
 

 

Congrès Mondial de la Médaille d'Art & Exposition Internationale de 
médailles contemporaines  –  FIDEM  XXXIV  6 - 10 Septembre 2016 Gent, Belgique 

Programme Provisoire Gent (Gand) 

Mardi   06.09.16         Accueil des participants au Secrétariat FIDEM au Palais Provincial                       
de la Flandre Orientale 

 14h30 : réunion des EC & CC de la FIDEM au Palais Provincial  
 16h00 : assemblée des délégués de FIDEM au Palais Provincial 
  
 18h00 : Réception de la délégation Américaine  (sur invitation) 

 

Mercredi  07.09.16 10h00 : ouverture officielle du Congrès FIDEM au Centre Aministratif    
de la Province  

 13h30 : lectures au Rectorat de la HoGent 
 18h00 : ouverture de l’exposition internationale de médailles 

contemporaines au Rectorat de la HoGent; réception  
 
Jeudi  08.09.16 Journée d'excursion avec le choix entre deux excursions d'une journée 

entière: 
1) Jambes & Namur, avec expositions de médailles à différents endroits, 

entre autre une exposition de Georges Aglane ; réception,   
d'Alphonse Darville, de cinq Sculpteurs-Médailleurs Belges                 
et d’Art-Valley 51. Visite du centre historique de Namur 

2) Grobbendonk et Antwerpen (Anvers), avec une visite à Mauquoy 
NV, le plus ancien et le plus important producteur de médailles en 
Belgique; exposition de médailles d'Alphonse Mauquoy et de 
Laurent Hart; réception, et visite du centre historique d'Anvers dans 
l'après-midi 

Vendredi 09.09.16 Matin & après-midi: conférences à la HoGent et visite de la collection de 
médailles du Musée des Beaux-Arts de Gand (exposition organisée 
spécialement pour FIDEM) et de l'atelier de restauration de l'Adoration 
de l’agneau mystique des frères Van Eyck (1432). 
18h00: réception à l'Hôtel de ville de Gand (sur invitation) 

Samedi 10.09.16 09h30 : bourse internationale de médailles dans le Péristyle de l'UGent 
14h30 : assemblée générale de la FIDEM dans l'Aula de l'UGent, suivie 
d'une  conférence de clôture avec les invités d'honneur des trois 
principaux partenaires à Gand : la Province, la HoGent et l'UGent 
19h00 : banquet de clôture avec remise du grand prix FIDEM et d'autres 
prix 



Dimanche 11.09.16 Visite post-congrès à Ypres et aux Champs de batailles des Flandres           
(une journée entière à Dixmude, Zonnebeke et Passchendaele, avec 
participation au 'Last Post' à Ypres) 

Durant toute cette période, l'exposition de médailles FIDEM sera accessible à chacun; il y 
aura aussi une exposition de médailles par la Fondation Geo Verbanck, ainsi que la 
possibilité de participer à plusieurs visites guidées de la ville historique de Gand. 

Programme Namur 

Nos partenaires à Namur, la Société Archéologique de Namur (SAN), la Province de Namur, 
l'Université de Namur et Art-Valley 51, offriront un programme attractif dans le cadre de FIDEM 
Belgique 2016. 

 
Du  15.08.16  au  15.10.16 Exposition de Georges Aglane au Musée d'Enhaive à Jambes 

 
Du  15.08.16  au  30.09.16 Exposition d'Alphonse Darville au Musée TreM.a  à Namur 

 
Du  15.08.16  au  15.08.16 Exposition de cinq sculpteurs-médailleurs belges au Quai 22, à 

Namur 

 
Du  15.08.16  au 15.10.16 Exposition avec 15 artistes internationaux au musée de la 

bibliothèque de l'Université de Namur. Cette exposition 
présentera les œuvres d'art réalisées durant les cinq 
semaines vécues dans les ateliers d’ Art-Valley 51 à 
Rotselaar, y compris une partie des sculptures de médailles 
réalisées pendant et après ces ateliers. 

Une deuxième partie de l'exposition affichera une collection 
d’œuvres de Marian Polonsky (petites sculptures et 
médailles/bas-reliefs). Polonsky a remporté le premier prix 
d’Art-Valley 51 à Sofia pour la médaille classique la plus 
mature. 

La troisième partie de l'exposition vous fera découvrir une 
rétrospective du travail de Paul Huybrechts à l'occasion de 
ses 45 ans d'activité au sein de l'art de la médaille. 

 
D'octobre 2016 à janvier 2017 (dates exactes à confirmer) l'exposition internationale de 
médailles contemporaines FIDEM se tiendra au Musée TreM.a à Namur 

Au cours de la première semaine d'octobre 2016, six conférences sur les médailles d'art 
contemporaines seront données à l'auditoire du Quai 22 à Namur 

D'autres projets concernant les médailles sont en cours de préparation (comme par exemple le 
projet des médailles néerlandaises) 

Paul Huybrechts 


