24 octobre 2018 à 11h
Communiqué de presse – Le livre SPA Ville-écrin des Jolités / Treasure trove of Jolités
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Prisme Editions, Lydwine de Moerloose et la Manufacture des Boîtes et Jolités de Spa sont
heureux de vous annoncer la parution du livre SPA Ville-écrin des Jolités.
CONFERENCE DE PRESSE
Mercredi 24 octobre 2018 à 11h au Musée de la Ville d'Eaux de Spa.
Programme :
- Présentation du livre par Lydwine de Moerloose, auteure, et Luc Peeters, Président de la
Manufacture des Boîtes et Jolités de Spa.
- Rencontre avec des artistes et créateurs de Jolités contemporaines.
Avenue Reine Astrid, 77b – 4900 à Spa.
Merci de nous faire part de votre présence avant le lundi 22 octobre 2018.

CONTACTS PRESSE
Liliane Knopes – lk@prisme-editions.be – 0477 34 23 54
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LE LIVRE
Outre ses eaux mondialement célèbres, la ville de Spa recèle bien d’autres richesses
méconnues. Les Jolités sont les dignes représentantes d’un travail de tabletterie et de
décors peints ou incrustés des plus raffinés, développé grâce à la dynamique industrie
d’art du « Bois de Spa ».
Guidés par Lydwine de Moerloose, historienne de l’art, attardez-vous dans les
recoins vernis et admirez les détails dessinés à l’encre de Chine ou à la gouache.
Découvrez la diversité de ce petit mobilier à part entière qui trouve ses racines dès le
milieu du XVIIe siècle, s’intègre et évolue avec l’Histoire, grande et petite, de la ville,
mais également du monde moderne avec ses collectionneurs et ses décorateurs qui
lui ouvrent des sentiers inédits pour les décennies à venir.
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L'AUTEURE
Lydwine de Moerloose a réalisé une
étude approfondie sur « Les Bois de
Spa » dans le cadre de son mémoire de
Licence en Archéologie et Histoire de
l’Art de l’Université catholique de
Louvain. Son travail dans le milieu des
antiquaires, puis dans la décoration
d’intérieur, lui a permis de préserver un
lien particulier avec Spa et son
attachant patrimoine.
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Caractéristiques :
ISBN : 9782930451282
Langue : FR-EN
Format : 24x30 cm
Couverture : cartonnée
Nombre de pages : 192
Prix : 39,50 €
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