
Découvrez comment une œuvre 
d'art dans votre jardin donne une 

sensation agréable de détente

Maison du Musée Lucien De Gheus, 
Westouterstraat 80, 8970 Poperinge (Belgique)

Conservatrice Chantal Buyse 
Galerie Adrienne D - www.adrienne-d.art

Sans frontières
du 4/6/2022 au 28/8/2022

Pratique

Dates: 
du 4/06/2022 au 28/08/2022 

Heures de visite:  
samedi et dimanche de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous 

Prix d'entrée: 
Membres Maison du Musée : gratuit   

Visiteurs ayant un billet pour le festival des arts Watou 2022 : € 7 
Ticket exposition + musée : € 10  

(au profit de la Fondation Lucien De Gheus)

Adresse:  
Westouterstraat 80, 8970 Poperinge (Belgique)

Informations supplémentaires:  
www.adrienne-d.art et www.luciendegheus.be

Combinez votre visite avec une  
excursion d'une journée à Poperinge  
et à Heuvelland et visitez le Festival  
des arts de Watou dont la Maison  

du Musée est partenaire.
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11 céramistes renommés vous  
surprennent dans un endroit unique

c



Une visite fascinante  
a tous égards

Artistes qui participent: 

Gisèle Buthod-Garçon (FR) (a) 

Dominique Coenen (BE/FR) (b) 

Merel Cremers (NL) (c) 

Lucien De Gheus † (BE) (d) 

Brigitte Long (FR) (e) 

Birger Luyckx (BE) (f) 

Francine Michel (BE/FR) (g) 

Jane Norbury (UK/FR) (h)  

Benoît Pouplard (FR) (i) 

Jean-François Thiérion (FR/DK) (j) 

Merel Van de Casteele (BE) (k)

Sans Frontières : 11 céramistes de 
niveau top dans la Maison du Musée 
Lucien De Gheus

• • L'expression dans la céramique est illimitée en termes   L'expression dans la céramique est illimitée en termes   

 de nationalité, de temps, de style. de nationalité, de temps, de style.

• • Découvrez des créations uniques de la Belgique et d'autres  Découvrez des créations uniques de la Belgique et d'autres  

 pays, des créations contemporaines et des années 1960, des   pays, des créations contemporaines et des années 1960, des  

 oeuvres de décoration d'intérieur comme d'extérieur, dans le   oeuvres de décoration d'intérieur comme d'extérieur, dans le  

 cadre inspirant des ateliers et du jardin du sculpteur-céramiste   cadre inspirant des ateliers et du jardin du sculpteur-céramiste  

 Lucien De Gheus (1927-2013) Lucien De Gheus (1927-2013)

• • La conservatrice Chantal Buyse, fondatrice de la La conservatrice Chantal Buyse, fondatrice de la Galerie  Galerie  

 Adrienne Art Adrienne Art, art céramique (www.adrienne-d.art), art céramique (www.adrienne-d.art)

Venez Venez samedi 9 juillet à 19 heuressamedi 9 juillet à 19 heures et participez à  et participez à la la 

conférence illustréeconférence illustrée de  de Jane Norbury, artiste installatrice Jane Norbury, artiste installatrice 

et céramisteet céramiste. Inscrivez-vous à  l'avance sur le site web : . Inscrivez-vous à  l'avance sur le site web : 

stichting@luciendegheus.be Entrée : 10 € - Info :  stichting@luciendegheus.be Entrée : 10 € - Info :  

www.luciendegheus.bewww.luciendegheus.be

Profitez de nombreuses possibilités

• • Une visite individuelle le samedi ou  Une visite individuelle le samedi ou  

 dimanche après-midi. dimanche après-midi.

• • Une visite entre amis ou en groupe accompagné d'un guide.  Une visite entre amis ou en groupe accompagné d'un guide.  

 Rendez-vous à fixer via stichting@luciendegheus.be Rendez-vous à fixer via stichting@luciendegheus.be

• • Jouissez sur la terrasse de la Maison du Musée d'une bière  Jouissez sur la terrasse de la Maison du Musée d'une bière  

 régionale ou une boisson non alcoolisée du Honesty Bar. régionale ou une boisson non alcoolisée du Honesty Bar.

• • Une excursion riche d'une journée dans les régions  Une excursion riche d'une journée dans les régions  

 de Poperinge et Heuvelland. de Poperinge et Heuvelland.

Découvrez la polyvalence de  
l'artiste Lucien De Gheus

La Maison du Musée vous offre un aperçu surprenant 

du monde du sculpteur-céramiste. Céramique, vitraux, 

sculptures et meubles sontsont combinés et montrent 

un accent personnel dans la maison de l'artiste:  

une expérience à ne pas manquer.

Du 4 juin au 28 août 2022, Maison du Musée Lucien De 

Gheus, Westouterstraat 80, 8970 Poperinge (Belgique)
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