,
s
e
ã
r
a
m
i
Gu le européenne
Capita
de la Culture 2012
mbre
Du 13 au 17 nove

ion culturelle sur
ésentera une exposit
pr
le
oi
Et
lle
Be
La
trimoine
illénaire inscrite au pa
m
ise
ga
rtu
po
le
vil
Guimarães,
ité.
culturel de l’Human
r portugais autour
mbre, un grand dîne
ve
no
16
di
re
nd
ve
Le
Inn. Ne
nisé au restaurant Cga
or
ra
se
ux
ca
lo
s
de mets et vin
se déroulera
e à cette soirée qui
rir
sc
in
us
vo
de
s
pa
manquez
son du Fado
menu dégusté au
t
en
ul
cc
su
un
d’
autour
rreira.
rprété par Raquel Ba
te
in
t
en
m
ue
fiq
ni
ag
m

la Nation
e
d
u
a
e
rc
e
B
S
E
Ã
GUIMAR
bre
Du 13 au 17 novem
la
dans la galerie de
Belle Etoile
l’asbl “Amitié

stoire:
La ville et son hi
s
urg’’ présente de
Portugal Luxembo
t
panneaux présentan
fresques sur des
si que des projections
l’histoire de la ville, ain
s sur Guimarães. De
de photos et de vidéo
la ville et de la région,
magnifiques photos de
ire, ses traditions,…
son folklore, son histo
s
ique Quality Tour
L’opérateur tourist
r
pratiques pour voyage
fournira des conseils
sa très belle région.
et visiter Guimarães et

Marché artisanal

Portugaise

tre…) revalorisant un
d’étoffes (lin, laine, feu
savoir-faire ancestral.

Expositions

ste Ireneu José Silva
• Dessins de l’arti
s
t des paysages urbain
Oliveira, représentan
ssinateur remarquable
de Guimarães. Un de
à
phère des lieux grâce
sachant capter l’atmos
ect.
un tracé spontané et dir
s
uimarães”, Guimarãe
• “Les cœurs de G
le fort pour représenter
ayant choisi ce symbo
le
des classes de l’Eco
sa ville, les enfants
vous
Schouweiler
de
Fondamentale
des cœurs qu’ils ont
présentent leur vision
iration.
décorés selon leur insp

t
Guimarães exposeron
• Des artisans de
es
ment des céramiqu
et vendront notam
nspiration moderne,
traditionnelles et d’i
s
otidien et des création
des objets d’usage qu
art.
textiles décorées avec
Cardoso proposera,
• La styliste Helena
re, quelques unes de
jusqu’au 15 novemb
t
s de la nature qui on
ses créations inspirée
re
mérite de permett
également le grand
ns les zones rurales du
aux femmes vivant da
le
e production artisana
Nord de relancer un

Au programme
du weekend

Dégustations

gais: présentation et
• Stand de vins portu
l
leurs vins du Portuga
dégustation des meil
o Verde, originaires
dont les fameux Vinh
arães et autres crus
de la région de Guim
remarquables.

Animations

ettra aux visiteurs de
• Un concours perm
rbes corbeilles garnies
gagner quelques supe
de produits portugais.

re
Samedi 17 novemb
dès 15h00

s
é sera proposé à no
Un verre de l’amiti
déguster une bière
clients, l’occasion de
gais accompagnés de
et un vin blanc portu
morue. Le groupe
délicieux beignets de
udelange Juventude
folklorique “APL D
stumes traditionnels
Portuguesa’’, en co
et présentera un
variés, se produira
traditionnelles des
éventail des danses
Portugal.
différentes régions du

