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Les deux artistes contemporains, Albert Palma (F) et Anne Dejaifve (Be) que nous présentons 
dans l’exposition Bauchau en échos, clôturant l’année du centenaire de la naissance de l’écri-
vain  ont fait œuvre personnelle et puissante. Elle peut être contenue dans ce fragment de poème 
d’ Henry Bauchau  « Si tu n’aimes pas la matière, qui t’aimera. Si tu n’entends pas son rire, qui 
te brisera » « Nous devons être brisés par la vie pour renaître ». Un travail de toute une vie, pour 
Albert Palma et Anne Dejaifve où la main et l’esprit, l’écriture et le signe, le corps et la ligne, le 
souffle et l’assise, le papier et l’encre, la toile et le pigment sont matières pour nous conduire vers 
des espaces totalement neufs. Dans le temps de la patience propre à l’ascète, dans le rythme de la 
répétition, par le poignet « vide » et le vaste « manteau de l’encre », Albert Palma crée une vibra-
tion. Dans l’espace intime de la méditation, le secret de l’ouvrage comme une pelote de laine liant 
et déliant les fils de l’histoire, Anne Dejaifve crée une généalogie et une géologie singulière.
Ces deux compagnons de route d’ Henry Bauchau nous invitent aujourd’hui à la contemplation 
en ouvrant un espace intérieur. Parce qu’il y a eu faille, blessure mais aussi choix volontaire de 
marcher dans l’obscure lumière de l’Absolu, il offre une création qui s’incarne. 

Cette exposition vous propose une série d’activités qui permettront les échos et les résonances 
pour rentrer dans le travail de ces artistes : conférence par Myriam Watthee-Delmotte, spectacle 
théâtre à la ferme du Biéreau, atelier d’écriture, et atelier de création avec Anne Dejaifve… Le 
service aux Publics assure avec beaucoup de soin et de qualité cette programmation originale et 
adaptée à tous les publics, consultez notre agenda, notre site, inscrivez-vous.

Notre musée attire de nouvelles donations d’œuvres que nous sommes très heureux de vous pré-
senter. Nous remercions très chaleureusement Mme Willequet qui nous a fait don d’une belle et 
imposante œuvre sculptée de son mari. Nous remercions également M. Le Bozec qui a enrichi 
notre musée de 22 œuvres de Guy de Lussigny, étoffant la collection d’art moderne par de l’art 
construit et nous mettant en lien avec le Musée de Cambrai, ainsi que M. Smolders, qui nous a fait 
don d’une de ses sculptures en pierre bleue.

Les nouvelles brèves (p.14) vous permettent également d’embrasser d’un coup d’œil l’actualité, 
reflet de notre dynamisme, qui au quotidien nous anime. 

Notre plus grande joie est de vous recevoir, d’accueillir les publics, de guider les étudiants, de 
former les stagiaires, de rencontrer les artistes et de nouer des dialogues nouveaux. Ceux-ci ont  
été particulièrement nourris pour cette exposition Bauchau en échos portée par Myriam Watthee-
Delmotte et Etienne Duyckaerts que je remercie très chaleureusement.  

Anne Querinjean 
Directrice du Musée de Louvain-la-Neuve 
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Les voix profondes de la littérature ne s’éteignent 

pas, elles continuent à nous atteindre en échos, 

par le biais des créateurs pour qui elles sont une 

source d’inspiration. Ainsi en va-t-il d’Henry Bau-

chau qui inspire deux artistes contemporains 

remarquables, tout imprégnés par son œuvre :  

Albert Palma et Anne Dejaifve. L’un travaille 

dans la concentration sur l’intériorité qui se tra-

duit dans la minutie du trait d’encre, l’autre 

transcrit des généalogies universelles et person-

nelles dans des réseaux entrelacés de couleurs 

et de signes.

Professeur myriam Watthee-Delmotte 
Directrice scientifique du  

Fonds Henry Bauchau

Cette exposition est organisée dans le cadre du 
centenaire de la naissance d’Henry Bauchau, célé-
bré cette année par le Fonds Bauchau (UCL)

 exposition Du 6 décembre 2013 au 6 mars 2014

BAUChAU 
en  échos
Œuvres d’Albert Palma & Anne Dejaifvee

Albert PALMA, Chine intérieure, 2009. 
Encre de Chine et gouache sur papier. 75 x 75 cm. 
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« Admettre l’action de la littérature sur les 
hommes, c’est sans doute l’ultime sagesse de 
l’Occident » avançait Levinas. Les interactions 

entre art et littérature ont connu durant le xxe 

siècle de nouvelles agrégations dont la libération 
du geste (d’écrire, de tracer) n’est pas la moindre.
 
« C’est bien le pouvoir (et le contre-pouvoir) de 
la parole d’Henry Bauchau qui a libéré ma main 
et l’a élevée à la croisée de nos imaginaires » dé-
clare Albert Palma. C’est après la lecture décisive 
d’Œdipe sur la route (publié en 1990) qu’il entame 
avec Bauchau un compagnonnage de travail qui le 
verra prêter la main à l’écriture de Bauchau, via 
la calligraphie et l’illustration de plusieurs de ses 
poèmes.

Palma a ensuite donné corps à une œuvre toute 
personnelle et singulière, issue d’un souffle régé-
néré en Orient notamment par la pratique du shin-
taïdo.
 
C’est d’abord à travers la figure d’Antigone  (publié 
en 1997) qu’Anne Dejaifve exprime à partir de 2003 
une affiliation sans faille aux écrits de Bauchau. 
En explorant les fils conducteurs de ses écrits aux 
trames de la destinée, elle tisse et noue des liens 
qui deviennent des cartographies qui s’insinuent 
entre les discours, les savoirs et les pratiques. 
L’Atlas Mnémosyne de Aby Warburg, pour elle qui 
peint littéralement « ce qui sous vient » n’est ja-
mais loin d’une peinture qui tente de relier les fils 
d’histoires personnelles et universelles.

Les récits mythologiques de Bauchau sont des 
récits fondateurs qui par les interrogations qu’ils 
posent, après Sophocle, sur la destinée humaine, 
révèlent les ombres portées par d’autres savoirs. 
Dejaifve et Palma ont créé une partie de leur 
œuvre à l’intersection de ces connaissances.

Tous deux sont également enseignants et « initia-
teurs » au-delà de leur pratique artistique, il est 
important de le souligner. 
                                                                                       
Etienne Duyckaerts, commissaire de l’exposition

Bauchau le déliant

Anne DEJAIFVE,  
C’est le cœur, le coeur chevalier,  
Le cœur en lumière épuisée 
Qui va par la route incertaine  
Par amour d’amour incertain, 2013. 
Acrylique sur toile. 210 x 210 cm.
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 « J’ai l’impression la plus pénétrante que l’écriture même a conservé dans les plis de ma main 
et les méandres de mon cerveau quelque chose d’antérieur à son apparition. Un reliquat gé-
nétique qui relie sans doute toute personne qui s’interroge sur ses racines, aux premiers signes 
qui en favorisèrent l’avènement ». albert Palma

albert Palma 

Albert PALMA (1947), L’originel, 2009. 
Gouache blanche sur papier. 85 x 120 cm. 
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au cœur des tableaux d’albert Palma, il y a les vagues qui toujours recommencent la mer. Des 
portes qui s’ouvrent et se ferment à l’unisson. Des miroirs qui viennent démultiplier les perspectives. 
il y a répétition et il y a révélation. Sans doute parce que ces étonnantes images se distinguent par 
une réalité forte : elles sont réalisées à main levée et d’un seul geste. il n’y a donc là ni ordinateur 
ni compas. aucune pause repas ou sieste. il arrive à Palma de rester penché jusqu’à 72 heures de 
suite au-dessus d’une planche dont l’accomplissement nécessite quelque 35 000 traits. (extrait de 
Ph. Nassif, Une performance d’un genre nouveau du souffle aux fractales)

Albert Palma, vos images vous sont venues tardive-
ment, à l’âge de presque soixante ans. Y a-t-il eu un 
déclencheur ?

Le grand déclencheur, celui qui a donné vie à ces 
images, a été l’œuvre de l’écrivain Henry Bauchau. 
Et d’abord la lecture de son Œdipe sur la route, ce 
guerrier devenu guérisseur.

L’exemple chez lui, du dépouillement extrême, a été 
pour moi décisif. Ma technique picturale est d’abord 
fruit de la conscience aiguë que l’on peut découvrir de 
grandes choses en allant vers l’infiniment petit. Vers 
ce qui en apparence montre peu mais exprime beau-
coup. Cela dit, les voies du dépouillement j’y étais pré-
paré. Même si je ne savais pas qu’elles donneraient 
lieu à un tel éclatement de formes, ces images ne sont 
évidemment pas étrangères à l’énorme influence qu’a 
eue sur moi la pratique des arts martiaux : la répéti-
tion des katas (les enchaînements) et l’apprentissage 
du lâcher-prise taoïste.

Votre travail se signale en effet par une science du 
geste et une rigueur posturale étonnantes. Pourriez-
vous nous en dire plus sur cet art martial, le Shin-
taïdo, auquel vous avez été initié au Japon ?

Lorsque je suis arrivé au Japon, à la fin des années 
septante, j’étais dans un très sale état. Physique-
ment et psychologiquement. Mes poumons avaient 
été brûlés dans un accident absurde et les médecins 
ne donnaient pas cher de ma peau. Ma rencontre avec 

le Shintaïdo a été décisive. Cet art martial pacifique, 
inventé dans les années soixante par vingt-sept kara-
tékas de très haut niveau menés par Aoki Hiroyuki, 
était une telle forge à souffle que, très vite, j’ai com-
pris que mes poumons se régénéraient…Mais cela n’a 
rien d’une révélation mystique ! Les arts martiaux 
sont avant tout un artisanat. Ils commandent un ap-
prentissage laborieux qui permet au bout de quelques 
années de jouir d’un corps délié : bien planté dans son 

 
Albert PALMA,  

élément feu / Poème inabouti (détail).  
Encre sur papier. 30 x 24 cm. 
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Albert PALMA,  
Bauchau s’en est allé, 2013.  
Encre de Chine et gouache sur 
papier (diptyque). 110 x 150 cm.

axe, doté d’un dense centre de gravité, porté par le 
souffle. J’ai pu éprouver la vérité simple du Tao : c’est 
notre corps et non notre esprit, qui est au fondement 
de la connaissance.

On retrouve là l’intuition de Bauchau — un des 
rares  taoïstes  occidentaux, dites vous — « Je suis le 
convive de mon corps ». 

Le corps invite l’esprit au banquet de la vie, il l’initie 
à la matière. Il y a une sorte de feedback : on travaille 
la matière et ce travail éduque l’esprit… La pensée 
doit être accompagnée de l’énergie et de la matière : 
c’est-à-dire du geste juste. Ainsi la main a un énorme 
réservoir de science…

Albert Palma naît le 29 avril 1947 à Bône 
(algérie). après des études littéraires il part 
au Japon en 1977 et s’initie aux arts martiaux 
(Shintaïdo). il enseigne la littérature com-
parée et devient également instructeur de 
Shintaïdo. De retour à Paris en 1990, il fonde 
la Société des Gens de Geste et rencontre 
Henry Bauchau en 2001. C’est le début d’une 
longue « amitié de travail ». Création des pre-
miers tableaux en 2003. albert Palma a reçu 
le prix Henry Bauchau en février 2013. 

…Nombre d’observateurs sont frappés par la dimen-
sion méditative de vos tableaux. Peut-on dire de votre 
art qu’il ouvre à une dimension spirituelle ?

Certains ont comparé mes œuvres à des mandalas 
et ont parlé de leur vertu apaisante. Cela me touche 
beaucoup et fait directement écho à ma propre expé-
rience. Penché sur ma planche, dans l’état d’extrême 
concentration à laquelle les arts martiaux m’ont per-
mis d’accéder, la plume réveille sans arrêt les forces 
primitives en moi. Elle est un véritable sismographe 
de mon subconscient. C’est très profond et bien sûr 
très intime. Vu de l’extérieur on ne voit qu’un homme 
assis et dont seule la main bouge. Mais je suis parfois 
submergé par le souvenir des émotions passées. Un 
trait provoque chez moi un cataclysme de douleurs ou 
des abysses de bonheur. Et je ne sais absolument pas 
ce que provoquera le prochain trait.

Extraits d’interview d’Albert Palma par Philippe Nassif : 
La plume, le vide et l’encre, rien de plus.
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À travers son écriture, Bauchau a « déraciné son 
arbre généalogique ». Il s’est créé une nouvelle li-
gnée : Polynice, Gengis Khan, Mao Zedong ... loin de 
la trajectoire rectiligne, la continuité s’est muée en 
lignes plurielles et simultanées, en survivances et 
résurgences. Dans son travail, Anne Dejaifve traduit 
de manière très personnelle le cheminement de la 
pensée d’Henri Bauchau. En liés et déliés, en tourbil-
lons et mouvements, elle adopte la quête du créateur.

La liane chemine, s’accroche en entre-nœuds, pauses 
de profondeur, avant d’avancer à nouveau. La 
branche se fait rameaux. Et l’on pense à ces phrases 
de Deleuze-Guattari : « L’arbre est filiation mais le 
rhizome est alliance, uniquement d’alliance. L’arbre 
impose le verbe « être », mais le rhizome a pour tissu 
la conjonction pour secouer et déraciner le verbe 
« être »...

La création est lien, d’abord avec soi-même ensuite 
avec le monde... Je sais que je ne suis que lierre, 
Je sais que je ne suis que lien, J’étreins mon 
arbre et ne le connais pas. Le point se fait donc 
réseaux sous le pinceau. La ligne du temps devient 
carte mentale. (Et l’on ne s’étonne pas que l’artiste 
s’intéresse à l’Atlas Mnémosyne de Aby Warburg).

« Découverte des terres inconnues de mon être »

Sur ces toiles apparaissent des images de vie pre-
mière ou de constellations. Comme si la création re-
joignait l’universel et le singulier. On est dans la cos-
mogonie autant que dans le monde. Dans la mytholo-
gie autant que dans le réel. Dans la mémoire autant 
que dans le futur. Dans l’organique autant que dans 
la pensée. « O grand carré qui n’a pas d’angles »
Ces circuits incarnés sont régulièrement ponctués par 
ce qu’Anne Dejaifve appelle des « matrices », sortes 
de maisons (pour Bauchau, on n’oserait dire « de-
meures ») ou de stèles qu’il faut traverser, ouvrir ou 
briser pour laisser s’épancher les cours et les flots. 
Mer, Mère, errance... L’œuvre de Bauchau est un 
fleuve à la source sèche. En remonter le cours, de-
mande d’en sortir, d’aller au-dedans de soi, au-delà de 
soi et au-delà du temps. En méandres et sans rives.

anne Dejaifve

Anne DEJAIFVE,  
Je voudrais que mon histoire devienne la mienne 
(Antigone), 2013. 
Acrylique sur panneau.115 x 115 cm.



MUSÉE 10

Anne DEJAIFVE,  
Pourquoi la profonde lignée a-t-elle à travers toi poussé 
ce cri de peur ?, 2013.
Acrylique sur panneau. 115 x 115 cm. 
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« Je voudrais que mon histoire devienne la 
mienne »

La fluidité du geste pictural traduit cette poursuite 
continuelle. Mais des pastilles jalonnent ces routes en 
autant de « vous êtes ici » toujours recherchés, jamais 
atteints comme pour accompagner cette quête de  
« l’incessante nativité et mobilité de la forme ». L’éclat 
doré que l’on perçoit souvent sur les voûtes de blan-
cheur d’Anne Dejaifve est-il le reflet de ce sabre enfan-
tin qui, l’espace d’un instant, a offert à Henry toute la 
lumière du ciel, celle qui l’aura poussé au poème sans 
fin ? À l’image de Bauchau, Anne Dejaifve s’est lais-
sée « orienter par le nouveau toujours et par le renou-
veau ». La création ne peut être que mouvement. Pas 
d’effets, pas de matière, les moyens sont épurés, ses 
chemins mènent à l’essentiel. — M. D. 

henry Bauchau est né à Malines le 22 janvier 
1913 et est mort à Louveciennes le 21 septembre 
2012.

Psychanalyste et écrivain, tout à la fois roman-
cier, poète et dramaturge, ses premières publica-
tions paraissent à partir de 1958.

La reconnaissance publique de son œuvre arri-
vera dans les années nonante, notamment avec 
la publication des romans mythologiques, Œdipe 
sur la route (1992) et Antigone (1997).

Henry Bauchau a confié ses archives à l’UCL 
qui a constitué le Fonds Henry Bauchau, dirigé 
par Myriam Watthee-Delmotte, qui fédère les re-
cherches autour de son œuvre et publie la revue 
Henry Bauchau. 

http://bauchau.fltr.ucl.ac.be

Anne Dejaifve est plasticienne et enseignante en 
arts plastiques au Lycée martin V à Louvain-la-
Neuve.

Anne DEJAIFVE,  
Qu’est-ce que la lumière ? Un humour de la terre qui riant 

de lui-même et de tout me dirait : Cheval, cheval, tu te 
prends pour le cavalier, 2013.  

Acrylique sur panneau, racines. 115 x 115 cm.
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Statue de Bouddha maravijaya. 
Myanmar. Bronze. 56 x 45,5 x 24 cm. 

Inv. n° ST238. Collection Claire et 
Robert Steichen

André WILLEQUET (1921-
1998), Cheval de guerre, 

1984. Bois de tilleul sculpté. 
270 x 35 x 35 cm. Don de 
Mme Françoise Willequet.

Donation  
Claire et Robert Steichen

À la fin mars 2013, le musée a reçu 
en donation de la part du Profes-
seur Robert Steichen une collection 
d’anthropologie. La collection Claire 
et Robert Steichen est le fruit de près 
de cinquante ans de recherches, 
d’études et de rencontres faites entre 
l’Amérique latine, l’Afrique, l’Asie 
et l’Océanie. Cet ensemble d’objets 
extra-européens compte près d’un 
millier de pièces mais aussi des notes 
de terrain, des documents en tout 
genre ainsi qu’une bibliothèque spé-

cialisée orientée vers l’anthropologie 
clinique. Ces objets magnifiques ou 
modestes, issus de rituels ou du quo-
tidien seront présentés au public du 
28 mars au 31 août 2014. — G. VDN. 

André Willequet et  
Michel Smolders

2,70 m, c’est la hauteur fameuse 
de la sculpture réalisée par André 
Willequet (1921-1998) qui vient 
enrichir les collections du musée, 
grâce à un don de Mme Françoise Wil-
lequet. Ce Cheval de guerre (1984) 
taillé dans un tronc de tilleul tient 
du totem. Cette année également, le 
musée a reçu en don du sculpteur 
Michel Smolders (1929), une sculp-
ture en pierre bleue, intitulée L’enfant 
couché — F. D.

aCqUiSitioNS 2013
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en réalité celui de Marie de Bour-
gogne et provient de son tombeau, 
érigé entre 1495 et 1502 en l’église 
Notre-Dame de Bruges d’après un 
projet de Jan Borreman. Pour mieux 
correspondre à l’image de Blanche 
de Castille, sa coiffe a été transfor-
mée en voile ; cette adaptation ico-

nographique pour les besoins du film 
n’est pas unique (voir Le moulage 
au cinéma présenté par F. Amy de la 
Bretèque au Congrès de Montpellier, 
pp.91-94 des actes publiés en 1999). 
Il a été donné au musée par les en-
fants du producteur du film, Pierre 
Levie. — E. D.

Guy de Lussigny

Peintre français dont l’œuvre s’apparente 
au courant art concret - art construit 
— courant lié à l’abstraction géomé-
trique —, Guy de Lussigny (1929-
2001) a créé un langage plastique 
sobre et précis privilégiant les stricts 
éléments de la ligne et du carré. 
Dans ses tableaux, l’on remarque 
d’emblée les nuances de couleurs. 
C’est une particularité des œuvres 
géométriques de Lussigny que d’être, 
non pas « froides », mais tout en sen-
sibilité chromatique, la plupart du 
temps, en camaïeu.  Les œuvres de 
Guy de Lussigny ont déjà rejoint de 
nombreux musées, principalement 
français, tels que le Musée Matisse 
au Cateau-Cambrésis et le Musée de 
Cambrai. M. André Le Bozec a fait 
don au musée d’un ensemble de 22 
œuvres (6 toiles et 16 gouaches) de 
Guy de Lussigny, réalisées entre 1969 
et 2001. — F. D. 

Gisant de Marie de Bourgogne 
(alias Blanche de Castille), plâtre, 
vers 1967, 195 x 85 cm.

Ce moulage réalisé par l’atelier des 
moulages des MRAH a figuré dans 
le film  Pitié pour une ombre  réalisé 
par Lucien Deroisy en 1968 d’après 
une nouvelle de Thomas Owen, Pitié 
pour les ombres de 1961. Alors que 
dans le film la gisante est censée être 
Blanche de Castille, le moulage est 

Guy de LUSSIGNY (1929-2001), Doros, 1977. Peinture à 
l’huile sur toile. 80 x 80 cm. Don de M. André Le Bozec
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Décès de Camille De taeye 

Nous avons appris le décès de Camille De Taeye, survenu le 20 octobre 
dernier. Figure majeure de la peinture en Belgique, Camille De Taeye 
est l’auteur d’une œuvre foisonnant de symboles, associés en dehors du 
sens commun mais trouvant leur évidence dans la justesse plastique et 
poétique de leur orchestration.

En 2011, Camille De Taeye étant redevenu fortuitement le propriétaire 
d’une œuvre vendue des années plus tôt — un dessin sur toile intitulé 
Alexia, ma fille (1979) — il fit don de celle-ci au Musée de Louvain-la-
Neuve. L’année précédente, à l’occasion de leurs 25 ans, il avait offert 
aux Amis un dessin au fusain (Arbre, 2010) qui, à leur tour, en ont fait 
don au musée — F. D.

Les brèves du musée 

• Dans le cadre de la 24e édition du festival Europalia, le Musée Hergé présente :  
Allo ! Bruxelles ? ici Rawhajpoutalah ! (26.10.2013 > 26.01.2014). Notre musée 
collabore à cette exposition en prêtant deux portraits indiens sous verre du xixe s. 
(Inv. n° BO389 – BO390).

• Le service aux Publics a créé 2 nouveaux outils pédagogiques (2 x 6 tiroirs 
interchangeables) l’un présentant les collections de l’Antiquité, l’autre consacré aux 
techniques de la gravure. Leur but est de permettre aux visiteurs de manipuler du 
matériel tout en le confrontant aux objets exposés.

• Nous avons notre Newsletter ! Elle est trimestrielle et nous informe des dernières ac-
tualités du musée : agenda, expos, visites. Pour la recevoir et/ou la diffuser : envoyez 
vos coordonnées à l’adresse suivante : newsletter-musee@uclouvain.be — E. D. J.

Camille DE TAEYE (1938-2013),  
Alexia, ma fille, 1979. Crayon sur toile. 

104 x 104 cm. Inv. n° AM2934. 
Don de l’artiste
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aCtUaLitéS DU SerViCe aUx PUBLiCS 
 Programme décembre 2013 - mars 2014

ViSiteS DéCoUVerteS
pour adultes

Envie d’une pause midi culturelle ? Une fois 
par mois, les visites découvertes proposent 

de parcourir en compagnie d’un guide un thème 
particulier. 

JeUDi 12 DéCemBre 2013 - 13H-13H45
ALBert PALmA 

Découverte du travail d’Albert Palma qui s’ins-
pire des textes d’Henry Bauchau et les traduit, 
par la minutie des traits à l’encre, dans des 
œuvres empreintes d’intériorité. 

JeUDi 13 FéVrier 2014 - 13H-13H45
Anne DejAifve

Parcours à travers l’univers d’Anne Dejaifve où 
sont transcrites des généalogies universelles 
et personnelles dans des réseaux entrelacés de 
couleurs et de signes.

JeUDi 13 marS 2014 - 13H-13H45
tréSorS & SecretS De LA GrAvUre

Présentation du nouveau matériel pédagogique 
consacré aux multiples techniques de la gra-
vure, complétée par un choix d’estampes de la 
collection d’Eugène Rouir. 

Prix : 
4 € / 1,25 € article 27

gratuit pour les amis du musée, 
les étudiants UCL & le personnel UCL

infos et réservation : 
educatif-musee@uclouvain.be

010 / 47 48 45
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CoLLoqUe 
Bauchau en scène : le théâtre 
et l’opéra au prisme de l’archive

LUNDi 16 DéCemBre 2013 - 14H-17H30 
& marDi 17 DéCemBre 2013 - 9H-17H30

Sous la direction de Jérémy Lambert et de 
Myriam Watthee-Delmotte (FNRS/UCL), 

ces journées d’études se proposent d’éclairer le 
pan de l’œuvre d’Henry Bauchau le moins étu-
dié à ce jour qui concerne les arts de la scène : 
théâtre et opéra. Cet évènement clôture les fes-
tivités célébrant le centenaire de la naissance 
de l’écrivain. 
NoCtUrNe
L’exposition Bauchau en échos sera accessible 
gratuitement aux participants du colloque et aux 
spectateurs de La reine en amont à la Ferme du 
Biéreau (mise en scène B. Weiler) le lundi 16 
décembre de 17h30 à 20h.

ateLier D’éCritUre 
écrire en échos

DimaNCHe 19 JaNVier 2014 - 14H-17H
ou DimaNCHe 16 FéVrier 2014 - 14H-17H 

Un atelier d’écriture créative dans le musée, 
au cœur de l’exposition Bauchau en échos, 

avec des pistes d’écriture proposées par Cécile 
Béghin-Englebert,  romaniste UCL et anima-
trice d’ateliers d’écriture. 

Une séance au choix : 
19.02 ou 16.03.2014 

de 14h à 17h   
30 € par participant 

réservation indispensable
 (places limitées à 10 participants)

educatif-musee@uclouvain.be
010 / 47 48 45

infos et réservation 
auprès du Fonds Henry Bauchau : 

 
fondshenrybauchau@gmail.com

010 / 47 91 90

Le mUSée eSt grAtuit PoUr toUS 
CHaqUe Premier DimaNCHe 
DU moiS        Visite guidée gratuite à 15h 



17 MUSÉE

CoNFéreNCe
Henry Bauchau : 
Les coulisses de la création 

JeUDi 20 FéVrier 2014 - 20H

* Voir page 31

StaGe PoUr aDULteS 
Donné par anne Dejaifve 

JeUDi 6 marS, VeNDreDi 7 marS 
& SameDi 8 marS 2014 - 10H-17H

Durant trois jours, l’approche permettra de ré-
fléchir et d’expérimenter comment construire, 
déconstruire une démarche artistique. Aidée 
de la lecture de textes d’Henry Bauchau et en 
mettant son propre travail à distance, Anne 
Dejaifve proposera aux participants du stage de 
tenter de trouver une écriture plastique person-
nelle pour relier leur propre espace-temps.

trois journées 
durant le congé de carnaval 

6, 7 & 8 mars 2014
de 10h à 17h

105 € (adulte) /  
50 € (étudiant de moins de 26 ans)

réservation indispensable 
(places limitées à 12 participants)

 
educatif-musee@uclouvain.be

010 / 47 48 45
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7ème JoUrNée FamiLLe
Lignes - Formes - Couleurs 

merCreDi 5 marS 2014

Rendez-vous traditionnel ludique & créatif des           
vacances de carnaval. à partager sans modération 

entre (grands -)parents et (petits -)enfants !  

> Deux sessions : 11h ou 14h
> 1 € par enfant + entrée adulte  
> Inscription souhaitée :  010 / 47 48 45 

educatif-musee@uclouvain.be

rePriSe merCreDi 8 JaNVier 2014 - 14h 
& VeNDreDi 10 JaNVier 2014 - 16h

L a suite de notre programme est riche en découvertes : des artistes en 
chair et en os, de la patience et une foule de bonnes idées ! On collec-

tionnera en chemin de belles lignes, des matières étonnantes, des couleurs 
enivrantes... Autant d’ingrédients pour une formidable exposition de fin 

d’année !

> 6 € par atelier • Tarif UCL : 1 séance gratuite 
Séance d’essai possible

> Abonnement à la 1/2 année (18 séances d’ici juin 2014)
> Infos & inscription auprès du service aux 

Publics: educatif-musee@uclouvain.be
010 / 47 48 45  
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Chers amis du Musée de Louvain-la-Neuve,

J’espère que vous allez bien, malgré ce temps de chien... Au-dehors, il pleut, il vente... mais c’est 
l’automne n’est-ce pas ! Il me vient cette douce mélodie du poète « Les sanglots longs / Des vio-
lons / De l’automne / Blessent mon cœur / D‘une langueur / Monotone. » Si l’on est sensible à la 
musique et au rythme des mots, on a plaisir à les redire avec tant d’amour... Oui, c’est bien une 
saison propice à quelque nostalgie (« Je me souviens / Des jours anciens / Et je pleure. »). Souve-
nir des ces grandes réunions au sein de la grande maison familiale où, à la Toussaint, on évoquait 
les temps anciens... Temps révolu, inexorablement. Et à présent, cet instant d’écrire, est-il pris 
entre un passé qui n’est plus et l’avenir, qui n’est pas encore ? Entre Nostalgie et Espoir : fragilité 
d’un présent ! Non, résolument non, le présent et l’avenir sont riches de projets, de potentialités, 
de créations... magnifiques en ce qui nous concerne. Le projet Musée 2015 va de l’avant à grands 
pas : toutes les compétences au sein des équipes du musée et de l’université travaillent  à sa fina-
lisation. Ce sera magnifique ! Et puis notre association, elle aussi vit un présent chatoyant : de 
belles contributions dans le présent Courrier, des projets de Visites et escapades toujours aussi 
diversifiés et alléchants (merci Nadia et Pascal), une conférence de notre collègue Myriam 
Watthee-Delmotte sur Henry Bauchau en rapport avec la prochaine exposition au musée.... Je vou-
drais remercier François Tirtiaux, psychiatre, psychanalyste, membre de l’Académie royale de 
langue et de littérature françaises, co-titulaire d’un cours optionnel à la faculté de médecine 
« Culture, création et pratiques médicales ». Il nous présente, dans une fenêtre grande ouverte, 
le Club Antonin Artaud, institution modèle promouvant des stratégies alternatives à l’hospitali-
sation psychiatrique. Jean-Pierre de Buisseret, notre bon docteur, ne se débarrasse pas si vite de 
ses chers serpents : dans le Courrier précédent, ils sifflaient sur nos têtes, cette fois ils nous pro-
tègent car ils sont aussi l’emblème de l’art de guérir. Anne et Jean-Jacques Boucau-Meeùs nous 
présentent la belle figure d’un entrepreneur dans l’âme, d’un grand collectionneur et d’un mécène : 
Eddy Meeùs, le père de Anne. Léon Wattiez termine son poème en nous proposant d’attendre cal-
mement la venue du printemps... ça tombe vraiment bien. Jacqueline Piret nous rappelle par ses 
photos des moments privilégiés des amis en 2013. Et n’oublions pas notre soirée du Nouvel An au 
musée, le samedi 18 janvier prochain.

Non, vous le voyez, l’horizon n’est pas à la mélancolie !

Laissez-moi quand même vous annoncer le décès du président de la Fédération des Amis des 
Musées de Belgique, le cher Thierry Verougstraete, c’était un homme merveilleux. En votre nom 
à tous, j’adresse à son épouse Annik nos pensées les plus chaleureuses.

Dernier petit mot, n’oubliez pas de renouveler votre cotisation, notre Association a besoin de vous 
tous pour soutenir comme il se doit les projets de notre beau musée.

Comme à chaque fois, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé à la réalisation 
de ce beau numéro. 

Bien à vous tous et bonne lecture

Marc Crommelinck

Amis du Musée de Louvain-la-N
euve - Amis du Musée d
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FeNÊtre oUVerte SUr...

Le CLUB aNtoNiN artaUD                 

                 
par le docteur François tirtiaux (François emmanuel)

Situé en plein cœur de Bruxelles, dans le quartier 
du Béguinage, le Club Antonin Artaud est né en 
1962 d’un mouvement idéologique qui marqua 

un tournant de la psychiatrie. Ce mouvement a voulu 
remettre au centre des préoccupations la personne 
souffrante en tant qu’être pensant, créateur de son 
propre univers. Issu d’un groupe de patients désireux 
de trouver une alternative à l’hospitalisation psy-
chiatrique, le Club Antonin Artaud est donc une des 
premières institutions hors des murs de « l’asile ».

Lieu d’accueil et d’activités de jour, le Club Antonin 
Artaud s’adresse depuis plus de cinquante ans à des 
adultes qui souffrent 
de difficultés psycho-
logiques et sociales, 
il tente de leur offrir 
une alternative à des 
hospitalisations lon-
gues et répétées, il a 
pour objectif d’aider 
ces personnes à re-
trouver un rythme, relancer une vitalité et une créa-
tivité enfouie, et retisser cette multitude de liens qui 
fondent tout être humain. 

Tout au long de son évolution, le Club Antonin Artaud 
a tenu à conserver l’esprit des premières années à 

savoir le respect du patient dans sa singularité et 
tout ce que sous-entend la notion de club au sens de 
club thérapeutique, où l’usager est consulté, invité à 
être partie prenante des initiatives de l’institution, 
sur un mode qui tienne si possible d’une authentique 
participation.

Sous l’enseigne d’Antonin Artaud, le Club a associé 
dès le début des artistes à son projet, et cette dimen-
sion artistique n’a jamais été démentie. Même s’ils 
s’intègrent parmi d’autres ateliers (ateliers corpo-
rels, groupes de parole, activités du quotidien ou 
d’ouverture vers l’extérieur...), les ateliers artistiques 

sont majoritaires, il 
s’agit d’ateliers d’arts 
plastiques, d’ateliers 
« tridimensionnels », 
d’ateliers de sculp-
ture et travail de la 
terre, d’ateliers de 
théâtre, d’écriture, 
de photo, de chant, 

de rythme, d’écoute musicale… Chaque atelier est 
animé par un artiste de la discipline, et nous tentons 
depuis quelques années de mener une réflexion sur 
la nature de cette animation, en essayant d’éviter 
les confusions et les amalgames que suscite par-
fois l’intitulé d’art-thérapie. Car il s’agit ici surtout 

Lieu d’accueil et d’activités de jour, le Club 
Antonin Artaud s’adresse depuis plus de cin-
quante ans à des adultes qui souffrent de difficultés 
psychologiques et sociales.

Parmi ces effets thérapeutiques qu’apporte une 
démarche créatrice aboutie : les effets de remise 
en mouvement, de remise en jeu, de « contenance », 
d’inscription dans une dynamique collective au 
sein de l’atelier, de reconnaissance quand les 
œuvres sont montrées.
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d’un accompagnement centré sur le processus créa-
teur chez le participant à l’atelier, avec le projet de 
faire bénéficier celui-ci de ce « surcroît thérapeutique 
» qu’apporte une démarche créatrice aboutie. Parmi 
ces effets thérapeutiques « de surcroît » évoquons 
entre autres les effets de remise en mouvement, de 
remise en jeu (relance de l’imaginaire et fictionnali-
sation), de « contenance », d’inscription dans une dy-
namique collective au sein de l’atelier, de reconnais-
sance quand les œuvres sont montrées et accueillies.

L’art est une parole d’homme à homme et donne sens 
à la vie. Il prend sa source le plus souvent sur une 
« blessure originelle », il « met au travail » cette bles-
sure, ce dont témoignent bien des destins d’artistes. 
C’est dire que les œuvres issues de nos ateliers, parce 
qu’elles émanent de personnes blessées, sont souvent 

puissantes, émouvantes, inédites, et par ailleurs 
étrangement libres. L’émergence de « l’art brut » 
dans l’histoire de l’art du XXe siècle donna la mesure 
de cette surprenante liberté. L’attrait d’aujourd’hui 
pour cet art que l’on renomme parfois art cru, art out-
sider…, confirme cette tendance de l’époque à recon-
naître que quelque chose dans ces œuvres, fort peu 
académiques, touche à notre humanité de manière 
saisissante et mérite d’être versé dans le grand patri-
moine. 

Des œuvres réalisées en son sein, le Club Antonin 
Artaud tente de rendre témoignage par des exposi-
tions publiques si l’occasion lui est donnée et si la 
personne participante marque bien sûr son accord 
à cette mise en lumière, et s’y sent prête. Ainsi ces 
magnifiques objets brodés au cœur de l’exposition 

André Adeline, SutureCécile Verhoeven, Sans titre
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www.clubantoninartaud.be

Marie-Anne Grietens, Sirène   

collective qui a lieu ces jours-ci à art)&(marges et 
s’intitule Champ brodé*. Co-organisé par Fran-
cine Marot, animatrice de nos ateliers « tridimen-
sionnels », ce parcours visuel, plastique, sensoriel, 
ouvre l’antique art de broder à toutes les utilisa-
tions, déplacements et subversions poétiques que 
permet le champ des possibles. Cahier au fil rouge, 

jeux de piqués, délicat bestiaire, prières cousues, 
vieilles photographies suturées… : le fil perce la 
trame convenue des représentations et s’invite avec 
malice sur tous les supports et toutes les matières.

D’autres expositions individuelles ou collectives sont 
proposées ici ou là, tantôt dans les locaux du Club 
(chaque année une journée porte ouverte est pro-
posée au solstice d’été), tantôt dans des galeries de 
la ville ou dans des lieux plus spécifiques, comme 
le Pianocktail, bistrot culturel alternatif, voisin de 
art)&(marges. Même si toute notre attention est re-
quise par le processus créateur chez le participant à 
l’atelier, la forme en devenir plutôt que la forme ache-
vée, il nous semble important qu’il y ait des moments 
et des lieux où une œuvre puisse être montrée et 
reconnue pour sa valeur artistique et humaine.

* Lire en page 32 visite de l’exposition Champ brodé à 
art)&(marges.

L’art est une parole d’homme à homme et 
donne sens à la vie. 



23 AMIS

Quittant Le Paradis Terrestre de la salle 
Delsemme, une évidence s’est imposée à 
mon esprit : le serpent fait encore partie de 

notre environnement quotidien, ne serait-ce que 
sous la forme du caducée, emblème de la Méde-
cine.
   Ouvrons une parenthèse pour rappeler que l’em-
blème est une figure qui représente une idée, une 
autorité, un métier… Par exemple, le drapeau est 
l’emblème d’un pays. Le symbole est plus difficile 
à définir. Davantage qu’un simple signe, il relève de 
l’interprétation, d’une perception par la conscience ; 
il a toujours une valeur dynamique créatrice.

Classiquement, le caducée est un bâton auquel sont 
accolés deux serpents et que les poètes donnent 
comme attribut à Mercure. Nous nous limiterons à 
la civilisation judéo-chrétienne, même si le ou les ser-
pents, avec ou sans bâton, se retrouvent à l’aube de 
nombreuses civilisations, de l’Égypte à l’Inde sans 
oublier la Mésopotamie.

Revenons à Mercure ou plutôt à Hermès, dieu grec 
occupant un rôle de second plan parmi les habitants 
de l’Olympe, Hermès dieu de la ruse et des voleurs, 
héraut des dieux et des mortels, conducteur des 
âmes, patron des troupeaux et des bergers. C’est son 
demi-frère Apollon qui lui aurait donné sa baguette 
magique en or en échange de la lyre inventée par ce-
lui-ci ; appelé caducée, cet attribut d’Apollon est un 
bâton-massue autour duquel s’enroule un serpent 

La qUeStioN DU BéNéVoLe

 par Jean-Pierre de Buisseret                     

UN OU DEUX SERPENTS SUR  
LE CADUCÉE ?                                        

Marc-Antoine RAIMONDI (1480-1534), 
Le jugement de Pâris (détail), 1510-1511. Gravure au burin. 

Inv. n° ES550. Fonds S. Lenoir
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– en l’occurrence, une grande couleuvre –, tête vers 
le haut. Une première source de confusion vient de 
ce qu’Apollon aurait aussi fait don de son bâton à son 
fils Asclépios et que, pour distinguer les attributs, 
Hermès dieu du commerce se vit attribuer deux ser-
pents qui s’enroulent. Ses sandales et son chapeau 
plat sont décorés d’ailes, Zeus voulant que son messa-
ger se déplace à la vitesse du vent. Certains imagiers 
enthousiastes en ont aussi mis aux serpents pour 
faire bonne mesure ! 

L’interprétation de la présence des deux serpents 
permet d’infinies hypothèses : évocation du chaos 
primordial (les deux serpents se battent et Apollon 
les sépare par la baguette, axe du monde, pour ins-
taurer l’harmonie) ? équilibre d’un état de force entre 
l’un maléfique et l’autre bénéfique ? équilibre entre 
le bien-être physique 
et le versant psy-
chique ? serpents mâle 
et femelle représen-
tant la lune et le so-
leil ? autres ?
A l’occasion de la 
Biennale 8, vous 
avez pu pour vous 
convaincre de la va-
nité des hypothèses, 
admirer au musée le 
moulage de l’Hermès 
du musée archéolo-
gique d’Andros (origi-
nal en marbre datant du Ier siècle, copie romaine d’un 
original de Praxitèle) ; chose étonnante après ce que 
je viens d’écrire, il n’est accompagné que d’un seul 
serpent.

Le caducée fut employé comme emblème dans plu-
sieurs professions : imprimeurs, chimistes,… Vous le 
retrouvez sur le cadre d’un tableau de l’exposition La 
vanité du savoir. Au-delà du visible (E. Linné, Pay-
sage campagnard, XXe siècle, BO 347 ).
    Au XIXe siècle, une association médicale améri-
caine a repris le caducée comme logo en remplace-

ment de la croix (Croix-Rouge créée à l’initiative 
d’Henri Dunant).

Désireux de prendre leurs distances du dieu du com-
merce et des voleurs, le corps médical a préféré le 
caducée à une seule couleuvre d’Asclepios, médecin 
réputé qui, selon l’Iliade, aurait participé à la guerre 
de Troie (XIIe av. J.-C.). D’innombrables fables se 
mêlent à son propos, les Grecs de l’époque n’étant 
pas avares en hyperboles pour leurs grands hommes. 
Lorsque cet humain fut déifié, de nombreux temples 
s’élevèrent en son honneur, le plus célèbre se situe à 
Épidaure dans le Péloponnèse. L’ancienne Rome hé-
rita des superstitions et de l’idolâtrie des Grecs et tra-
duisit son nom en Esculape. Parmi ses enfants, citons 
ses deux filles dont le nom est connu de tous : Hygie 
qui promut l’hygiène et Panacée qui donna le remède 

universel qui guérit 
tout. Il est toujours 
représenté barbu, ce 
qui nous permet de le 
distinguer d’Apollon 
ou d’Hermès. Il est 
considéré par cer-
tains comme l’inven-
teur de la médecine 
parce qu’il l’avait 
apprise d’Apollon 
et qu’il l’enseigna 
aux hommes. Pour 
Cicéron, il y aurait eu 
plusieurs Esculape, 

peut-être aussi d’origine phénicienne ou égyptienne.

Le terme caducée devrait être réservé à l’emblème 
d’Hermès et pas au bâton d’Esculape ;  une nouvelle 
confusion vient de ce que des médecins et des associa-
tions médicales ou même commerciales, en particu-
lier aux USA, prirent indifféremment l’un ou l’autre 
symbole, toujours sous le nom de caducée. L’Associa-
tion médicale mondiale (WMA) a choisi la baguette 
d’Esculape traversant une mappemonde. En France, 
le caducée est surmonté d’un miroir qui symboliserait 
la prudence et serait un héritage de la franc-maçonnerie. 

 
L’interprétation de la présence des deux 
serpents permet d’infinies hypothèses : 
évocation du chaos primordial, équilibre 
d’un état de force entre l’un maléfique 
et l’autre bénéfique ? équilibre entre le 
bien-être physique et le versant psy-
chique ? serpents mâle et femelle repré-
sentant la lune et le soleil ?
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   En Belgique, l’Ordre des médecins a opéré une 
combinaison des emblèmes de la Justice (la balance 
romaine en équilibre) et de la Médecine (un glaive 
autour duquel s’enroule la couleuvre d’Esculape) 
puisqu’il a un rôle administratif et un rôle discipli-
naire. Le Groupement des spécialistes limite son 
logo à un serpent schématisé qui pourrait tout aussi 
bien n’être qu’un S majuscule. L’Institut de Médecine 
tropicale d’Anvers a choisi d’enrouler son serpent au-
tour d’un palmier. Les pharmaciens utilisent la coupe 
d’Hygie autour de laquelle s’enroule un serpent qui 
crache son venin ; dans ce cas précis nous le suppo-
serons bienfaisant, contrairement au serpent sor-
tant de la coupe de saint Jean (retable allemand XVIe 
siècle, VH 451).

De très nombreux organismes ou associations plus 
ou moins proches des soins de santé emploient des 
images apparentées au caducée médical, proba-
blement dans l’espoir de bénéficier de la protection 
conjointe d’Apollon, d’Hermès et d’Asclépios. Il faut 
mettre toutes les chances de son côté, pas vrai ?

Hermès d’Andros 

Moulage en plâtre d’une copie (ier s. av. J.-C.) 
d’une sculpture de Praxitèle (ive s. av. J.-C.). 

Copie conservée au Musée national d’Athènes.  
213 x 90 x 60 cm. Inv. n° MA82 

Fonds ancien de l’université
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Sa jeunesse et sa décision d’aller en afrique

« Mon père sort de l’école à 18 ans avec un diplôme 
technique agricole. Il entre sans délai dans la vie 
active en exerçant plusieurs activités indépendantes. 
Celle du commerce des huiles essentielles l’amène à 
beaucoup voyager en Afrique. Après avoir constaté 
que le climat du Congo convenait à ses problèmes de 
santé, il décide de s’y installer en 1956 avec sa famille 
et de diriger une usine d’extraction de quinquina. 
Après l’indépendance, il acquiert des plantations 
de thé et de café qui représenteront jusqu’à 6 000 
hectares. Mais la situation au Congo est instable et 
la vie difficile pour une famille de quatre enfants. 
Aussi mon père, dans l’intérêt de sa famille, quitte 
peu à peu l’Afrique pour rejoindre définitivement la 
Belgique en 1975. »

Walibi et les premiers achats d’œuvres d’art

« Dès 1972, mon père pense à sa reconversion et a 
cette idée extraordinaire de créer un parc d’attractions 
en Belgique, misant sur les conceptions les plus 
novatrices. À cette fin, il achète des terrains près de 
Wavre et la « barque Walibi » navigue jusqu’à arriver 
en Bourse de Bruxelles en juin 1988. Tout va bien !
 

Portrait

rencontre avec anne et Jean-Jacques Boucau,
présidente et vice-président de l’asbl Fonds meeùs 

anne nous parle de son père : 

en 2002, le fonds eddy meeùs enrichissait le musée d’un ensemble 
de soixante dessins d’artistes belges contemporains 

eddy meeùs
un entrepreneur dans l’âme... 

Exposition  inaugurale
de la donation Meeùs, 2002

Dès les années 1980, il  commence à s’intéresser 
à l’art, en termes de placements tout d’abord, par 
goût ensuite. À titre personnel, il fait l’acquisition 
d’œuvres majeures en peinture et en sculpture. Et, 
sur le site de Walibi, il organise des concours destinés 
aux sculpteurs. Les artistes sélectionnés exposent 
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leurs oeuvres dans le parc d’attractions pendant la 
saison et, sur base des votes du public, une œuvre est 
achetée par le parc. »

L’ouverture au mécénat

« Avec le succès de son entreprise, mon père s’est 
demandé comment rendre à la société ce qu’il en avait 
reçu. Dans un souci de participation et d’échange, 
il sponsorise tout d’abord le Centre d’art Nicolas de 
Staël établi au Collège Cardinal Mercier à Braine-
l’Alleud. Dans ce contexte, il fera la rencontre de 
Michel Lempereur, alors responsable commercial de 
la BBL Région wallonne. 

Après la vente de Walibi en 1998, son intérêt pour 
l’art se développe. Il rêve de créer un musée et cherche 
un bâtiment adéquat, sans succès. »

La rencontre avec ignace Vandevivere

« En 2000, grâce à une de ses amies qui met mon père 
en contact avec la Fondation Prométhéa et Chantal 
Pirlot, il rencontre Ignace Vandevivere et c’est le 
« coup de cœur » entre les deux hommes. Leur amour 
pour l’Afrique a sans doute joué, peut-être aussi leur 
parcours atypique mais, plus certainement, l’intérêt 
pour le dessin. Ensemble, ils décident de promouvoir 
l’art du dessin chez des artistes contemporains par 
une donation pour le Musée de Louvain-la-Neuve. 

Collaborer avec le Musée de Louvain-la-Neuve 
plaisait particulièrement à mon père : un musée 
situé en Brabant wallon, dans une ville jeune et 
universitaire. De plus, il y avait à l’époque un 
superbe projet de construction d’un nouveau musée 
par l’architecte Philippe Samyn !

Hélas, la maladie le rattrape et pour donner une 
pérennité à son projet, il fonde l’asbl Fonds Meeùs en 
mai 2001. En juin 2001, Ignace propose à mon père 
d’organiser une première exposition des œuvres en 
2002, en espérant que mon père soit encore là pour 
la voir. Il nous restait une année pour acquérir les 
œuvres, faire le catalogue, organiser l’exposition… »

La donation meeùs au  
musée de Louvain-la-Neuve
 
« En septembre 2001, un comité de sélection pour 
l’acquisition des dessins est constitué. Un groupe 
d’experts est réuni autour d’Ignace Vandevivere : 
Nicole d’Huart, Philippe Roberts-Jones, Serge Goyens 
de Heusch, Pierre Lahaut. Participent aussi à ce 
comité quelques membres du fonds Meeùs de l’épo-
que  :  Anne Meeùs, Jean-Jacques Boucau, Françoise 
de Viron, Martine de Vleeschouwer - ainsi que Michel 
Lempereur et Chantal Pirlot pour la Fondation 
Prométhéa.

Dessins à l’encre de la donation Meeùs présentés 
lors de l’exposition Espace/Temps en 2012
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Soixante œuvres d’artistes belges réalisées après 
1950 sont sélectionnées et l’exposition a finalement 
lieu en novembre 2002. Malheureusement, mon père 
décède en novembre 2001 à l’âge de 75 ans et n’a pas 
pu participer à cet évènement. 

Cette donation a permis de concrétiser le grand 
souhait de mon père. Il tenait à ce que l’élaboration 
de cette collection ne soit pas une charge pour nous 
mais une réelle fête. Il fallait que tous y prennent du 
plaisir... Ignace et le groupe d’experts nous ont ouvert 
plein de portes et ce fut pour nous le côté intéressant 
de cette démarche. Nous avons eu l’occasion de 
rencontrer des artistes. En fait, chacun s’est dirigé 
vers des artistes de ses connaissances et cela a permis 
d’éviter des achats en salle de vente. La connivence 
avec Ignace était remarquable. Il mettait les gens en 
présence. Il y avait une synergie précieuse pour nous. 

Depuis lors, Ignace nous a quittés à son tour. L’asbl 
Fonds Meeùs poursuit sa vie en continuant à acquérir 
de nouvelles œuvres et à soutenir différents projets 
artistiques en mécénat. »

« Il avait cent idées à la minute »
 
« C’était un homme exceptionnel dans le sens où l’on 
peut dire de certaines personnes qu’elles réussissent 
dans la vie. Mais lui, il a réussi trois ou quatre fois 
dans des domaines différents, en partant de rien. 
C’était un entrepreneur dans l’âme qui aimait ne 
pas faire comme tout le monde. Il a toujours gardé 
cet entrain et cette envie de continuer, de chercher, 
d’aller vers du nouveau, de ne jamais s’asseoir, 
d’échanger.

Quant à moi, je suis souvent retournée au musée 
pour revoir Anna de Didier Mahieu, une œuvre de la 
donation qui m’a particulièrement touchée. »

Didier MAHIEU (né en 1961), Anna, 2000-2001. 
Photographie et matières organiques. 203 x 154 cm. 

Inv. n° AM1420. Donation E. Meeùs
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la tentation leur vint de fermer toutes les portes et de laisser 
s’éteindre ces regards déjà morts parce qu’ils ne savaient pas 
de quelles couleurs serait l’hiver et, avec la suprême élégance 
qui habille la mélancolie et la douce euphorie de l’ignorance 
extrême, loin des tumultes savants et des conciliabules, 
la tentation leur vint de refermer les portes et de se laisser 
aller à la douceur du vent ; la tentation leur vint de n’être 
pas sublimes, de pleurer face au mur pour contrarier le temps, 
pour taire la lumière et craindre sa superbe, et se laisser bercer 
par la prochaine averse venue de l’océan ; la tentation leur 
vint d’habiller de misère des fantômes de pierre, oubliant qu’à 
l’instant des éclats de fureur arrachés aux étoiles tombaient 
dans la mer et que ces saveurs-là, mêlées d’ocre et de flammes 
entraînaient des ombres d’or dans un lent mouvement de 
nudité et de silence ; avec l’onde sourde de l’envie, la tentation 
leur vint d’arracher la pensée à ces visages lointains comme on 
cherche un trésor dans une coupe vide.

pourtant, sur la place tout à côté, 
une brise légère s’éveille en un rire délicat…

alors, comme ils ne connaissaient pas les couleurs de 
l’hiver, quelques uns d’entre eux, peu nombreux il est vrai, 
entreprirent de repeindre le monde, en commençant par leur 
maison; et moi, qui ne sais pas le goût que donnera la pluie à 
la fontaine, ni le nom qu’il faut dire aux étoiles, ni les chants 
murmurés à des ombres de pierre, je vais aller, m’asseoir 
sur ce banc imaginaire, et attendre calmement la venue du 
printemps.

et si on se permettait un peu de vanité 

par Léon Wattiez

Biennale 8
Pavillon des vanités
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Florence Laloy et Christine Lurquin chantent en duo a capella. Elles ont une culture com-
mune : celle du violon, auvergnat de préférence, et celle du chant traditionnel. Leur rencontre musi-
cale dans le chant est un réel plaisir et elles n’ont qu’une envie, celle de partager le fruit de cette 
rencontre.

Monodies, polyphonies, chansons à danser, à répondre, à raconter, chansons d’amour, de moisson... 
transmises par deux voix nues, pleines, qui les portent aux oreilles et au vent et nous renvoient à 
nos préoccupations humaines.

Chants de tradition orale de France, de Belgique, du Québec, universels, intemporels,  qui nous 
relient à nos racines. Deux voix de femmes s’entremêlent, se croisent, se répondent ou se confondent 
avec sensibilité dans un répertoire pétri d’émotions, d’humour et de rythmes. 

Florence et Christine sont rejointes pour cet ensemble en quartet par deux éminents musiciens 
belges : Luc Pilartz aux violons qui colore, rythme les mélodies où glisse une troisième voix dans 
la polyphonie et  Chris Joris qui apporte une touche rythmique, imagée, poétique à nulle autre 
pareille et de belles rencontres inattendues entre les voix et le berimbau, le oudou, le senza…

 

Visitez : 
- la page facebook : Elles-sy-promènent 
- http://www.myspace.com/ellessypromenent

Cette année, nous vous convions à 
fêter l’année nouvelle au son du 

chant. La soirée se terminera par le 
verre de l’amitié.  

PaF : ami  du musée : 10 €
accompagnant non ami : 20 €

bénévole du musée : gratuit
réservation indispensable (voir bulletin ci-joint) : 

010 47 48 41
amis-musee@uclouvain.be

L’aGeNDa à LoUVaiN-La-NeUVe

S o i r é e  D e  N o U V e L  a N  a U  m U S é e
e L L e S  S ’ Y  P r o m È n e n t  e n  q U A r t e t 

«  m ’ e n  v A i S  c U e i L L i r  L A  r o S e  »

S a m e D i  1 8  J a N V i e r  2 0 1 4  à  2 0 H
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L’aGeNDa à LoUVaiN-La-NeUVe

H e n r Y  B A U c H A U , 
L e S  c o U L i S S e S  D e  L A  c r é A t i o n

CoNFéreNCe Par mYriam WattHee-DeLmotte *

JeUDi 20 FéVrier 2014 à 20H

Lieu : auditoire Socrate 011. Place Cardinal mercier 10-12, 1348 Louvain-la-Neuve
Prix : 9 € / ami du musée : 7 € / étudiant de moins de 26 ans : gratuit

réservation souhaitée  (voir bulletin ci-joint) 010 47 48 41  
amis-musee@uclouvain.be

que se passe-t-il lorsqu’on accède aux archives d’un écrivain ? 
que découvre-t-on des secrets de la création ? Les brouillons, les 

inédits et les repentirs du poète, ses échanges de correspondance, 
les annotations de sa bibliothèque, les objets d’art dont il s’entourait 
et les dessins de sa propre main, tout cela fait entrer dans l’intimité 
du geste d’écriture et apporte un éclairage nouveau sur les textes. 
Nous irons fureter dans les coulisses de la création d’Henry Bauchau 
où se trouvent les traces de l’homme au travail, et nous verrons 
comment l’exploitation des archives ouvre une phase nouvelle 
dans la compréhension de son oeuvre.

Myriam Watthee-Delmotte est Directrice de recherches du Fonds National de la 
Recherche Scientifique belge, Professeur à l’UCL où elle a fondé le Centre de Recherche 
sur l’Imaginaire et Membre de l’Académie royale de Belgique.

Spécialiste en littérature française contemporaine, elle assure la direction scientifique 
du Fonds Henry Bauchau, créé à l’UCL en 2006 à l’initiative de l’écrivain. Elle lui a 
consacré plusieurs ouvrages parmi lesquels, à l’occasion du centenaire de sa naissance, 
Henry Bauchau. Sous l’éclat de la Sibylle, paru chez Actes Sud en 2013.

* Conférence précédée d’une visite libre de l’exposition, de 19h30 à 20h. 
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Drôle d’idée, ce langage 
désuet d’un univers 

féminin intime où le temps 
s’étire…

Belle idée, ces regards 
contemporains traquant le 
murmure poétique, le par-
cours du fil qui les charme-
rait…

Artistes brodeurs in- et 
outsiders d’horizons variés 
nous emmènent bien loin de 
l’univers plutôt désuet que 
l’on associerait volontiers 
à cette forme d’expression. 
L’exposition s’étire en un 
champ faisant l’impasse sur 
la ligne qui sépare la page 
de la marge. Un champ où 
viennent se rencontrer deux 

rDV à 11h 
musée art)&(marges,  rue Haute 312-

314,1000 Bruxelles 
métro lignes 2, 3, 4 et 6  

(arrêt Porte de Hal)
Prix : 

pour les amis du musée : 10 €  
pour les autres participants : 13 €

pôles de réflexion : une gale-
rie d’art contemporain et un 
musée d’art outsider.

Cette exposition est le 
fruit d’un partenariat entre 
art)&(marges, les Drapiers 
à Liège et le Club Antonin 
Artaud. Nous la découvri-
rons en compagnie de Fran-
cine Marot, une des trois 
commissaires, mais aussi 
animatrice de l’atelier créa-
tif « tridimensionnel » du 
Club Antonin Artaud au-
quel notre rubrique Fenêtre 
sur… consacre un article 
dans ce Courrier (pages 20 
à 22).

 par Nadia Mercier et Pascal Veys

NoS ProCHaiNeS eSCaPaDeS

c H A m P  B r o D é 
U N e   e x P o S i t i o N  à  D é C o U V r i r  
a U  m U S é e  a r t ) & ( m a r G e S

SameDi 11 JaNVier 2014

Marie-Anne Grietens, Sirène   
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rDV à 10h  
musées royaux des Beaux-arts de 

Belgique, rue de la régence 3,  
1000 Bruxelles

Prix : 
pour les amis du musée : 19 €  

pour les autres participants : 22 €

Les Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique 

organisent une exposition 
dédiée à la peinture pro-
duite à Bruxelles, depuis le 
décès de van der Weyden 
jusqu’à l’émergence d’un 
esprit nouveau dans l’art 
de Bernard van Orley. En 
s’appuyant sur les résul-
tats de la recherche et les 
études existantes, l’expo-
sition vise à dresser un 
panorama de ce que fut 
la production picturale 
à Bruxelles à la fin du 
XVe siècle et au début du 
XVIe siècle. Elle aborde la 
question tant du point de 
vue historique, iconogra-
phique, stylistique, tech-
nique et économique que 

de celui de l’organisation 
du travail et de la copie 
exacte.

à cette époque, Bruxelles 
était en plein essor, les 
ducs de Bourgogne ayant 
élu le palais du Coudenberg 
comme résidence favo-
rite. Celle-ci était entou-
rée des hôtels des hauts 
dignitaires de la cour et 
des familles nobles comme 
les Nassau ou les Ravenstein. 
Tous jouaient pleinement 
leur rôle de grands protec-
teurs des arts.

Nous découvrirons  
l’exposition en visite guidée.

Rogier van der Weyden,  
Portrait d’Antoine de Bourgogne, 

entre 1456 et 1464.  
 38 x 28 cm   

MRBAB/ KMSKB

L ’ H é r i t A G e  D e  r o G i e r  V A N 
D E R  W e Y D e n .  L A  P e i n t U r e  À 
B r U X e L L e S  1 4 5 0  -  1 5 2 0

SameDi 18 JaNVier 2014
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Nous serons guidés dans le tout 
nouveau Musée de la Red 

Star Line, ouvert le 28 septembre 
dernier. Il retrace la vie de la com-
pagnie maritime et, à travers elle, 
le périple de milliers d’émigrants 
européens partis d’Anvers vers 
le Nouveau Monde entre 1876 et 
1934. Une fiction cinématogra-
phique de l’artiste contemporain 
Hans Op de Beeck réalisée avec 
400 figurants clôture la visite tout 
en émotion, celle d’une humanité 
en quête d’un monde meilleur.

En face de la Red Star Line, la 
famille Van Mieghem tenait un 
café, aujourd’hui disparu. Le fils 
de la famille, Eugeen (1875-1930) 

âgé alors de 10 ans, vit ainsi défi-
ler le monde entier devant la porte. 
Entré à 17 ans à l’académie de la 
ville, il en fut exclu par le même 
professeur qui renvoya Van Gogh 
quelques années plus tôt. Influen-
cé par Munch, exposant au salon 
de La Libre Esthétique, il fut le 
peintre du peuple migrant et de 
la vie sociale. Durant la Première 
Guerre Mondiale, il continua à ré-
sider et à peindre à Anvers. Erwin 
Joos, président et initiateur de la 
Fondation E. Van Mieghem, 
nous guidera au travers des di-
verses salles du Musée et de la re-
marquable Maison de l’Association 
des Armateurs de la ville d’Anvers 
dans laquelle il est situé.

Un interlude onirique nous emmè-
nera dans le monde de la création 
stylistique du Musée de la Mode, 
le MoMu. Ce musée, installé dans 
un bel immeuble de la fin du XIXe 

siècle, voit sa réputation croître 
d’année en année. Il abrite le 
Flanders Fashion Institute, ainsi 
que le département stylisme de 
l’Académie des Beaux-Arts. Nous 
visiterons l’exposition temporaire 
qui devrait faire la part belle aux 
plumes sans plus amples préci-
sions à l’heure de mettre sous 
presse.

Voyage en car et une fois n’est pas coutume un dimanche
 rDV à 8h15

au parking Baudouin ier 

Prix :
pour les amis du musée : 53 €  / avec repas : 75 € 

pour les autres participants : 58 € / avec repas : 80 €

Le montant comprend le transport en car, le pourboire, les entrées, les trois visites guidées, avec ou sans repas.

é m o t i o N S  a N V e r S o i S e S
t e r r e S  P r o m i S e S ,  
i N S P i r at i o N S  S o C i a L e S  
e t   r Ê V e S  D e  m o D é L i S t e S

Dimanche 27 avril 2014
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Voyage accompagné par Sylvie estève, 
historienne de l’art, guide-conférencière 
et …marseillaise d’origine. 

Au travers de promenades com-
mentées, à pied, en car et en 

bateau, nous partirons à la décou-
verte de l’histoire de la capitale 
phocéenne, de son prestigieux 
passé de cité portuaire à sa re-
connaissance actuelle de capitale 
européenne de la culture. 

Notre périple nous amènera 
aussi à Aix-en-Provence et dans 
l’arrière-pays sur le site excep-
tionnel d’art contemporain du 
Château La Coste.

Marseille panorama

Nous découvrirons Marseille 
tout en pittoresque, couleurs et 
authenticité depuis ses origines 
jusqu’à nos jours : le vieux Mar-
seille, le quartier du Panier, la 
Vieille Charité, le Vieux-Port, 
l’Abbaye romane de saint Victor, 
la ville des XIXe et XXe siècles, 
Notre Dame de la Garde, le Pa-
lais Longchamp, le cœur de la 
ville, la Canebière…

Marseille du XXIe siècle

L’Euromed Center est un vaste 
programme d’aménagement qui 
participe à la régénérescence de 
Marseille. Un parcours architec-
tural nous amènera au quartier 
des Docks, au Silo, à la Tour de 

Zaha Hadid, au  FRAC (fonds 
régional d’art contemporain), au 
Fort Saint-Jean relié au nouveau, 
superbe et imposant MuCEM (mu-
sée des civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée) de Rudy 
Ricciotti… sans oublier la Villa 
Méditerranée, bâtiment phare 
du nouveau visage de Marseille 
et le MaMo (Marseille Modulor) 
l’immeuble « La Cité Radieuse » 
de Le Corbusier transformé par 
le designer Ora Ïto en lieu d’art 
contemporain.

Château La Coste et  
Aix- en-Provence

Depuis juin 2011, à Le Puy-
Sainte-Réparade, Château La Coste 
convie à découvrir au rythme 
d’une promenade à travers 
bois, vignes et oliviers, les œuvres 
et installations d’artistes et archi-
tectes contemporains tels que : 
Tadao Ando, Louise Bourgeois, 
Alexander Calder, Frank O. 
Gehry, Jean Nouvel, Jean Prouvé, 
Richard Serra, Hiroshi Sugimoto...

N o t r e  V o Ya G e  à  
          m a r S e i L L e
 
DU marDi 6 aU DimaNCHe 11 mai 2014
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Prix du forfait par personne pour le voyage de 6 jours et 5 nuits
sur base de 20 participants en chambre double :

- pour les amis du musée : 1595 € / pour les autres participants : 1645 €
- supplément en chambre single : 350 € - supplément vue sur le Vieux-Port : 30 € / chambre / nuit

Sont compris dans ce prix : le transport Bruxelles-marseille-Bruxelles / les déplacements en car / 5 nuitées 
à l’hôtel Beauvau**** / la demi-pension et le forfait boissons à table / les entrées sur les lieux de visites 

prévues dans le programme / la dégustation de vin au Château La Coste / le bateau / les pourboires / 
l’accompagnement de  

notre guide-conférencière.
Ne sont pas compris : les dépenses personnelles / les assurances facultatives.

Documents : carte d’identité ou passeport valides.
modalités d’inscription détaillées sur le bulletin ci-joint.

La Fondation Jean et Su-
zanne Planque conserve des 
chefs-d’œuvre d’artistes parmi 
les plus importants du XXe siècle 
(de Renoir à Picasso en passant 
par Van Gogh, Bonnard, Braque, 
Dufy, Klee, de Staël ou Dubuf-
fet…).

Marseille : charmes secrets et 
calanques

Hors des sentiers touristiques, 
les villas du quartier d’Endoume 

offrent  à notre regard des échap-
pées sur les bords de la mer bleue 
marseillaise et les îles du Frioul ! 
Depuis la mer, les calanques sont 
magnifiques. Une promenade en 
bateau révèle leurs splendeurs 
entre Marseille et Cassis !

Beaucoup de caractère aussi pour 
notre hôtel situé au centre-ville 
sur une des plus anciennes ar-
tères de la ville.

Et pour prendre nos repas, 
nous avons sélectionné des lieux 
charmants notamment sur le 
Vieux-Port, dans les docks, dans 
le petit port de pêche du Vallon 
des Auffes pour l’incontournable 
bouillabaisse.

Château La Coste  
Crouching Spider, 2003  
Louise Bourgeois, 

Aix-en-Provence offre le 
charme incomparable de ses rues 
et ruelles ponctuées d’hôtels par-
ticuliers des XVIIe et XVIIIe siècles, 
de ses placettes garnies de fon-
taines moussues. 

Le Musée Granet - Commu-
nauté du Pays d’Aix présente 
l’essentiel de la fameuse col-
lection Planque dans ses nou-
veaux espaces d’exposition de la 
chapelle des Pénitents blancs, 
joyau de l’architecture aixoise 
du XVIIe, entièrement restaurée.  
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LeS amiS eN imaGeS
Par Jacqueline Piret               
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Retrouvez ces photos sur le site www.muse.ucl.ac.be              



Lieu de rendez-vous pour le départ  des escapades en car : 

VisitEs Et EscAPADEs
commEnt réussir Vos inscriPtions ?

LeS amiS DU 
mUSée De LoUVaiN-La-NeUVe

Objectifs
Soutenir l’action du musée en faisant 
connaître ses collections et ses nom-
breuses activités temporaires.
Faire participer ses membres à des 
manifestations de qualité proposées par 
le musée. Contribuer au développement 
des collections, soit par l’achat d’œuvres 
d’art, soit en suscitant des libéralités, 
dons et legs.

Cotisation
La cotisation annuelle (année civile) 
donne droit à une information régulière 
concernant toutes les activités du mu-
sée, à la participation aux activités or-
ganisées pour les amis de notre musée, 
à un abonnement gratuit au Courrier du 
musée et de ses amis, à une réduction sur 
les publications, à l’accès gratuit au mu-
sée et aux expositions.

Membre adhérent individuel : 20 €
Couple : 30 €
à verser au compte des Amis 
du Musée de Louvain-la-Neuve 
n° 310-0664171-01 (code IBAN BE43 
3100 6641 7101 ; code BIC : BBRU-
BEBB)

Mécénat
Les dons au musée constituent un apport 
important au soutien de ses activités. 
Tout don doit être versé au compte 340-
1813150-64 (code IBAN BE29 3401 8131 
5064 ; code BIC : BBRUBEBB) au nom 
de UCL/Mécénat musée. L’université 
vous accusera réception de ce don et une 
attestation fiscale vous sera délivrée. 
ATTENTION : depuis le 1er janvier 2011, 
le montant donnant droit à une exonéra-
tion fiscale est passé de 30 à 40 euros. 

Assurances
L’ASBL Les Amis du Musée de Louvain-
la-Neuve est couverte par une assurance 
de responsabilité civile souscrite dans 
le cadre des activités organisées. Cette 
assurance couvre la responsabilité ci-
vile des organisateurs et des bénévoles. 
Les participants aux activités restent 
responsables de leur faute personnelle 
à faire assurer au travers d’un contrat 
RC familiale et veilleront à leur propre 
sécurité.

Nadia Mercier 

Tél. 010 61 51 32 

GSM 0496 251 397  

Courriel : nadiamercier@skynet.be

iNFormatioNS PratiqUeS

Pour votre facilité et la nôtre, nous 
vous remercions de tenir compte 
des modalités suivantes.

•  Pour respecter l’équité, nous 
suivons cette règle : la date du paie-
ment détermine l’ordre des inscrip-
tions, l’extrait bancaire faisant foi.

•  Seul le compte suivant garantit 
votre inscription :  340 – 1824417 
– 79 ou via le compte IBAN : BE 
58340182441779 - code BIC : BBR-
UBEBB, des Amis du Musée de 
LLN-Escapades. Les cotisations 
se paient sur un autre compte. 
N’oubliez pas d’indiquer la ré-
férence en communication.

•  Vous complétez votre bulle-
tin de participation en indiquant 
les noms des différents partici-
pants s’il y en a plusieurs et le 
renvoyez soit en l’adressant aux 
Amis du Musée de Louvain-la-
Neuve-Escapades, Place Blaise 
Pascal 1  bte L3.03.01, 1348 LLN soit 
par fax au 010 47 24 13 ou par mail : 
nadiamercier@skynet.be.

•  Nous ne confirmons pas la réser-
vation. Si vous avez effectué le pai-
ement pour une inscription qui n’a 
pu être retenue, nous vous rembour-
sons en indiquant la raison en com-
munication. Nous vous contactons 
uniquement en cas de problème.

• Votre assiduité contribue au bon 
déroulement du programme prévu. 
Pour ne pas compromettre le voy-
age du groupe, nous n’attendons 
pas les retardataires. Ces derniers 
ne pourront être remboursés.

•  Si un désistement devait interve-
nir, 20% du montant total seraient 
retenus, 50% s’il intervient 10 jours 
avant le départ, 100% s’il intervi-
ent 3 jours avant, sauf spécifica-
tions contraires. Pour les ateliers 
d’artistes, aucun remboursement 
n’est effectué.

•  Signalez vos désistements, même 
en dernière minute par GSM, ils 
donneront une opportunité aux 
amis repris sur une liste d’attente.

•  Veuillez noter que l’ordre des 
visites pourrait être modifié, ou 
certaines remplacées, si des circon-
stances imprévues le justifiaient.

Pascal Veys

Tél. 010 65 68 61

GSM 0475 48 88 49
Courriel : veysfamily@skynet.be

CoNtaCtS

Parking Baudouin Ier >Envoyez vos meilleures photos 
d’escapades à Jacqueline Piret, 
j.piret-meunier@skynet.be



aCtUaLitéS DU SerViCe éDUCatiF

aGeNDa                                                                   

Date HeUre tYPe aCtiVité PaGe

Sa 11/01/14

Je 12/12/13

Ve 6/12/13 au
Je  6/03/14

Je 13/03/14

Di 16/02/14
Di 19/01/14

Je 20/02/14

Me 8/01/14
Ve 10/01/14

11h

13h-13h45

13h-13h45

13h-13h45

20h

10h-18h

14h-17h

20h

16h

9h45

10h

_____

8h15

14h-17h30

  9h-17h30

10h-17h

11h ou
14h

Sa  7/12/13 

Sa 18/01/14

Sa 18/01/14

Ma 6/05/14
Di 11/05/14

Di 27/04/14

Je 13/02/14

Lu 16/12/13
Ma 17/12/13

Je 6/03/14 au
Sa 8/03/14

Me 5/03/14

Visite découverte

Visite découverte

Visite découverte

Exposition

Atelier

Conférence

Atelier créatif

Escapade (exposition)

Escapade (exposition)

Escapade (exposition)

Escapade (Voyage)

Escapade (journée)

Colloque

Stage pour adultes

7ème Journée famille

Champ brodé

Soirée de Nouvel An
F. Laloy, C. Lurquin, 
L. Pilartz, C. Joris

œuvres d’Albert Palma

Marseille

Trésors & secrets  
de la gravure

Bauchau en Échos

Atelier d’écriture

Reprise des  
ateliers créatifs

Europalia India

Héritage  
de R.van der Weyden

M. Watthee-Delmotte

œuvres d’Anne Dejaifve

Émotions anversoises 

Bauchau en scène

Anne Dejaifve

Musée

32

30

15

15

4 - 11

16

31

18

CoUrrier 27

33

35-36

34

15

16

17

18


