
 

CONFERENCE PRESSE DENT’ELLE! (PiKANT!)  

Le 28 mei 2019, Moorsel (Alost) 

  

Monsieur Willy Michiels, propriétaire du Château à Douves 

Monsieur Fernand Huts, au nom de Katoen Natie NV et d’Indaver NV 

Monsieur Jan Pieter De Nul, au nom de Jan De Nul Group 

Le professeur Katharina Van Cauteren, au nom de la chancellerie de la Phoebus Foundation 

Madame Greet Rome-Verbeylen, au nom de Living Lace vzw 

Madame Greet Van de Velde, au nom de Van de Velde NV 

Monsieur Jozef Dauwe, député honoraire de la province de Flandre orientale  

Monsieur Christoph D’Haese, bourgmestre de la ville d’Alost 

Madame Ilse Uyttersprot, échevine de la culture de la ville d’Alost 

  

ont le plaisir de vous inviter à la conférence de presse organisée à l’occasion de l’exposition 

  

DENT’ELLE. Cinq siècles de culture au fil de la dentelle 

le 28 mai 2019 à 11 heures, au Château à Douves, 9310 Moorsel 

 

L'exposition est une expérience qui emmène le visiteur à travers cinq siècles de dentelle et d'histoire 

de l'art, avec d'incroyables chefs-d'œuvre du passé et du présent. 



La conférence de presse aura lieu dans la commune d’Alost, plus précisément à Moorsel (à 3 km du 

centre d’Alost). 

Lieu : château de Moorsel (également connu comme « Cour de Plaisance » des abbés d’Affligem), 

dans la grande salle de réception des abbés. 

Accès : se rendre à l’église de Moorsel (Opwijksesteenweg, 9310 Moorsel), puis emprunter l’allée qui 

mène au château. Parking le long des douves.  

Durée: de 11h à 12.30h, ensuite lunch, visite à l’exposition et interviews 

  

Lors de la conférence de presse, vous recevrez un dossier détaillé, le numéro thématique d’OKV, une 

édition spéciale de Phoebus Focus consacrée à l’image de la campagne (Leen Kelchtermans) ainsi 

qu’un livre d’art publié par Lannoo : Kant in Vlaanderen/Lace in Flanders. 

Après la conférence de presse, vous aurez l’occasion de découvrir les différentes facettes de 

l’exposition DENT’ELLE! 

 

1. Au fil de la dentelle, le visiteur fera un voyage dans le temps. Grâce à des chefs d’œuvre  portant la 

signature de Rubens, Van Dyck, Jordaens et par le biais de pièces maîtresses de l’histoire de la 

dentelle, le visiteur pourra suivre les étapes de la vie, de la naissance à la mort, en passant par le 

mariage. 

2. Côté épicé de la dentelle : Dans une scénographie spectaculaire, l’exposition présente la lingerie du 

20e siècle. Dans les rôles principaux : les soutiens-gorge, les slips, les corsets et des voitures 

anciennes exceptionnelles, se donnant la réplique de façon plutôt coquine. 

3. La dentelle en tant qu'art présente des réalisations sublimes de  dentelle contemporaine, telles 

que  des pièces maitresses internationales exposées dans l’allée du château,  la chapelle Sainte  

Gudule et  l’église Saint Martin de Moorsel. 

 

L’inauguration DENT’ELLE aura lieu le 29 mai 2019 à 15 heures et sera accessible au public du 30 mai 

au 30 septembre 2019. Heures d’ouverture : tous les jours de 11 à 18 heures. 

 

Programme de la conférence de presse  

Accueil par M. Willy Michiels 

 

M. Fernand Huts 

Kant moet Unesco erfgoed worden (« La dentelle doit devenir patrimoine universel de l’Unesco ») 

 

M. Jan Pieter De Nul 

Vijf Vlaamse bedrijven gebruiken hun sterke culturele schouders 

(« Cinq entreprises flamandes s’engagent pour la culture »)  



 

Mme Katharina Van Cauteren, commissaire de l’exposition 

« PiKANT! » (« Dent’elle ») 

Mme Greet Rome 

Van kunstig ambacht naar hedendaagse kunst (« De l'artisanat à l'art contemporain ») 

  

Mme Greet Van de Velde 

100 jaar verleiding met kant en lingerie (« Cent ans de séduction avec lingerie en dentelle ») 

  

M. Jozef Dauwe 

« Kant in Vlaanderen » (« La dentelle en Flandre ») 

 

M. Christoph D’Haese et Mme Ilse Uyttersprot  

Over Aalst, Moorsel en de Faluintjes, parels van Vlaams erfgoed 

(« Alost, Moorsel et les Faluintjes, perles du patrimoine flamand »)  

  

Lors de la conférence de presse, un lunch (sandwiches) vous sera offert par M. Willy Michiels. 

Prière de confirmer votre présence à Carina Mertens, carina.mertens@katoennatie.com. 

Plus d’informations :  Mme Corrinne Goenee, corrinne.goenee@indaver.com 

Site web : www.pikant.vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

La Chancellerie de la Fondation Phoebus 

Jan Van Rijswijcklaan 126, 2018 Anvers, Belgique 
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