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Rendez-vous 
ailleurs

Afspraak  
elders 

Collectie van een 
klinisch antropoloog  

Museum van 
Louvain-la-Neuve

Collection d’un 
anthopologue 
clinicien Musée de 
Louvain-la-Neuve

OPENINGSUREN : Open van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 18 u & 
tijdens het weekend van 14u tot 18 u. Gesloten op maandag en op fees-
tdagen.

TOEGANGSPRIJS : 3 € • 2 € (senioren, niet-UCL-studenten) • 1,25 € 
(Artikel27) • Gratis (-18 jaar, vrienden van het museum, studenten & 
personeel van de UCL, leerkrachten en werklozen) 

Gratis voor iedereen op de zondagen (06.04, 04.05, 01.06, 06.07 & 
03.08).  Rondleiding in het Frans om 15u.

RONDLEIDING VOOR GROEPEN LEERLINGEN EN VOLWASSENEN
Vooraf reserveren bij de Educatieve Dienst • 010 / 47 48 45 
educatif-musee@uclouvain.be

HORAIRE : Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h & le week-
end de 14h à 18h. Fermé le lundi & les jours fériés.

TARIFS : 3 € (entrée prix plein) • 2 € (seniors & étudiants non-UCL) 
1,25 € (Article 27) • Gratuit (- de 18 ans, amis du musée, personnel 
et étudiants UCL, enseignants et chômeurs) 

Entrée gratuite pour tous chaque premier dimanche du mois 
(06.04, 04.05, 01.06, 06.07 & 03.08). Visite guidée en FR à 15h. 

VISITES GUIDÉES POUR GROUPES SCOLAIRES & ADULTES 
3 € par élève (min. 15 élèves) • 5 € par adultes (min. 15 pers.) 
Information & réservations auprès du Service aux publics 
010 / 47 48 45 • educatif-musee@uclouvain.be

28.03 > 31.08.2014



Met de tentoonstelling Afspraak 
elders wordt de schenking Claire 

en Robert Steichen plechtig verwel-
komd in het Museum van Louvain-la-
Neuve. Deze schenking is het resultaat 
van bijna vijftig jaar onderzoek, studies 
en ontmoetingen in Afrika, Latijns-
Amerika en Azië en omvat behalve 
zowat duizend voorwerpen, aanteke-
ningen en documenten ook een gespe-
cialiseerde bibliotheek. 

Robert Steichen, professor emeritus 
van de UCL, is naast een fervent reizi-
ger ook antropoloog en psychiater. Zijn 
hele carrière lang gaat hij op zoek naar 
mensen die hem uitleg kunnen geven 
over traditionele praktijken om ziek-
ten te behandelen, middelen om het 
kwaad te bezweren, de sociale orde in 
stand te houden... Hij ondervraagt sja-
manen in het Amazonegebied en in Ne-
pal, bantoegenezers in Afrika, planten-
dokters bij de Quechua (Andes) en de 
Maya (Mexico). Van zijn reizen brengt 
hij niet alleen ceremoniële en cultu-
sinstrumenten mee, maar eveneens 
beschermingsamuletten, onder andere 
van bij de Ladakh (Himalaya) en de Ber-
bervolkeren (Maghreb). De meeste van 
die voorwerpen, die voor het eerst aan 
het publiek worden getoond, hebben 
een bescheiden grootte, want ze wer-
den uit alle uithoeken van de wereld 
meegebracht in een rugzak. Aangezien 
ze diep verankerd zijn in het dagelijkse 
leven, hebben ze een bijzonder grote 
symbolische waarde voor de gemeen-
schappen waaruit ze afkomstig zijn. En 
voor ons zijn ze een uitgelezen kans om 
vol verbazing op ontdekkingstocht te 
gaan ! 

Rendez-vous 
ailleurs

Afspraak elders 

Conférence • Du terrain au musée
une histoire de regards • Robert 
Steichen • 03.04.2014 • 20h  
accès libre à l’expo de 19h30 à 20h 
9€ / 7€ (Ami du musée) / Gratuit 
(-26ans) • Réservation souhaitée 
amis-musee@uclouvain.be ou  
010 / 47 48 41

8ème & 9ème Journée familles 
Rendez-vous créatif & ludique 
ailleurs • 09.04 & 16.04.2014 
11h ou 14h (durée 1h) • 1€ par 
enfant + entrée musée pour les 
adultes • Réservation souhaitée

Nocturne • Expo accessible 
gratuitement aux participants 
du CinéClub de LLN • Dans le 
cadre de la clôture de la saison 
Ici/Ailleurs Le cinéma et le monde 
22.04.2014 • de 21h30 à 22h30 
Pas de réservation
 
Conte africain • Thaambu weele
de et par Ria Carbonez • Mise
en scène par Eric de Staercke 
24.04.2014 • 20h15 • 10€ 
Pour tous (à partir de 16 ans) 
Réservation indispensable : 
amis-musee@uclouvain.be ou 
010 / 47 48 41

Visite découverte •  22.05 et  
19.06.2014 • 13h •  4€ / 1,25€ 
(article 27) / Gratuit (amis du 
musée, UCL) • Réservation 
souhaitée 

Ateliers d’écriture • Ecrire ailleurs
avec Cécile Béghin-Englebert
25.05 ou 05.06.2014 • 14h30 
> 17h30 • 30€ • Réservation 
indispensable

Stage d’été pour enfants
Tour du monde • de 5 à 12 ans 
07.07 > 11.07 (13h à 16h)  
18.08 > 22.08 (13h à 16h) 
25.08 > 29.08 (9h à 12h) 
45€ pour les cinq demi-journées
Inscription indispensable 

L’exposition Rendez-vous ailleurs 
inaugure l’arrivée de la dona-

tion Claire et Robert Steichen 
au Musée de Louvain-la-Neuve. 
Fruit de près de cinquante ans 
de recherches, d’études et de 
rencontres faites en Afrique, 
en Amérique latine et en Asie, 
cette donation compte environ 
un millier d’objets, des notes et 
documents ainsi qu’une biblio-
thèque spécialisée.

Le Professeur émérite de l’UCL, 
Robert Steichen est un grand voya-
geur, anthropologue et psychiatre. 
Durant toute sa carrière, il va à la 
rencontre de ceux qui lui expliqueront 
les pratiques traditionnelles de traite-
ment des maladies, les moyens de conjurer le mal, de 
garantir l’ordre social.... Il interroge les chamanes en Ama-
zonie et au Népal, les guérisseurs bantous en Afrique, les 
herboristes quechua (Andes) et mayas (Mexique). Il ramène 
de ces voyages des instruments de culte et de cérémonie, 
des amulettes protectrices notamment du Ladakh (Asie Hi-
malayenne) ou des peuples berbères (Maghreb). Présentés 
pour la première fois au public, la plupart de ces objets sont 
d’une taille modeste car ramenés du bout du monde dans 
un sac à dos. Profondément ancrés dans leur quotidien, ils 
sont, pour les communautés auxquelles ils appartiennent, 
d’une puissante valeur symbolique et pour nous, une éton-
nante occasion de découvertes ! 

INFOS & RÉSERVATIONS 
SERVICE AUX PUBLICS : 
educatif-musee@uclouvain.be 
010 / 47 48 45


