SAVE THE DATE
TAMAT
CONFÉRENCE DE PRESSE
HABILLER LE CULTE
Les fastes du textile liturgique de la cathédrale de Tournai
06/09/2021
Lieu: Office du Tourisme de Tournai, à partir de 14H
Le lundi 6 septembre 2021, rendez-vous dès xxx à l’Office du Toursime de Tournai pour la conférence de presse de
HABILLER LE CULTE
L’exposition HABILLER LE CULTE est présente à TAMAT du 11 septembre au 28 novembre 2021.
La conférence de presse sera suivie d’une visite guidée & café gourmand à TAMAT à partir de 15H.
HABILLER LE CULTE, un évènement TAMAT, Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la FWB, de l’UCLouvain
et des Amis de la Cathédrale de Tournai asbl.
S’ils ont longtemps collé à l’étiquette d’un luxe grandiose jugé déplacé, les vêtements liturgiques d’autrefois ont la
cote aujourd’hui. Certes, leur aspect clinquant, la soie, l’or, l’argent, les pierres précieuses font écho à l’univers des
strass et paillettes du star system. Mais si ces vêtements nous parlent aujourd’hui, c’est surtout parce qu’ils
répondent à un attrait – pour ne pas dire à un besoin – de la matière, du toucher, du poids ou de l’éclat dans un
monde de plus en plus gagné par la dématérialisation du virtuel.
La cathédrale de Tournai abrite plusieurs ensemble de ces parures somptueuses. Ces pièces aujourd’hui
méconnues du grand public seront dévoilées dans toute leur splendeur dès le 11 septembre 2021 à TAMAT, dans
le cadre des festivités organisées à l'occasion du 850e anniversaire de la dédicace de la cathédrale de Tournai à
Notre-Dame et de son 20ème anniversaire de reconnaissance en tant que patrimoine mondial par l’UNESCO.
Une invitation détaillée suivra prochainement.
Adresse du jour : Office du Tourisme de Tournai Pl. Paul-Emile Janson 1, 7500 Tournai - Parking Place Reine-Astrid
ou Place Saint-Pierre.
HABILLER LE CULTE, un évènement TAMAT, Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la FWB, de l’UCLouvain
et des Amis de la Cathédrale de Tournai asbl.
www.tamat.be/
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