
 

FEDERATION INTERNATIONALE               

DES SOCIETES ARTISTIQUES ET 

INTELLECTUELLES DE CHEMINOTS 
         

 

 

UNION NATIONALE :     Bruxelles, le11 janvier 2018. 

BELGIQUE 

 

 

 

32e EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES DE LA FISAIC 
    

  

INVITATION 
 

La 32e exposition d’Arts Plastiques de la FISAIC sera organisée par la Belgique. Elle aura 

lieu du 11 au 14 août 2018 dans l’église du Grand Béguinage de Sint-Amandsberg (Gent). 

C’est un site classé comme patrimoine mondial par l’UNESCO. 

 

La ville de Gent est située sur la grande ligne ferroviaire de Bruxelles vers la côte (destination 

Oostende, Blankenberge, Knokke ou Brugge) à 50 km de Bruxelles.  

C’est la 2e plus grande ville de la Belgique (après Antwerpen), située au confluent de l’Escaut 

et de la Lys. Gent est aussi la ville natale de l’empereur Charles Quint, né en 1500.  

 

Quelques images classiques de cette ancienne ville d’art historique : 

- les 3 tours renommées : l’église St Nicolas, le beffroi et la cathédrale St Bavon 

- l’ancien port avec des maisons historiques (Graslei – Korenlei) 

- le château fort ‘t Gravensteen 

- le Grand Béguinage de Sint-Amandsberg (Gent) 

 

Nous vous invitons cordialement à participer à la 32e exposition d’Arts Plastiques de la 

FISAIC à Gent. Ce sera sans doute un séjour inoubliable. 

 

Sincères salutations, 

 

Le délégué belge auprès de la FISAIC 

 

 

 

S. DOUETTE 

10.03 Bureau HR.356       

rue de France 85 

B-1060 BRUXELLES 

Tél : 00 32 2 5253545 

Courriel : stephane.douette@hr-rail.be 

 

 



LA 32e EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES DE LA FISAIC 

   GENT  -  11-14.8.2018 
            

        

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

   
 

1. ARRIVEE A LA GARE DE GENT SINT PIETERS 

 

Vous pouvez prendre le tram numéro 1 sur le quai 2 (en direction de Korenmarkt/ 

Wondelgem/Evergem) en dessous du grand bâtiment Vlaamse Overheid Virginie 

Loveling (à gauche de la sortie principale de la gare de Gent Sint Pieters) jusqu’à l’arrêt 

Korenmarkt (+/- 8 arrêts). Chaque arrêt est indiqué dans le tram. Vous pouvez acheter un 

ticket de tram (3 euros) ou une carte à 10 voyages (16 euros) au distributeur sur le quai 2 

ou dans le magasin (Lijnwinkel). N’oubliez pas de composter votre ticket. 

En descendant du tram à l’arrêt Korenmarkt, vous voyez l’église Saint Nicolas. L’hôtel se 

trouve juste derrière cette église.  

 

2. HOTEL 

 

Tous les participants seront logés à l’hôtel NOVOTEL Gent Centrum*** 

Goudenleeuwplein 5 9000 Gent.  

Tél : 00 32 9 2242230 

Fax : 00 32 9 2243295 

Courriel : H0840-SB@accor.com 

Il se trouve en plein cœur du centre historique de la ville. 

Les petits déjeuners, les dîners et le dîner de gala seront servis dans cet hôtel 

L’hôtel dispose d’une piscine en plein air, d’une salle de fitness, d’un sauna/hamman,  … 

WiFi gratuit. 

 

3. PRIX 

 

Le prix du séjour s’élève à : 

- 480 euros dans une chambre single 

- 360 euros par personne dans une chambre double 

Il est possible de prolonger votre séjour entre le 1er et le 15 août 2018 – à régler 

directement avec l’hôtel - pour 

- 92 euros dans une chambre single (petit déjeuner compris) 

- 105 euros dans une chambre double (petit déjeuner compris) 

 

4. INSCRIPTIONS 

 

- L’inscription de l’union nationale (Fiche n° 1 du règlement) doit nous parvenir au plus 

tard le 1er  avril 2018 

- Les inscriptions des participants (Liste des participants – Fiche n° 2 du règlement) 

doivent parvenir au plus tard le 31 mai 2018 : 

- par courriel : à charleschiers@hotmail.com 

- par la poste : à Charles Chiers Sterrelaan 31 B-1740 Ternat 

 

 

mailto:H0840-SB@accor.com
mailto:charleschiers@hotmail.com


5. PAIEMENT 

 

Les frais de participation doivent nous parvenir au plus tard le 31 mai 2018 au compte 

numéro : 

 

IBAN :  BE03 9796 4991 7684 

BIC : ARSP BE22 (Argenta Bank Statiestraat 113 B-1740 Ternat) 

ouvert au nom de FISAIC – C. CHIERS Sterrelaan 31 1740 Ternat 

avec référence FISAIC ARTS 2018 

 

6. PROGRAMME 

 

Vous trouverez en annexe le programme provisoire. 

Le dimanche 12.8.2018, nous prévoyons une excursion en bateau sur la Lys romantique 

entre Gent et Sint-Martens-Latem avec déjeuner à bord. 

Sint-Martens-Latem est un petit village renommé grâce à ses artistes et ses 

musées/galeries 

 

7. EXPOSITION 

 

L’exposition d’arts plastiques aura lieu dans l’église du Grand Béguinage de Sint- 

Amandsberg, située à 2,5 km de l’hôtel 

Elle sera ouverte du 5 au 15.8.2018 : 

- du lundi au vendredi : de 14 – 17 h 

- les week-ends et le 15.8.2018 : de 10 – 17 h 

Entrée libre  

 

8. REMISE DES ŒUVRES 

 

Chaque union nationale peut participer avec 30 œuvres. Pour les statues : max 30 kg. 

Elles doivent porter l’étiquette (Fiche n° 4 du règlement) au verso et être bien emballées 

(voir dessin en annexe) 

Les caisses doivent être délivrées les 1 et 2.8.2018 entre 10 et 16 h à l’adresse : 

Kerk 

Groot Begijnhof Sinte Elisabeth 

Groot Begijnhof 67 

B-9000 Sint Amandsberg (GENT) 

(utiliser le modèle en annexe) 

Dans la caisse, il faut joindre 2 exemplaires de la liste des œuvres (Fiche n° 2 du 

Règlement) 

 

9. REPRISE DES ŒUVRES 

 

Les caisses doivent être reprises le 20.8.2018 entre 10 et 16 h à la même adresse. 

Veuillez bien joindre au moins 2 étiquettes par caisse avec l’adresse de retour. 

 

 

 

 

 



10. REGLEMENT 

 

Veuillez trouver en annexe le ‘Règlement pour l’organisation des expositions 

internationales d’arts plastiques – Edition 2016’, adapté lors du Congrès des Délégués le 

13.10.2016 à Vienne – avec ses annexes ; 

 

11. DELAIS 

 

Voudriez-vous bien renvoyer les fiches par courriel : 

- la fiche n° 1 (inscription de l’union nationale) pour le 1er avril 2018 à C. Chiers 

- la fiche n° 2 (liste des participants) pour le 31 mai 2018 à C. Chiers et à M. Daem 

- la fiche n° 3 (liste des œuvres) pour le 31 mai 2018 à C. Chiers et à M. Daem 

   

En plus, veuillez envoyer par wetransfer.com 1 photo numérique de chaque œuvre avant 

le 31 mai 2018 – 300 dpi – 2048 pixels 

Nous vous remercions pour votre aimable collaboration 

 

12. RENSEIGNEMENTS 

 

Pour plus de renseignements : 

- C. CHIERS   

Sterrelaan 31   B-1740  Ternat 

Tél : 00 32 2 5824274 

            Mobile : 00 32 470 583749  

Courriel : charleschiers@hotmail.com 

 

- M. DAEM   

Knokkestraat 47 B-9000 Gent 

Tél : 00 32 9 329 4953 

Mobile : 00 32 486 125289 

Courriel : martine.daem@gmail.com 
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  32e EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES 

                      GENT  -  11-14.8.2018 

 

                                          

PROGRAMME PROVISOIRE 

 
SAMEDI LE 11.8.2018 

 

Jusque 15.30 h  accueil des participants à l’hôtel 

16 h   départ pour le grand béguinage 

16.30-17.30 h  visite de l’exposition 

17.30 h  verre de l’amitié 

18 h   retour vers l’hôtel 

19 h   dîner à l’hôtel 

20.30 h  pour les délégués : réunion de la Commission Technique 

   pour les autres participants : visite des fêtes du Patershol (le plus vieux  

    quartier de la ville) 

   nuitée à l’hôtel 

 

DIMANCHE LE 12.8.2018 

 

8-9 h   petit déjeuner à l’hôtel 

10-12 h  visite guidée à pied du centre historique de Gent 

12-17 h  excursion en bateau vers Sint-Martens-Latem – déjeuner à bord – 

    temps libre pour promenade ou visite musées/galeries 

19 h   dîner à l’hôtel 

   nuitée à l’hôtel 

 

LUNDI LE 13.8.2018 

 

8-9 h   petit déjeuner à l’hôtel 

9-12 h   temps libre (shopping) 

12 h   départ de l’hôtel pour Parnassus (restaurant social de la ville) 

12.30-14 h  déjeuner à Parnassus 

14 h   départ de Parnassus pour le grand béguinage 

14.30-16 h  visite de l’exposition 

16-18 h  remise des prix + réception dans la salle de fête 

18 h   retour vers l’hôtel 

19 h   dîner de gala avec DJ dans la cave historique de l’hôtel 

    soirée dansante 

   nuitée à l’hôtel 

 

MARDI LE 14.8.2018 

 

8.30-9.30 h  petit déjeuner à l’hôtel 

   départ des participants 

 

NB : possibilité de prolonger votre séjour – à régler directement avec l’hôtel 



 

  REUNION DU CONGRES DES DELEGUES 

       D’ARTS PLASTIQUES DE LA FISAIC 

    GENT  -  11.8.2018 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
1. Mot de bienvenue par C. Chiers 

 

2. Approbation du PV du Congrès des Délégués à Vienne (13.10.2016) 

 

3. Evaluation de la 31e exposition d’Arts Plastiques à Vienne (13-16.10.2016) 

 

4. Discussion sur le PV de la Commission Technique à Gent (11.8.2017) 

 

5. Point sur la préparation de la 32e exposition d’Arts Plastiques 2018 à Gent 

 

6. Divers et questions 

 

7. Remerciements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


