Année thématique 2019: Delft & l’Âge d’or.
Le XVIe siècle a également été un âge d'or pour Delft. L'économie a prospéré, ainsi que l'art (Bleu de Delft) et les
sciences avec Hugo de Groot et Antoni van Leeuwenhoek. Delft a joué un rôle important dans la création de la
Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) en 1602 et était l'une des six villes où se trouvait une chambre
de la VOC. Pendant l’Âge d'or, le célèbre Bleu de Delft a été créé et c’est à Delft qu’ont vécu et/ou travaillé de
célèbres peintres hollandais tels que Johannes Vermeer, Pieter de Hooch et Carel Fabritius.
En 2019, Delft se peint en « or » avec une année d'activités culturelles sous le signe de l’Âge d'or.

Voici une sélection de la programmation:
29 mars, 26 avril & 31 mai 2019
Peindre l’Âge d’or
Atelier de peinture de natures mortes style 17e siècle
avec la flore du jardin botanique sous la direction de l'artiste Gonny Stuut.
18 janvier jusqu'au 30 juin 2019
Exposition « Grandeurs du Bleu de Delft » dans la Faïencerie royale ‘De Porceleyne Fles/Royal Delft’.
6 & 7 avril 2019
Week-end Delft d’or : journées vitrines vivantes Bleu de Delft
Week-end avec diverses activités : accueil sur le marché, spectacle « Âge d'or », visites guidées assurées par des
personnages de l'Âge d'or et vitrines vivantes dans plus de 100 magasins.
19 avril jusqu' au 21 juillet 2019
Exposition « La Laitière de Vermeer »
Exposition dans Vermeer Centrum Delft de créations d’amateurs et de professionnels inspirées de « La Laitière » de
Vermeer.
À partir de mai 2019
Tout ce qui brille n’est point or
Exposition dans L’église Maria van Jesse. Ouverte à partir de mai, tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches
après-midi.
11 & 25 mai 2019
Événement musical Maîtres de Delft
Première mondiale de la Chapelle harmonique royale dans la Nouvelle Église.
25 & 26 mai 2019
Week-end Delft d’or: Thème fleuri
Week-end avec diverses activités : accueil sur le marché, spectacle « Âge d'or », visites guidées assurées par des
personnages de l'Âge d'or et vitrines vivantes dans plus de 100 magasins.
30 mai au 10 juin 2019
Le nouvel or s’appelle rose.
Festival Off: 400 performances par 51 artistes sur 21 sites à Delft.
Juin, juillet , août, septembre 2019
Week-end Delft d’or: Week-end avec diverses activités : accueil sur le marché, spectacle « Âge d'or », visites guidées
assurées par des personnages de l'Âge d'or et vitrines vivantes dans plus de 100 magasins.
Thème juin & juillet: vitrines vivantes ; août & septembre: bienvenue dans ma rue.

Juin & juillet 2019
Canal-art Delft & l’Âge d’or
Exposition flottante gratuite de créations artistiques gratuites autour du thème de l'Âge d'or sur les canaux
historiques de Delft.
Juin à décembre 2019
Temps anciens
Excursion cinématographique passionnante sur Pieter de Hooch, l'Âge d'or et les activités culturelles 2018 au musée
Prinsenhof.
1er juillet 2019
Moulins de Delft à l'Âge d'or
Exposition au moulin de Roos. Les moulins ont été d’une importance économique et sociale cruciale pour l'Âge d'or.
Sans les moulins, il n’y aura probablement 25 juillet au 4 août 2019
Festival de musique de chambre
Avec des compositions de l'Âge d'or.
14 septembre 2019
Déjà Vu.
Exposition dans la zone extérieure de la gare centrale de Delft (Spoorzone) avec des œuvres de divers artistes
contemporains qui ont travaillé sur l'Âge d'or.
14 &15 septembre 2019
Journées monumentales
Lieux de plaisir à l'Âge d'or : ouverture de locaux de l'Âge d'or avec chants, musiques et histoires inspirés du thème
des «lieux de plaisir» à l'Âge d'or.
8 au 15 septembre 2019
Festival de Madonnari
Pieter de Hooch dans le un parcours imagé au centre le long de 12 grands Madonnari en 2D et 3D inspirés du thème
« mère et enfant » de Pieter de Hooch. Autour des dessins, il y a de la musique, des ateliers et des débats sur la
santé publique, la pauvreté et l'éducation.
À partir du 11 octobre 2019
Pieter van Hooch à Delft : sortir l'ombre de Vermeer
Exposition au musée Prinsenhof avec environ 30 œuvres originales de Pieter van Hooch, célèbre contemporain de
Vermeer. L’exposition regroupe les peintures que De Hooch a réalisées à Delft.

19 & 20 octobre 2019
Week-end Delft d’or : Thème « histoire vivante »
Week-end avec diverses activités : accueil sur le marché, spectacle « Âge d'or », visites guidées assurées par des
personnages de l'Âge d'or et vitrines vivantes dans plus de 100 magasins.

