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Vous pourrez par ailleurs prendre connaissance des 
résultats de l’enquête que nous vous avons soumise 
et leur analyse. Ce souhait partagé avec les Amis 
d’objectiver nos lectorats et leurs attentes nous 
permettra de faire évoluer favorablement nos outils 
de communication. L’ensemble des résultats est 
consultable en ligne, je vous invite à les découvrir. 

Notre équipe du Service aux publics vous présente 
en pages 8 à 11 les capsules vidéo qu’elle a réalisées 
dans le cadre du beau projet pédagogique Mon 
patrimoine revisité. Ce projet de la cellule Culture-
Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a pour objectif d’amener les enfants à découvrir 
le patrimoine belge et à susciter leur curiosité, leur 
créativité et leur sens de l’observation.

Le Service aux collections vous présente quant à 
lui le nouvel accrochage consacré à Mig Quinet, 
artiste féminine incontournable de l’art moderne 
belge d’après-guerre, à l’occasion des vingt ans 
de sa disparition (voir pages 12 et 13).

Enfin, notre prochaine exposition Formes du salut 
qui avait dû être reportée, est introduite pages 6 
et 7. Afin de vous guider dans une visite qui croise 
deux regards, celui propre au travail minutieux de 
la restauration d’un patrimoine ancien sauvé et 
celui lié au salut des âmes attachées aux croyances 
religieuses de l’Occident chrétien. Un sujet fascinant 
que nous rendrons accessible tant pour les enfants 
par un carnet de découverte et des rencontres 
« philo » que pour les étudiants et leurs professeurs 
à travers une « Journée d’étude ».

En ce début d’année 2022, nos plaines de reliances 
sont ouvertes. À nous d’y marcher.

Je vous souhaite une belle année 2022.

ANNE QUERINJEAN 
DIRECTRICE DU 
MUSÉE L

ÉDITORIAL 

Si en ce début d’année 2022, nous rêvons comme 
Marguerite Yourcenar1 de faire route à travers une 
plaine de neige sans limite : « J’avance facilement 
sur un sol de neige ferme et tassé qui se fendille et 
craquèle sous mes pieds ; ma solitude n’est pas 
inquiète et l’immensité n’est pas hostile. Tant de 
sérénité, tant de silence font penser à cette 
expression anglaise qui sert à désigner ce que nous 
nommons si mal une nature morte : Still Life » ; 
nous ne savons plus trop si ce rêve sera une 
fulgurance ou pourra s’incarner dans le réel en 
profondeur.

Pour ma part, avec toute l’équipe du Musée L, dans 
les turbulences et les froidures que nous traversons, 
nous nous emploierons à continuer à avancer pour 
vous offrir des pistes à travers les œuvres d’art, les 
projets sur les collections, les rencontres et les 
questionnements pour devenir « Des arbres qui 
marchent ». Dans ce Courrier, nous vous présentons 
ce film réalisé par Pierre-Paul Renders, invité 
d’Intérieur Jour et visiteur amoureux du Musée L, 
qui propose des rencontres avec des témoins 
actuels en quête de transition intérieure. Cette série 
de huit épisodes vous fera marcher à travers vos 
plaines intérieures pour regarder l’inquiétude tout 
en étant en gratitude. C’est un travail qui relie, où 
l’art du regard et de la parole juste permettent de 
construire un autre à-venir. Vous trouverez toutes 
les informations en page 15.

Dans un tout autre registre, ce Courrier accueille  
le nouveau président des Amis du Musée L,  
Jean-Marc Bodson, anthropologue de formation, 
photographe documentaire et critique d’art en 
photographie, enseignant passionné et passionnant. 
Je me réjouis de pouvoir compter sur lui pour 
continuer à écrire les nouveaux chapitres des liens 
fructueux entre le musée et les Amis.

1 Marguerite Yourcenar, 
Les Songes et les Sorts, 
1938 - extraits de Essais 
et Mémoires.
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une image à partir de la collection Lhoist au sein 
du musée. Toujours attentif au destin de ce dernier, 
Jean-Marc Bodson entame dès 2014 une chronique 
photographique avant le déménagement vers la 
place des Sciences. Ce travail aboutira à la 
publication d’État des Lieux et à une exposition 
d’une sélection de photos lors de l’inauguration 
du Musée L en automne 2017. Depuis 2013, 
Jean-Marc Bodson participe activement au conseil 
d’administration de l’asbl des Amis du Musée.

Nous l’accueillons avec joie et adressons nos 
sincères remerciements à Marc Crommelinck qui 
nous a ouvert les portes de sa vaste culture avec 
délicatesse et générosité. Succédant à Michel 
Lempereur en 2013, il a depuis lors été le guide 
inspiré de notre association.

Après des études d’anthropologie, Jean-Marc 
Bodson est devenu photographe documentaire, 
discipline qu’il a enseignée à l’ESA Le 75 (Bruxelles) 
ainsi qu’à l’UCLouvain. Depuis de nombreuses 
années, il est également critique photo pour La 
Libre et commissaire indépendant.

Présent dans la vie du musée dès sa fondation, il 
publie en 1979 avec Jean-Pol Hiernaux Souvenirs 
d’une ville sans cimetière à l’occasion de l’inaugu- 
ration du Musée de Louvain-la-Neuve. Il y revient 
en 1997 et y expose ses Meilleurs souvenirs. En 
2001, pour le 575e anniversaire de l’Université, il 
réalise à la demande d’Ignace Vandevivere un 
parcours d’images à travers la ville (De Profundis) et 
une exposition sur la vie estudiantine (In Memoriam). 
En 2010, commissaire de la Biennale d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve, il organise l’exposition Comme 

BIENVENUE
JEAN-MARC BODSON, LE NOUVEAU PRÉSIDENT DES AMIS DU MUSÉE L

Jean-Marc Bodson,   
Marc Crommelinck et 
Michel Lempereur, le  
23 septembre 2021
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JEAN-MARC 
BODSON 
PRÉSIDENT DES 
AMIS DU MUSÉE L

Car le rythme est ce qui nous permet de rendre 
tangible et de maîtriser ce temps qui passe 
silencieusement. Que ce soit en musique, dans la 
danse, au travail ou plus généralement dans notre 
vie, le rythme est aussi ce qui nous entraîne, nous 
donne de l’allant, de l’élan. La périodicité des 
activités bénévoles, des rendez-vous culturels ou 
festifs, mais aussi de ce… périodique réalisé 
conjointement avec le musée, donne de la 
substance à l’adhésion des Amis. En ce y compris, 
celle des Jeunes Amis qui se disent « plus motivés 
que jamais » (page 22) et prêts à inaugurer de 
nouvelles activités en 2022. C’est cette périodicité, 
cette récurrence qui fait que nous prévoyons de 
nous retrouver pour collaborer dans toutes nos 
tâches et qui fait aussi, particulièrement en cette 
très longue période de pandémie, que nous 
attendons ces moments avec un enthousiasme à 
chaque fois renouvelé.

Après nous avoir rappelé qu’il « avait fait son 
temps », Marc Crommelinck, que nous remercions 
encore une fois vivement d’avoir si bien relevé les 
défis qui se sont présentés à lui au cours de sa 
présidence, concluait tout en finesse en disant que 
« le Temps, à l’extrême de la réflexion, devient même 
un impensable ». Il précisait : « En effet le passé 
n’est plus et l’avenir n’est pas encore ».

Soyons donc pragmatiques et du passé souvenons- 
nous – sans nostalgie inutile, inhibante – pour 
continuer avec assurance, avec fierté aussi, à 
remplir nos missions auprès de ce musée dont 
nous sommes les amis. C’est par le « faire » que 
nous conjurerons ce présent insaisissable et cet 
avenir plus que jamais imprévisible pour l’esprit.

Dans Le Courrier du Musée L et de ses amis 
précédent, Marc Crommelinck tirait sa révérence 
en tant que président de notre association en nous 
faisant partager ses sages méditations sur le temps. 
Après huit années à accompagner avec une 
attention aussi soutenue que la sienne la mue de 
notre musée, comment en effet ne pas s’interroger 
sur la fluidité de toute chose ainsi que nous y 
invitait cet automne l’excellente exposition MAGMA 
déployée dans nos salles ?

Et d’abord, comment ne pas s’étonner du trajet 
accompli ? En passant de la place Blaise Pascal à 
celle des Sciences, ce musée a pris place dans la 
plus belle oeuvre architecturale de Louvain-la-Neuve, 
il s’est considérablement agrandi et a intégré en 
son sein les collections scientifiques de l’Université. 
Ce faisant, de Musée de Louvain-la-Neuve, il est 
devenu le Musée L avec d’autres charges, d’autres 
financements. D’autres missions aussi – forcément 
– auxquelles son équipe, dirigée par Anne Querinjean, 
répond au quotidien avec détermination et, sans 
doute aucun, avec autant de passion.

Ce n’est pas exagéré de dire qu’il y a un avant et 
un après déménagement. En latin, cela pourrait se 
traduire par un sic transit d’un fatalisme tout 
romain, qui, en quelque sorte, nous inciterait à 
oublier assez vite le passé. Or, par définition, un 
musée est un lieu de mémoire. Il serait bien 
paradoxal qu’il perde la mémoire de ce qu’il a lui-
même été, de ceux qui l’ont imaginé, de ceux qui 
ont été de son aventure et qui, nombreux, 
continuent à l’accompagner avec enthousiasme. 
Mais un musée digne de ce nom n’est pas un lieu 
figé, n’est pas le réceptacle du temps pétrifié. 
Comme notre propre mémoire, il se doit de s’inscrire 
dans le temps présent, de se réactualiser sous 
peine de dépérir et à terme de se fossiliser. Il en va 
de même pour notre association qui n’a cessé 
d’évoluer au cours de ses presque quatre décennies 
d’existence et qui, j’en suis certain, continuera à 
travailler au plus près des nouvelles réalités du 
Musée L. À ce sic transit préférons donc le panta 
rhei du Grec Héraclite qui, en nous laissant 
entendre que le monde est en mouvement 
perpétuel (tout coule), nous laisse le loisir de 
participer à sa ronde, de le rythmer aussi.

EN QUELQUES MOTS…
Le faire
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1 https://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/
salut/70759
2 https://croire.la-croix.
com/Definitions/Lexique/
Salut

chrétienne du salut, en mettant un éclairage plus 
particulier sur les pratiques religieuses anciennes 
et leur évolution dans le temps. Grâce au travail de 
recherche de Matthieu Somon, nous plongeons 
dans l’histoire et tâchons de comprendre quels 
types de rites et de pratiques dévotes étaient liés 
à ces sculptures et à ce panneau.
Les différentes compétences et les apports des 
commissaires sont complémentaires et indispensables 
pour comprendre le rôle de ces objets sortis de 
leur contexte originel et exposés dans les musées. 
L’ironie étant qu’en les présentant sur socle ou 
sous vitrine dans un bel espace scénographié, 
nous opérons une sorte de « re-sacralisation » de 
ces objets devenus intouchables. Avec le risque 
toutefois, sans médiation adéquate, de donner 
aux visiteurs une vision tronquée, voire inexacte, 
de leurs fonctions à l’époque de leur création. 
Nous proposons donc de les appréhender en 
nous efforçant de documenter leur contexte 
initial d’exposition et d’utilisation et d’explorer la 
signification des attributs, la symbolique des 
couleurs notamment.

FORMES DU SALUT
En guise d’introduction à l’exposition...

On l’a déjà beaucoup évoqué depuis l’ouverture 
de notre musée et cette nouvelle exposition le 
confirme : le Musée L a indéniablement renforcé 
son identité de musée universitaire en remplissant 
ses missions de recherche, d’enseignement et de 
service à la société. 
Après la Triennale d’art contemporain MAGMA, 
nous nous plongeons à présent dans l’étude de 
la sculpture religieuse médiévale avec quelques 
études de cas bien précis. 
En effet, cette exposition nous permet de présenter 
de manière approfondie un lot d’œuvres mis en 
dépôt au Musée L par la Donation Royale. À 
l’origine, cet ensemble de sculptures et d’un 
panneau religieux, collecté par un généreux 
donateur bien connu de notre musée, l’abbé 
Adolphe Mignot, était exposé dans la chapelle 
Sainte-Anne de Val Duchesse. Ce patrimoine, 
longtemps conservé dans de mauvaises conditions, 
a pu bénéficier d’une campagne de conservation-
restauration par l’IRPA, financée grâce au Fonds 
Baillet Latour. Dans le cadre de l’exposition, toutes 
les pièces ne sont pas montrées, mais sont 
particulièrement mis en lumière trois Sedes, un 
calvaire et une dormition de la Vierge, ainsi que le 
tableau représentant une scène de déploration. 
Des œuvres de comparaison empruntées à d’autres 
institutions (MRAH, Grand Curtius, Société archéo-
logique de Namur…) enrichissent également cette 
exposition.

FORMES DU SALUT, AU PLURIEL
Le titre de l’exposition en lui-même mérite une 
explication car le « salut », comme l’indique le mot 
« formes » volontairement accordé au pluriel, prend 
en effet plusieurs aspects… 
Dans notre langage courant, le mot salut renvoie au 
fait, pour une personne, d’échapper à un danger, à 
un malheur, à la mort, en bref aux dangers qui 
menacent son existence1. Dans la religion catholique, 
le « salut » est une notion bien évidemment plus 
spirituelle qui signifie « délivrance et libération », 
c’est-à-dire la libération définitive du mal et du péché 
en vue de la communion complète avec Dieu2.
À travers la visite, on aborde bien entendu la 
question du salut matériel de ces œuvres grâce au 
travail minutieux de conservation et de restauration 
effectué à l’IRPA. Mais on analyse aussi la notion 

Commissariat : 
Emmanuelle 
Mercier 
Docteure en histoire 
de l’art et 
conservatrice-
restauratrice (KIK-
IRPA) 
Erika Rabelo 
Conservatrice-
restauratrice (KIK-
IRPA) 
Matthieu Somon 
Postdoctorant en 
histoire de l’art à 
l’UCLouvain (Institut 
RSCS - Fondation 
Sedes Sapientiae)

Voir aussi pp. 23-24 et 
28-29

ÉLISA DE JACQUIER 
SERVICE 
EXPOSITIONS ET 
ÉDITION

EXPOSITION JUSQU’AU DIMANCHE 05.06.2022 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/salut/70759
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/salut/70759
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/salut/70759
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Salut
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Salut
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Salut
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3 Ingrid Flaque, Les images 
religieuses au Moyen Âge. 
Discours, pratiques et 
usages, essai pour le 
catalogue de l’exposition 
Formes du salut,  
Ed. PUL / Musée L,  
Louvain-la-Neuve, 2020.
4 Philippe Plagnieux, La 
sculpture et l’espace 
ecclésial médiéval, essai 
pour le catalogue de 
l’exposition Formes du 
salut, Ed. PUL/Musée L, 
Louvain-la-Neuve, 2020.
5 Matthieu Somon, 
Introduction du catalogue 
de l’exposition Formes du 
salut, Ed. PUL/Musée L, 
Louvain-la-Neuve, 2020.
6 Ignace Vandevivere, Du 
bon usage du vase grec, 
Musée de Louvain-la-
Neuve, 1980, p. 5.
7 L’Abbé Adolphe Mignot 
(1903 – 2001), Extraits de 
son autobiographie, dans 
Courrier du Passant #72, 
Musée de Louvain-la-
Neuve 2002, pp.11-12.

Abbé Adolphe Mignot (1903 - 2001) : l’Ermite de Val Duchesse7 
Si le nom de Mignot est relativement familier pour les habitués du Musée L grâce à sa donation de 
vases grecs et italiotes à l’Université en 1975, peu réalisent qu’il est également présent derrière la 
mention « prêt de la Donation Royale » dans la section Moyen Âge / Renaissance de notre musée.
En effet, l’abbé Mignot a collecté, durant ses années de vie à Val Duchesse (1962-2001), des 
sculptures médiévales et renaissantes qu’il a disposées dans la chapelle Saint-Anne. Cette dernière 
était d’ailleurs visitable douze après-midis par an pour tout visiteur qui le souhaitait. Et ce n’est pas 
moins de 26 000 visiteurs qui sont entrés dans la chapelle durant les 26 années d’occupation du lieu 
par Adolphe Mignot.

L’IMPORTANCE DES IMAGES DANS LA 
DÉVOTION AU MOYEN ÂGE : EXEMPLARITÉ 
ET INTERCESSION DANS LA VIE DU CHRÉTIEN
Comme l’expriment très bien Ingrid Flaque et les 
différents auteurs qu’elle cite dans son essai dans 
le catalogue de l’exposition, la période du Moyen 
Âge en Occident « voit un développement et une 
valorisation sans précédent des formes et des 
fonctions des images religieuses3 ». Différentes 
tentatives de justifier l’usage des images pour le 
culte se sont succédées et le deuxième concile de 
Nicée (en 787) a particulièrement reconnu leur 
signification et leur valeur pédagogique tout en 
spécifiant que « l’honneur n’est pas rendu aux 
images, ni aux reliques mais, à travers elles, à la 
personne qu’elles représentent ». Ainsi les images 
acquièrent une légitimité et même une valeur de 
catéchèse puisqu’elles servent non seulement de 
« bible pour les illettrés », mais aussi de modèle, et 
qu’elles favorisent l’imagination dévotionnelle des 
croyant·es. 
Mais pour que cette représentation (qu’elle soit 
une sculpture, un tableau ou une image gravée) 
touche au plus profond les fidèles, l’image ou le 
sujet de dévotion se doit d’être au plus proche  
de la vie et des aspirations du quotidien. Les 
représentations des sujets vont donc se calquer 
aux us et coutumes de l’époque, aux modes, aux 
environnements connus et/ou reconnaissables par 
le fidèle et ainsi s’ancrer dans la vie contemporaine 
du croyant.
 
« ÉTUDIER LA SCULPTURE, C’EST ÉVALUER 
LA PIÉTÉ ET SON ÉVOLUTION À L’ÉPOQUE 
MÉDIÉVALE.4 »
La collaboration entre nos trois commissaires - 
Matthieu Somon, Emmanuelle Mercier et Erika 
Rabelo - prend ici tout son sens. Ces dernières, en 
étudiant de manière approfondie et rigoureuse les 
transformations de ces sculptures au fil du temps 
vont, telle une enquête policière, retracer l’histoire de 
ces objets et mieux nous outiller pour comprendre 
l’évolution de leurs usages. Les radiographies vont 

révéler des modifications, comme des changements 
d’attributs ; l’observation au microscope va permettre 
un relevé précis de la superposition des polychromies, 
un suivi des changements de décors et de leurs 
techniques de réalisation. À cela s’ajoute l’analyse 
des matériaux qui sont autant d’informations 
primordiales pour comprendre l’évolution de ces 
sculptures et constituent autant de « témoignages 
de la vie spirituelle passée5 ».
Vient en parallèle l’apport de Matthieu Somon. Car 
forte de ces études matérielles des œuvres, une 
analyse du contexte et des pratiques dévotionnelles 
de l’époque permet une lecture beaucoup plus 
complète des usages de ces sculptures et du 
panneau peint qui, dans certains cas, ont perduré 
jusqu’à nos jours. Cet apport historique nous 
permet ainsi de mieux comprendre l’importance 
de la sculpture et plus largement l’art religieux 
sur le salut des chrétiens dans leur quotidien 
mais également après leur mort. 
Nous nous réjouissons de vous présenter cette 
exposition, d’autant plus qu’elle correspond à une 
des aspirations profondes exprimées par l’abbé 
Mignot lors de sa donation de vases antiques au 
Musée L : elle met à disposition du public « (…) un 
patrimoine qui ne soit pas un savoir, sujet de 
prestige ou de luxe, mais un instrument de savoir 
et de joie esthétique, qui serve à notre formation 
et à celle de notre public6 ».
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l’observation. Chaque collaboration s’organise sur 
base géographique en associant un musée, un 
centre culturel et plusieurs écoles d’une même 
province (ainsi, le Musée L participe à ce projet 
en partenariat avec le centre culturel de Tubize 
et deux écoles du Brabant wallon, l’une située  
à Chaumont-Gistoux, l’autre se trouvant à 
Beauvechain). Notons que, suite à l’ouverture des 
inscriptions en septembre 2021, ce ne sont pas 
moins de 22 classes qui ont été retenues et qui, 
depuis le mois de janvier 2022, participent à cette 
aventure aux multiples facettes. 

… pour de multiples découvertes !
La première activité proposée aux classes 
participantes est le visionnage de cinq capsules 
vidéo imaginées par leur musée partenaire (le 
contenu des capsules du Musée L est précisé plus 
loin dans l’article). Après avoir participé à une 

MON PATRIMOINE REVISITÉ
Des capsules vidéo au musée ! 

Au printemps 2021, la cellule Culture-Enseignement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a proposé au 
Service aux publics du Musée L de participer au 
projet pédagogique Mon patrimoine revisité. Destiné 
aux classes de 1re, 2e et 3e année de l’enseignement 
fondamental, ce projet (lancé en septembre 2016) 
permet de tisser des liens entre les écoles et le 
monde culturel. Il s’inscrit pleinement dans le 
Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (le 
PECA) du Pacte pour un Enseignement d’Excellence 
qui cherche à donner, à tous les élèves, un accès 
égal à la culture et à l’art.

Un projet en cocréation...
Avec Mon patrimoine revisité, ce sont plusieurs 
acteurs du monde culturel qui entrent en action 
pour amener les enfants à découvrir le patrimoine 
belge et à s’ouvrir à la création tout en suscitant 
leur curiosité, leur créativité et leur sens de 

PAULINE BALTIÉRI,
ISABELLE MARON
ET
MARIE RESSELER 
SERVICE AUX
PUBLICS
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animation Mail Art au BPS22 de Charleroi, les 
enfants se lanceront (courant mars 2022) dans la 
réalisation d’un travail artistique collectif, avec 
l’aide d’un artiste plasticien choisi par leur centre 
culturel de référence. L’objectif est de mettre en 
valeur un élément du patrimoine belge, celui-ci 
pouvant être régional ou national. Chaque classe 
transmettra ensuite sa réalisation au centre 
culturel. En mai, les enfants participeront à une 
grande journée culturelle en visitant leur musée 
partenaire ainsi que l’exposition Mon patrimoine 
revisité au centre culturel de leur province. Ils 
profiteront également d’une animation proposée 
par le Muséobus (le musée itinérant de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles aménagé dans un 
semi-remorque !). L’objectif de cette journée sera 
de montrer que l’art peut s’exposer dans des lieux 
prenant parfois des formes très diverses (un lieu 
fixe ou itinérant, à l’intérieur ou en plein air, dans 
un lieu dédié aux arts ou non…). Enfin, pour 
terminer ce projet particulièrement riche en 
découvertes et partage, chaque classe rédigera 
une correspondance racontant cette journée pas 
comme les autres et donnera ses impressions sur 

l’ensemble du projet. Ces récits seront ensuite 
postés sur le site internet de la cellule Culture-
Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour permettre aux autres classes inscrites à 
l’activité de découvrir les différentes expériences 
et les impressions des autres participants du 
projet. La boucle sera ainsi bouclée !

Les capsules du Musée L 
Dès septembre 2021, nous nous sommes donc 
lancées dans l’aventure Mon patrimoine revisité. 
Notre objectif ? Réaliser cinq capsules vidéo 
permettant aux enfants de découvrir le Musée L 
dans toute sa richesse, avec un focus sur trois de 
ses œuvres relevant du patrimoine belge, ainsi qu’un  
atelier créatif à réaliser, de manière autonome, en 
classe. Chaque capsule (d’une durée approxi-
mative de cinq minutes) a été pensée de manière 
dynamique, attrayante et surtout dans un langage 
adapté aux enfants ! Les textes ont été rédigés au 
sein de notre service, tandis que la réalisation a 
été confiée à Jérôme Pierrat (qui nous livre 
d’ailleurs ses impressions dans l’interview publiée 
ci-après).
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Dans la première capsule, nous cherchons à 
expliquer aux élèves ce qu’est un musée, et en 
particulier le Musée L : à quoi ressemble-t-il ? 
Quelles sont ses particularités ? Que peut-on y 
découvrir comme objets ? Quels métiers peut-on y 
exercer ? Comment se comporter quand on le 
visite ?... Afin de susciter l’intérêt des enfants, le 
parti a été pris de réaliser une capsule fictionnelle, 
mettant en scène deux acteurs : l’un d’eux jouant 
le rôle d’un jeune visiteur un peu perdu face à son 
travail sur les musées, l’autre incarnant un membre 
de l’équipe d’accueil du Musée L. Nous laisserons 
planer le suspense sur la suite de cette histoire… 
à vous de la découvrir lors du visionnage de la 
capsule ! 

Dans les trois capsules vidéo suivantes, des focus 
sur trois œuvres de nos collections sont proposés 
(la seule exigence imposée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles étant de choisir des œuvres 
liées au patrimoine belge). Notre choix s’est ainsi 
arrêté sur l’Autoportrait gravé d’Antoine Van Dyck 
(1633 -1634), la peinture sur cuivre Le paradis 
terrestre d’après Jean Van Kessel (1670 -1696) et 
la sculpture Dialogue de l’artiste Bob Van der 
Auwera (1996 -1997) ; ce dernier ayant d’ailleurs 
gentiment accepté d’apparaître dans notre capsule 
en se prêtant au jeu de l’interview ! Trois techniques 
artistiques différentes sont ainsi explorées et 
présentées aux élèves, couvrant un peu plus de 
300 ans de création !

Enfin, la dernière vidéo se présente sous la forme 
d’un atelier créatif, filmé au cours d’un des ateliers 
Enfanf’Art animés chaque mercredi après-midi de 
l’année scolaire au Musée L. Dans cette vidéo, les 
différentes étapes d’une création artistique simple 
sont présentées pas à pas. Le but étant de 
permettre à l’enseignant et à ses élèves de la 
reproduire facilement en classe. S’inspirant de 
l’Autoportrait gravé d’Antoine Van Dyck envisagé 
dans une capsule précédente, l’atelier propose de 
détourner son propre portrait de deux manières 
différentes : à l’aide de lignes exclusivement droites 
réalisées au feutre noir ou au moyen de rubans 
adhésifs colorés. Deux techniques aussi simples 
que surprenantes, à tester par les petits, et 
pourquoi pas par les grands ! 

Vous êtes curieux·ses de découvrir les capsules 
vidéo réalisées par le musée ? Vous pouvez 
facilement les retrouver sur le site internet du 
musée (museel.be/mon-patrimoine) ainsi que sur 
la page Facebook du PECA. Bon visionnage ! 

Antoine VAN DYCK 
(Anvers, 1599 – 
Blackfriars, 1641) 
Autoportrait
1633 -1634
Eau-forte
24,9 x 15,9 cm
N° inv. ES259
Fonds Suzanne Lenoir

D’après Jean VAN 
KESSEL 
(Anvers, 1625 – Anvers, 
1679)
Le paradis terrestre
1670 -1696
Peinture à l’huile sur cuivre
78,3 x 97 cm
N° inv. AA91
Legs Dr Ch. Delsemme 

Bob VAN DER AUWERA 
(Schaerbeek, 1949)
Dialogue
1996-1997
Acier
140,7 x 28 x 28,3 cm
N° inv. AM2673
Donation Serge Goyens 
de Heusch 

http://museel.be/mon-patrimoine
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six minutes (la première capsule présentant le 
Musée L, NDLR) tournée dans les différents étages 
du musée, nous avons filmé deux fois plus vite 
que pour une fiction « classique », dans des condi-
tions de lumière et de son assez difficiles. De plus, 
nous étions en équipe réduite (trois personnes) : il 
fallait donc que je pense au jeu d’acteur, au cadre, 
aux raccords, il fallait aussi suivre le texte...

Qu’est-ce que tu as aimé dans ce projet ?  
Dans ce projet, j’ai aimé les personnes avec qui 
j’ai travaillé et le décor du musée. L’ambiance 
calme et chaleureuse du lieu nous donnait l’im-
pression de ne pas devoir courir, alors qu’il fallait 
tourner vite.

Une petite anecdote à partager suite à ces 
quelques heures passées en nos murs ? 
Quand on a filmé la sculpture réalisée par Bob Van 
der Auwera, j’ai demandé au cadreur de la filmer 
d’au-dessus, avec la caméra qui tournait sur elle-
même. On a tout de suite attiré les gardiens qui 
étaient très inquiets… Ils nous ont affirmé qu’il 
valait mieux se casser un bras que de faire tomber 
la caméra sur la sculpture !

Qui es-tu, Jérôme ?
Je suis réalisateur, avant tout passionné de fiction. 
Mais je réalise, la plupart du temps, des émissions 
TV à la RTBF en tant que pigiste (intérimaire). Ce 
qui me permet de travailler sur d’autres types de 
projets à côté, comme le clip par exemple ou 
encore ce projet-ci. 

En quelques mots, peux-tu nous dire quelle est 
ta formation ?  
J’ai étudié à l’IAD, l’Institut des Arts de Diffusion à 
Louvain-la-Neuve. Durant trois années, on étudie 
en partie la fiction, des émissions télé et du docu-
mentaire. Puis, je me suis spécialisé en télévision 
grâce au master durant deux ans. On y étudie 
plein d’aspects de ce média comme le sport, la 
variété ou encore le clip. 

Généralement, tu réalises quels types de vidéo ? 
En général, je réalise Les Niouzz, une émission 
d’information pour les enfants dans un langage du 
type YouTube. C’est fun et créatif car il faut tout le 
temps imaginer des effets spéciaux qui soient 
marrants et en lien avec le sujet.

Qu’est-ce qui a été un challenge pour toi dans 
ce tournage ? 
Dans ce tournage, le challenge était de filmer 
extrêmement vite. Par exemple, pour la fiction de 

INTERVIEW

Mais qui est Jérôme Pierrat… ?
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VIE DES COLLECTIONS

MIG QUINET, PEINTRE LIBRE  
ET AUDACIEUSE 
Accrochage anniversaire 

La collection est au cœur des missions muséales 
d’enrichissement, de conservation, d’étude, de 
valorisation et de diffusion qui y sont liées. Pour 
conserver son dynamisme et la pertinence de son 
propos, le Musée L renouvelle certains accrochages 
permanents à l’occasion d’anniversaires ou 
d’actualités artistiques et culturelles spécifiques. 
Par l’entremise de ces « expositions des collections », 
le musée L remplit son rôle patrimonial, par la 
monstration des œuvres et le travail de conservation 
qui la sous-tend. Elles permettent également 
d’honorer les donateurs et de valoriser, au fil du 
temps, une partie des collections conservées en 
réserve. La rotation de présentation des œuvres sur 
papier (estampes, dessins, papyri, estampages 
etc.) exposées dans le parcours permanent s’inscrit 

EMMANUELLE 
DRUART  
SERVICE AUX
COLLECTIONS

également dans cette approche de renouvellement 
qui assure la visibilité des collections.  

Dans un contexte d’anniversaire, celui des 20 ans 
de la disparition de Mig Quinet (Ransart, 1906 – 
Bruxelles, 2001), le musée a adapté son exposition 
permanente pour rendre hommage à l’artiste 
féminine incontournable de l’art moderne belge 
d’après-guerre. Membre fondateur de La Jeune 
Peinture Belge (1945-1948), Mig Quinet est une 
artiste marquante de l’abstraction lyrique en Belgique. 
Sa peinture abstraite s’est enrichie progressivement 
d’allusions figuratives par l’entremise de collages 
et de motifs cousus. Quinet travaille en marge des 
courants contemporains avec originalité et en faveur 
d’un art libéré. 

Mig QUINET 
(Ransart, 1906 – Bruxelles, 
2001) 
La nageuse euphorique
1966
Huile sur toile
132,2 x 142,2 cm
N° inv. AM2581
Donation Serge Goyens 
de Heusch 
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L’accrochage de plusieurs œuvres dans la section 
art moderne ne se limite pas à une approche 
thématique ni à un récit chronologique. Il consiste 
en un regroupement monographique où joue le 
principe de confrontation (Le cœur de l’arbre, 1960, 
huile sur toile, et S. Vandercam, Peinture n°2, 
1959, huile sur toile – les deux artistes ayant été 
à plusieurs occasions présentés ensemble), de 
filiation (Le Carrousel en montage, 1945, gouache 

et pastel sur papier, une étude pour Carrousel 44, 
1944-46, huile sur toile), d’association (La route des 
Ardennes, 1954, aquarelle, encre de Chine et 
gouache sur papier, et Autoportrait au chevalet, 
1945, gouache et encre de Chine sur papier) ou 
encore d’autonomisation (La nageuse euphorique, 
1966, huile sur toile, motifs cousus) des œuvres 
caractérisées par une nervosité du geste et une 
audace des couleurs. 

Mig QUINET 
(Ransart, 1906 – Bruxelles, 
2001) 
Autoportrait au chevalet
1945
Gouache et encre de 
Chine sur papier
77,5 x 65,4 cm
N° inv. AM436
Donation Serge Goyens 
de Heusch 
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RÉSULTATS D’ENQUÊTE 
Le Courrier du Musée L et de ses amis répond-il aux attentes de 
son lectorat ? 

SERVICE 
EXPOSITIONS ET 
ÉDITION

Le Musée L et ses Amis souhaitant proposer une 
formule plus adaptée aux attentes de chacun, nous 
vous avons soumis une enquête dont voici une 
synthèse des résultats. Ceux-ci vont nous permettre 
de faire évoluer nos outils de communication et de 
continuer à fournir des contenus riches d’intérêt et 
d’informations actualisées. 

Participation
L’enquête a été diffusée du 1er au 15 juin 2021 et a 
connu un taux de participation de près de 7 % : 
118 formulaires ont été complétés en ligne.

Tranches d’âge
Echantillon fort : 60,2 % ont 66 ans et plus
Echantillon faible : 1,7 % ont de 18 à 35 ans
Autres : 22,9 % ont de 56 à 65 ans - 9,3 % ont de 
46 à 55 ans - 5,9 % ont de 36 à 45 ans 

Identité du lecteur
Echantillon fort : 66,1 % sont des Amis du Musée L
18,6 % sont membres de l’UCLouvain
4,2 % sont issus d’une institution d’art et culture
Autres : échantillons très faibles

Régularité dans la lecture
76,3 % : régulier
19,5 % : occasionnel
Autres : échantillons très faibles

Forme
Les retours sont très positifs dans l’ensemble, 
notamment pour la qualité d’impression (87,3% 
octroient 4 ou 5 points sur 5).

Contenu
Les retours sont ici aussi très positifs. Les 
appréciations les plus marquées concernent les 
articles relatifs aux expositions temporaires et à 
l’agenda, ainsi que le patrimoine. 

Formule privilégiée
La formule actuelle, c’est-à-dire le format papier 
et un PDF, est largement privilégiée dans toutes 
les catégories d’âge.

Les résultats de l’enquête confirment des intuitions. 
Nous notons une représentation majoritaire des 
Amis qui apprécient et sont intellectuellement 

attachés au Courrier. A contrario, le lectorat égale-
ment visé par la revue au niveau du réseau des 
musées et mécènes n’est que très peu représenté. 
Les objectifs du musée ne sont, dès lors, pas atteints.

LES CONSTATS 
• Le Courrier permet de fidéliser les publics, de 
garder une trace des activités du musée, tout en 
contribuant à sa notoriété et en révélant un 
dynamisme certain.
• Un seul et même outil ne pouvant pas répondre 
à tous les publics, il faut cibler les outils de 
communication en fonction des publics.
• Le Musée L est, par ailleurs, amené dès à présent 
à évoluer pour répondre aux défis sociétaux. Les 
principaux enjeux sont les suivants :

- répondre aux besoins de communication 
connectée en créant proximité et convivialité 
pour tous les publics,  
- réaliser des publications scientifiques,
- réduire les dépenses,
- diminuer l’empreinte carbone,
- mutualiser les ressources, 
- tenir un propos accessible et démocratique, 
- stimuler l’esprit critique,
- inclure les jeunes, public de demain, 
- reconquérir les publics suite à la crise sanitaire, 
augmenter la visibilité.

CONCLUSION
La prochaine étape pour avancer dans cette 
réflexion pratique est l’évaluation de l’ensemble 
de nos nombreux outils de communication compte 
tenu des attendus des publics cibles. Ceci pour 
continuer à remplir nos missions de service public 
dans un contexte en mutation sociale, environne-
mentale, économique et culturelle. Pour un musée 
de la taille du nôtre, avec la subvention et les 
publics qui sont les nôtres, une mutualisation ainsi 
qu’une activation des outils existant, en les ciblant 
davantage, s’impose. Le prochain plan quinquennal 
(2023-2028) sera l’opportunité de préparer sereine-
ment une évolution pour les équipes du musée, en 
synergie avec les Amis, afin de disposer des outils 
de communication adaptés à notre réalité.

Rendez-vous sur museel.be/enquete-courrier-2021 
pour les résultats détaillés de cette enquête.  

http://museel.be/enquete-courrier-2021 
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Confrontant son cheminement spirituel avec ses 
prises de conscience écologiques, Pierre-Paul 
Renders a pris sa caméra pour échanger avec des 
personnes qui lui semblaient aborder ce qui 
nous arrive avec une certaine sagesse. Ses 
interlocuteurs creusent le sujet depuis des positions 
atypiques, à la croisée de la science, de l’écologie 
et de la spiritualité.

La série Des Arbres qui marchent prend donc la 
forme d’une mosaïque de paroles diverses se 
répondant en intelligence collective sur fond de 
crise écologique. À partir d’un point de vue subjectif 
assumé, l’auteur - enraciné culturellement et 
spirituellement dans la foi catholique - entrelace les 
propos récoltés pour faire entendre une voix chorale 
qui traduit son propre cheminement intérieur, sans 
se priver d’interroger les responsabilités du christia-
nisme dans la crise actuelle et les conversions à 
opérer. Ces voix se font écho autour de la question 
des ressources de la psychologie et de la spiritualité, 
dans le cadre du changement de regard qui s’avère 
nécessaire pour traverser les effondrements en 
cours et à venir. 

Sans prétendre donner des réponses définitives ni 
faire le tour des questions abordées, la série espère 
initier des changements de regard, mettre la pensée 
en mouvement ainsi que susciter la réflexion 
personnelle et collective.

Réalisée en autoproduction dans un esprit de 
sobriété volontaire, avec des tout petits moyens 
techniques, la série est mise à disposition libre de 
toute personne ou association qui souhaite l’utiliser, 
tant pour une réflexion individuelle que pour des 
animations.

Pour visionner la série : desarbresquimarchent.com
Pour (re)voir le film Unidiversité créé sur mesure 
pour le musée : youtube.com/watch?v=atOJkvET83w

Au mois de novembre dernier, c’est le scénariste 
et réalisateur Pierre-Paul Renders que nous avons 
reçu au musée pour un entretien avec la journaliste 
Béatrice Grandhay. Artiste en résidence de 
l’UCLouvain en 2013 -14, Pierre-Paul Renders est 
profondément habité par les questions de transition 
et milite à travers de nombreux documentaires 
engagés et spirituels. Il est également le réalisateur 
du film Unidiversité visible au sein du Musée L.

Outre un riche échange sur son parcours, son 
attachement à la culture et en particulier au Musée L 
comme lieu de ressourcement, cet entretien a été 
l’occasion d’aborder sa dernière réalisation : Des 
Arbres qui marchent. Cette série vidéo en huit 
épisodes propose un parcours de sens par étapes 
pour changer de regard, mobiliser des ressources 
intérieures et avancer dans notre monde qui 
bascule.

Nous ne sommes pas sans savoir que des 
bouleversements majeurs menacent notre monde, 
la science nous en avertit. La première question 
qui nous vient est « Que faire ? ». Mais n’y aurait-il 
pas d’autres questions à se poser avant ou à 
tout le moins en parallèle ? Selon Albert Einstein, 
« on ne résout pas un problème en utilisant les 
modes de pensée qui l’ont engendré ». Les racines 
des catastrophes actuelles sont profondes, 
existentielles. Elles interrogent le sens du système 
auquel nous appartenons et le sens de notre vie 
sur terre en tant qu’humanité. Mais de nos jours, 
ces questions sont écartées du débat public, 
reléguées dans le champ de la conscience 
individuelle.

RENCONTRE INTÉRIEUR JOUR 
Pierre-Paul Renders et les Arbres qui marchent
Les rencontres Intérieur Jour, initiées par UCLouvain Culture et le Musée L, mettent en avant la parole 
de femmes et d’hommes engagé·es dans les questions de transition sociétale et intérieure, capables 
d’éclairer, d’ouvrir l’horizon et d’oser penser un avenir meilleur. Le temps d’une soirée, une personnalité 
vient partager ce qui la fait vivre au plus profond et ce qui nourrit son combat pour une société durable, 
avec pour point de départ une œuvre du Musée L qui lui parle particulièrement. 

ANNE COLLA  
SERVICE 
EXPOSITIONS ET 
ÉDITION

http://desarbresquimarchent.com 
http://youtube.com/watch?v=atOJkvET83w 
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PAROLE D’ARTISTE

Dans mon esprit Requiem IV, inspiré de l’écoute de musique sacrée en atelier, 
ne peut faire penser uniquement à la mort car il n’ignore rien de la vie traduite 
par les multiples blessures et cicatrices représentées par le recours aux 
matériaux récupérés tels que, entre autres, vieux papier aluminium, papier 
détapissé, plâtre. 

J’en appelle à méditer sur le passage de l’agitation de la vie à l’apaisement de 
l’au-delà.
 

F. V., novembre 2021 

Francis 
VLOEBERGS
Requiem N° IV
1993
Aluminium, papier, 
gouache 
N° inv. AM1463
Don de l’artiste

PROPOSÉE PAR 
CHRISTINE THIRY
AMIE DU MUSÉE L
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MARIE CLAIRE 
VAN DYCK
AMIE DU MUSÉE L 
PROFESSEURE 
ÉMÉRITE UCLOUVAIN

ANNE-MARIE 
VUILLEMENOT
ANTHROPOLOGUE 
PROFESSEURE 
UCLOUVAIN

charge des vertébrés. Les restes humains étaient 
étudiés par le canadien D. Black qui mourut durant 
cette campagne et fut remplacé par G.H.R. von 
Koenigswald. Or, celui-ci avait entendu parler des 
poudres de « dents de dragon » utilisées dans la 
pharmacopée chinoise qu’il soupçonnait être des 
dents de mammifères fossiles. Profitant de 
l’occasion qui lui était offerte, il se mit en quête 
de ce remède. Son attention fut ainsi attirée, 
dans une pharmacie de Hong Kong, par une 
molaire fossile de primate de si grande taille qu’il 
la nomma directement Gigantopithecus ! Même 
un gorille mâle ne présente pas d’aussi grandes 
dents. Cette attribution un peu hâtive demandait 
confirmation, il poursuivit donc ses recherches 
sur son « terrain » et trouva encore trois autres 
dents semblables. Les collègues chinois informés 
enquêtèrent alors pour connaître leur origine.
Cela les mena dans des grottes du Guangxi au 
sud de la Chine, appelées grottes du Dragon, dont 
le remplissage de phosphate, exploité comme 
engrais, était systématiquement broyé ! 

Si les conditions de fossilisation restreintes 
rendent tout fossile extraordinaire, certains d’entre 
eux doivent aussi leur préciosité à leur histoire 
exceptionnelle. C’est particulièrement le cas du 
Gigantopithecus blacky dont un moulage de 
mâchoire se trouve dans les vitrines de paléon-
tologie humaine du Musée L : de l’aventure de sa 
découverte jusqu’à ses possibles répercussions 
sur notre imaginaire, tout est extraordinaire chez 
lui !

Une étrange découverte
La découverte des premiers éléments de ce 
fossile tient du roman. Si un fossile se découvre 
sur le terrain, ici, pas de terrain à proprement 
parler. L’histoire débuta dans les années 1930, en 
Chine : cette époque y fut particulièrement exaltante 
pour la paléontologie car elle correspond aux 
découvertes de ce que l’on appelait alors l’homme 
de Pékin, Homo erectus, à Chou-Kou-Tsien. Une 
équipe internationale de paléontologues travaillait 
sur ces fouilles, dont Teilhard de Chardin en 

LA PLUS VIEILLE LÉGENDE DE 
L’HUMANITÉ ?

Mandibule de pongidé 
(moulage)
Gigantopithecus blacki
9 x 10 x 8 cm
N° inv. D226
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De véritables fouilles cette fois livrèrent trois 
mâchoires de très grande taille garnies du même 
type de molaires. Aucun autre ossement pouvant 
provenir de ces grands singes n’a été découvert 
jusqu’ici mais il est probable que de nombreux 
restes furent broyés dans les usines à engrais ou 
dans les creusets des pharmacies.

Outre leur taille, ces mâchoires se démarquent 
également par de grandes molaires à émail épais, des 
incisives petites et surtout des canines ne dépassant 
pas en hauteur les autres dents. Chez les primates, 
des canines réduites caractérisent les espèces vivant 
en couples plutôt qu’en sociétés hiérarchisées, on 
peut donc supposer ce type de comportement social 
au Gigantopithecus. Cependant, la plus petite taille 
d’une des trois mâchoires évoque un dimorphisme 
sexuel important contrairement aux primates vivant 
en couples, comme le gibbon et, dans une moindre 
mesure, l’homme.

Rencontres possibles
Revenons à présent aux fameuses fouilles de 
Chou-Kou-Tsien et surtout aux fossiles humains 
qu’elles ont livrés. L’âge géologique de ce site 
s’échelonne entre 500 000 et 250 000 ans ; or, les 
plus récents fossiles du Gigantopithecus chinois 
ont 400 000 ans. Il est donc très possible que 
des Homo erectus ont rencontré, lors de leurs 
diverses activités de chasse ou de cueillette, des 
Gigantopithecus dont la taille faisait près du 
double de la leur ! On peut facilement imaginer 
que de telles rencontres marquaient les esprits, 
voire traumatisaient ces hommes. 

D’autre part, à Chou-Kou-Tien, une couche de 6 
mètres d’épaisseur de cendres contenant des os 
et pierres brûlés indique que ces hommes 
maîtrisaient et, surtout, entretenaient le feu. Cette 
maîtrise est considérée comme la première 
grande étape technologique humaine. En effet, 
outre la cuisson des aliments et le durcissement 
du bois que cette maîtrise permet, elle a aussi 
affranchi l’homme de la nuit et du climat par la 
lumière et la chaleur dégagées. Rien de plus 
convivial que les veillées autour du feu durant 
lesquelles chacun raconte ou mime les événements 
de sa journée et, pour certains, l’effrayante rencontre 
d’un singe immense… le fameux Gigantopithecus ! 

Depuis, différentes dents de très grands primates 
ont été exhumées de l’autre côté de la frontière, 
au Vietnam, en Thaïlande et dans les collines 
Siwalik dans le piémont indien de l’Himalaya ! Or, 

l’Himalaya est le pays du Yéti et les migrations 
humaines ont emprunté les vallées de cette région. 
De là, certains paléoanthropologues pensent que 
ces rencontres peuvent avoir engendré la légende 
du Yéti.

Enfin, une étude des protéines d’une de ces dents 
menée par F. Welker et al. (2019) a montré que ces 
primates du sud asiatique s’étaient différenciés de 
la lignée de l’Orang-outan il y a environ 10 à 12 
millions d’années. Encore vivants ou pas, leurs 
cousins peuplent toujours le sud-est asiatique !

La figure du Yéti
À l’heure où les mythes et légendes fleurissent sur 
le net, « avatarisés » ou représentés et relus dans 
un contexte globalisé, qu’en est-il des recherches 
sur le Yéti ?

L’humain se confronte aux catégories du non-
humain, du vivant mais aussi de l’autre-humain, 
de celle ou celui dont l’altérité radicale questionne 
l’identité humaine. Le Yéti se situe précisément à 
la frontière entre l’autre-humain et l’autre-que-
l’humain, objet d’études appartenant à une 
anthropologie de l’étrange, au carrefour de 
l’anthropologie physique et culturelle.

Appelées Yéti dans l’Himalaya, Bigfoot dans les 
rocheuses, Sasquatch au Canada, Almasty dans 
le Caucase, Yeren en Chine, Mande barung en 
Inde, toutes ces figures renvoient au même dans 
les entours de l’humain : bipédie, pilosité, pas de 
langage articulé.

Les récits sur le Yéti couvrent les aires géogra-
phiques qui s’étendent de la Chine à l’ensemble 
de la chaîne de l’Himalaya, jusqu’au Pamir 
Pakistano-Afghan et plus au Nord, aux monts du 
Tien Shan Kazako-Chinois. Le Caucase et l’Altaï 
présentent également des narrations très intéres-
santes. En répertoriant les territoires du Yéti 
(localisation géographique, spécificité morpho-
logique plaine/montagne, territoires de l’imaginaire) 
apparaît un territoire flottant qui appartient à des  
systèmes de représentations directement liés à 
un environnement vécu comme non humanisé, situé 
majoritairement en haute montagne, suspendu 
entre ciel et terre. 

À souligner que l’expansion ravageuse du tourisme 
himalayen et les transformations climatiques à 
l’œuvre bouleversent profondément les aires 
géographiques où le mythe existe.

Coppens Y. et piCq P., 
2001, Aux origines de 
l’humanité. De l’apparition 
de la vie à l’homme 
moderne, Fayard, p. 642.

Gallien C.- L., 1998, 
Homo Histoire plurielle 
d’un genre singulier, puf 
Science, histoire et 
société, p. 429.

Welker F. et al., 2019, 
Enamal proteome shows 
that Gigantopithecus was 
an early deverging 
pongine, Nature, 576 
(7786), p. 268.
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Tant du point de vue du territoire que de celui du 
rapport entre humain et non humain, le Yéti nourrit 
les imaginaires sociaux mais aussi ceux des 
anthropologues, les uns y cherchant un proche 
parent d’homo sapiens, les autres y reconnaissant 
une figure d’entre deux faisant lien entre humain 
et non-humain.

Imaginaires et traces
Nous avons tous en tête Tintin au Tibet, album 
dans lequel Hergé anthropomorphise le Yéti, lui 
prêtant des sentiments et des émotions propre-
ment humains. En apparaissant à la fois comme 
le père et la mère de Tchang, le Yéti sort de sa 
singularité et de sa solitude pour se doter d’un 
compagnon humain. L’hors tout, le marginal par 
excellence, se voit propulser au cœur de 
relations sociales complexes dans lesquelles 
s’entrecroisent deux cultures (belge /occidentale 
et tibétaine /orientale), et deux imaginaires qui 
révèlent, dans Tintin au Tibet, des modes d’appro-
priation radicalement autres d’un territoire de 
non-humains tel que la haute montagne, là où le 
rocher, la glace et la neige prennent toute leur 
démesure.

Depuis des années, des cryptozoologues cherchent 
des traces et témoignages de présences du Yéti. 
L’impossibilité de la preuve jette un lourd discrédit 
sur ces recherches. Cependant, des témoignages 
récurrents apparaissent dans des lieux parfois 
extrêmement éloignés, mais toujours du côté de 
la « sauvagerie », là où les humains ne sont pas 
implantés mais seulement de passage.

Faire se rencontrer les territoires de l’imaginaire 
avec ceux des découvertes des paléoanthro-
pologues peut paraître pour le moins osé et ouvre 
largement la discussion plutôt que de la clore. En 
d’autres termes, existe-il des correspondances 
entre les découvertes des squelettes et les aires 
culturelles ? Sur un plan épistémologique, comment 
se construisent et se nourrissent les récits des 
scientifiques autour des découvertes de squelettes ? 
Ou encore, comment s’élaborent les récits et les 
témoignages de rencontre avec des Yétis ? Autant 
de questions qui croisent celle énoncée par notre 
collègue Lucienne Strivay : « Comment l’homme se 
rêve-t-il ? L’homme descend du songe. »
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Anthropologie de 
l’étrange, Sulliver.
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koffman Marie-Jeanne, 
1991, L’Almasty, Yéti du 
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neBesky-WojkoWtz R. de, 
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Crâne d’hominidé 
(moulage) 
Australopithecus sinensis
N° inv. D384
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3 novembre 2021 : je contemple au 6e étage du 
Musée L la peinture sur soie intitulée Paysage 
montagneux. En admiration devant ce monde si 
étranger, je suis notamment frappée par sa 
verticalité et sa perspective surprenantes à mes 
yeux d’Occidentale…

15 décembre 2021 : me voici à nouveau devant 
cette œuvre, avec autant de plaisir mais avec un 
nouveau regard. En effet, j’ai eu entretemps le 
bonheur de visiter à Paris le Musée Cernuschi, à 
l’occasion d’une exposition exceptionnelle, Peindre 
hors du monde. Celle-ci est consacrée à la peinture 
de paysage chez les moines et les lettrés des 
dynasties Ming (1368 -1644) et Qing (1644 -1912), 
à partir d’œuvres de la collection Chih Lo Lou, 
venues tout spécialement de Hong Kong. Ce genre 
pictural, le paysage, et cette période correspondent 
précisément à l’œuvre de Louvain-la-Neuve, sur 
laquelle nous savons, en fait, peu de choses ; elle 
n’est pas attribuée et sa datation est approximative : 
dernier quart du 17e siècle. Du coup sa mise en 
relation avec les chefs d’œuvre montrés à Paris 
peut se révéler fort éclairante.

L’exposition nous invite d’abord, malgré son titre, à 
ne pas faire l’économie du contexte historique de 
ces productions. La 2e moitié du 17e siècle, en Chine, 
est une époque bousculée par les secousses d’une 
transition violente de dynasties, alors que les Ming 
vaincus doivent laisser la place à une force étrangère, 
les Mandchous. Face à ce pouvoir nouveau et à la 
censure qu’il met en place, la résistance culturelle 
des lettrés réfractaires consistera notamment à se 
retirer d’un monde hostile et dangereux. Ils 
poursuivent ainsi une tradition de retraite héritée à 
la fois du taoïsme, du bouddhisme et du confucia-
nisme. Dans cette optique clairement religieuse et 
philosophique, l’environnement naturel est un motif 
de méditation mais davantage encore une source 
de vie spirituelle. Et cet idéal d’un retour à une vie 
simple, à l’essentiel, va alors s’exprimer puissam-
ment dans les peintures de paysage qui représentent 
bien plus qu’une description visuelle ou émotionnelle 
mais sont investies d’une forte signification 
mystique, voire sacrée.

EN ROUTE VERS LE PAYSAGE 
MONTAGNEUX DE LA COLLECTION 
DELSEMME

Paysage montagneux 
Chine
Dynastie Ming, 1675 -1700
Peinture sur soie
N° inv. NE55
Legs Dr Ch. Delsemme
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Dans un deuxième temps, l’exposition met en 
évidence le fait que la peinture de paysage en Chine 
est également acte de calligraphie : la majorité des 
peintures se regardent mais aussi se lisent car du 
texte, sous forme de commentaire, de méditation 
ou de poème, les accompagne le plus souvent. 
Par rapport aux œuvres exposées à Paris, seule 
l’image s’offre à nous au Musée L et l’absence de 
mots nous prive des indications qu’un texte aurait 
apportées, mais l’exposition parisienne nous fait 
percevoir que l’œuvre présentée à Louvain-la-Neuve 
honore une histoire culturelle qui unit le mot et 
l’image. Mieux encore : la production via ce double 
support prend part aux gestes de la création dans 
l’esprit du Tao : le peintre cherche à exprimer le 
souffle organique du paysage qui, à son tour, est 
projection de la nature humaine profonde. Par la 
pratique de la peinture, « l’homme cherche son 
unité tout en prenant en charge le Réel », ainsi que 
l’a écrit F. Cheng.

Ce n’est pas tout : circuler dans les espaces 
d’exposition du Musée Cernuschi nous fait réaliser 
combien cette conception s’exprime avec constance 
dans les œuvres de cette longue période. Une 
évidence s’impose alors : le schéma compositionnel 
du « Paysage montagneux » s’inscrit pleinement 
dans l’esthétique chinoise. D’une salle à l’autre, 
ces espaces vertigineux de « montagne et d’eau » 
(ainsi qu’on exprime dans la langue chinoise la 
notion de paysage) sont inscrits dans la même 
verticalité : le regard du spectateur part des 
sommets où la roche l’emporte sur la verdure pour 
descendre abruptement dans la vallée. À mi-route, 
on rencontre fréquemment l’un ou l’autre bâtiment, 

habitation ou temple, niché dans la pente, avant 
d’aboutir dans les terres basses, où l’élément 
aquatique a sa place. Quant à la présence humaine 
dans ces œuvres, elle se fait discrète, facilement 
solitaire, apparemment presqu’insignifiante par 
rapport à la majesté naturelle. Mais en réalité, elle 
est tout en correspondance avec les éléments 
fondamentaux de l’univers. Certes, la similarité des 
représentations a de quoi étonner le spectateur 
européen éduqué à admirer plutôt l’originalité, et 
pourtant aucune lassitude ne s’installe pendant la 
visite : la beauté des œuvres nous touche à chaque 
fois, atteint en nous quelque chose de différent, 
de l’ordre de la contemplation et de la méditation. 
Ici, la pratique picturale est bien un medium qui 
nous amène au regard intérieur.

À partir de là, nous sommes amenés à regarder le 
Paysage montagneux du Musée L avec un œil 
différent. Dans cet espace si vaste en profondeur 
et en hauteur, dans ce foisonnement de lignes, ce 
rythme qui alterne les pleins et les vides, nous 
pouvons reconnaître une tradition picturale puissante 
où le Beau exprime toujours le Vrai. Le paysage 
sous nos yeux est l’alliance des pôles contraires 
et devant nous, le yin et le yang, la montagne et 
l’eau, le vide et le plein sont un microcosme 
dynamique sur la soie. De cette perspective en 
surplomb d’où part notre regard, nous pouvons 
appréhender l’ordre intime autant qu’universel des 
choses, des brumes infinies du ciel au geste si 
ténu qui réunit les deux personnages, des touches 
rouges du pavillon solidement niché sous le rocher 
au petit pont esquissé avec légèreté. Nous pouvons 
participer au processus de devenir réciproque de 
l’homme et de la nature, mais aussi de nous, 
spectateurs, face au tableau.  

Ne nous imaginons pas que cette perception n’a 
rien à voir avec nous.  Bien au contraire, elle est au 
cœur des préoccupations de nos contemporains 
fatigués du matérialisme mondialisé.

J’invite le lecteur, pour une approche plus 
complète de cette œuvre, à relire l’excellent article 
de Jean-Pierre de Buisseret dans Le Courrier du 
Musée L et de ses amis #23.

J’ai peint pendant dix jours les montagnes et pendant cinq autres la rivière.
Je voudrais traverser ces paysages et gravir ces hauteurs jusqu’à leurs cimes.
Mais aujourd’hui je n’ai point l’élan pour mettre les chaussures de voyageur,
Je préfère contempler ces esquisses qui sont autant de voyages immobiles.

Wang Hui (1632-1717)
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ressentir. L’expérience du masque et du confinement 
nous a fait réfléchir à l’accessibilité de nos activités. 
Nous remercions le Kap Signes de son enthousiasme 
à imaginer des activités avec notre équipe.

Notre événement phare, la Murder Party, se 
déroulera en avril. Le temps d’une soirée, faites un 
bond dans le temps et mettez-vous dans la peau 
de détectives pour résoudre un crime au sein du 
musée. D’ici là, gardez l’œil ouvert, les informations 
suivront sur Facebook.

Nous clôturerons l’année en beauté par une 
seconde partie de Loups-Garous dans le musée, 
une activité idéale pour se détendre tous ensemble 
une dernière fois avant la session d’examens !

Bref, vous l’aurez compris, 2022 s’annonce riche 
en rencontres, apprentissages et activités ! C’est 
avec hâte que nous souhaitons partager tous ces 
moments avec vous. Nous tenons également à 
remercier notre ancienne présidente, Cloë, pour ce 
beau projet qu’elle laisse entre nos mains. Nous lui 
laissons le mot de la fin.
 
« Créer une association dans un musée encore fermé 
c’était un projet fou, pourtant, quelques années plus 
tard, ce projet fait de plus en plus de merveilleuses 
activités. J’ai eu la chance de rencontrer des 
bénévoles formidables, de me lier d’amitié avec les 
amis du musée, de faire découvrir ce lieu que j’adore 
aux étudiants. Je suis fière de ce que nous avons 
construit et c’est confiante que je quitte le bateau 
pour me tourner vers d’autres projets. Promis, vous 
me croiserez encore au musée.
 
Je profite de ces quelques lignes pour remercier 
toutes les personnes qui m’ont aidée à lancer le 
projet et ont contribué à son développement, 
l’équipe du musée et sa directrice qui ont toujours 
été de bons conseils et emballées par nos idées. Un 
merci tout particulier à Christine et Sylvie qui, j’en 
suis certaine, sauront guider les nouveaux JAML. 
Maintenant, j’ai hâte de participer aux activités des 
JAML pour pouvoir profiter pleinement de ce qu’ils 
nous réservent. » 

Cloë Machuelle

Nos membres, plus motivés que jamais après 
l’arrêt forcé de l’année dernière, sont rejoints par 
de nouvelles recrues, formant une équipe pleine 
de bonnes idées. Alliant l’ancien et le nouveau, 
nous proposons à partir de février 2022 de 
nombreuses activités pour mettre la culture et le 
Musée L à l’honneur. Récemment, nous nous 
sommes d’ailleurs dotés d’une page Instagram où 
vous pourrez suivre nos actualités.

Nous avons lancé les festivités de ce quadrimestre 
par notre activité de recrutement où nous avons 
rencontré de nouveaux membres motivés et 
passionnés par la culture. La présentation de notre 
association et une visite du Musée L ont été 
suivies d’un verre au Dude !

Le 3 mars, nous invitons les jeunes amateurs de 
culture à visiter avec nous la nouvelle expo 
temporaire Formes du salut. Celle-ci devait avoir 
lieu précédemment mais son inauguration a été 
postposée au 24 février 2022.

Dans l’optique de toucher un plus large public cette 
année, nous avons la chance d’être rejoints par 
d’autres associations étudiantes de Louvain-la-
Neuve pour promouvoir des activités plus funs et 
plus accessibles. Le Kap Signes, notamment, sera 
à nos côtés le 17 mars pour une partie du jeu de 
Loups-Garous dans le Musée L. Le jeu sera adapté 
aux non-entendants, grâce à l’expérience des 
membres du kot-à-projet. Deux semaines plus tard, 
ils occuperont les salles du Musée L pour nous 
enseigner les signes (LSFB) en lien avec l’art et les 
musées.

Durant l’année passée, nous avons été touchés par 
l’isolement que de nombreux étudiants ont pu 

LES JEUNES AMIS DU MUSÉE L 
PLUS MOTIVÉS QUE JAMAIS 
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AGENDA
MARS 2022 - AOÛT 2022

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO

VISITE GUIDÉE
Jeudi 03.03.2022  |  à 14h

Durée : 1h30
Prix : 2 € (étudiant·es et moins de 30 ans)
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L »

Découvrez la toute nouvelle exposition temporaire 
Formes du salut lors de cette visite guidée organisée par 
les Jeunes Amis du Musée L.

VISITES GUIDÉES POUR 
INDIVIDUELS
Jeudi 17.03.2022  |  à 18h
Dimanche 03.04.2022  |  à 15h
Jeudi 19.05.2022  |  à 18h
Samedi 04.06.2022  |  à 15h

Durée : 1h30
Prix : 6 € / pers. (entrée au musée comprise)
Réservation obligatoire : www.museel.be ou 010 47 48 41

JOURNÉE D’ÉTUDE
Jeudi 17.03.2022  |  de 9h à 17h30

Approches de la sculpture ancienne (Moyen Âge - 
Temps modernes) : regards croisés sur les méthodes 
d’analyse 

Prix : gratuit
Réservation obligatoire : www.museel.be ou 010 47 48 41
Programme : museel.be/fr/exposition/formes-du-salut

À l’occasion de l’exposition Formes du salut, le Musée L, 
en partenariat avec l’Institut royal du Patrimoine 
artistique (IRPA), organise une journée d’étude 
consacrée aux différentes méthodes d’analyse dans 
l’approche de la statuaire religieuse ancienne.

Avant d’être appréciées pour leur valeur esthétique ou 
historique et figées sur des socles muséaux, les 
sculptures en bois polychromé présentées à l’exposition 
ont été des objets de dévotion. Pour remplir cette 
fonction, elles furent, pendant plusieurs siècles, 
réparées, parfois fortement remaniées, ou encore 
repeintes pour être remises au goût du jour. 

En réunissant des experts autour de cette thématique, 
cette journée sera l’occasion d’envisager la très grande 
variété des approches méthodologiques. Au-delà de 
l’aspect didactique fondé sur des études de cas, cette 
rencontre permettra également de faire le point sur les 
limites de ces méthodes d’analyse et sur leurs 
perspectives d’avenir. Cette journée s’adresse à un 
public élargi, d’experts, étudiants, amateurs et curieux. 

EXPOSITION

EXPOSITION TEMPORAIRE
Du vendredi 25.02 au dimanche 05.06.2022

FORMES DU SALUT 
Espace d’exposition temporaire au 3e étage
Prix : entrée au musée

Voir page 6

L’exposition temporaire Formes du salut emmène 
les visiteurs dans les coulisses de la restauration 
d’œuvres, à la découverte des pratiques religieuses 
anciennes.

Le Musée L a bénéficié d’un dépôt de sculptures de la 
Donation Royale en provenance de l’abbaye de Val 
Duchesse. En exposant quelques-unes de ces 
peintures et sculptures religieuses, le musée souhaite 
mettre en valeur l’impressionnant travail de 
conservation/restauration mené par l’Institut royal du 
Patrimoine artistique (IRPA) avec le soutien du Fonds 
Baillet Latour.

Au-delà de son utilité pratique qui garantit le salut,  
la pérennité et la transmission des œuvres aux 
générations futures, l’intervention technique des 
conservateurs permet également de documenter les 
usages et l’historique des œuvres. Leur histoire est 
en effet beaucoup plus mouvementée que ce que leur 
apparence statique peut laisser croire.

Le parcours de l’exposition accompagnera le visiteur  
à la découverte des modifications que ces œuvres ont 
connues au fil des siècles, pour des raisons à la fois 
esthétiques et circonstancielles, et des impacts de  
ces modifications.

Par l’inscription des œuvres dans la vie cultuelle des 
époques médiévale et moderne, l’exposition proposera 
un aperçu concret et circonstancié des pratiques 
religieuses anciennes tout en interrogeant la place de 
l’art religieux ancien au sein des musées 
contemporains.

En partenariat avec l’Institut royal du Patrimoine 
artistique (IRPA). Avec le soutien du Fonds Baillet 
Latour et de la Fondation Sedes Sapientiae.

En fonction des mesures sanitaires, il est possible que 
certaines activités fassent l’objet d’aménagements 
particuliers. 
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NOCTURNE
Les jeudis 17.03, 21.04, 19.05, 16.06, 18.08.2022  |  
de 17h à 22h

Prix : entrée au musée

Infos et réservation : www.museel.be ou 010 47 48 41

Le 3e jeudi de chaque mois, explorez le temps d’une 
soirée les espaces chaleureux du Musée L et découvrez 
ses expositions permanentes ou temporaires. Chaque 
mois, profitez de ce moment de détente en fin de journée 
pour vivre le musée autrement. 

LUNCH TIME
Un vendredi par mois  |  de 12h30 à 13h30

Prix : 5 € / pers. (entrée au musée comprise)
Réservation obligatoire : www.museel.be ou  
010 47 48 41

Le temps d’une pause de midi, les guides du musée vous 
proposent un focus sur une œuvre du musée. À chaque 
visite, de nouvelles découvertes livrées avec passion.

Vendredi 18.03.2022

Vers le volume... au départ de la ligne 
Rencontre avec le sculpteur belge Bob Van der Auwera 

Autour de la découverte de deux de ses œuvres exposées 
au musée, Bob Van der Auwera évoquera son approche 
et sa démarche. Des échanges qui lèveront sans doute 
une part du voile sur sa personnalité et le processus 
créatif qui anime ce sculpteur d’espace. En 1992, dans le 
catalogue de l’exposition Le Musée de Louvain-la-Neuve 
accueille Artes Bruxellae, il écrivait : « Pour définir un 
volume, quelques segments ; pour le subdiviser, bien 
moins encore. Pour en percevoir le contenu, rien que la 
magie du regard... Ce regard qui a la faculté de joindre, de 
lier de connecter les éléments tangibles, rendant 
perceptibles les espaces qu’ils décrivent, qu’ils proposent. 
Volumes de vide, impalpables, que chaque déplacement 
comprime, enfle, module. Et pour couper court à toute 
lecture abusive, un matériau courant : l’acier ; poussé 
jusque dans ses derniers retranchements : l’oxydation. »

Vendredi 22.04.2022

Regarder une œuvre d’art ? Un jeu d’enfant ! 

Venez découvrir et expérimenter une méthode développée 
par le Service aux publics du Musée L proposant une 
approche concrète des œuvres d’art par le biais de 
quatre regards, singuliers et complémentaires.

Vendredi 20.05.2022

Femmes artistes  

Le parcours proposé permet de découvrir les œuvres de 
Mig Quinet, Anne Bonnet, Tapta, Marie-Paule Haar ou 
encore Micheline Boyadjian. Les œuvres de ces peintres 
et sculptrices se dévoilent tout au long d’un parcours 
permettant également de mener une réflexion sur le statut 
de la femme dans le monde de l’art et leur présence dans 
les musées.

CONFÉRENCES 

Lieu : Auditoire BARB91
Prix : 9 € / pers. 
Ami du musée : 7 € / pers.
Étudiant∙es de moins de 26 ans : gratuit
Réservation conseillée : amis@museel.be

Mardi 29.03.2022  |  à 19h30

Les faces cachées des sculptures  
Par Emmanuelle Mercier et Erika Rabelo

De tout temps, les statues religieuses ont subi des 
transformations pour assurer leur maintien en tant 
que support de la dévotion mais aussi pour les 
adapter au goût du jour. Ainsi les sculptures de 
l’ancienne collection de l’abbé Mignot présentées à 
l’exposition n’ont pas échappé à ce phénomène. 
Dans le cadre de leur traitement de conservation 
mené à l’Institut royal du Patrimoine artistique, l’étude 
de trois Vierges, dont la plus ancienne remonte au 13e 
siècle, a mis en évidence d’étonnantes modifications 
tandis qu’une véritable enquête a été menée autour 
d’un relief de la Dormition pour en comprendre la 
genèse et en déterminer l’authenticité.

Voir page 28

Mardi 19.04.2022  |  à 19h30

La sculpture en mouvement  
Par Matthieu Somon

Leur entrée au musée paraît condamner les 
sculptures religieuses à l’immobilité. Les exigences 
de conservation semblent mettre un terme à la vie 
agitée de ces objets jadis manipulés, et avec lesquels 
les fidèles interagissaient - au point de susciter 
parfois des miracles. À partir de quelques études de 
cas locaux et anciens, c’est précisément cette vie 
active des sculptures qu’on entend retracer à l’aide 
de documents iconographiques, vidéos et textuels.  

Voir page 29

ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES

DIMANCHE GRATUIT 
Les dimanches 06.03, 03.04, 01.05, 05.06, 03.07, 
07.08.2022  |  de 11h à 17h

Découvrez le Musée L en toute liberté ! Chaque 
premier dimanche du mois, entrée et médiaguide 
(dans la limite des exemplaires disponibles) sont 
gratuits pour tous.
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Vendredi 17.06.2022

L’entre-deux mondes à l’Antiquité   

La collection de l’Antiquité du Musée L est un précieux 
témoignage d’échanges culturels entre civilisations, 
entre espaces géographiques contemporains. Au 
travers d’objets « frontières », la visite sera l’occasion 
d’illustrer la richesse des emprunts et la vitalité des 
brassages culturels et religieux à l’Antiquité.      

CYCLE DE RENCONTRES 
INTÉRIEUR JOUR
AUX SOURCES DE L’ENGAGEMENT

À 19h30

Lieu : Forum du Musée L
Prix : entrée au musée  
Gratuit pour les membres UCLouvain et les Amis
Réservation obligatoire : www.museel.be 

La secousse mondiale que nous avons vécue nous 
interroge en profondeur sur le devenir de l’humanité et 
sur le type de société et de « vivre ensemble » que nous 
voulons. Le défi climatique et environnemental auquel 
nous faisons face nous convoque à changer 
radicalement nos modes de pensée, de fonctionnement, 
de consommation, etc. Ces questions, avec toutes les 
incertitudes qu’elles drainent, inquiètent les jeunes 
générations, mais les mobilisent aussi. Ils attendent des 
gestes forts (des pouvoirs publics, mais aussi de 
diverses institutions dont l’université), mais aussi des 
paroles vives susceptibles de nourrir leur chemin de vie, 
de l’accompagner, de lui donner du sens et de la force.

Le temps d’une soirée, une personnalité connue pour 
son engagement en faveur d’une transition écologique 
et sociale, vient partager ce qui fonde son combat pour 
une société durable au Musée L. Issus de milieux divers, 
nourris de diverses traditions, quelques femmes et 
hommes « habités » et « engagés » prennent le risque de 
se dévoiler et de communiquer au public ce qui les fait 
vivre au plus profond et ce qui nourrit leur lutte.

En partenariat avec UCLouvain Culture

Mardi 15.03.2022 

Rencontre avec Charlotte Luyckx

Charlotte Luyckx est docteure en philosophie de 
l’UCLouvain, spécialiste des enjeux philosophiques de 
la crise écologique. Elle est notamment l’auteure de 
l’essai Écophilosophie. Racines et enjeux 
philosophiques de la crise écologique paru aux Editions 
Academia. Investie au niveau local à la Maison du 
Développement durable d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
elle est également coordinatrice du GRICE, un séminaire 
de recherche interdisciplinaire sur la crise écologique 
(UCLouvain) qu’elle a créé en 2014.

Mardi 26.04.2022 

Rencontre avec Emeline De Bouver

Docteure en sciences politiques diplômée de 
l’UCLouvain, les domaines de prédilection d’Emeline De 
Bouver sont les changements sociétaux, la simplicité 
volontaire, les mouvements culturels.

Conférencière spécialisée dans les animations grand 
public, elle est aussi une auteure passionnée de 
questionnements sociologiques et politiques sur 
l’engagement social et les tensions qui habitent le 
monde militant. Elle est actuellement maître de 
conférence invitée à l’UCLouvain en sociologie de la 
consommation, chargée de publications, formations et 
de recherche à Ecotopie-Laboratoire d’écopédagogie, 
une association d’éducation permanente relative à 
l’environnement.

HATHA YOGA ET MÉDITATION 
Les vendredis 11.03, 06.05 et 03.06.2022  |  de 12h45 
à 13h45

Prix : 8 € (gratuit pour les membres UCLouvain)
Lieu : espace permanent du musée
Réservation obligatoire (nombre de places limité) : 
www.museel.be ou 010 47 48 41

Cet atelier, accessible à tous (expérimentés ou 
débutants), combine la pratique de mouvements, 
postures de yoga et méditation de pleine conscience. 
Une occasion pour s’arrêter, se poser dans un cadre 
magique, regarder avec une attention ouverte, être 
présent à ses sensations, pensées, émotions… sans 
filtre, sans jugement… instant après instant. Pour prendre 
soin de soi et installer plus de calme intérieur au cœur de 
la vie tumultueuse, en présence des œuvres du musée.

ACTIVITÉS 
PONCTUELLES

MARS

JOURNÉE FAMILLES
Mercredi 02.03.2022  |  de 10h à 15h

Le Musée L amoureux

Pour enfants de 5 à 12 ans, accompagnés
Prix : 5 € / pers. (entrée au musée comprise)
Réservation obligatoire : www.museel.be ou 010 47 48 41

Quelques semaines après la fête de la Saint-Valentin, le 
Musée L a toujours des cœurs plein les yeux ! Viens 
découvrir les histoires les plus romantiques du musée et 
pars à la rencontre des figures amoureuses se cachant 
dans nos œuvres. Un moment plein de tendresse à 
partager en famille. 
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ESCAPADE
Samedi 12.03.2022

Rencontre avec Yves Zurstrassen

Réservation obligatoire : nadiamercier@skynet.be

Voir L. Correspondances #2

LOUPS-GAROUS
Jeudi 17.03.2022  |  à 20h

Prix : 3 € (étudiant·es et moins de 30 ans)
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L »

Les Jeunes Amis du Musée L vous invitent à une partie 
de Loups-Garous de Thiercelieux durant la nocturne du 
musée. Lors de cette activité qui se veut accessible à 
tous, les participants pourront choisir entre une partie 
« entendants » et une partie « non-entendants » animée 
par le Kap Signes. L’occasion de découvrir les collections 
du musée de manière ludique et en toute décontraction.

ESCAPADE
Du samedi 19.03 au samedi 26.03.2022

Berlin
Réservation obligatoire : nadiamercier@skynet.be

Voir L. Correspondances #2

COURS DE LANGUE DES SIGNES
Mardi 29.03.2022  |  à 14h

Prix : libre
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L »

Les Jeunes Amis collaborent avec le Kap Signes pour 
proposer un cours de LSFB au musée sur le thème de 
l’art, en utilisant les œuvres comme supports visuels.

AVRIL

STAGE ARTISTIQUE
Du mardi 05.04 au vendredi 08.04.2022  |  de 9h30 à 
16h30 

Hors les murs : une approche sensible du paysage 
urbain 

Stage artistique pour adultes animé par Ludovic Mennesson
Lieu : Atelier L 
Prix : 140 € pour les 4 jours
Réservation obligatoire (places limitées) : www.museel.be 
ou 010 47 48 41

« Mon travail est une série de notes et d’orientations. 
L’invention d’un langage, va de pair avec l’invention d’une 
ville et chacune de mes interventions est un fragment de 
l’histoire que j’invente. » Francis Alys, Mexico 1993

En écho au contexte urbain du Musée L et à de 
nombreuses expérimentations artistiques contemporaines, 
les participant·es seront invité·es à se tourner vers 

l’extérieur pour mieux créer leur propre monde singulier.
Le stage se déroulera dans un va-et-vient constant 
entre l’atelier du musée et l’espace public de Louvain-la-
Neuve en empruntant différentes formes d’exploration 
en extérieur (marches, récoltes, cartographies, 
impressions…). Ce stage s’adresse aux jeunes qui 
veulent découvrir comment construire un projet avant 
ou pendant leurs études d’art, autant qu’à celles et ceux 
qui veulent relancer un travail entrepris individuellement 
ou démarrer une nouvelle aventure artistique.

JOURNÉE FAMILLES
Mercredis 06.04.2022 et 13.04.2022  |  de 10h à 15h

Mini-Maxi Musée

Pour enfants de 5 à 12 ans, accompagnés
Prix : 5 € / pers. (entrée au musée comprise)
Réservation obligatoire : www.museel.be ou 010 47 48 41

Dans le GRAND Musée L se cachent de tout PETITS 
objets, bien à l’abri dans leurs vitrines, et de tout 
PETITS détails, bien cachés dans des œuvres pas si 
PETITES que ça. Mais on y trouve aussi de GRANDES 
œuvres, certaines nous fixant de leurs GRANDS yeux 
ronds. Des plus PETITES aux plus GRANDES, venez 
découvrir ces richesses parfois bien cachées, ou 
parfois si présentes qu’on passerait à côté d’elles 
presque sans les voir !  

SOIRÉE AUTIMUSÉE
Jeudi 21.04.2022  |  de 19h30 à 21h

Rencontre avec Mecha

Prix : gratuit
Réservation obligatoire : autimusee@gmail.com

L’« AutiMusée » accueilli au Musée L depuis 2021, est un 
projet qui a pour but de mettre en lumière des artistes 
issus de la biodiversité humaine à travers des rencontres 
animées par Josef Schovanec et des ateliers ouverts au 
grand public.

MURDER PARTY
Jeudi 21.04.2022  |  à 19h

Prix : 10 € / Étudiants et demandeurs d’emploi : 8 €
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L »

Un crime a eu lieu au Musée L ! Mettez-vous dans la 
peau d’agents infiltrés de la brigade de police de 
Louvain-l’Ancienne et élucidez le meurtre qui a eu lieu 
devant le Delvaux... Jeu en équipes de 5 à 7 personnes 
dans une ambiance années folles. Un drink sera offert 
durant la soirée.

ESCAPADE
Samedi 30.04.2022

Journée à Duisburg - Voir page 31
Réservation obligatoire : nadiamercier@skynet.be
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MAI

NOCTURNE FAMILLES
Vendredi 06.05.2022  |  de 17h30 à 19h30

Chapeau, les archéologues ! 

Pour enfants de 7 à 12 ans, accompagnés
Prix : 5 € / pers. (entrée au musée comprise)
Réservation obligatoire : www.museel.be ou 010 47 48 41

Il est 17h et le Musée L ferme ses portes... Les sens en 
éveil, un groupe d’enfants téméraires enquête et tente 
d’élucider les plus étranges mystères du musée. Ces 
archéologues en herbe, dignes héritiers d’Indiana Jones, 
auront-ils suffisamment de temps pour résoudre toutes 
les énigmes qui leur sont posées ?

LOUPS-GAROUS
Jeudi 19.05.2022  |  à 19h

Prix : 3 € (étudiants et jeunes travailleurs de moins de 
30 ans)
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L »

Les Jeunes Amis proposent leur version des Loups-
Garous au Musée L. Le célèbre jeu Les Loups-Garous 
de Thiercelieux est revisité dans l’ambiance du musée !  
L’occasion de découvrir les collections du musée de 
manière ludique et en toute décontraction. Venez 
profiter de leur dernière activité avant les examens !

CONFÉRENCE
Mardi 24.05.2022  |  à 19h30

Trois fois rien. Vides et disparitions dans l’art de 
1900 à nos jours
Par Adrien Grimmeau

Lieu : Auditoire BARB91
Prix : 9 € / Ami du musée : 7 € / Étudiant·es de moins de 
26 ans : gratuit
Réservation conseillée : amis@museel.be

À partir d’une sélection d’œuvres, cette conférence 
propose d’examiner autrement l’art moderne et 
contemporain, et de tendre un miroir à notre société 
actuelle.

Voir page 30

JUIN

VISITES GUIDÉES POUR ADULTES
Jeudi 16.06.2022  |  à 18h

La galerie des moulages de l’UCLouvain

Prix : 6 € / pers. (entrée au musée comprise)
Réservation obligatoire : www.museel.be ou 010 47 48 41

ESCAPADE
Dimanche 19.06.2022

Journée en Campine et environs : Églises et abbayes
Voir page 32

JUILLET

STAGE POUR ENFANTS
Du lundi 11.07 au vendredi 15.07.2022  |  de 9h à 16h 

Archi-amusant ! 

Stage pour enfants de 6 à 9 ans
Lieu : Atelier L | Prix : 110 €
Inscription obligatoire (places limitées) : www.museel.be 
ou 010 47 48 41 - Garderie possible le matin dès 8h30

Du bâti antique aux constructions futuristes, en passant 
par les galeries des… fourmis, c’est l’architecture au sens 
large qui sera le fil rouge de notre stage. De l’architecture 
du musée à celle représentée dans les œuvres d’art, de 
l’intérieur à l’extérieur, du dessin à la maquette, tu 
plongeras dans ce vaste monde où chapiteaux, colonnes, 
frises, ou encore volume, espace et autres éléments 
architecturaux n’auront plus de secrets pour toi. Tu pourras 
même devenir l’architecte de ta propre ville imaginaire ! 

AOÛT

STAGE POUR ENFANTS
Du lundi 22.08 au vendredi 26.08.2022  |  de 9h30 à 16h30 

Archi-amusant ! 

Stage pour enfants de 8 à 12 ans
Lieu : Atelier L et Bibliothèque publique d’Ottignies LLN 
Prix : 100 €
Inscription obligatoire (places limitées) : www.museel.be 
ou 010 47 48 41

Tu aimes le livre et l’art ? Alors ce stage est fait pour toi ! 
La bibliothèque et le musée te proposent de venir découvrir 
et de t’amuser autour du thème de l’architecture. Du bâti 
antique aux constructions futuristes, en passant par les 
galeries des… fourmis, c’est l’architecture au sens large 
qui sera notre fil rouge. Du livre de la bibliothèque aux 
œuvres du musée, de l’intérieur à l’extérieur, du dessin à la 
maquette, tu plongeras dans ce vaste monde où chapiteaux, 
colonnes, frises, ou encore volume, espace et autres 
éléments architecturaux n’auront plus de secrets pour toi. 
Expositions et présentations sont prévues en fin de stage.

SEPTEMBRE

ESCAPADE
Du lundi 05.09 au mercredi 14.09.2022

Glasgow
Réservation obligatoire : nadiamercier@skynet.be

Voir pages 33 - 34



CONFÉRENCES

LES FACES CACHÉES DES SCULPTURES
MARDI 29 MARS 2022 À 19H30

De tout temps, les statues religieuses ont subi des 
transformations pour assurer leur maintien en tant que 
support de la dévotion mais aussi pour les adapter au 
goût du jour. Ainsi, les sculptures de l’ancienne collection 
de l’abbé Mignot présentées à l’exposition n’ont pas 
échappé à ce phénomène. Dans le cadre de leur 
traitement de conservation mené à l’Institut royal du 
Patrimoine artistique, l’étude de trois Vierges, dont la 
plus ancienne remonte au 13e siècle, a mis en évidence 
d’étonnantes modifications, tandis qu’une véritable 
enquête a été menée autour d’un relief de la Dormition 
pour en comprendre la genèse et en déterminer 
l’authenticité. 

Conservatrice-restauratrice et historienne de l’art, 
Emmanuelle Mercier a été formée à l’Université de 
Paris I Panthéon Sorbonne et a soutenu une thèse de 
doctorat en 2008 sur La polychromie de la sculpture 
mosane en bois du XIIIe siècle à l’Université de Liège. 
Elle est responsable de l’étude et la conservation des 
sculptures en bois polychromé à l’Institut royal du 
Patrimoine artistique (IRPA), chargée de cours à l’École 
supérieure nationale des Arts visuels de la Cambre, 
conférencière à l’École du Louvre depuis 2016 et 
membre correspondante de l’Académie royale d’Archéo-
logie de Belgique depuis 2017. Ses domaines de 
recherche privilégiés sont, d’une part, la sculpture 
médiévale en bois polychromé en mêlant approche 
technique et stylistique et, d’autre part, la conserva-
tion-restauration des sculptures et en particulier les 
aspects déontologiques et méthodologiques.

Erika Benati Rabelo est diplômée en Histoire (Université 
Fédérale de Minas Gerais, Brésil), en Conservation et 
Restauration d’œuvres d’art (Université Fédérale de Minas  
Gerais, Brésil) et en Conservation Préventive (Paris 1, 
Sorbonne). Collaboratrice à l’IRPA depuis 1999, elle 
effectue des travaux pratiques de conservation-restau-
ration ainsi que de nombreuses missions de constat 
d’état pour le patrimoine belge. En parallèle au travail 
pratique, elle réalise des travaux de recherche et de 
documentation dans le domaine des sculptures en 
bois polychromé.

Lieu :  
Auditoire BARB 91

Prix : 9 € / Ami du 
musée : 7 € / 
Étudiant·es de moins 
de 26 ans : gratuit

Réservation 
conseillée :  
amis@museel.be  
-
Paiement sur le 
compte 
BE43 310 06641 7101 
des Amis du Musée L 
avec la mention : 
conférence 29032022

PAR
EMMANUELLE 
MERCIER 
ET
ERIKA RABELO

Radiographie de face de  
la « Vierge au bolet »
Espagne, Rioja (?)
Fin 13e s.
Bois de saule avec 
polychromie ancienne  
non originelle
N° inv. D682
Collection Abbé Mignot - 
Prêt de la Donation Royale
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Lieu :  
Auditoire BARB 91

Prix : 9 € / Ami du 
musée : 7 € / 
Étudiant·es de moins 
de 26 ans : gratuit

Réservation 
conseillée :  
amis@museel.be  
-
Paiement sur le 
compte 
BE43 310 06641 7101 
des Amis du Musée L 
avec la mention : 
conférence 19042022

PAR
MATTHIEU SOMON

Christ des Rameaux
France, Picardie (?)
Vers 1530 -1550
Chêne
N° inv. VH454
Legs F. Van Hamme

LA SCULPTURE EN MOUVEMENT
MARDI 19 AVRIL 2022 À 19H30

Leur entrée au musée paraît condamner les sculptures religieuses à l’immobilité. Les exigences de 
conservation semblent mettre un terme à la vie agitée de ces objets jadis manipulés, et avec lesquels les 
fidèles interagissaient - au point de susciter parfois des miracles. À partir de quelques études de cas 
locaux et anciens, c’est précisément cette vie active des sculptures qu’on entend retracer à l’aide de 
documents iconographiques, vidéos et textuels.  

Chercheur postdoctorant en histoire de l’art à l’UCLouvain depuis 2017, rattaché à l’Institut RSCS 
(Religions, spiritualités, cultures, sociétés), Matthieu Somon a enseigné l’histoire de l’art moderne à 
l’Université Paris 1, à l’Université catholique d’Angers et à l’UCLouvain. Docteur en histoire de l’art, il a 
soutenu une thèse sur les représentations de l’histoire de Moïse au 17e siècle en France à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et a été commissaire de deux expositions : Moïse, figures d’un prophète, au 
Musée d’art et d’histoire du judaïsme (Mahj, Paris) en 2015, et Formes du salut au Musée L. 
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VIDES ET DISPARITIONS DANS L’ART DE 1900 
À NOS JOURS
MARDI 24 MAI 2022 À 19H30

Dans l’art des cent dernières années, à trois moments l’art a laissé la place 
au vide, au rien. Trois moments charnières - autour de 1910, 1960 et 
aujourd’hui - durant lesquels plusieurs artistes firent un pas de côté dans 
leur travail ou dans leur vie. Œuvres invisibles, absentes, arrêts de travail, 
disparitions volontaires… : entre avant-garde, provocation et fuite, ces 
gestes questionnent. Ils sont probablement chaque fois une réponse spécifique 
à leur époque. Regarder ces trois moments, c’est se plonger dans des 
questions sociétales telles que la dépression, le burn-out ou, comme le dit 
l’anthropologue David Le Breton, « la disparition de soi ». À partir d’une 
sélection d’œuvres, cette conférence propose d’examiner autrement l’art 
moderne et contemporain et de tendre un miroir à notre société actuelle.

Adrien Grimmeau (1982) est historien de l’art. Il a publié plusieurs ouvrages 
autour de l’art public tels que Dehors ! Le graffiti à Bruxelles (2011) et Being 
Urban. Pour l’art dans la ville. Bruxelles (2016). Il a organisé différentes 
expositions sur l’art moderne et contemporain dont Ferdinand Schirren en 
ses jardins imaginaires (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 2012), 
Walter Leblanc – Jef Verheyen. Dialogue with Light (Musée d’Ixelles, 2016), 
YO. Brussels Hip Hop Generations (BOZAR, 2017) ou plus récemment Magma, 
la dixième triennale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Depuis 2018, il dirige 
l’ISELP à Bruxelles.

Lieu :  
Auditoire BARB 91

Prix : 9 € / Ami du 
musée : 7 € / 
Étudiant·es de moins 
de 26 ans : gratuit

Réservation 
conseillée :  
amis@museel.be  
-
Paiement sur le 
compte 
BE43 310 06641 7101 
des Amis du Musée L 
avec la mention : 
conférence 24052022

PAR
ADRIEN GRIMMEAU

Adrien Grimmeau

LE COURRIER MUSÉE L30



Voyage en car 
RDV au parking 
Baudouin 1er de LLN à 
6h45 (heure du départ)  

Prix : 
Amis du musée 85 € | 
avec repas 113 € 
Autres participants 
90 € | avec repas 118 €
-
Le montant comprend 
le transport en car, les 
pourboires, les entrées, 
les visites guidées. 

ESCAPADES

DEUX PHARES CULTURELS AU CŒUR DE 
DUISBURG  
SAMEDI 30 AVRIL 2022

Le MKM, du grenier au musée 
Construit comme un moulin au 19e siècle, le 
Küppersmühle a été exploité comme tel jusqu’à sa 
fermeture en 1972. Réinventé en musée (1999) par 
Herzog & de Meuron, cet écrin industriel s’intégrait dans 
un plan directeur élaboré par l’architecte britannique 
Norman Foster, un projet visant à transformer en lieu 
branché les quais du port fluvial abandonnés lors de la 
crise économique de la Ruhr.
Brique à l’extérieur, White Cube à l’intérieur
Nouveau point de repère, l’extension du musée réalisée 
par les mêmes architectes suisses a été inaugurée en 
septembre dernier. Les silos historiques ont été intégrés 
au bâtiment et surmontés d’une plateforme offrant une 
large vue sur la région de la Ruhr. Le MKM (Museum 
Küppersmühle für moderne Kunst) est aujourd’hui un 
des plus grands musées privés allemands. Conçu pour 
abriter la collection Ströhe, l’une des collections les 
plus importantes et les plus étendues d’art allemand 
après 1945, il présente un large éventail d’œuvres 
d’Anselm Kiefer à Gerhard Richter.
www.museum-kueppersmuehle.de

Le Lehmbruck
Avec plus de 100 ans d’histoire, ce musée réunit environ 
900 sculptures des 20e et 21e siècles. 
L’essentiel de l’œuvre (sculptures et peintures) de 
Wilhelm Lehmbruck (1881-1919) s’y retrouve. Dans 
une récente extension dédiée à l’art contemporain et 
dans un parc de 7 ha entourant le musée, sont également 
exposés d’autres d’artistes : Arp, Barlach, Beuys, 
Brancusi, Calder, Dalí, Ernst, Giacometti, Moore, 
Picasso, Tinguely… 
www.lehmbruckmuseum.de

Dans le cadre du projet urbain de Norman Foster, Dani 
Karavan, sculpteur israélien né en 1930, a aménagé 
dans la zone du port intérieur, le Jardin du souvenir : 
une œuvre en plein air s’inspirant de la mémoire du 
lieu.

NADIA MERCIER 
ET 
PASCAL VEYS, 
AMIS DU MUSÉE L

Nous vous invitons à vous inscrire par e-mail à 
nadiamercier@skynet.be et à effectuer le 
paiement sur le compte BE58 3401 8244 1779 
des Amis du Musée L/escapades.
Chaque participant devra être vacciné contre le 
Covid (3G) pour respecter le protocole et les 
mesures sanitaires en cours en Allemagne 
(masque FFP2, Covid Safe Ticket, carte d’identité).

Le Küppersmühle

Le Lehmbruck
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Herkenrode. Incidentally 
Insights #3 

Voyage en car 
RDV au parking 
Baudouin 1er de LLN à 
8h (heure du départ) 

Prix : 
Amis du musée 65 € | 
avec repas 90 € 
Autres participants 
70 € | avec repas 95 €
-
Le montant comprend 
le transport en car, les 
pourboires, les entrées, 
les visites guidées. 

JOURNÉE EN CAMPINE ET ENVIRONS 
DIMANCHE 19 JUIN 2022

Cette escapade avait été annulée pour les raisons que vous connaissez. Nous avons décidé de la 
reprogrammer. Présentée dans le Courrier #54, nous vous en rappelons succinctement le programme.

Églises et Abbayes
L’église Saint-Léonard fait l’orgueil du village de Léau (Zoutleeuw), jadis une cité florissante. Mi-romane, 
mi-gothique, érigée du 13e au 16e siècle, elle se découvre comme un véritable musée d’art religieux.

En lisant entre les lignes : Que représente cette étrange installation datant de 2011 conçue par le duo 
d’architectes Gijs Van Vaerenbergh ? Cette construction intrigue. Troublante aussi, l’oeuvre de Patrick 
Ceyssens. De l’art paysager !

L’abbaye de Herkenrode bâtie en 1182, entièrement reconstruite au 18e siècle, les bâtiments et les terrains 
environnants sont protégés au titre de monuments historiques et du paysage. Un bâtiment moderne 
abrite The Quiet View, œuvre de l’artiste belge Hans Op de Beeck.

L’abbaye de Tongerlo fut fondée en 1128 par des Prémontrés de l’abbaye Saint-Michel d’Anvers. Une 
magnifique drève bordée de tilleuls tricentenaires conduit au monumental portail du 15e siècle. Le Musée 
Da Vinci abrite une très rare copie d’époque du célèbre tableau La cène de Leonardo da Vinci.

Pour cette journée, nous serons accompagnés par Stefan Van Camp, historien et guide conférencier.

Nous vous invitons à vous inscrire par e-mail à nadiamercier@skynet.be et à 
effectuer le paiement sur le compte BE58 3401 8244 1779 des Amis du Musée 
L/escapades. Chaque participant devra respecter les mesures sanitaires en 
cours (masque, Covid Safe Ticket, carte d’identité).



GLASGOW : UNE RECONVERSION RÉUSSIE 
GRÂCE À L’ART ET LA CULTURE !  
VOYAGE DU LUNDI 5 SEPTEMBRE AU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022

Prospère aux 18e et 19e siècles, la ville connut le déclin au 20e siècle. Tel un phénix, 
elle renaîtra à partir des années 80. Élue Ville Européenne de la Culture en 1990, 
Ville Britannique de l’Architecture et du Design en 1999, la plus grande ville 
d’Écosse a accueilli la COP26 en 2021.

Un patrimoine architectural aux multiples facettes
Très peu de vestiges médiévaux à Glasgow, les deux principaux monuments de 
cette période sont la cathédrale du 12e siècle et la Provand’s Lordship de 1471. 
L’essentiel du patrimoine architectural est le fruit de la richesse générée par le 
commerce maritime et la révolution industrielle. À la fin du 19e siècle, le style Art 
nouveau écossais de Charles Rennie Mackintosh conférera à la ville une 
renommée internationale. Aujourd’hui, une architecture audacieuse et futuriste a 
investi les rives désindustrialisées de la Clyde en pleine mutation : Norman Foster 
a signé le Clyde Auditorium à carapace de tatou, et Zaha Hadid le Riverside 
Museum tout en zigzag.

Toutes les rues mènent à la grand-
place George Square. Créée en 1781, 
elle s’embellit d’hôtels, de somptueuses 
demeures bâties par les marchands et 
armateurs dans les styles géorgien puis 
victorien comme l’Université ou le 
Kelvingrove Art Gallery and Museum. 
Héritage du temps des collectionneurs, 
des colonies et des expositions univer-
selles, ce musée, un des plus grands 
musées de Grande-Bretagne, rassemble 
des collections d’une incroyable variété. 
Ce dernier et l’Hunterian Art Gallery 
consacrent une partie de leurs 
collections à Mackintosh (1868-1928), 
le plus célèbre enfant de Glasgow. 
Parmi les plus beaux édifices de ce 
génial architecte : the Lighthouse, the 
House for an Art Lover, les Willow Tea Rooms, la Queens Cross Church… et la 
School of Art, son célèbre bâtiment malheureusement incendié. Sa réalisation la 
plus aboutie est sans nul doute, la splendide Hill House située à Helensburgh, sur 
l’estuaire de la Clyde. L’artiste en a dessiné le moindre détail.

Métropole attractive, créative, étudiante, technologique et… verte.

Voyage en car 
RDV à 10h45 au 
parking Baudouin 1er 
de LLN 

Prix du forfait par 
personne en 
chambre double : 
Amis du musée 2095 € 
Autres participants 
2145 €
Supplément single 
460 €
Acompte 500 €
-
Les participants 
devront être vaccinés 
contre le Covid et 
respecter le protocole 
et les mesures 
sanitaires au Royaume-
Uni. Le passeport sera 
exigé pour l’entrée.
-
Bulletin d’inscription et 
modalités seront 
envoyés sur demande 
à adresser à 
nadiamercier@skynet.be
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Créé en 1817, le jardin botanique conserve de 
magnifiques serres victoriennes. Le Palais du 
peuple et les jardins d’hiver furent ouverts en 
1898. Dans le Pollok Park, on découvre un 
manoir du 18e siècle, bâti pour la famille Maxwell. 
La Pollok House abrite une inestimable 
collection de maîtres espagnols. En 1944, 
l’armateur William Burell faisait don à Glasgow 
de plus de 8 000 œuvres couvrant cinq siècles. 
Planté dans un décor bucolique, le musée Burell 
rouvre en ce mois de mars après d’importants 
travaux. Sans conteste, un des plus beaux 
attraits de la ville !

Nous profiterons de notre échappée à Helensburgh pour longer le Loch 
Lomond, le plus grand lac du Royaume-Uni et le plus célèbre des lochs 
d’Écosse après le Loch Ness. La Glengoyne Distillery, nichée dans un glen 
(vallée) entre les Highlands et les Lowlands, nous fera découvrir les secrets de 
fabrication du plus célèbre breuvage écossais !

Autre échappée au programme, l’Île d’Arran, la plus méridionale des îles 
écossaises, une sorte d’Écosse en miniature réputée pour une variété étonnante 
de paysages.

Joan Dobbie, glasvégienne francophone, nous accompagnera durant notre 
séjour à Glasgow.

Nous embarquerons à Ijmuiden sur le ferry avec notre car et notre chauffeur 
habituel à destination de Newcastle.

À l’aller, sur la route vers Glasgow, nous ferons étape à Lanark. Dans un 
paysage verdoyant, l’utopiste et philanthrope Robert Owen (1771-1858) établit 
un village ouvrier modèle, lorsqu’il prit la direction de la filature de coton au 
début du 19e siècle. Le site de New Lanark est classé par l’Unesco. Au retour, 
avant de rejoindre Newcastle et d’embarquer sur le ferry, nous nous arrêterons 
à la mystérieuse Chapelle de Rosslyn.

PROCHAINE ESCAPADE
La documenta 15 à Kassel du 21 au 23 septembre 2022 
Le programme sera annoncé dans le prochain Courrier.
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CONTACTS POUR 
LES ESCAPADES 

Nadia Mercier 
Tél. / Fax : 010 61 51 32 
GSM : 0496 251 397 
Courriel : 
nadiamercier@skynet.be 

Pascal Veys 
Tél. : 010 65 68 61  
GSM : 0475 488 849
Courriel :  
veysfamily@skynet.be 
-
Envoyez vos meilleures 
photos d’escapades à 
Guy De Wandeleer : 
guy.dewandeleer@
gmail.com

www.amisdumuseel.be
e-mail : amis@museel.be

VISITES ET ESCAPADES, COMMENT RÉUSSIR VOS INSCRIPTIONS ? 

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 paiement détermine l’ordre des inscriptions 
(l’extrait bancaire faisant foi). 

• Seul le compte suivant garantit votre inscription : IBAN 
BE58 3401 8244 1779 (code BIC BBRUBEBB) des Amis 
du Musée L - 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 par courrier postal à Nadia 
Mercier, Cours de Bonne Espérance 28, 1348 LLN, soit 
par fax au 010 61 51 32, 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 contactons uniquement 
en cas de problème. 

• 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 pourront être remboursés. 

• Si un désistement devait intervenir, 20% du montant 
total seraient retenus, 50% s’il intervient 10 jours avant 
le départ, 100% s’il intervient 3 jours avant, sauf 
spécifications 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 circonstances 
imprévues le justifiaient.

Chers Membres , 

Vous avez été nombreux à renouveler votre 
cotisation 2021 et nous en sommes ravis. À cette 
occasion, nous avons constaté à regret que seul un 
tiers des membres nous avait communiqué son 
adresse e-mail.
Dans un souci d’efficacité et de fluidité, nous 
aurions souhaité pouvoir communiquer avec vous 
par ce biais, dans le respect du règlement général 
sur la protection des données, cela va de soi.
Merci de contribuer à l’atteinte de cet objectif en 
nous envoyant un message à amis@museel.be, 
avec la mention : « communication Amis » et en 
ajoutant vos coordonnées complètes si votre 
adresse e-mail ne nous permet pas de vous 
identifier clairement.
Votre aide rendra ce travail laborieux bien plus 
facile ! 

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

Cotisation 
La cotisation annuelle (année civile) donne droit à une 
information régulière concernant toutes les activités du 
musée, à la participation aux activités organisées pour 
les amis de notre musée, à un abonnement gratuit au 
Courrier du Musée L et de ses amis et au L. Correspon-
dances, à l’accès gratuit au musée et aux expositions. 

LES AMIS DU MUSÉE L

Membre individuel : 30 € | Couple : 40 € à verser au 
compte des Amis du Musée L  
IBAN BE43 31006641 7101 (code BIC : BBRUBEBB) 

Assurances 
L’ASBL Les Amis du Musée L 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 
responsables de leurs fautes personnelles à faire 
assurer au travers d’un contrat RC familiale et veilleront 
à leur propre sécurité.

Amis du Musée L



VOUS SOUHAITEZ 
SOUTENIR LE MUSÉE ?
Les dons au Musée L constituent un apport important 
au maintien et à l’épanouissement de ses activités. 
Versez vos dons sur le compte de la Fondation Louvain - UCL (BNP Paribas Fortis) 
BE29 2710 3664 0164 (IBAN) / GEBABEBB (BIC) avec en communication : 
« Don Musée L », ou via le formulaire en ligne : getinvolved.uclouvain.be/museel  
Une attestation fiscale est émise pour tout don à partir de 40 €.


