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La première triennale INTERSECTIONS est lancée ! Tout au long de l’été, parcourez le 
centre-ville de Tournai sous le signe de l’art contemporain et du patrimoine ! En paral-
lèle des expositions, profitez également de tout un programme d’activités culturelles  
pour petits et grands !

Un concept innovant 

Robin Legge, Jeanne François et Lola Pirlet, trois jeunes historiens de l’art, ont créé l’asbl  
INTERSECTIONS et ont développé un concept innovant de manifestations culturelles sur trois années. 

Trois thématiques abordées  

L’art contemporain, le design et le textile, l’architecture et l’art public. 

Une philosophie  

Créer des connexions, des intersections entre différentes formes artistiques et le patrimoine historique de 
Tournai.

Une période privilégiée  

L’été.

Une ambition 

Renforcer la dynamique de l’offre culturelle et tourisitique dans le centre-ville de Tournai.

Une volonté 

Offrir des expositions et un programme d’activités ouverts à tous les publics, petits et grands, initiés et 
non initiés, tournaisiens et touristes belges et étrangers.

Une envie 

Créer des synergies entre les différents acteurs culturels, associatifs, institutionnels, touristiques et  
sociaux grâce à des collaborations et partenariats.

INTERSECTIONS #1 
TRIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE TOURNAI

22 JUIN - 22 SEPTEMBRE 2019



INTERSECTIONS #1  
10 expositions et un programme d’activités

INTERSECTIONS #1 propose un parcours d’art contemporain de 10  
stations dans le centre-ville de Tournai. Deux artistes belges exposent 

leurs oeuvres dans des lieux patrimoniaux : Dany Danino et Daniel Locus. 
Visitez, avec un nouveaux regards les lieux suivants : le musée d’histoire  

militaire, le musée d’histoire naturelle et Vivarium, le musée de Folklore et des 
Imaginaires et une oeuvre urbaine de Dany Danino (sur le mur extérieur du 

musée), le musée des Beaux-Arts, le TAMAT - centre de la Tapisserie, des Arts 
muraux et des Arts du tissu, l’Eglise Saint-Jacques, l’Office du Tourisme, la Halle 

aux draps et le Beffroi.

INTERSECTIONS #1 c’est aussi un programme d’activités pour tous les gouts et 
pour tous les âges tout durant tout l’été.

Retour sur les premières activités : 
• Des balades découvertes données par les artistes et les coordinateurs du 

projets lors de la journée d’ouverture.
• Une première visite guidée par les Guides de la Ville de Tournai.

• Une activité coloriage et dessin animé pour les enfants en partenariat avec 
Chantelivre.

• Un concert de musique classique «Mini Contrastes» pour les tout-petits et 
leurs parents en partenariat avec l’asbl Festival Contrastes.

• Un concert «Romantique...» également en collaboration avec l’asbl  
Festival Contrastes.

Focus sur quelques activités à venir :
• Une belle collaboration avec l’écrivain belge Colette Nys-Mazure pour un atelier 

d’écriture et une conférence, entre peinture et écriture. (06/07 et 11/09).
• Une diffusion exclusive du documentaire «The price of Everything» de  

Nathaniel Kahn, en partenariat avec le Tournai Ramdam Festival et  
Art&Essais : Immersion dans le monde imptoyable du marché de l’art 
contemporain (18/07).

• En collaboration avec Les Rencontres Inattendues, Intersections  
proposera des promenades philosophiques avec Herman Parret et une  
discussion conviviale assis sur un «canapé rouge» avec Dany Danino 
et Daniel Locus (31/08 et 01/09).

• Deux moments festifs : les nocturnes au musée de Folklore et des 
Imaginaires et le dévernissage à l’Eglise Saint-Jacques ! (14/08 et 
22/09).
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