Arrivée prévue aux environs de 19 h 30. 
 
 
 
Prix :  1700 BEF (repas de midi compris, à l’exception des boissons). 
  
Inscription par versement au compte 240-0800484-44 de l’asbl « Les Amis du MARAM – 
Excursions » avec la mention "Louvain" pour le 4 octobre 1998 au plus tard. 
Merci de votre compréhension pour les exigences liées à l’organisation du voyage. 
 
 
 
Bienvenue à toutes et à tous. N’hésitez pas à en parler à vos amis et connaissances ! 
 
 
Organisateur : Fabrice MULLER 
 
Renseignements : MARAM, tél. 04 / 221.42.25  ou  04 / 221.42.79. 
 
 
 
 

Fabrice MULLER 
 
 
Musée d’Art Religieux et d’Art Mosan 
Rue Mère Dieu 
4000 Liège 
Tél. : 04 / 221.42.25. 


