BoO connaît
l’église comme sa poche, mais si vous regardez
bien, vous allez aussi retrouver plein de choses
vous-mêmes. Regardez bien autour de vous et
indiquez sur la carte de bingo ce que vous avez vu.

Bonne chance !
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Je suis curieux de connaître vos impressions quant à la visite de
cette église. Dites-moi tout! À l’arrière du présentoir des guides
se trouve ma boîte aux lettres personnelle.
Ce petit guide familial a vu le jour dans le cadre du festival culturel ‘Antwerp Baroque 2018.
Rubens inspires’ avec le soutien de VISITFLANDERS et de la Ville d’Anvers.
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Je vois, je vois ...

BoO

Bienvenue !

Bienvenue à la cathédrale
Notre-Dame! J’aimerais vous
inviter à vous joindre à moi pour
découvrir cette église. Les gens
y viennent non seulement pour
admirer les magnifiques
œuvres d’art mais aussi pour
prier ou encore trouver la paix.
Je souhaiterais que vous
chuchotiez et regardiez
calmement autour de vous.

Parviendriez-vous à
faire encore moins
de bruit que moi?

Carte d’identité

Notre-Dame,
(la Vierge) Marie
Profession: mère au
foyer, maman de Jésus

Nom:

Caractéristiques:

vêtements bleus avec
rouge ou blanc, elle porte
souvent dans les bras le
petit Jésus

Une église a un nom comme vous et moi.
Il s’agit de la cathédrale Notre-Dame.
Notre-Dame est une appellation affectueuse
de Marie, la maman de Jésus.
Cette église possède de nombreuses statues
et peintures de la Vierge Marie. Logique
bien évidemment, puisque cette cathédrale
lui est consacrée. Si vous regardez bien

autour de vous, vous découvrez son histoire.
Vous voyez Marie enceinte, portant le petit
Jésus dans ses bras, quand elle monte vers
les cieux, et cetera. Les artistes racontent
la vie des saints dans des représentations.
C’est pratique puisque très peu de gens
savaient lire à l’époque.

SAVIEZ

- vous que ...

� … la cathédrale comprend 125 colonnes?
Cela ressemble à une forêt.

� … le sculpteur baroque Pieter Scheemaeckers

a créé un squelette (une représentation de la Mort)
pour la tombe de deux riches familles?
Il lui manque même plusieurs dents!

� … il y a 28 représentations

de chien dans la cathédrale?

� … elle possède des peintures

murales très anciennes créées
il y a plus de 500 ans?

� … Jan Fabre, un artiste de notre

époque, a réalisé en 2015 la
statue en bronze de l’homme
qui porte la croix? Le visage de la
statue est un autoportrait de l’artiste.

� … les armoiries de Rubens

sont présentes dans la cathédrale,
dans une chapelle derrière l’autel?

C

ette église présente de magnifiques tableaux,
statues et meubles. Pierre Paul Rubens était un
des artistes qui a travaillé pour cette église.
Il était un peintre très célèbre de l’époque baroque.
Il a notamment peint l’Érection de la croix.
Les artistes baroques adoraient l’abondance
des couleurs, le drame et le mouvement.
Il suffit de regarder les femmes au regard choqué
sur le panneau de gauche ou les gaillards qui
redressent la croix.
La chaire du sculpteur Michiel van der Voort est
également en plein mouvement. Oiseaux, branches,
troncs, et cetera. Quatre femmes portent la chaire.
Chaque femme symbolise une partie du monde:
l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique. Devinez quelle
femme représente quel continent. Le prêtre utilise la
chaire pour faire des sermons lors d’occasions
spéciales. De cet endroit, il est bien compris de tous.

