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Congrès Flandres 2019 :  

quelques informations pratiques ! 
 
 
21 mai 2019 
 
*Nouveau Siècle 
Place Pierre Mendès France, 59800 Lille (www.lenouveausiecle.fr/) 
 
 

 
 

- Ouverture des portes : 14h 
- Réunion des Jeunes Scientifiques : 15h-18h (Salle G, niveau N+1) 
- Formation CNBAE : 15h-18h (Salle Québec, niveau N+1) 

 
*Enregistrement et Réception de Bienvenue 
De 18h à 20h, vous pourrez vous enregistrer dans le hall d’accueil et profiter d’un pot de 
bienvenue (niveau N+1).  
 
 
22 mai 2019 
 
*Accueil et Ouverture du Congrès : Nouveau Siècle 

- Accueil : 8h 
- Cérémonie d’ouverture : 08h30 - 09h00 (Auditorium) 
- Début des sessions scientifiques : 9h 

o SoHT (Auditorium) 
o STC (salle Québec) 

- Fin des sessions scientifiques : 18h 

http://www.lenouveausiecle.fr/
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*Soirée : Palais des Beaux-Arts 
Une soirée privée vous est proposée au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui, en raison de 
l’importance de sa collection permanente, est considéré comme l'un des plus riches musées 
d’art de France. Le bâtiment, construit entre 1885 et 1892, est typique de l’architecture 
monumentale de la fin du XIXe siècle [Place de la République, 59000 Lille (www.pba-lille.fr/)] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pratique (n’oubliez pas votre badge de congressiste) 

- Ouverture des portes : 18h15 
- Fin de la visite : 20h30 
- Apéritif dinatoire sur place de 20h à 23h 

Pour vous y rendre, à partir du Nouveau Siècle : 
- A pied 10 à 15 minutes (par les rues piétonnes) 
- Métro (une station) : prendre le métro à « Rihour »  direction « CHU Eurasanté » et 

descendre à « République Beaux-Arts »  
(www.ilevia.fr/cms/institutionnel/reseau-ilevia/metro/) 

 
Le programme de votre visite sera axé sur le 
département des plans-reliefs, ré-ouvert en mars 2019 
après 10 mois de restauration. Il accueille 14 
gigantesques maquettes de villes fortifiées par Vauban (6 
françaises, 7 belges et 1 néerlandaise) (voir informations 
jointes dans le document attaché). 
Au même niveau, le sous-sol abrite une large collection 
d’objets allant de l’antiquité égyptienne à la Renaissance, 
sous de majestueuses voûtes de briques. Ne manquez 
pas le sarcophage de chat, les vases grecs ornementés, 
les retables flamands, mais aussi le somptueux relief de 
marbre de Donatello. Dans les galeries, vous tomberez 
nez à nez avec des œuvres contemporaines, présentées temporairement dans le cadre de 
l’exposition Golden Room. Celles-ci font dialoguer des matériaux modernes avec l’or des 
objets médiévaux. 
 
 
23 mai 2019 
 

- Début des sessions scientifiques : 9h 
- Fin des sessions scientifiques : 18h 

http://www.pba-lille.fr/


cf plan 

 
*Soirée de Gala : Ferme des templiers 
 

  
57, route de Pérenchies, 59237 Verlinghem, à proximité de Lille, 10 à 15 min en bus  
 
En pratique (n’oubliez pas votre badge de congressiste) 

- Départ en bus à partir de 19h 
Lieu : devant l’Office du Tourisme, 5 et 9 rue du Palais Rihour, Lille 

- Cocktail et autres activités à votre arrivée 
- Dîner à partir de 21h 
- Premiers retours à partir de minuit (bus qui vous ramèneront devant l’Office du 

Tourisme)  
 
 
Accompagnants 
Aucun programme dédié pour les personnes accompagnantes n'est prévu durant la durée du 
congrès. Cependant, de nombreuses manifestations/expositions dans et aux alentours de 
Lille (facilement accessibles par métro, tram ou bus) sont accessibles aux accompagnants 
(www.lilletourism.com/), notamment dans le cadre de « Lille 3000 » (www.lille3000.eu/). 
 
Nous recommandons, notamment :  

- Le musée de la piscine à Roubaix (www.roubaix-lapiscine.com/) 
- La rétrospective Alberto Giacometti au LAM à Villeneuve d'Ascq (www.musee-

lam.fr/fr) 
- L’exposition lille3000 Eldorado 'Eldorama' au tri-postal  à Lille 

(www.lilletourism.com/exposition-lille3000-eldorado-eldorama.html#reservation) 
- Le Palais des Beaux-Arts de Lille (www.pba-lille.fr/) 

 
 
 
 
Avec le plaisir de vous accueillir, le comité local d’organisation (Delphine Allorge, Luc 
Humbert, Patrick Nisse, Alain Verstraete et Jean-michel Gaulier) 

http://www.lilletourism.com/
http://www.lille3000.eu/
http://www.roubaix-lapiscine.com/
http://www.musee-lam.fr/fr
http://www.musee-lam.fr/fr
http://www.lilletourism.com/exposition-lille3000-eldorado-eldorama.html#reservation
http://www.pba-lille.fr/

