
CETTE ANNÉE, EN AVRIL, FAIS CE QU’IL TE PLAIT 
COMME EN MAI !
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Tous les détails du programme sur www.modave-castle.be/agenda     

AGENDA
PIQUE-NIQUE AU JARDIN
>  Dimanche 7 juin 2015 de 11h > 17h
Pour la 4ème année consécutive, un pique-nique sera 
organisé dans notre jardin. Vous pourrez y déguster 
un délicieux panier surprise en profitant de diverses 
animations pour petits et grands. 

THÉÂTRE AU CHÂTEAU
>  Du 7 au 26 juillet à 20h30 (relâche les lundis)
dans le salon Louis XIV au premier étage du château.
La Cie Lazzi vous fixe rendez-vous pour la 24e année 
consécutive au château avec un spectacle créé pour 
l’occasion. Répliques, tirades et chansons seront à 
nouveau au programme de ce spectacle estival et 
familial. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
>  Les 12 & 13 septembre de 10h à 18h
Cette année, l’accent sera mis sur les aménagements 
des XVIIIe et XIXe siècles ainsi que sur la restauration 
de l’aile dite de Marchin. 

VISITES THÉMATIQUES  
>  Dates à préciser
De la cave aux greniers, du fond du parc au pied du 
château, vous aurez, cette année encore, à travers 
divers thèmes, l’occasion de découvrir informations 
et lieux inédits....  

EXPOSITION DE NOËL
>  Du 12 décembre 2015 au 4 janvier 2016,  

tous les jours de 11h à 18h
Encore un peu de patience avant d’en découvrir le 
thème...

Pour contacter l’hôtel ou la brasserie :
info@domaineduchateaudemodave.be

Le château de Modave
est la propriété de
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NEWSLETTER DU CHÂTEAU DE MODAVE

On vous le dit, on vous le redit et on vous le répète partout : c’est le printemps... 
Et pourtant, vous le savez déjà ! Vous avez remarqué cette belle lumière qui 
vous accompagne dès le matin.... Vous avez entendu les petits oiseaux qui 
pépient... Et puis, vous avez aperçu ces nouvelles petites fleurs et leurs belles 
nuances.... Vous vous êtes même sans doute senti tout guilleret lorsque les 
premiers rayons du soleil vous réchauffaient le bout du nez. 
C’est que Dame Nature fait si bien les choses. Chaque année, au fil des 
saisons, elle nous apporte son lot de bienfaits. Mais ce qui est magique avec 
Elle c’est que ce qui est toujours pareil est à la fois constamment différent... 
Jamais une fleur de printemps n’est la même que l’année d’avant...
C’est pourquoi, très modestement, en concoctant notre programme, nous 
essayons un peu de l’imiter.  En 2015, vous retrouverez, au fil des mois, 
visites guidées insolites, pique-nique au jardin, pièces de théâtre, journées du 
Patrimoine et bien d’autres activités encore. Chez nous aussi, ce qui est toujours 
pareil sera également chaque fois différent... Jamais une visite commentée ou 
une représentation théâtrale ne sera la même que l’année d’avant... 
De quoi profiter du château de Modave comme de la nature et continuer 
d’aller, pour le plaisir, de découvertes en découvertes.... 



Le château de Modave est toujours bien fleuri et, cette 
année encore, bouquets et plantes naturelles envahiront 
les salles pour fêter le retour du printemps.
Mais, à Modave, les fleurs débordent largement le cadre 
des vases. Si vous regardez bien, elles sont des centaines, 
si pas des milliers à s’épanouir sur nos murs, plafonds, 
toiles, meubles et objets divers. Strictes et symétriques 
ou au contraire ondoyantes et luxuriantes, elles suivent 
les modes de leurs époques respectives, égayant de leurs 
formes et couleurs la richesse de nos intérieurs.
Dans la chambre du duc par exemple, une des plus 
belles du rez-de-chaussée, elles se font particulièrement 
remarquer.  
Au plafond de l’alcôve, sur des panneaux de bois peint, 
de jolis putti virevoltent dans les cieux en jouant avec 
rubans et riches guirlandes de fleurs depuis la fin du 
XVIIe siècle (ill. 1). 

Les roses, lys, tulipes, œillets, pivoines, lauriers, liserons, 
cosmos et autres tournesols s’y dévoilent dans une riche 
palette colorée. Au XVIIIe, d’autres compositions de 
fleurs en bouquets dans des vases à l’antique peintes sur 
toile viendront tapisser les murs. 

Le mobilier en bois sculpté et doré, composé d’un lit 
et de quatre fauteuils réalisés par le célèbre ébéniste 
parisien Claude Chevigny durant le 3ème quart du XVIIIe 
siècle, est lui aussi orné de petites fleurs. Ces dernières 
répondent à celles finement brodées par des mains 

expertes qui s’étalent élégamment sur le tissu original 
importé de Chine qui recouvre ce riche ensemble (ill. 2).

La barrière basse, séparant l’alcôve du reste de la 
chambre, reprend quant à elle des entrelacs où de petites 
fleurettes quadrilobées s’insèrent sagement. Elles sont 
aussi bien rangées que celles qui ornent à intervalles 
réguliers les deux grandes guirlandes de laurier des 
années 1670 appliquées aux pilastres du front d’alcôve.
En face, de l’autre côté de la chambre, la cheminée Louis 
XV est surmontée d’un délicat trumeau en stuc Louis 
XVI dont la corbeille de fleurs, typique du style, n’a rien 
à envier à ses congénères de l’alcôve. Baissons aussi les 
yeux sur le tapis d’Orient et ses fleurs stylisées avant de 
les relever au plafond pour admirer les stucs de Jean-
Christian Hansche (réalisés en 1666-1667) où quelques 
rosaces s’insèrent dans les motifs géométriques. 
Nous pourrions même évoquer les ornements des 
consoles, miroirs et autres meubles mais l’exhaustivité 
botanique est ici impossible. Tant pis... ou plutôt tant 
mieux car le but n’est en effet pas là.  Certes, certaines 
fleurs ont une fonction symbolique. Mais, ce que chaque 
peintre, ébéniste et ornemaniste recherche en puisant 
son inspiration dans le vaste répertoire végétal, c’est 
avant tout simplement la Beauté. 
La nature reste ici comme un éternel printemps. 
Cependant, caressés par la lumière changeante des heures 
et des saisons, les pétales de nos œuvres d’art s’animent 
et prennent vie, faisant ainsi  merveilleusement écho à 
ceux tout aussi gracieux mais bien plus éphémères de 
notre jardin.... 

Dedans comme dehors, un régal pour les yeux à admirer 
sans modération....
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MODAVE ET LES FLEURS QUI NE FLÉTRISSENT JAMAIS...

Illu 1. 
Le détail du 
tableau avec  
les putti.

Illu 2. Détail du tissu.


