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éditorial

Les rues de Louvain-la-Neuve bruissent de toutes langues : espagnol, anglais, italien, néerlandais,  
lingala. Notre ville universitaire est une ville ouverte sur le monde, branchée à l’international,  
accueillant de nombreux étudiants et chercheurs Erasmus, Mundus. Elle a l’apparence d’une tour de 
Babel plantée dans un village urbain. Si elle fait quelque peu « désordre » (bbl-Babel- « égarement »), 
elle nous rappelle que le rêve d’unité ne peut se réaliser que par la reconnaissance des identités 
culturelles de chacun. Notre musée fait dialoguer des objets de toutes les cultures tout en exposant 
des collections très typées, pensons à l’art de nos régions lié à la dévotion populaire. Il rompt avec une 
conception étroite du Monde.

Le futur musée développera davantage encore un projet largement ouvert à la diversité culturelle par 
ses expositions et sa programmation, sans se départir de son climat de proximité qui le caractérise.
Nous sommes convaincus que la culture crée du lien entre le local et l’international, entre nos  
identités et celles des autres. Nous saluons avec joie la nouvelle Prorectrice à l’international et à la 
culture, Véronique Préat. Elle conjugue ces deux matières très porteuses pour « notre vivre ensemble ».  
Car pour expérimenter ces liens, un lieu est nécessaire. Le musée et les œuvres d’art parlent toutes 
les langues, c’est-à-dire celles de notre humanité tout en ne construisant pas un « Babel »  
mais bien un lieu de rencontre. Le nouveau Musée deviendra ce lieu avec plus de visibilité, de force et de 
rayonnement. C’est ce projet que nous demandons aux Amis du Musée de soutenir financièrement afin 
qu’il puisse aboutir à l’automne 2016.

La prochaine exposition que nous accueillons dans le cadre de la programmation d’UCL Culture  
présente le travail délicat de l’artiste Maja Polackova, d’origine slovaque arrivée en 1978 en Belgique. 
Venez découvrir également les nouveaux accrochages de nos fonds, celui consacré à l’estampe du 
xix

e siècle et celui de la peinture moderne. Ainsi que la présentation du Physica Sacra, une étonnante 
physique sacrée ou une histoire naturelle de la Bible, ensemble de gravures publiées entre 1731 et 
1735.

Nous remercions, très chaleureusement, nos récents donateurs d’œuvres : Monsieur et Madame de Wit, 
Monsieur Dermine (descendant du professeur Mayence) dont les donations complètent nos collections 
dédiées à l’Antiquité, ainsi que l’artiste Albert Palma. Ces donateurs continuent l’histoire de grande 
générosité dont le musée est porteur sans en être le détenteur, simplement l’heureux passeur.

Anne Querinjean  
Directrice du Musée de Louvain-la-Neuve 
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Nouveaux accrochages

Le Physica Sacra de  
Johan Jakob Scheuchzer

Le musée conserve un imposant ensemble de 
140 gravures extraites du Physica Sacra 

de Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733), 
médecin de la ville de Zurich et naturaliste. 
Publié à Augsbourg de 1731 à 1735, il fut traduit en 
français et édité à Amsterdam en 1733 sous le titre 
de Physique sacrée ou histoire naturelle de la Bible.
On ne sera pas étonné qu’au vu de la quantité de 
ses gravures à l’eau-forte, le Physica Sacra soit 
parfois appelé la « Bible de cuivre ». Il compte en 
effet au total quelque 760 gravures et 2 000 pages 
de textes. Les dessins préparatoires ont été créés 
par le peintre et graveur Johann Melchior Füssli, à 
l’exception des ornements (cadres) faits par Johan 
Daniel Preissler. La transposition de ces dessins 
sur des plaques de cuivre par le procédé de la gra-
vure à l’eau-forte fut réalisée par plus de quinze 
aquafortistes.

Un livre illustré monumental

La majorité des 140 gravures conservées au musée 
illustre les récits de la Genèse et de l’Exode ainsi 
que des évangiles. L’objectif est double : mettre en 
scène sur des images imprimées différents épisodes 
du texte biblique en les articulant aux connaissances 
scientifiques de l’époque.

Cette monumentale entreprise d’illustration de la 
« physico-théologie est fondée sur la représentation 
conjointe, dans la même image, des connaissances du 
monde céleste et de l’ordre de la nature révélées par 
le récit biblique et par les observations et la raison ».1

Conçues à la manière d’un tableau encadré, les gra-
vures représentent des paysages bibliques circonscrits 
par un cadre décoratif où apparaît l’image scientifique 
(coupe, plan, instrument,...). S’il n’y a pas deux sujets 

semblables, il n’y a pas non plus deux cadres simi-
laires !

Cette tension spécifique entre cadre et paysage qui 
vise à dynamiser le lien visuel  entre image religieuse 
et image scientifique, entre arrière et avant-plan, 
entre vision panoramique et « zoom », est accompa-
gnée chaque fois de la référence au texte biblique 
dont l’image se veut la traduction littérale, et de di-
verses numérotations qui renvoient au commentaire 
scientifique et religieux.

La physique sacrée

Durant le xviie siècle, les contributions savantes à 
l’étude de la physique sacrée ont été nombreuses,2 
leur ambition étant de faire coïncider les points de 
vue de la raison et de la révélation, de la science et de 
la théologie. Le Physica Sacra de Scheuchzer s’inscrit 
dans ce courant de recherche des « physiciens », tout 
en se distinguant par l’ampleur inusitée de l’illustra-
tion. Représentant de la Réforme, il se situe dans la 
lignée de la « théologie naturelle », ce qui pourrait ex-
pliquer l’importance donnée à la figure de Moïse, « le 
premier des physiciens », qui a transmis aux hommes 
les principes de la Création. — E. Duyckaerts

Au cœur de cette nouvelle exposition, la découverte des 
gravures du Physica Sacra (1731-1735) de Johan Jacob
Scheuchzer. une rencontre entre la science et le sacré.  

Locustae (Les sauterelles) 
Levitici Cap.XI. v.20.21.22 : Dieu permet de manger des sauterelles
                                       Eau-forte. 420 x 265 mm. Inv. n° ES3321

>

http://www.museelln.be/fr/accrochage/gravures-du-physica-sacra-une-rencontre-entre-la-science-et-le-sacre
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1. Johan Jakob Scheuchzer : « Mais la Théologie naturelle que Dieu lui-même dès la création du Monde a imprimée dans les esprits des Hommes, est selon la définition 
de l’Apôtre, ce qui se peut connoître de Dieu, c’est-à-dire, par la lumière de la Raison qu’il a manifestée en eux, qu’il a gravée dans leurs esprits… »).

2. Il semble bien que ce soit Bonaventure qui ait utilisé de façon systématique le rapprochement entre le livre de la Nature (ou des créatures) et le livre 
des écritures : Dieu veut être reconnu dans les deux livres. Cette position est générale durant tout le Moyen Âge : la nature et la Bible constituent 
deux livres distincts, en harmonie l’un avec l’autre. Au xvie siècle, où le temps des réformes coïncide avec la diffusion de l’imprimerie et des grandes 
découvertes géographiques et technologiques, cette harmonie des deux livres se rompt. L’histoire accouche des Temps modernes dans cette rupture 
entre le livre des Saintes écritures et le grand livre de la Nature (Jean-Robert Armogathe, Les deux livres, Actes du colloque « La Bible à la croisée 
des savoirs » dans Revue de théologie et de philosophie, Lausanne, 2001).

Notes

                            (Connais-toi toi-même)
Iob. Cap.X. v.8-12. : Dieu a façonné l’homme, 
il l’a revêtu de peau et de chair et l’a tissé d’os 
et de nerfs.

Anatomie : représentation d’un squelette, des 
nerfs et des muscles d’un corps humain. Lien 
entre la parole biblique et un précepte grec. 
Eau-forte. 420x 265 mm. Inv. n° ES3367
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Il s’agit d’expérimentations plastiques qui, dans le 
cas de Jo Delahaut, allient sûreté et maîtrise des 

accords de couleurs pures avec les figures élémen-
taires. Cette abstraction « géométrique » a connu un 
certain essor dès les années cinquante et conduira au 
développement de différentes tendances, telles que 
le montrent les systèmes sériels d’André Lambotte 
et Luc Peire, ou la radicalité du dépouillement des 
œuvres de Dan Van Severen. Il s’agit aussi d’œuvres 
plus proprement sensorielles, comme celles de 

Art du xxe siècle 

Walter Leblanc liées au courant de l’art « optique », 
ou bien les volumes et matiéristes de Bram Bogart. 
Beaucoup sont inventives dans la technique mise à 
l’œuvre. C’est le cas de la sculpture de Tapta réalisée 
en néoprène. 

Ces différentes tendances se situent dans la tra-
dition des recherches constructivistes des années 
vingt, auxquelles peut être rattaché un ensemble de 
dessins et d’estampes de Pierre-Louis Flouquet et de 
Karel Maes. — F. Degouys

Nouveaux accrochages

Ce choix dans les collections d’art du xxe siècle rassemble des 
œuvres assez différentes mais qui ont en commun d’être abstraites 
et d’exprimer des qualités universelles de structure et de clarté.

http://www.museelln.be/fr/accrochage/art-du-20e-siecle-nouvel-accrochage
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Au cours du xixe siècle, les avancées technologiques 
qui conduisent à la révolution industrielle, mais 

aussi les bouleversements géopolitiques nourris par 
l’émergence de consciences nationales, renversent les 
anciennes structures sociales et transforment profon-
dément l’Europe. Il s’agit aussi d’une période intéres-
sante pour l’estampe qui entre dans une nouvelle ère, 
à la fois par les évolutions techniques et par l’utili-
sation nouvelle qui en est faite. Elle s’ouvre en effet 
à une plus grande audience par le développement de 
l’édition de livres illustrés et de magazines bon mar-
ché que permet notamment l’apparition de la lithogra-
phie. En outre, avec le développement croissant de la 
photographie, naît un intérêt de plus en plus grand 
pour une gravure dite “originale”, c’est-à-dire recon-

L’estampe au xixe siècle

nue comme un art à part entière, à l’égal de la pein-
ture ou du dessin. Cette reconnaissance est entérinée, 
en 1889, par la création de la Société des peintres-graveurs 
français. 

La figure artistique fondatrice de cette époque est 
l’Espagnol Francisco de Goya, qui publie en 1799 sa 
première suite, Les Caprices. Nombreux sont les ar-
tistes qui à la suite de Goya relayeront eux aussi les 
états d’âme du temps, comme le montrent les carica-
tures d’Honoré Daumier, les visions dramatiques de 
Charles Meryon ou celles plus fantastiques encore de 
James Ensor, et la réalité crue que représente Edvard 
Munch. L’impressionnisme est évoqué également par 
des oeuvres de J.-B. Jongkind, Paul Signac et James 
Mc Abbot Whistler. — F. Degouys

Francisco (de) GOYA, 
Disparate puntual, 
1815-1824. Eau-forte et 
aquatinte. 245 x 350 mm. 
Inv. n° ES1082. Fonds 
Suzanne Lenoir

http://www.museelln.be/fr/accrochage/lestampe-au-19e-siecle-un-choix-dans-les-collections-du-musee
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Honoré DAUMIER (1808-1879), 
Enfoncé La Fayette… Attrape mon 

vieux !, 1834. Lithographie. 
291 x 420 mm. Inv. n° ES201. 

Fonds Suzanne Lenoir  

Nouveaux accrochages

>

>

Edvard MUNCH (1863-1944), 
Der Tag danach, 1895. Pointe sèche 

et aquatinte. 191 x 273 mm. 
Inv. n° ES503. 

Fonds Suzanne Lenoir
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Qu’est-ce qui vous a conduit, dans votre parcours 
artistique, à choisir le collage comme mode d’ex-
pression privilégié ?

Maja Polackova : Le collage commence dans mon 
travail dès mon arrivée en Belgique, en 1978  
(ndlr : l’artiste est née en Tchécoslovaquie, actuelle  
Slovaquie. Elle vit et travaille à Bruxelles depuis 
1978). J’en suis arrivée à ce mode d’expression, après 
avoir beaucoup pratiqué le dessin, pour plusieurs rai-
sons. Il y a eu d’une part la découverte de cette langue 
française qui est devenue la mienne, mais dont je n’ai 
pas reçu les codes étant petite. Du coup, en parcourant 
une page de journal, ce n’était pas d’abord le sens du 
texte que j’appréhendais, mais la graphie de la langue. 
Je percevais la page comme une image. Ensuite, j’ai 
été séduite par le toucher du papier, du papier journal 
en l’occurrence, qui est une matière incroyablement 
douce. Enfin, tout petit enfant, j’ai toujours vu au 
sein de ma famille le journal du jour, que j’ai appris à 
consulter. Dans le pays où je suis née, ce média était 
un outil d’information, de progrès, voire de survie.

D’un travail purement graphique à l’origine, 
vous avez glissé vers un travail de coloriste, 
au point que les couleurs jouent désormais 
un rôle très important dans vos compositions. 
Comment s’est opérée cette évolution ?

Le musée accueillera une exposition, produite par UCL Culture, de 
l’artiste plasticienne, collagiste et illustratrice Maja Polackova. Véri-
tables métaphores de notre époque, ses compositions se déclinent 
en de subtiles compositions colorées. Rencontre avec l’artiste.

exposition du 3 février au 15 mars 2015

Quand j’ai commencé, le journal était en noir et blanc 
et mes premiers travaux l’étaient bien sûr aussi. L’ar-
rivée de la couleur a changé la physionomie du jour-
nal et j’ai tout naturellement intégré cette évolution 
dans mon travail. Je pense pouvoir dire que je suis 
devenue aujourd’hui une véritable coloriste.

Qu’est-ce qui guide votre travail ? Qu’est-ce qui 
le nourrit ?

Je travaille énormément par variations sur des 
thèmes. Vous pourrez ainsi découvrir au musée de 
Louvain-la-Neuve un tout nouveau chapitre dans mon 
travail. Un travail sur l’homme-oiseau que je viens 
d’entamer dans une exposition récente au musée 
d’Aix-les-Bains. C’est un thème que je vais approfon-
dir  jusqu’à ce que j’en sente l’épuisement. J’aimerais 
dire à ce propos que le travail « hors atelier » est aussi 
important que le travail « à table ».  Je prétends que 
« ça travaille », très souvent, quand on n’est pas pen-
ché sur ses papiers. La vie quotidienne, l’observation, 
des lectures, des rencontres vont nourrir le proces-
sus de création. Il s’agit d’une cuisine très intérieure 
qu’on ne maîtrise pas complètement. Souvent, ça se 
passe pendant la nuit. Et un beau jour, surgit un ta-
bleau né de notre imagination sans qu’on sache d’où 
il est venu précisément. Alors démarre un travail qui 
va prendre trois ou quatre mois.

Propos recueillis par Frédéric Blondeau

mAJA PoLACKoVA 

www.uclouvain.be/culture
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Le mode d’expression que vous avez choisi 
vous impose-t-il des contraintes particulières ?

La technique que j’utilise demande beaucoup de pré-
cision. Je ne peux pas me tromper dans la mise en 
place et l’encollage d’un personnage que je ne pourrai 
plus enlever. Cela exige énormément de concentra-
tion, une communication intense entre les mains et 
les yeux qui se passe complètement de la parole et 
de l’intelligence. L’autre difficulté que je peux ren-
contrer, c’est que la presse quotidienne avec laquelle 
je travaille n’est jamais très ancienne et n’imprime 
pas nécessairement les couleurs dont j’ai besoin. D’un 
autre côté, le collage permet également et paradoxa-
lement énormément de liberté et je ne m’en prive pas.

Quelles sont vos principales sources d’inspira-
tion ?

Je pense que l’artiste est tout naturellement inspiré, 
sans que ce soit pour autant son programme, par ce 
qui l’entoure. Ce lien – immatériel et subtil – à l’actua-
lité est « posé » sur une base. Pour ma part,  je suis une 
dévoreuse d’art. Je fréquente les musées depuis tou-
jours. J’aime énormément de créateurs, mais j’avoue 
avoir une attirance particulière pour le travail de  
Picasso et de Braque, qui me touche particulièrement 
et que je n’aurai jamais fini d’étudier. Et puis, bien 
sûr, il y a Matisse et le passage qu’il opère entre la 
peinture et le collage, qui semble être un art extrê-
mement simplifié, mais qui lui permet, dit-il, de dé-
livrer ce qu’il voulait délivrer. C’est dans cinquante 
ans qu’on saura lire ce travail, disait Matisse. Je com-
mence modestement à comprendre ce qu’il voulait dire.
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ACquiSitioNS 2014

Donation de Wit 

Une donation de 5 statuettes phéniciennes votives vient compléter les 
collections de terres cuites grecques et romaines du musée. Deux d’entre 
elles représentent une femme gravide vêtue, enfant sur le bras gauche 
et faisant un geste de salutation de la main droite. Deux autres repré-
sentent des orantes debout, coiffées d’un capuchon et portant un signe 
de Tanit. Un homme debout complète ce lot d’offrandes daté de la pé-
riode perse (550-330 av. J.-C.) et découvert probablement lors de fouilles 
sous-marines le long de la côte levantine, à proximité des cités antiques 
florissantes de Sidon et de Tyr. — E. Druart

Donation Dermine 

A la suite de son grand-père feu le professeur F. Mayence, J. Dermine a 
fait don au musée d’une lampe à huile et de trois vases en verre : deux 
balsamaires et un petit pot sphérique décoré d’un fil en spirale appliqué. 
Ce don complète les objets antiques syro-palestiniens du Fonds ancien de 
l’université : un ensemble de lampes dites en amande des ve-viie siècles et 
une collection de verres des premiers siècles après J.-C. provenant de la 
partie orientale de l’Empire. — E. Druart

Suite à l’exposition Bauchau en échos, Albert Palma a donné au musée 
une plaquette d’argile gravée et une sérigraphie titrée Le Voyage de la 
pierre. On se souviendra que l’artiste a accompagné par la calligraphie 
et le dessin la remarquable édition de La Pierre sans chagrin, poèmes 
du Thoronet de Henry Bauchau en 2006. À la fois jaillissement et retour 
aux sources des forces élémentaires, Le Voyage de la pierre est aussi un 
vibrant hommage à l’écrivain et au peuple de la main célébrés par Albert 
Palma. — E. Duyckaerts

Service aux œuvres

Statuette (détail)  550 - 330 av. J.-C. 
Terre cuite. 18,5 x 3,8 x 3,6 cm.  

Inv.n° AC291

Pot sphérique à 2 anses, 301 - 401 av. J.-C. 
Verre soufflé. 6 x 5 cm. 
Inv.n° AC296

http://www.museelln.be/fr/news/acquisitions-2014
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ACtuALitéS du SerViCe Aux PuBLiCS
Programme décembre 2014 - février 2015

Envie d’une pause midi culturelle ? 
Venez aux Visites découvertes ! 
Une visite guidée de ¾ d’heure 
qui vous propose de découvrir nos 
collections sous un autre angle… 

PhySiCA SACrA
Jeudi 11.12 - 13h à 13h45 
Les collections du musée ont mis 
à jour un ouvrage exceptionnel 
du xviiie qui sera pour la première 
fois exposé. Retour sur un 
livre qui marqua son temps :  
Le Physica Sacra ou l’éveil des 
esprits dans une démarche 
scientifique à travers les Saintes 
Écritures.

ViSiteS  
déCouVerteS
pour adultes 

mAJA PoLACKoVA
Jeudi 12.02.2015 - 13h à 13h45
Les collages de Maja Polackova sont 
de vraies métaphores de notre époque. 
Découpées dans les pages du journal 
« Le Soir », des silhouettes longilignes 
s’organisent en de précises composi-
tions colorées. Une visite guidée en 
présence de l’artiste.  

NouVeL ACCroChAGe 
eStAmPeS xixe S. 
Jeudi 19.03.2015 - 13h à 13h45

eCriture eN 
diALoGue(S)
Cycle d’ateliers 
d’écriture 
pour adultes

De l’Antiquité à nos jours, les col-
lections permanentes du musée 
traversent le monde et le temps. 
Cécile Béghin-Englebert, anima-
trice d’ateliers d’écriture (UCL) et 
Sylvie De Dryver, historienne de 
l’art et responsable du Service aux 
publics, vous proposent un cycle  
d’ ateliers. L’occasion de découvrir, 
à la croisée de l’histoire de l’art 
et de l’écriture, quelques œuvres 
particulières tout en dialoguant 
autour d’une thématique. L’occa-
sion d’explorer, par la création 
littéraire, des échanges possibles 
entre époques, styles et visions 

4 € / 1,25 € (article 27)
Gratuit pour les Amis du Musée, 
les étudiants & le personnel UCL

Infos & réservAtIon : 
010 / 47 48 45
educatif-musee@uclouvain.be

http://www.museelln.be/fr/visites-decouvertes/physica-sacra
http://www.museelln.be/fr/visite-decouverte/decouverte-de-maja-polackova
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infos & réservAtIon

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

reprise mercredi 07.01.2015 
à 14h 
& vendredi 09.01.2015 à 16h

C’est reparti pour un programme 
de 18 ateliers qui déboucheront, 
comme d’habitude, sur une exposi-
tion au mois de juin ! 

LeS AteLierS 
CréAtiFS
pour enfants

mercredi de 14h à 15h30 ou Ven-
dredi (groupe complet) de 16h à 
17h30 

De 7 à 12 ans
6 € par séance, 
soit 108 € pour l’abonnement de 18 
séances (jsq. juin) 
réduction UCL : 1 séance gratuite

Jeudis 04.12.2014, 05.02.2015 et 
05.03.2015 de 14h30 à 17h30 

Maximum 10 participants

tArIf : 30 € pAr séAnCe / Abonne-
Ment 3 séAnCes : 84 € 

en cas d’absence annoncée, 
séance récupérable l’autre jour de 
la semaine.

Infos & InsCrIptIon : 
010 / 47 48 45  
educatif-musee@uclouvain.be

du monde. Une expérience à vivre 
pour entrer en dialogue(s).
Chaque séance se terminera par 
un partage des textes.

LA métAmorPhoSe

Jeudi 05.02 - 14h30 à 17h30 
Là où se côtoient les transforma-
tions, les migrations d’un style à 
l’autre, les traversées du fantas-
tique ou de l’hybride, les passages 
humains ou non, là s’ouvrent les 
portes de la métamorphose…

LA PAtieNCe  
Jeudi 05.03 - 14h30 à 17h30 
C’est dans la résistance à la durée 
et au temps, dans la persévérance 
à faire quelque chose malgré les 
obstacles, dans le travail de préci-
sion ou de longue haleine que s’in-
carne la patience de l’artisan ou de 
l’artiste…

http://www.museelln.be/fr/evenement/atelier/atelier-ecriture/ecrire-en-dialogues-atelier-decriture-la-metamorphose
http://www.museelln.be/fr/evenement/atelier/atelier-ecriture/ecrire-en-dialogues-ateliers-decriture-la-patience
http://www.museelln.be/fr/evenement/ateliers/atelier-creatif/les-ateliers-creatifs-du-musee-de-louvain-la-neuve-plus-que
http://www.museelln.be/fr/evenement/ateliers/atelier-creatif/les-ateliers-creatifs-du-musee-de-louvain-la-neuve-plus-que
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LeS PAPierS de mAJA

Mercredi 18.02.2015 – à 11h 
ou 14h

Pour la 11ème édition, enfants et 
adultes seront réunis autour du 
travail de Maja Polackova qui 
nous donne à voir des compositions 
faites de petits hommes plats, dé-
coupés dans les pages du journal  
« Le Soir ». Semblables mais toutes 
uniques, ces silhouettes longi-
lignes sont porteuses d’un message 
tantôt onirique, tantôt politique 
qui, au travers d’un atelier créatif 
intergénérationnel, donnera aux 
petits comme aux grands l’envie de 
manipuler des ciseaux ! 

Mercredi 18.02.2015 à 11h ou 14h. 
Activité en famille à partir de 5 ans. 
1 € par enfant + le prix d’entrée au 
musée pour l’adulte.

  
infos & réservAtIon
 ( préférable) : 

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

11ème JourNée 
FAmiLLe 

Cours animé par Jean Verly, diplômé 
de l’école des Arts de Braine-l’Alleud

Mercredis 04.02, 11.02, 25.02 , 
04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 22.04 et 
29.04 10h à 12h. 
Maximum 15 participants

98 € / personne (+ cotisation UDA)

réservAtIon AUprès De L’UDA : 
010 / 47 41 81  
lln@universitedesaines.be

Cet atelier suppose d’avoir expé-
rimenté la méthode proposée à 
l’atelier d’initiation du premier 
quadrimestre, soit celle « du cer-
veau droit ». Dans un premier 
temps, une remise à niveau sera 
proposée. Cet atelier poursuit les 
expériences de l’atelier d’initia-
tion : dessiner en grand et en petit, 
privilégier la masse, expérimenter 
le portrait, le paysage et la couleur. 
Soumettre son dessin au regard de 
l’autre, dans une expérience d’ate-
lier, est a priori stimulant : les des-
sins de chacun sont vus par tous 
et donnent l’occasion d’échanges.
La régularité est une condition 
essentielle de participation utile. 
Susciter le réflexe du dessin reste 
l’objectif fondamental de cet ate-
lier. L’atelier se déroule dans la 
salle d’animation du Musée de 
Louvain-la-Neuve ou dans le mu-
sée lui-même. 

APPreNdre à Voir 
Atelier de dessin 
pour adultes 
Perfectionnement
reprise mercredi 4 février 2015

À vos agendas !

Les mercredis 08.04 et 
15.04.2015 auront lieu 
les journées familles des 
vacances de pâques.

http://www.museelln.be/fr/evenement/atelier/atelier-creatif/les-papiers-de-maja-11eme-journee-famille
http://www.museelln.be/fr/evenement/ateliers/apprendre-a-voir-ateliers-de-dessin-pour-adultes
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dimANCheS GrAtuitS

Le premier dimanche du 
mois, l’entrée au musée est 
gratuite pour tous ! 

une visite guidée gratuite 
est organisée à 15h. 

rendez-vous dimanche 
07.12.2014 et les dimanches 
04.01, 01.02, 01.03. 2015. 

iNFoS : www.artsetpublics.be

Les brèves du musée 

•	 A voir ! depuis le 16 septembre déjà, le service uCL Culture propose l’exposi-
tion Ewoluons : 40 ans de l’UCL à Bruxelles. L’occasion de découvrir, en textes 
et en images, l’histoire du site de l’uCL implanté à Bruxelles. Jusqu’au 31 dé-
cembre à la Bibliothèque des Sciences de la santé à Woluwé-Saint-Lambert. 
Accès libre.

•	 théâtre : La nouvelle adaptation de daniela Bisconti  au théâtre Jean Vilar, 
La famille du collectionneur d’après le texte de Carlo Goldoni. une pièce 
drôle et satirique à ne pas manquer ! en plus, pour la bande-annonce, c’est 
le décor du musée de Louvain-la-Neuve qui a été choisi. Allez voir la vidéo sur 
le site du théâtre : www.atjv.be.  du 27 novembre au 17 décembre. représen-
tation exceptionnelle le 31 décembre. 

•	 envie de découvrir les collections permanentes du musée de Louvain-la-
Neuve de façon ludique et en famille ? Le service aux publics du musée réé-
dite le jeu « Musée en famille ». Pour apprendre en s’amusant, pour les plus 
petits comme pour les plus grands !

http://www.uclouvain.be/40answoluwe.html
https://www.youtube.com/watch?v=o_L4UtPQLIs
www.artsetpublics.be
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Quand une équipe muséale a l’opportunité de rêver d’un musée neuf, elle le dessine.

Tout comme des architectes qui dressent des premières esquisses, les raturent, les gomment, les 
corrigent, les recommencent, avant d’établir un avant-projet qui précédera lui-même des plans 
définitifs, les responsables et les personnels à la manœuvre au sein des institutions muséales à créer 
ou à réinventer se mettent autour de la « table à dessin » pour tracer des droites, des carrés, des 
cercles, déterminer les ensembles, les croisements, les intersections, imaginer les cheminements, les 
questionnements, les réponses, définir la ligne. 

Lorsque cette ligne devient claire, lisible, évidente, on décèle alors l’identité future du musée, 
que celle-ci soit totalement nouvelle, inédite ou qu’elle se base sur des fondements éprouvés pour 
davantage s’épanouir et totalement se déployer.

C’est bien là le travail accompli depuis plusieurs mois par l’équipe du Musée de Louvain-la-Neuve 
qui, sous la houlette de sa directrice Anne Querinjean et sous le regard bienveillant de Martine 
Thomas-Bourgneuf, muséographe, s’est complètement immergée dans l’inventaire des collections 

par Benoît Van oost, chargé de communication, musée 2015 

CHRONIQUE 
DE LA 
MÉTAMORPHOSE

DESSINE-MOI UN MUSÉE…

http://www.museelln.be/fr/musee-2015
http://www.museelln.be/fr/musee-2015
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pour y chercher avec audace et créativité les inspirations nécessaires pour penser le futur du musée.
Au départ de ce processus, la page était totalement blanche, même si l’histoire était déjà riche. Puis 
les « carnets de croquis » se sont succédé, au fil des réflexions successives. 
 
Il est d’ailleurs arrivé à l’équipe de se perdre un peu, d’hésiter, de faire marche arrière. Quand le chemin 
entamé s’avère une fausse piste ou un cul-de-sac, il faut avoir l’humilité et la capacité de faire marche 
arrière et de repartir vers d’autres horizons. L’équipe du musée a eu cette intelligence collective de ne 
jamais s’arrêter en route et de s’obstiner dans cette quête de sens et de cohérence. Si on ne peut encore 
aujourd’hui dévoiler l’épreuve finale, on peut tout de même affirmer que l’œuvre accomplie est belle. 
Le dessin est pur. La ligne est très claire. Bientôt, des scénographes s’empareront de cette ligne pour 
la décliner dans d’autres dessins : ceux du décor, des murs, des cimaises, de la lumière et des sons, des 
couleurs et des ombres. Il appartiendra à ces créateurs de favoriser le dévoilement de la ligne, au fil des 
salles d’exposition, des espaces de rencontre, des zones de contemplation, des coins et des recoins du musée 
pleinement déployé. 

Pour avoir assisté à ces étapes successives, pour avoir accompagné en toute modestie ce périple et observé 
les échanges, assisté à l’émergence des idées et vu progressivement s’éclaircir la ligne, je pense que 
l’équipe du musée peut être véritablement fière du travail accompli. Et l’université peut se réjouir d’avoir de tels  
« dessinateurs » en son sein…

 
découvrez les coulisses 
des restaurations de 
moulages
grâce à la vidéo réalisée 
par quentin moors

à visionner sur le site 
internet du musée, 
www.museelln.be ;  
rubrique « actualités »  

Le chantier des collections 
bat son plein !

http://www.museelln.be/fr/news/le-chantier-des-collections-bat-son-plein
http://www.museelln.be/fr/musee-2015
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Le mot du PréSideNt

LES AMIS  DU MUSÉELES AMIS  DU MUSÉE

Chers Amis,

On nous le répète sur tous les tons et demi-tons, en modes majeur et mineur... ad nauseam : une crise 
structurelle, à la fois politique et socio-économique mais aussi morale, secoue de plein fouet nos pays. 
Crise de confiance dans les institutions démocratiques, perte de repères dans les valeurs qui guident 
l’action, obscurcissement de la vision d’un monde globalisé en perpétuelle mutation, affaiblissement du 
lien social et du poids de la tradition, individualisme et repli sur soi malgré l’extraordinaire « pouvoir de 
connectivité » de notre civilisation techno-numérique... Les états sont endettés et se désengagent  
progressivement de ce qui n’apparaît pas dès l’abord comme levier efficace dans la compétitivité et la 
croissance... Tout semble noué toujours davantage dans une logique utilitariste, et l’austérité souffle son 
vent mauvais ! Comment s’orienter dans la pensée, dans les jugements et les choix si tout est relatif, si 
les modes et les opinions qui font loi commune changent au gré des vents et des saisons ?   
S’orienter : le mot est magnifique et mérite que l’on s’y arrête un instant, il fait référence au lever 
du jour, au surgissement de la lumière dans une direction donnée de l’horizon, lorsque la clarté de 
l’aube est fraîcheur et promesse. Se donner un axe dans le penser et l’agir, retrouver une direction qui 
protège et promeut cet ensemble de biens  inaliénables : liberté et création, empathie et responsabilité, 
souci de l’autre et équité, recherche toujours recommencée du bien et du vrai comme horizon... Notre 
musée a l’ambition de participer à cette mission d’orienter les cœurs et les esprits, de dévoiler les axes 
multiples qui révèlent la richesse infinie de la création humaine. Dans un autre contexte, mais si proche 
du nôtre, notre ami Roger Pierre Turine écrivait « conscients de notre rôle de passeurs, de transmetteurs 
d’idées et d’idéaux (...) en prônant ce qui est honnête, saisissant parce que vécu, florissant parce que vrai de vrai. »  
(250 Arts Libre pour le plaisir). Dans cet esprit, nous partageons avec tant d’autres acteurs l’inquiétude 
quant au devenir de la culture en général, des arts et de la recherche fondamentale en particulier. Car 
il s’agit là de dimensions essentielles de notre humanité au sein desquelles peuvent se déployer tout à 
la fois la transmission (souci de l’histoire humaine) et l’innovation (projection vers un avenir toujours 
renouvelé)... tension essentielle au processus d’humanisation lui-même. Or on nous annonce dans ce 
secteur des cures d’amaigrissement sans précédent. Lorsque le malade est en surpoids la cure peut être 
salutaire... mais est-ce bien le cas ici ? Sur un patient pas bien gras, le remède sera assurément le poison.  
Pharmakon pernicieux, doux et fade qui risque fort d’endormir un  peu plus les consciences dans un 
consumérisme médiocre.  
Pour terminer laissez-moi offrir à votre méditation ces petites perles que j’extrais d’un discours du poète 
Frederico Garcia Lorca : « plaise à Dieu qu’elle (la poésie) vous permette de nourrir ce petit grain de folie 
(...) sans lequel il est bien imprudent de vivre » (cité par N. Ordine dans L’utilité de l’inutile).  
Lisez les pages de notre Courrier, elles sont un bon nutriment pour nourrir ce petit grain de folie que 
nous avons tous en nous et qui, comme le grain de sénevé, portera beaucoup de fruits ; s’il est planté 
dans une terre riche, il deviendra un bien bel arbre « et les oiseaux du ciel viendront habiter dans ses 
branches ».

Haut les cœurs et bonne lecture

Marc Crommelinck 
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FeNÊtre ouVerte Sur...

Le muSée du Petit FormAt 
à NiSmeS            

par michel Barbier, directeur

L’éclosion d’un concept

L’heuristique d’un concept artistique peut s’avérer 
parfois plus complexe qu’elle n’y paraît. Cette in-

troduction au concept de « Petit Format » amorce une 
étude qui sera la base des recherches scientifiques 
futures.

Le « Petit format », dans son acceptation artistique 
et actuelle, est un concept qui perdure depuis plus de 
trente ans. Fin des années septante, quelques ama-
teurs d’art de la région de Cul-des-Sarts (sud de la 
province de Namur) dynamisent le cercle artistique 
local et organisent des salons d’art. Charmante ini-
tiative en soi mais le succès reste mitigé. Les habi-
tants sont peu réceptifs et l’aura des manifestations 
peine à surmonter les tiennes fagnards. Nadia Sta-
vaux, alors présidente du Syndicat d’initiative des 
Rièzes et des Sarts, et Claude Lemaire, un artiste 
couvinois, font appel au professeur d’arts plastiques 
de ce dernier : Gabriel Belgeonne. L’essor du concept 
en Belgique peut débuter. Gabriel Belgeonne met à 
disposition deux centaines d’adresses d’artistes et un 
concept. Un envoi par la poste plus tard, 120 artistes 
répondent positivement à l’appel lancé. L’année 1981 
marque donc la naissance des Biennales interna-
tionales du Petit Format de Papier. À l’issue de la 
deuxième biennale (1983), les organisateurs de l’ex-
position constatent le nombre important de dons lais-
sés par les artistes (plusieurs centaines) et décident 
de créer un musée pour les abriter. Début 1984, le 

Musée du Petit Format prend vie à Cul-des-Sarts. 
Aujourd’hui, les collections comptent quelque 3 500 
pièces venues des quatre coins du globe.
 

Une vision miniature de l’art contem-
porain

Gabriel Belgeonne va apporter à la biennale ce 
concept novateur en Belgique. Le Petit Format repose 
sur le principe que l’artiste ait la possibilité d’envoyer 
son travail facilement et à peu de frais. L’idée que 
l’enveloppe puisse l’accueillir suppose donc que le 
format de l’œuvre n’excède pas le format DIN-A4 
et que son épaisseur soit limitée. De contraintes 
pratiques, va émerger l’essence même du musée : 
« Le Petit Format de Papier ».
 
Par après, d’autres considérations étoffent les spécifi-
cités du Petit Format. Le concept soumet les artistes 
à des questionnements : comment rendre la monu-
mentalité dans une œuvre de petite dimension ? Pen-
sez-vous que l’art puisse être cloisonné à une seule 
dimension ? L’art contemporain de petite dimension 
est-il encore possible ? Ces interrogations, les ar-
tistes ont essayé d’y répondre au fur et à mesure des 
biennales. Ces derniers nous ont donné des clés de 
compréhension de l’art contemporain de petit format 
mais plus encore de l’art contemporain en général. 
Et aujourd’hui, ce jeu de question(s)-réponse(s) reste 
d’une actualité brûlante. La spatialité vécue versus 

Ce n’est pas parce qu’on est tout petit qu’on n’a rien à dire…
Déjà 30 années d’activité pour le Musée du Petit Format ! 
Ou quand l’art en miniature s’expose...

http://www.museedupetitformat.be/blog/
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celle qui est vue n’a jamais été aussi bien exprimée 
que par l’art de petit format. Cette déclinaison de si-
gnifications est tout aussi plurielle que le nombre de 
personnes ayant côtoyé le musée. 

Qui es-tu Petit Format ?

Bien que le concept ait été magistralement adapté à 
la Belgique, ses origines, encore de nos jours nébu-
leuses, pourraient avoir pris racine plus à l’est de 
l’Europe. Et c’est plus précisément en Pologne que 
l’on voit les prémices d’un concept si ardemment 
défendu par notre musée. Dès 1960, un intérêt pour 
l’ex-libris se développe. Les manifestations autour de 
ce format d’art se multiplient et bientôt, de nombreux 
artistes trouvent dans l’ex-libris une nouvelle ma-
nière de s’exprimer. L’attrait s’amplifie encore avec 
les nombreux collectionneurs à l’affût des nouvelles 
créations. La spéculation prend bientôt le dessus sur 
l’esthétique. Si on trace grossièrement les caractéris-
tiques de l’ex-libris, celui-ci serait une œuvre gravée, 
à tirage élevé, reprenant les noms des propriétaires, 
éventuellement leur maxime et/ou une date de créa-
tion ainsi que la mention « Ex libris ». Pourtant, fin 
des années soixante, les artistes s’émancipent des  
« règles » établies par l’ex-libris : les formats changent, 
les tirages sont très limités, les techniques se diversi-
fient. Une révolution artistique est amorcée : le petit 
format d’art contemporain va bientôt acquérir ses 

lettres de noblesse. C’est le bureau d’exposition de 
Lodz (Pologne) qui lance la première triennale Small 
Graphics Forms en 1979.
 
L’exposition de Lodz va ancrer les bases d’un concept 
artistique toujours actif dans de nombreux pays du 
monde que ce soit ici, en Belgique, mais aussi en  
Roumanie, au Canada, en Chine, en Norvège,…

Le Musée du Petit Format aujourd’hui

À ce jour, le musée compte quelque 3 500 œuvres. 
Tous les deux ans, la biennale accueille entre 100 
et 200 artistes issus des quatre coins du monde. Le 
musée continue de pérégriner dans les écoles, les 
centres culturels, associations de jeunes,… proposant 
son art de petit format à qui voudra bien se pencher 
dessus pour en découvrir les facettes qui sont autant 
de portes ouvertes vers la compréhension de l’art 
contemporain.

Musée du Petit Format
Rue Bassidaine 6, 5670 Nismes
www.museedupetitformat.be 

http://www.museedupetitformat.be/blog/
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Et pourtant, il en est bien ainsi puisque l’accep-
tation de ce legs par l’UCL en juin 1968 im-

pliquait la création d’un musée par l’université, 
alors encore sur les terres louvanistes. Si l’ouver-
ture d’un Musée Frans Van Hamme dans le col-
lège Van Daele à Leuven n’a pas vu le jour pour 
les raisons historiques que l’on connaît - scission 
de l’UCL-KUL -, si la salle des logettes du Musée 
de Louvain-la-Neuve, dans son installation de 
1979 à 1989, ne rencontrait pas entièrement la 
volonté explicite du donateur, le « Refuge des ma-
dones » comme l’appelait son propriétaire, reste 

PortrAit

 par Bernard Van den Driessche                                   

Le legs Frans Van hamme (1894-1966)  
à l’origine de notre musée                                      

au cœur de l’aventure de notre musée universi-
taire et public.

Il a été dit et répété que Frans Van Hamme était 
un industriel bruxellois. Mais qu’en était-il exac-
tement1 ?
 
La Fabrique de bronzes pour bâtiments Van-
hamme a été installée au 10 rue du Marais à 
Bruxelles. Anciennement Société Voisin et Van-
hamme, elle avait été créée par Jan Van Hamme 
probablement au début du siècle. Sa participa-

Qui sait encore aujourd’hui que la collection d’œuvres d’art léguée par Frans 
Van Hamme est réellement fondatrice du Musée de Louvain-la-Neuve ?

Frans (le 2e à g.) et Charles 
(le 1er à dr) devant un 
biplan de la compagnie 
Instone Air Line qui 
assurait un service privé de 
vols pour Paris au départ 
de Cardiff, via Londres 
1919 à 1924.

http://www.museelln.be/fr/news/dossier-special-frans-van-hamme
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tion à l’Exposition universelle et internationale 
de Gand ouverte le 27 avril 1913 est attestée 
dans le catalogue de la Section belge. Elle y ob-
tint d’ailleurs un Grand prix dans sa catégorie. 
La société deviendra Van Hamme Châssis métal-
liques et Bronzes installée après 1921 rue aux 
Choux. Les deux frères, Frans et Charles, étaient 
associés dans l’affaire héritée du père, même si 
aucune mention explicite n’apparaît dans l’inti-
tulé de la société déjà prospère. Un stand ouvert 
à la Deuxième Foire Commerciale Officielle de 
Bruxelles du 4 au 20 avril 1921 fera même l’ob-
jet d’un arrêt du roi Albert 1er, lors de sa visite 
de cette manifestation. En 1929, l’entreprise est 
également présente dans le cadre de l’Exposition 
internationale de Barcelone. Le développement 
devient dès lors considérable, avec une surface 
d’exploitation commerciale de 5 000m2, 200 ou-
vriers et 400 machines. La liste des bâtiments 
conçus à cette époque dans des bureaux d’archi-
tectes notoires et qui ont été équipés des châssis 
Van Hamme est devenue longue depuis les pre-
mières annonces publicitaires des années 19202. 
La Seconde guerre mondiale fait encore rage et, 
dans la Belgique occupée, la Chronique des tra-

1. Voir le Courrier du passant, Bulletin bimestriel du Musée de Louvain-la-Neuve et des Amis du Musée de LLN n°79, septembre – octobre 2003, pp.1-19, consacré à F. Van Hamme. Pour une 
biographie complète, cf. B. Van den Driessche, Frans Van Hamme (1894 – 1966) : industriel, propriétaire, « archéologue », collectionneur, donateur du musée de Louvain-la-Neuve, in Archives 
et Bibliothèque de Belgique.  Archief-en bibliotheekwezen in België, numéro spécial/extranummer 94. 8e Congrès de l’Association des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de 
Belgique, LVe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. Congrès de Namur, Actes/ Tome V, Namur 2011, pp. 1503-1516.

2. Citons entre autres :  Grands Magasins Galerie et Bazar Anspach, Université Libre de Bruxelles (architecte A. Dumont), Herstal: F.N. (architecte M. Hoyoux). Tervueren: Propriété de cam-
pagne de H. van de Velde (architecte  H. van de Velde). 

Notes

vaux publics du 13 juillet 1941 publie l’annonce, 
dans un grand encart, de la mise en vente de 
la société. Les plans et les inventaires de stock 
accompagnant cette opération en révèlent l’am-
pleur et une situation privilégiée au centre de la 
ville.

Âgé alors de 47 ans, Frans Van Hamme gère 
sa fortune et ses biens immobiliers avec son 
frère Charles. Il applique alors pleinement une 
maxime qui lui est chère : Quand vous avez ac-
compli dignement la tâche qui vous donne votre 
pain quotidien, fermez le guichet et prenez votre 
violon d’Ingres. De 1941 et jusqu’à sa mort, c’est 
bien ce qu’il fit en mettant toutes ses forces à 
compléter sa collection initiée dès 1927, à l’étu-
dier, à l’installer dans sa villa, à lui apporter ses 
connaissances d’amateur éclairé même si parfois 
un peu naïf, à la photographier, la dessiner, la 
commenter accompagnée de belles enluminures 
personnelles.

Le roi Albert Ier en 
conversation avec 

F. Van Hamme, devant le 
stand de la firme, lors de la 

deuxième  Foire Commerciale 
de Bruxelles en 1921

dossier spécial Frans Van hamme sur le site du 
musée www.museelln.be avec photos, docu-
ments et témoignage de Francis Vanderslyen.

http://www.museelln.be/fr/news/dossier-special-frans-van-hamme
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La genèse de l’association

L’association Les Amis du Musée des Beaux-
Arts de Tournai est née de la volonté d’un petit 

groupe de membres de l’ASBL tournaisienne para-
communale Tourisme et Culture, à l’initiative de 
Jean Minot, ancien consul honoraire de France à 
Tournai. L’idée était de rassembler des passionnés 
aux compétences diverses, désireux de soutenir le 
musée, à l’image de ce qui existe tant en France 
qu’en Belgique et ailleurs. Historienne de l’art, is-
sue de l’Université catholique de Louvain (1996), 
devenue guide conférencière pour la ville de  
Tournai, j’ai accepté de relever le défi qui m’était 
lancé de concevoir et d’organiser cette nouvelle 
association.

Association sans but lucratif constituée en 
2011, les Amis du Musée des Beaux-Arts de Tour-
nai comptent actuellement près de 300 membres 
cotisants et une vingtaine de bénévoles, qui for-
ment le comité. Ces derniers, aux personnalités 
et formations très complémentaires, mettent un 
éventail varié de compétences au service du mu-
sée (guide de la ville, historien de l’art, animateur 
culturel, journaliste, éditeur, photographe). Si 
l’association est totalement indépendante de l’ad-
ministration communale, elle doit néanmoins agir 
en bonne entente avec les autorités, qui doivent 
approuver au préalable tout évènement se passant 
dans l’enceinte du musée.

Le Musée des Beaux-Arts, comme la plupart 
des musées tournaisiens, est un musée commu-
nal. Jean-Pierre De Rycke, son conservateur ac-
tuel, nommé depuis cinq ans, a succédé à Serge 
Le Bailly de Tilleghem, qui exerça cette fonction 

reNCoNtre

 par Florence Renson, présidente de cette jeune association                                   

Les Amis 
du Musée des Beaux-Arts de Tournai                                    

à titre bénévole durant plus de vingt années. Le 
conservateur se trouve seul à bord du musée sans 
équipes administrative, scientifique et pédago-
gique attachées au  musée. Un service communal 
de « Coordination des musées » s’occupe de front 
des huit musées tournaisiens. Les Amis du musée 
jouent donc un rôle essentiel de soutien et sont les 
ambassadeurs du musée auprès de la population. 
Ils exercent également un rôle de médiation avec 
les autorités communales. Leurs principaux objec-
tifs sont l’animation, la promotion et le mécénat.

Pour faire venir les Tournaisiens au musée 
et attirer des visiteurs extérieurs, les activités 
de l’association sont diverses. Dans un premier 
temps, l’évènementiel semble être le meilleur 
moyen d’attirer le public pour ensuite le fidéliser. 
étonner, établir des ponts entre les associations, 
lancer des défis aux écoles  pour que le public se 
réapproprie le musée, qu’il s’y sente chez lui et le 
fasse découvrir à ses connaissances. Les exposi-
tions temporaires organisées par le conservateur 
permettent de relancer la promotion du musée et 
nous incitent à imaginer des animations circons-
tanciées. 

Nous cherchons également à toucher des publics 
diversifiés par l’organisation d’activités comme les 
visites « enfants-parents » avec atelier animé par 
un plasticien suivi d’un goûter, les conférences-
cocktails, les visites d’ateliers d’artistes, les ren-
contres artistiques, les excursions d’un jour, les 
visites d’expositions, les balades-spectacles ou en-
core  les performances audiovisuelles et musicales.  
    Pour mieux communiquer, il a été indispensable 
de constituer au plus vite une ligne graphique dé-
clinée sur celle du musée. Après avoir créé une 

http://www.tournai.be/musee-beaux-arts
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page Facebook et un blog, nous travaillons actuel-
lement à l’élaboration d’un site Internet. Proches 
de la frontière française, nous tissons des liens 
privilégiés avec la Fédération des Amis des mu-
sées du Nord-Pas-de-Calais.

Au service d’un musée d’exception

L’histoire du Musée des Beaux-Arts est celle d’une 
grande amitié entre quatre hommes épris d’art et 
de beauté au tournant du xxe siècle : Henri Van 
Cutsem, Guillaume Charlier, Victor Horta et le 
Tournaisien Louis Pion. 

Le Musée des Beaux-Arts est exceptionnel 
pour bien des raisons : il est le seul musée des-
siné par l’architecte Victor Horta et conçu dès 
l’origine pour cette fonction. Il est contemporain 
du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. D’un style  
" transition Art nouveau - Art déco ", il était des-
tiné à abriter la magnifique collection moderniste 
du mécène bruxellois Henri Van Cutsem, ainsi que 
les œuvres anciennes autrefois conservées dans le 
Musée des tableaux  de la Halle aux Draps. Parmi 
les œuvres de Fantin-Latour, Seurat, Monet, Van 
Gogh, Ensor et bien d’autres, le musée possède les 
deux seuls tableaux de Manet conservés dans des 
collections publiques en Belgique : Argenteuil  et 
Chez le père Lathuille, sans cesse sollicités pour 
des expositions internationales et tous les deux 
magnifiés par une récente restauration. 

À l’horizon

Malgré la situation stratégique de Tournai, 
membre de l’Eurométropole, située à 20 kilo-
mètres de Lille et de Courtrai,  la ville peut encore 
paraître une « belle endormie ». Tournai possède 
une cathédrale millénaire, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, comme l’est aussi son bef-
froi, ainsi qu’un centre historique remarquable et, 
pourtant, elle garde ses trésors bien cachés. 

Un réveil est cependant à l’horizon : un projet 
de rénovation, de mise aux normes et d’extension 
du Musée des Beaux-Arts suit son cours, puisqu’un 
concours international d’architectes vient de se 
clôturer. Mais de la conception à la concrétisation, 
il manque encore les moyens de franchir le pas. En 
attendant, notre association fourmille d’idées et 
d’initiatives : les dernières sont la conservation-
restauration du tableau La Grève du Bas-Butin à 
Honfleur de Georges Seurat et l’organisation, en 
janvier 2015, d’une soirée-évènement dédiée au 
mécène Henri Van Cutsem à travers la reconsti-
tution musicale et théâtrale de son album Liber 
Amicorum offert par ses amis artistes en 1894.

Musée des Beaux-arts de Tournai
Enclos Saint-Martin 1
7500 Tournai
www.tournai.be/musee-beaux-arts

http://www.tournai.be/musee-beaux-arts
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de son jardin bercé par d’anciennes tristesses
il tenta de sauver quelques chants colorés 

l’un était le vertige de l’effacement
des mots imaginés et des rythmes élégants 
parfois c’est aussi un peu de cendre froide 
sur un soleil dansant

l’autre était l’illusion de la pensée fugace
la complaisance et la perplexité d’un désordre modéré
mais parfois c’est aussi une longue promenade 
dans la simplicité de la nuit

enfin il emporta un signe d’incertitude
celui de la confusion et de l’ambiguïté
qui permet de toucher les secrets délaissés
c’est ainsi que parfois une lumière dorée 
passe sur un chemin qu’on avait oublié 

bien plus tard la tentation lui vint 
de s’attarder un peu 
et par des amours fortes de se laisser surprendre
mais de cette émotion il ne sut rien comprendre

comme un enfant blessé perdu sur un rivage 
et qui face à la mer n’ose déjà plus rêver 
de son jardin bercé par trop d’anciennes peines
il tenta de sauver la douceur qu’il aime
l’idée des raisins noirs
la couleur des cerises écrasées dans les mains
et le goût des châtaignes sur un feu assoupi 

par Léon Wattiez

à propos de l’ordre et de l’indifférence 
dans l’abstraction ordinaire 

CouP de Cœur

Jo DELAHAUT (1911-1992), Aire bleue, 1978. 
Peinture à l’huile sur toile. 132,1 x 98,9 cm. 

Inv. n°AM240. Don de l’artiste
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NoEsTango propose à l’occasion du Concert de 
Nouvel An du musée une découverte de différents 
styles de tango au travers des époques, d’œuvres 
de compositeurs de référence tels que horacio 
Salgan, osvaldo Pugliese et Astor Piazzolla, ainsi 
que de compositeurs contemporains comme So-
nia Possetti, le violoniste ramiro Gallo ou encore 
le pianiste Gustavo Béytelman.

NoEsTango est un groupe de musiciens interna-
tionaux (Finlande, Belgique, France, Bulgarie, 
espagne et Argentine) d’horizons éclectiques 
(tango, jazz, classique, baroque, contemporain) 
basé en Belgique, sous la direction artistique du 
talentueux	bandonéoniste	 finlandais	 Ville	 Hiltula.	
L’ensemble a été fondé en 2014, autour d’une 
passion commune et d’une volonté d’amener au 
public une palette de styles très uniques et carac-
téristiques du tango.

Après le concert, les participants seront invités à 
la réception de Nouvel An des Amis du musée 

L’AGeNdA à LouVAiN-LA-NeuVe

s o I r é e  D e  n o U v e L  A n 

A u  r y t h m e  d u  tA N G o
S A m e d i  1 7  J A N V i e r  2 0 1 5 
à  2 0 h  A u  m u S é e

PAF : 

ami du musée : 10 €

accompagnant non ami : 15 €

bénévole du musée : gratuit

réservation indispensable (voir bulletin ci-joint) 

010 47 48 41

amis-musee@uclouvain.be

Cet ensemble sera exceptionnellement accom-
pagné pour l’occasion de trois danseurs de tango 
argentin : Gentiane Vanden Noortgate*, isabelle 
maron* et Jürgen marke. danseurs amateurs, ils 
se retrouvent chaque semaine dans un club, le 
Tango Social Club Villa Urquiza de Bruxelles où ils 
pratiquent le tango en recherchant à développer 
une danse élégante, musicale et émotionnelle. 
Pour le concert, ils nous feront la joie d’interpréter 
dans un style traditionnel et de manière improvi-
sée - pour être dans l’instant - quelques-uns des 
morceaux joués.

Noestango 

Ville hiltula - bandonéon
Shiho ono - violon
Sergio diaz Santos - guitare
Lionel Polis - piano
hristina Fartchanova – contrebasse

www.noestango.com

tango Social Club Villa urquiza de Bruxelles
www.clubtango.be

 

* isabelle et Gentiane font partie de l’équipe du musée ! 

http://www.noestango.com/
http://www.museelln.be/fr/evenement/soiree-de-nouvel-au-rythme-du-tango
http://www.museelln.be/fr/evenement/soiree-de-nouvel-au-rythme-du-tango
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Phrygian Gates et China Gates de John Adams, 
deux œuvres emblématiques  du minimalisme 

répétitif américain, serviront de point de départ à 
un  exposé sur la perception de certaines formes 
en musique, en  particulier dans leurs principes de 
différenciation et de répétition.  
à l’aide de quelques exemples simples, l’on pourra 
voir ce qui est en jeu dans ces pièces et dans celle, 
plus	ancienne,	de	Béla	Bartók	afin	de	guider	l’audi-
teur dans une écoute plus active.

stephane Ginsburgh est un musicien bruxellois ac-
tif autant dans la musique classique qu’actuelle. 
infatigable arpenteur du répertoire mais aussi ex-
plorateur de nouvelles combinaisons alliant piano, 
clavier, voix, percussion, performance ou électro-
nique. 

il a collaboré avec de nombreux compositeurs 
et s’est produit dans des festivals tels que Agora, 
Ars musica, Les Nuits Botanique, quincena musi-
cal, Festival de Wallonie, Festival van Vlaanderen,  

béla bartók (1881-1945)

en Plein Air Sz. 81 (1926) 
I.	Avec	Tambours	et	fifres
ii. Barcarolla
iii. musettes
iV. musiques nocturnes
V. Poursuite

John Adams (1947)

China Gates (1977)
Phrygian Gates (1977) Pour piano

d i F F é r e N C e  e t  r é P é t i t i o N

CoNFéreNCe CoNCert 

PAr stephAne GInsbUrGh

S A m e d i  7  m A r S  2 0 1 5  à  2 0  h
D a n S  L e  P U i T S  C e n T R a L  D U  M U S é e  D e  L L n

Lieu : musée de Louvain-la-Neuve, place Blaise Pascal 1, 

1348 Louvain-la-Neuve

Prix : 18 € / Ami du musée : 12 € / étudiant de moins de 26 ans : gratuit

réservation souhaitée  (voir bulletin ci-joint) 010 47 48 41  

amis-musee@uclouvain.be

Walter LEBLANC (1932-1986), Torsions 40 F.081, 
1974. Peinture vinylique sur toile découpée. 

100 x 80 cm. Inv. n° AM1489. Legs R. Van Ooteghem

tzlil meudcan Festival, Festival transit, milano musica, 
Festival Next Wave, Festival de marseille, Festival 
Courtisane, Artefact Festival, Festival midis-minimes, 
Festival Loop, Biennale Charleroi-danse, Gentsche 
Feesten, moscow Autumn Contemporary music 
Festival et prochainement à Piano+ ZKm, Festi-
val musiq3, darmstadt Ferienkurse, ultima oslo. 
 
il s’implique aussi dans l’organisation de cycles 
de concerts à laquelle il donne une dimension 
politique en insistant sur la nécessité d’un engage-
ment plus collectif des artistes. 

il joue régulièrement au sein de l’ensemble ictus et 
a par ailleurs collaboré avec les plasticiens et vi-
déastes Peter downsbrough et Kurt ralske. Ses Cd 
sont publiés chez Sub rosa (Fafchamps, Feldman, 
duchamp, Satie) et Cypres records. 
www.ginsburgh.net

http://www.museelln.be/fr/evenement/conference/difference-et-repetition
www.ginsburgh.net
http://www.museelln.be/fr/evenement/conference/difference-et-repetition
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En septembre 1940, en  
Dordogne, quatre jeunes gar-

çons explorent une cavité qu’ils 
viennent de découvrir. Sous 
leurs yeux émerveillés se dévoile 
alors une vaste grotte aux parois 
décorées. Ils viennent de faire 
une des découvertes archéolo-
giques les plus prestigieuses du 
xxe siècle, la grotte de Lascaux. 
Cette grotte, peinte et gravée il y 
a environ 20 000 ans, est consi-
dérée comme un des plus hauts 
lieux de l’art pariétal au monde. 
Pour des raisons de conservation, 
la grotte n’est plus accessible au 
public depuis 1963. Néanmoins, 
diverses copies grandeur nature 
ont été réalisées afin de per-
mettre aux visiteurs d’en décou-
vrir les splendeurs. C’est la plus 
récente de ces copies qui est pré-
sentée au Musée du Cinquante-
naire. Pour son unique passage 
par une capitale européenne 
après les USA et le Canada et 

rdV à 10h15 musée du Cinquantenaire, 
 Parc du Cinquantenaire 10,

1000 Bruxelles

Prix :
pour les amis du musée : 16 €, pour les autres participants : 19 €

avant Tokyo en 2016, l’exposition 
utilisera en exclusivité des tech-
nologies visuelles de pointe pour 
faire apparaître les gravures 
sous-jacentes aux peintures. 
La visite guidée de l’exposi-

 par Nadia Mercier et Pascal Veys

NoS ProChAiNeS eSCAPAdeS

L A s C A U x

L A  C h A P e L L e  S i x t i N e  d e  L A 
P r é h i S t o i r e

SAmedi 24 JANVier 2015

Black Cow2
©Lascaux Exposition internationale

Hall of Bulls, North Wall
©Lascaux Exposition internationale

tion s’intéressera également au 
contexte culturel en présentant 
une partie des collections du  
Muséum des Sciences naturelles 
et du Musée du Cinquantenaire.

http://www.museelln.be/fr/visite-dexpo/lascaux-la-chapelle-sixtine-de-la-prehistoire
http://www.kmkg-mrah.be/fr/expositions/lascaux
http://www.kmkg-mrah.be/fr/expositions/lascaux


AMIS 30

Artiste multiple, Dominique 
Descamps est à la fois 

conteuse, poétesse, graveuse. 
Pénétrer dans son atelier, c’est 
entrer dans un monde de poésie, 
de fantaisie, d’imaginaire, qui 
va de la gravure au tricot. C’est 
aussi se glisser dans les éclats 
de couleurs, de matières. Dans 
ses livres d’artiste réalisés par 
la technique de la linogravure ou 
du textile, pas ou peu de texte, 
l’image raconte, le fil court comme 
une histoire. Dans ses tiroirs, des 
histoires à dormir debout où le 
sommeil attend impatiemment 
l’éveil, des histoires d’animaux, 
des petits livres carrousel, des 
coucous de petits trous, des 
petits poèmes de grammaire…  
Un univers de rêve !

Portrait d’auteur. I. Decuyper. 
Lettres et livre. Lectures 179-180, 
janvier-février/mars-avril 2013

www.dominiquedescamps.be

Regardez le reportage vidéo sur
http://tval.valdemarne.fr/album-
naissance-2013-video-3213.html

 
rdV à 10h30 Sentier de l’Athénée 1, 

1340 ottignies 
PAF

pour les amis du musée : 9 €  
pour les autres participants : 12 € 

«  t e n D r e  L ’ o r e I L L e  A U x 
M U r M U r e s  D e s  I M A G e s  »

SAmedi 7 FéVrier 2015

http://www.museelln.be/fr/evenement/visite-datelier-dartiste/tendre-loreille-aux-murmures-des-images
www.dominiquedescamps.be
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Le Gemeentemuseum et 
la Mauritshuis figurent 

parmi les plus beaux musées 
des Pays-Bas !

Le premier nous invite à un 
face à face avec Mark Rothko 
(1903-1970), un des repré-
sentants les plus illustres 
de l’expressionnisme abs-
trait américain. L’exposi-
tion retrace tout le parcours 
de l’artiste. Le visiteur est 
aspiré dans les champs de 
couleur obtenus par la super-
position de couches de pein-
ture vibrantes, d’une inten-
sité inouïe qui traduisent des 
sentiments universels comme 
l’angoisse, l’extase, le tra-

gique et l’euphorie. Rothko 
est un artiste passionné, une 
âme tourmentée, capable de 
créer un art sublime dont le 
pouvoir d’émerveillement et 
de réconfort reste aujourd’hui 
entier.

La Mauritshuis, dont la ré-
ouverture a eu lieu en juin 
dernier, vaut à elle seule le 
voyage. Le bâtiment histo-
rique  datant du xviie siècle a 
été minutieusement et fidèle-

ment rénové. Le musée expo-
sera, en 2015, une trentaine 
d’œuvres venant de la Frick 
Collection, institution new 
yorkaise. Jamais un tel en-
semble de la collection ne fit 
l’objet d’un prêt à un autre 
musée. Les artistes exposés 
comprennent entre autres  
Cimabue, Van Eyck, Memling, 
Reynolds et Gainsborough. 
Un superbe échantillon de 
la collection du magnat de 
l’acier Henry Clay Frick 
(1849-1919).

U n e  J o U r n é e  À  L A  h A y e

Mark rothko & frick Collection 
SAmedi 28 février 2015

Johannes Vermeer
La Jeune Fille à la perle 

peint vers 1665.

Mark Rothko, N°14, 1960.

Voyage en car
rdV à 8h au parking Baudouin ier 

pour les amis du musée : 70 €  / avec repas : 92 € 
pour les autres participants : 75 € / avec repas : 97 €

Le montant comprend le transport en car, le pourboire, les entrées,  
la visite guidée à la mauritshuis, avec ou sans le repas du midi.  

Le repas du soir n’est pas prévu.

http://www.museelln.be/fr/evenement/escapade/une-journee-a-la-haye-mark-rothko-frick-collection
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Fort de son succès à Paris 
depuis 2002, le Festival 

international de graffiti a 
voulu s’étendre. Il s’est associé 
aux collectifs « Farm Prod » 
(Belgique) et « Aerosol Bridge 
Club » (Pays-Bas) pour créer 
le Kosmopolite Art Tour 
(KAT), un projet d’itinérance 
européenne dont le but est 
de promouvoir la richesse 
et la diversité du Street 
Art. Après Sao Paulo, Rio de  
Janeiro et Jakarta en 
2011, c’est à Hong Kong, 
Johannesburg, Bruxelles, 
Amsterdam, Sczcecin… et 
Louvain-la-Neuve que le KAT 
avait choisi pour s’installer 
en 2012. Durant cette étape, 
pendant une semaine, la 

K o s M o p o L I t e  
A r t  t o U r  ( K A t )  À 
L o U v A I n - L A - n e U v e
SAmedi 14 mars 2015 

rdV à 10h 30  Place de l’université, 

1348 Louvain-la-Neuve

Prix :
pour les amis du musée : 6 €   

pour les autres participants : 7 €

ville a confié ses murs à des 
artistes du monde entier et a 
vécu au rythme des fresques, 
expositions, musées de 
rue, ateliers, résidences 
d’artistes… Une émulation 
que Fred Lebbe, membre de  
« Farm Prod » et animateur 

de la Maison des jeunes de 
Louvain-la-Neuve "Chez Zelle", 
nous invite à découvrir 
en parcourant des œuvres 
réalisées à cette occasion 
avant qu’elles ne soient 
recouvertes par une nouvelle 
édition du festival annoncée 
pour 2015.

http://www.museelln.be/fr/visite-dexpo/kosmopolite-art-tour-kat-a-louvain-la-neuve
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Ce deuxième périple, toujours 
inédit, en Île-de-France nous 

amènera du berceau des Capé-
tiens à l’île de la Cité et des portes 
de Paris au cœur de la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye aux val-
lées verdoyantes de la Chevreuse 
et de la Bièvre. Nous suivrons 
les pas des rois et reines qui ont 
marqué l’histoire de France à la 

découverte des monuments histo-
riques et des maisons d’artistes, 
peintres, écrivains et créateurs.

Senlis, berceau de la dynastie 
capétienne
La ville recèle un patrimoine 
architectural et culturel excep-
tionnel : le parc et les vestiges 
du Château royal où fut élu en 

987 Hugues Capet, le premier 
des Capétiens ; le prieuré Saint- 
Maurice fondé par Saint Louis ;  
la chapelle Saint-Frambourg éri-
gée par Adélaïde, épouse d’Hugues 
Capet, aujourd’hui Fondation 
Cziffra ; la cathédrale Notre-
Dame, un livre ouvert sur quatre 
siècles d’art gothique.

L’île de la Cité, le berceau de 
Paris
À la fois palais et prison, la 
Conciergerie fut la résidence 
des Rois de France mais aussi 
l’antichambre de la guillotine 
durant les heures sombres de la 
Révolution française. Dès le vie 
siècle, Clovis installa sa demeure 
royale sur l’île de la Cité. Hugues 
Capet y établit son conseil et son 

v o y A G e  e n  Î L e - D e - f r A n C e  s U r 
L e s  C h e M I n s  D e  t r A v e r s e  : 
A r t ,  h I s t o I r e  &  n A t U r e

du VeNdredi 8 mAi Au dimANChe 10 mAi 2015

la Conciergerie. Paris

Musée de la Toile de Jouy
© Anne-Laure Camilleri
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Autoportrait devant le prieuré.
Musée Maurice Denis

Voyage en car
rdV à 7h au parking Baudouin ier 

Prix du forfait par personne sur base de 20 participants en single et pension 
complète :

Pour les amis du musée : 615 € / pour les autres participants : 665 €
modalités d’inscription détaillées sur le bulletin annexé.

administration. Saint Louis y 
fit édifier la Sainte-Chapelle 
au cœur du palais. En 2008, a 
démarré un vaste chantier de 
restauration des verrières. Le 
lifting de ce joyau du gothique 
rayonnant devrait s’achever par 
la remise en place de la grande 
rosace fin 2014.  

Le dernier hôtel particulier 
d’une « reine de Paris » sur les 
Champs-Elysées
Entre 1855 et 1866, une cour-
tisane adulée, la marquise de 
Païva, se fit construire ce qu’elle 
souhaitait être « la plus belle mai-
son de Paris ». Conçue par l’archi-
tecte Manguin, cette splendide 
demeure, brillante par son style 
éclectique, conserve intact son 

Projets

Samedi 25 avril 2015 : Mons 2015. Exposition Van Gogh au BAM. 
Du mardi 13 au jeudi 22 octobre 2015 : Voyage d’automne. Périple en Allemagne jusqu’à Dresde.

décor du Second Empire. Retenu 
de longue date, l’accès de l’hôtel 
de la Païva nous est autorisé à 
titre très exceptionnel. 

De l’Hôpital royal au musée 
jardin de Saint-Germain-en-
Laye
Dans cette ville verte, le Musée 
Maurice Denis préserve une 
collection originale consacrée aux 
peintres symbolistes et nabis, les 
postimpressionnistes et ceux du 
groupe de Pont-Aven. Maurice 
Denis acquit en 1914 l’imposant 
hôpital royal pour nécessiteux 
construit à la fin du xviie siècle 
à la demande de Madame de 
Montespan. Jusqu’à la fin de sa 
vie, l’artiste résidera dans son  
« Prieuré », aux abords plantés de 
tilleuls et d’ifs, animés de sculp-
tures de Bourdelle.

La maison d’Elsa « un petit 
coin de France » voulu par 
Aragon 
Sur cet arpent d’Île-de-France,  
au cœur du domaine royal où 
Blanche de Castille et Saint-
Louis possédaient un château, 
reposent Elsa Triolet et Aragon 
dans le parc du moulin de  
Villeneuve. C’est là que furent 
écrites quelques-unes des plus 
belles pages de la littérature fran-
çaise. Rien n’a changé, tout est 

authentique comme le sont aussi 
les souvenirs des amis tels Léger, 
Picasso, Neruda et bien d’autres. 
Aujourd’hui, cette maison reste 
un lieu de création où peintres, 
sculpteurs, écrivains continuent 
de s’y rencontrer.

Le château de l’églantine, 
écrin du musée de la toile de 
Jouy
Dans la vallée de la Bièvre, à 
Jouy-en-Josas, le musée entiè-
rement rénové présente de nou-
veaux intérieurs et de nouvelles 
collections. En 2015, pour le 
bicentenaire de sa mort, un hom-
mage sera rendu à l’inventeur de 
la toile de Jouy : C.-Ph. Oberkampf 
à l’origine de la fabrique qui re-
çut, en 1783, du roi Louis xvi le 
titre de manufacture royale. 

Pour ce voyage, les visites guidées 
seront assurées par des guides 
locaux des principaux lieux cités. 
Pour les repas du soir et les deux 
nuitées, nous retrouverons notre 
demeure d’exception : le pavillon 
de chasse de la forêt de Saint-
Germain-en-Laye transformé par 
Mansart.

http://www.museelln.be/fr/evenement/escapade/voyage-en-ile-de-france-sur-les-chemins-de-traverse-art-histoire-nature


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 individuel : 20 €
Couple : 30 €
à verser au compte des Amis 
du Musée de Louvain-la-Neuve 
IBAN BE43 31006641 7101 ; 
code BIC : BBRUBEBB

Mécénat
Les dons au musée constituent un ap-
port important au soutien de ses activi-
tés. Tout don doit être versé au compte  
IBAN BE29 34018131 5064 ; 
code BIC : BBRUBEBB au nom de UCL/
Mécénat musée. L’Université vous accusera 
réception de ce don et uneattestation fis-
cale vous sera délivrée.
ATTENTION : depuis le 1er janvier 2011,
le montant donnant droit à une exonération
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 civile 
des organisateurs et des bénévoles. Les 
participants aux activités restent re-
sponsables de leur fautes personnelles 
à faire assurer au travers d’un contrat 
RC familiale et veilleront à leur propre 
sécurité.

Nadia Mercier 

Tel. / Fax : 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 ga-
rantit votre inscription :  
IBAN BE58 3401 8244 1779  
(code BIC BBRUBEBB) des Amis 
du Musée de LLN-Escapades. Les 
cotisations se paient sur un autre 
compte. N’oubliez pas d’indiquer la 
référence en communication.

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

• Nous ne confirmons pas la 
réservation. Si vous avez effectué 

le paiement pour une inscription 
qui n’a pu être retenue, nous vous 
remboursons en indiquant la raison 
en communication. Nous vous con-
tactons uniquement en cas de pro-
blème.

• Votre assiduité contribue au bon 
déroulement du programme prévu. 
Pour ne pas compromettre le voyage 
du groupe, nous n’attendons pas les 
retardataires. Ces derniers ne pour-
ront 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 inter-
vient 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
Tel. : 010 65 68 61
GSM : 0475 488 849
Courriel : veysfamily@skynet.be

CoNtACtS Pour LeS 
eSCAPAdeS

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



AGeNdA                                                                   
dAte heure tyPe ACtiVité PAGe

                                 

Sa 24/01/15

Me 07/01/15
Ve 09/01/15

Sa 17/01/15

Je 12/02/15

Sa 07/03/15

Ma 03/02/15 au 
Di 15/03/15

Sa 28/02/15

Sa 14/03/15

Je 05/02/15

10h30

10h15

     14h
    16h

13h -13h45

10h -12h

11h ou14h

14h30-17h30

20h

13h-13h45

10h-18h

8h

10h30

20h

14h30-17h30

Je 11/12/14

 

Sa 07/02/15

Je 05/03/15 

Me 18/02/15

Je 19/03/15

Me 4/02/15

Ateliers créatifs 

Visite découverte

Visite découverte

11ème journée en famille

Atelier d’écriture pour 
adultes

Visite découverte

Reprise des ateliers du 
mercredi pour adultes

Exposition

Escapade (journée)

Escapade (balade)

Conférence/Concert

Soirée de Nouvel An

Escapade              
(visite d’atelier)

Atelier d’écriture pour 
adultes

Escapade (exposition)

Apprendre à voir : 
ateliers de dessins

Maja Polackova

Reprise

Musée

Maja Polackova

La Haye

Kosmopolite Art Tour

Lascaux

Physica Sacra

Les papiers de Maja

NoEsTango

Estampes XIXe siècle

Stephane Ginsburgh

15

10

31

32

13

14

28

27

13

14

13

15

14

30

29

Dominique Descamps

Ecrire en dialogue(s) : 
La Métamorphose

Ecrire en dialogue(s) : 
La Patience

13h-13h45

me 08/04/15

me 15/04/15

Journées en famille des 
vacances de Pâques

15

Ve 08/05/15 au 
Di 10/05/15

7h Escapade (voyage) Île-de-France 33-34

11h ou 14h


