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permis d’arriver aux 60 numéros du Courrier, c’est 
pourquoi je m’adresse aux fidèles contributeurs : 
Christine Thiry, Bernadette Surleraux, Christiane 
Gillerot, Marc Crommelinck et Jean-Marc Bodson. 
Soyez remerciés pour votre implication porteuse de 
tous les Amis contributeurs. 

Ce Courrier nous permet de rendre hommage à 
deux donations : la « donation Eijberg », mise à 
l’honneur dans notre exposition permanente à 
l’automne 2022 et la « donation Vaes » qui, au vu 
de son grand nombre d’estampes, sera présentée 
en 2023. Les articles de ce Courrier (pages 10 à 
13) vous permettent déjà d’aborder ces nouvelles 
acquisitions de manière plus éclairée. 

Au nom du musée, je remercie très chaleureusement 
Eric et Sylvie Eyberg qui ont porté le vœu d’Aurélia 
de donner des œuvres d’André Eijberg (1929-2012) 
au Musée L, afin de continuer à faire rayonner son 
travail de sculpteur.

Je remercie également Jean-Marie Gillis, grand 
amateur de gravures et Ami du Musée L, qui nous 
confie cette collection méconnue et très représen-
tative du travail de l’artiste graveur Walter Vaes 
(1882-1958).

Le Musée L a besoin de ces donateurs de collec-
tions, généreux, habités par le souci de la qualité 
et de la transmission aux générations futures.

Et si nous osons prendre soin du futur, c’est peut- 
être parce que nous mesurons combien les traces 
d’un passé très lointain sont tout à la fois fragiles, 
inspirantes et vitales. Notre prochaine exposition 
Fossiles & fictions. Après nous les méduses ? pré-
sentée pages 14 et 15 nous y appelle.

Laissons-nous appeler, non par des chants de 
sirènes mais bien par des traces d’autres vivants 
que des humains. 

Belle rentrée à toutes et à tous.

ANNE QUERINJEAN 
DIRECTRICE DU 
MUSÉE L

ÉDITORIAL 

Des milliers de musées, dont le Musée L, dans 
plus de cent pays, ont contribué au processus 
participatif de l’ICOM (Conseil international des 
musées) pour une nouvelle définition du musée 
reflétant l’évolution des missions portées par les 
musées. La nouvelle définition, qui devrait être votée 
en août 2022 à l’AG de l’ICOM, remplacera celle 
de 2007. Elle s’est saisie des changements socié-
taux que les musées sont amenés à embrasser sans 
tarder. Il s’agit d’être accessible et inclusif, d’encou- 
rager la diversité et la durabilité, de travailler avec 
les communautés, de communiquer de manière 
éthique et professionnelle. C’est enthousiasmant 
et défiant. 

Le contexte évolue vite et les attendus des publics 
et des pouvoirs subsidiants augmentent : recherche 
scientifique, collecte, conservation, numérisation, 
communication connectée, médiation, publication, 
interprétation, exposition… Nos ressources sont 
précieuses et doivent donc être bien orientées. 

Toute la communauté muséale s’accorde à dire que 
la crise Covid a modifié profondément la communi- 
cation et les liens entre les publics et les musées. 
C’est pourquoi, pendant 18 mois, un groupe à tâches 
composé de membres du Service expositions & 
édition, du Service aux publics, de la direction et 
du comité de rédaction du Courrier a travaillé pour 
prendre les meilleures décisions à propos notam-
ment de nos outils de communication. L’article en 
pages 8 et 9 vous éclaire sur ces points essentiels 
et dynamisants. 

Si vous tenez en main le dernier numéro du Courrier 
du Musée L et de ses amis, vous ne serez pas sevrés 
d’expressions de pensées et d’émotions. Elles pren-
dront d’autres formes, épousant d’autres sentiers, 
équilibrant les attentes des différents publics. La 
décision a été difficile à prendre, elle nous ouvre des 
champs nouveaux où, avec les Amis, nous som-
mes audacieux et créatifs, adaptés à la réalité 
décrite ci-dessus.

Je remercie, au nom de toutes les équipes du 
musée, les bénévoles qui ont contribué avec 
enthousiasme à la réalisation du Courrier. Il m’est 
impossible de citer toutes les personnes qui ont 
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Nous tournons une page, nous fermons un chapitre, 
mais plus que jamais grâce à l’art nous garderons 
les yeux ouverts sur ce qui nous entoure, particu-
lièrement lorsque l’actualité se fait dramatique 
comme en témoigne l’évocation de la guerre en 
Ukraine à travers la lecture du tableau Vervoer 
USSR de Willem Van Genk que nous propose ici 
Pascal Veys. Plus que jamais nous aurons à cœur 
d’offrir des éclairages originaux sur les œuvres 
de notre musée comme le font ici aussi Marc et 
Marie-Claire Groessens avec La Ville lunaire II de 
Paul Delvaux. Plus que jamais, nous continuerons 
à vous tenir au courant de nos activités comme 
ces conférences Passion baroque à venir et nos 
incontournables escapades.

Nous tournons une page, mais la suivante n’est 
pas blanche comme vous pouvez le constater et 
à lire la contribution des Jeunes Amis, celles d’après 
ne risquent pas de l’être. Ceci d’autant moins 
qu’elles trouveront grâce à eux des échos sur 
Internet et des prolongements dans des activités 
pleines d’inventivité, tant en virtuel qu’en présentiel.

Vous l’avez compris, un chapitre se clôt mais le 
beau livre des Amis du Musée L reste grand ouvert.

À tout bientôt donc, chers lecteurs, chères lectrices, 
dans le L. Correspondances.

En tournant la dernière page du magazine que 
vous avez dans les mains, chers lecteurs, chères 
lectrices qui lui avez été si fidèles, vous fermerez 
un chapitre de la vie des Amis du Musée. En effet, 
ce numéro du Courrier du Musée L et de ses amis 
vient non seulement clore un cycle de parutions 
d’une quin-zaine d’années – et bien plus même si 
l’on compte les moutures précédentes rappelées 
ci-après par Christine Thiry – mais aussi une 
aventure éditoriale qui fut surtout une aventure 
humaine.

Le « Courrier », comme on l’appelait familièrement, 
était à chaque fois le fruit du travail conjoint de 
rédacteurs et rédactrices du musée et d’une équipe 
d’Amis soucieux de partager leurs découvertes et 
leurs passions. Nul calcul dans cette belle synergie, 
chacun donnant généreusement ce qu’il avait de 
mieux à offrir. Nul calcul certes, mais comment 
ne pas voir que cette belle synergie était déjà un 
résultat en soi.

Comme le chante Bob Dylan depuis longtemps 
The times they are a-changing. Pas besoin d’avoir 
le talent du chanteur pour constater que le musée 
aussi a changé. Il s’est considérablement agrandi, 
avec pour contrepartie due aux instances qui lui 
ont permis ce développement la production d’autres 
types de résultats, d’autres publications surtout.

Les Amis du Musée L fort heureusement gardent 
cette liberté qu’offre le bénévolat. Le Courrier du 
Musée L et de ses amis se meurt, vive le L. Corres-
pondances que vous connaissez déjà et qui quatre 
fois l’an continuera à refléter cet enthousiasme qui 
soude les Amis, à refléter un état d’esprit qui est 
celui de notre association depuis qu’elle existe. 
Son intitulé n’est pas pour nous déplaire qui, dans 
un monde perclus de communication, prolonge la 
référence à l’échange épistolaire. À l’échange 
surtout.

EN QUELQUES MOTS…

JEAN-MARC 
BODSON 
PRÉSIDENT DES 
AMIS DU MUSÉE L
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CHRISTINE THIRY
AMIE DU MUSÉE L

1985 - 1988
De format A5, le nouveau courrier présente une 
couverture cartonnée en couleur et bénéficie d’une  
révolution technologique : un premier traitement 
de texte Macintosh remplace désormais la machine 
à écrire. Et déjà, Bernard Van den Driessche, édi-
teur responsable du courrier, est à la manœuvre. Il 
le restera jusqu’en 2006. 

Le contenu s’étoffe, les articles se diversifient qui, 
tous, traduisent la formidable énergie du musée : 
expositions, conférences, activités du service édu- 
catif, nouvelles du patrimoine, premières donations, 
descriptions d’œuvres…

1988
Nouveau format, nouvelle maquette, véritable com- 
position et impression professionnelle : le Courrier 
du passant a trouvé son identité !

Comment résumer 40 années de publi- 
cations du musée et des Amis ?
Depuis le tout premier Courrier du 
passant jusqu’au L. Correspondances, 
on peut suivre au fil des numéros les 
étapes d’une aventure partagée : mettre 
en lumière un musée hors du commun 
et partager avec les lecteurs toutes 
les joies que la beauté procure, y 
compris tout près de chez nous.

Le musée

1982 - 1984

Trois ans après l’inauguration du musée, Ignace 
Vandevivere, directeur-fondateur, souhaite éditer 
une publication. Son titre est inspiré des visiteurs…*

La revue est simple, économie et sobriété la carac- 
térisent : un A4 dactylographié et plié en trois volets 
pour obtenir un format commercial. Le courrier bi- 
mestriel présente le calendrier des expositions et 
s’enrichit au fil des numéros de rubriques diverses, 
écrits du directeur, communiqués de presse, publi-
cations d’histoire de l’art et d’archéologie… 

HISTORIQUE DES PUBLICATIONS DU 
MUSÉE ET DE SES AMIS, 1982 - 2022

* Pourquoi « le passant » ?
Ignace Vandevivere assimile le musée à un 
« parc aux chemins tracés et aux sentiers de 
traverses au gué des pas et des humeurs 
exploratrices ou méditatives des visiteurs en 
quête de présences ». 
Musée erratique, 1996, CdP n°45, p. 5.
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« Le Courrier du passant, nouvelle formule, dont le sous-titre 
témoigne de la collaboration étroite et amicale qui existe entre le 
musée et ses Amis, rassemble sous une même couverture les 
activités et les projets du musée et des Amis du musée ». (CdP 
n°1, p. 3)

La couverture est imaginée par Pierre Vandevivere à partir d’un 
élément décoratif du Collège Érasme. Le résultat, subtil, se 
décline dans un dégradé de noir, de gris et de blanc. Dès 1990, 
Michel Lefftz conçoit une nouvelle couverture à partir de la 
répétition du logo du musée comme trame de fond. Elle restera 
l’image de marque du courrier jusqu’en 2006. 

Ces courriers sont, encore aujourd’hui, une source quasi inépui-
sable de renseignements sur le patrimoine et la vie du musée : 
catalogues d’expositions, numéros thématiques, description et 
analyse d’œuvres, portraits de donateurs et de personnalités.

Les Amis

1985
Un premier périodique des Amis naît à l’initiative de Marguerite 
Bernard, administrateur-délégué, à l’intention des membres coti- 
sants. Il fête la naissance de la nouvelle association et « propose 
une information privilégiée et régulière concernant toutes les 
activités du musée de Louvain-la-Neuve sous forme de bulletin 
bimestriel » (n°1, p. 2).

Le choix de feuillets indépendants glissés dans une couverture 
A5 offre une grande liberté qui se manifeste aussi dans le choix 
des polices de caractères, la diversité des papiers et, parfois, 
l’introduction de la couleur. À la présentation des expositions du 
musée s’ajoutent des invitations aux vernissages et propositions 
de visites et voyages.

1998 

Le Courrier des Amis du Musée apparaît en supplément du 
Courrier du passant. L’objectif est neuf : donner la parole aux amis, 
« permettre à chacun de s’exprimer au sujet de notre association 
dans le cadre de ses objectifs culturels et statutaires » (Le Courrier 
des Amis du Musée de LLN n°1). Le Courrier se fait nomade et 
propose souvenirs de visites et de voyages, comptes rendus 
d’expositions, réflexions diverses, textes poétiques, dessins 
humoristiques. Bénévoles et amis s’expriment en toute liberté.
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Vous trouverez plus 
de renseignements 
sur l’histoire des 
publications du 
musée et des Amis 
dans le Courrier du 
Passant n° 91 
(2006).

Par ailleurs, tous les 
Courriers sont dispo-
nibles en PDF sur le 
site du Musée L.

Le musée ET les Amis

2006 
À l’initiative de Joël Roucloux, directeur du musée, 
un groupe à tâches est chargé d’envisager un bul-
letin commun au musée et aux Amis. Nouvelle 
preuve d’une belle synergie, cette formule laissera 
en outre la place à des publications à caractère 
scientifique. 

« Le Courrier changera de format, affichera lisible-
ment les deux parties, laissera place à la couleur, 
permettra une lecture à plusieurs niveaux (textes, 
encarts, vignettes...) et offrira un agenda unifié, 
dynamique et pratique des événements proposés 
par le musée et ses amis ». (Le Courrier n°1, p. 3). 
Sous l’impulsion de Michel Lempereur, président, 
et du comité de rédaction, de nouvelles rubriques 
apparaissent : Fenêtre ouverte sur les musées belges 
et étrangers, La question du bénévole, Les coups 
de cœur, Réflexions faites, Conversation, L’atelier 
de… précèdent l’annonce des conférences et 
escapades très appréciées.

Dès mars 2012, François Degouys, responsable du 
Service expositions et édition, propose une nouvelle 
couverture, tout en sobriété, et une nouvelle mise 
en page. Le Courrier évolue et raconte la gestation 
et l’inauguration du Musée L, place des Sciences. 

Les Amis

2021 
Mais cette belle aventure a une fin et, en 2020, en 
pleine crise sanitaire, le Musée L doit reconsidérer 
l’ensemble de sa communication. Anne Querinjean 
réunit un groupe à tâches, constitué de représentants 

du musée et des Amis et, après diverses réunions, 
est amenée à prendre la décision de réduire la 
parution du Courrier à deux numéros en 2021. (Pour 
plus de précision sur la politique de communication 
du musée, lire l’article de Marie Baland en pages 8 
et 9 de ce Courrier). Les amis, fidèles à leur enga-
gement d’offrir à leurs membres quatre publications 
annuelles et conscients de l’importance de maintenir 
une trace de la vie de l’association et de garder le 
lien avec les affiliés, imaginent une nouvelle revue. 
Sous la conduite de Marc Crommelinck, président 
et d’un comité de rédaction inspiré et motivé, naît 
le premier L. Correspondances. Nouveau format, 
nouveau graphisme, nouvelles rubriques, il rempla- 
cera dès la fin de cette année le Courrier dont vous 
lisez le dernier numéro.

Réjouissons-nous aussi que notre nouveau prési- 
dent, Jean-Marc Bodson, continue à apporter sa 
touche personnelle aux L. Correspondances ! 
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venir par un juste équilibre entre communication 
traditionnelle, communication numérique et pro-
grammation événementielle in situ.

Adapter ses outils pour continuer à atteindre 
les publics 
Les nombreux publics du musée ont naturellement 
constitué le cœur de la réflexion. Il s’agissait de 
trouver la manière la plus adéquate d’interagir avec 
ces publics très diversifiés, tant par leur âge ou 
provenance géographique que par leurs centres 
d’intérêt et la manière avec laquelle ils accèdent à 
l’information. N’oublier personne mais rester réaliste 
quant aux ressources et énergies disponibles pour 
la mise en œuvre des actions.

Le travail de développement de supports numé-
riques déjà bien entamé durant les périodes de 
confinement s’est ainsi vu poursuivi. Cette présence 
en ligne nous permet de toucher un public pouvant 
difficilement se déplacer mais également une jeune 
génération s’informant, pour la majorité, essentiel-
lement en ligne. Il convient également de prendre le 
temps de s’intéresser aux nouveaux médias dans 
une perspective expérimentale, et ce pour s’assurer 
de rester connectés à nos publics et à l’écoute de 
leurs attentes.

Rendre accessibles les collections et stimuler 
les contributions scientifiques 
Toujours dans le volet numérique, le Musée L 
s’est lancé dans un important projet de gestion 

Depuis plusieurs mois, dans le contexte sociétal 
fragile que nous connaissons, le Musée L, comme 
de nombreux musées et institutions culturelles, 
a été amené à effectuer un travail d’évaluation 
de sa politique et de ses outils de communi-
cation afin de s’adapter aux enjeux d’un monde 
qui change vite et de se faire (re)connaître de 
publics dont les habitudes et comportements 
évoluent tout aussi rapidement. 

À l’origine de cette démarche, un contexte inédit : 
deux années de pandémie ayant pesé lourd sur le 
secteur culturel. Entre fermetures, annulations et 
reports d’événements, entrée rapide et sans pré-
paration dans un univers numérique pour conserver 
le lien avec les publics, ce sont toutes nos prati-
ques qui ont été bouleversées. Au terme de cette 
période intense qui nous a beaucoup appris mais 
qui a aussi sollicité une énergie considérable, il 
était important de se poser et de prendre le temps 
d’analyser la situation.

C’est ainsi que plusieurs constats ont émergé : 
- La crise du Covid 19 a eu et continue d’avoir des 
impacts importants sur les gens, leurs habitudes 
et leurs modes de vie. Il apparait qu’un effort de 
communication, au sens très large du terme, sera 
nécessaire pour faire revenir certains publics au 
musée.
- Dans un contexte d’abondance de contenus et 
de sollicitations, il est nécessaire d’avoir un posi-
tionnement clair et identifiable et une offre de 
services qui répondent aux besoins et attentes 
de nos publics.
- La période d’instabilité et d’imprévisibilité liée à 
la situation sanitaire n’a pas été sans conséquen-
ces sur le musée et ses équipes. Les attendus de 
nos pouvoirs subsidiants sont nombreux, ambitieux 
et en constante évolution. Il est nécessaire de cibler 
et fédérer les énergies internes (et les ressources) 
autour d’une ligne claire et d’objectifs communs.

Dans ce contexte, un travail de réflexion et un inven- 
taire des outils de communication a été entamé. Il 
a permis de dégager plusieurs pistes d’évolution 
de nos outils qui se traduiront dans les mois à 

MARIE BALAND
SERVICE AUX
PUBLICS

RENDRE ACCESSIBLE ET CRÉER 
DU LIEN 
Les moteurs de la politique de communication 
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informatisée de l’ensemble de ses collections. En 
parallèle de cet inventaire informatisé, véritable outil 
transversal à l’ensemble des métiers du musée, un 
Portail des collections est également en cours de 
finalisation. Destiné à être vu et utilisé par un public 
très large, ce portail, dont le lancement officiel est 
prévu en septembre 2023, proposera aux visiteurs 
de naviguer parmi une sélection d’objets et œuvres 
des collections du musée (y compris ceux qui ne 
sont pas exposés). Un accès élargi permettra, en 
outre, aux visiteurs, chercheurs, professeurs et 
étudiants de l’UCLouvain et d’ailleurs de proposer 
des contenus pour alimenter la documentation sur 
les collections. Cette mise à disposition des collec-
tions facilitera leur accessibilité et permettra, nous 
l’espérons, de stimuler les apports scientifiques et 
d’enrichir les connaissances sur les œuvres et objets 
conservés au musée. Cette numérisation de nos 
collections et ces contributions scientifiques sont 
d’autant plus importantes qu’elles constituent des 
attendus majeurs dans le cadre de la reconnais- 
sance du musée comme musée public par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Garder une trace matérielle de la vie du musée
Le développement numérique a beaucoup requis 
notre attention ces derniers mois mais il nous appa- 
raît important de conserver en parallèle un support 
papier qui, en plus d’informer les publics sur nos 
activités, constitue une véritable mémoire matérielle 
de la vie du musée qui nous paraît essentielle. 
L’agenda trimestriel continuera à remplir cette 
fonction. Il sera réédité dès janvier 2023 dans une 
nouvelle mouture qui s’adressera à un public fami-
lial élargi et proposera davantage de contenus. 

Dans un souci de cohérence avec nos ambitions en 
matière de transition, son impression et sa diffusion 
seront justement calibrées. Le musée et ses collec-
tions continueront, par ailleurs, de vivre et de 
rayonner à travers les précieuses contributions 
des Amis du Musée L dans leur bulletin de liaison 
L. Correspondances.

Créer des espaces de rencontre hors ligne
Si le développement des outils de communication 
précédemment mentionnés contribue à rendre 
accessibles à un plus grand nombre nos collections, 
le musée ne perd pas pour autant de vue ce qui 
fait l’essence même de son identité : le contact 
direct des visiteurs avec les œuvres et les échanges 
qu’il suscite. Ces deux dernières années nous ont 
rappelé, par le manque, l’importance des contacts 
humains, de la confrontation à l’altérité et des émo- 
tions vécues collectivement. C’est conscients de 
la nécessité de créer ces espaces d’échanges 
que nous souhaitons placer la rencontre au cœur 
de notre politique de communication. Avec cette 
visée, la programmation déjà bien diverse avant la 
crise sera enrichie de rendez-vous plus informels 
et personnalisés visant à entretenir et (re)tisser 
les liens au sein de la communauté L.

Avec toutes ces balises en tête et en veillant à 
rester à l’écoute de nos publics et des évolutions 
sociétales, nous faisons le vœu que tous ces outils 
puissent, en complémentarité, contribuer à atteindre 
les missions que nous nous sommes fixées : rendre 
accessible notre magnifique patrimoine au plus 
grand nombre et être un lieu créateur d’échanges, 
de liens et d’émotions.

03
2020

11
2020

11
2020

12
2020

02
2021

2020
2021

01
2023

12
2022

09
2022

09
2021

09
2023

1er con�nement 
et renforcement 
de la communi-
cation en ligne

Renforcement 
des dispositifs 
de communica-
tion et médiation 
en ligne

Démarrage des 
groupes de 
ré�exion avec 
les Amis sur le 
Courrier et sur 
les outils de 
communication

Début du 
développement 
du nouveau 
Portail des 
collections

Amélioration des 
performances 
du site web 
général

Suspension 
de l’édition 
de l’Agenda 
en raison du 
contexte 
sanitaire

Lancement du 
Portail des 
collections

Parution de 
l’Agenda L 
nouvelle 
mouture

La parution de 
L Correspon-
dances devient 
trimestrielle

Parution du 
dernier numéro 
du Courrier du 
Musée L et de 
ses amis

La parution du 
Courrier devient 
semestrielle, 
L Correspon-
dances voit le 
jour
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VIE DES COLLECTIONS

LA DONATION WALTER VAES 

Le Musée L abrite une collection riche et variée 
d’environ 30 000 objets et œuvres d’art répartis en 
plusieurs ensembles. Depuis 2020, diverses exper- 
tises sont menées à travers les collections afin de 
susciter de nouvelles interactions entre le milieu 
académique et le musée. Certaines sont déjà fina-
lisées, c’est le cas pour les collections d’art ancien, 
d’art moderne et de céramique. Le but de ces 
expertises est d’analyser chaque ensemble de 
manière objective, par le regard d’une personne 
extérieure experte en la matière. Les résultats 
permettent notamment au musée de repenser les 
possibilités de valorisation de ce patrimoine, en 
identifiant les points forts ou les faiblesses des 
différentes collections. L’expertise du fonds d’estam- 
pes a été lancée au début de l’année 2020 et est 
encore en cours. Elle comprend un travail de recher- 
ches mené par l’équipe du Service aux collections 
du musée, visant à rendre l’inventaire le plus précis 
possible et permettant aux experts d’avoir un aperçu 
très complet des collections. 

Dans ce contexte d’expertise de la collection d’es- 
tampes, se joint un ensemble de gravures de l’artiste 
anversois Walter Vaes (1882-1958). Cet ensemble 
a fait l’objet d’une belle donation en 2021 par 
Jean-Marie Gillis, celui-ci lui ayant été légué par 
Antoinette Lauwers-Masson (1922-2013), fille de 
Paul Masson (1889-1946), afin que la collection ne 
soit pas dispersée. Paul Masson, amateur pas-
sionné de gravures, avait acquis cette importante 
série auprès de l’artiste lui-même. La donation 
compte 158 estampes originales, principalement 
des eaux-fortes, réalisées entre 1903 et 1929 et 

MARIE  
VAN BOSTERHAUT  
SERVICE AUX
COLLECTIONS

imprimées soit par l’artiste lui-même, soit par 
Adolphe Van Campenhout. 

Walter Vaes naît à Borgerhout en 1882 dans une 
famille d’artistes ; son père est architecte, son 
grand-père est peintre, sa grand-mère pianiste, 
mais c’est surtout auprès de son oncle maternel 
Piet Verhaert qu’il se forme. Celui-ci lui transmet les 
bases de la peinture et les techniques de gravure. 
Il héritera d’ailleurs de sa maison qui deviendra son 
atelier. Walter Vaes dessine du matin au soir, affine 
son sens de l’observation, étudie à l’Académie 
royale des Beaux-Arts d’Anvers et participe acti-
vement à la vie culturelle et artistique de la ville1. 

En 1904, il remporte le Prix de Rome 2 et entame 
alors un voyage en Italie. Il séjourne également dans 
différents pays du bassin méditerranéen (Espagne, 
Égypte, Turquie), de nombreuses gravures l’illustrent. 
Au début de la première guerre mondiale, il s’engage 
d’abord comme brancardier avec son ami artiste 
Rembrandt Bugatti 3, avant de se réfugier à Veere, 
en Zélande. C’est là qu’il reprend la gravure et 
affine la technique de l’eau-forte. Veere devient le 
sujet de nombreuses gravures. En 1924, il est nom- 
mé professeur à l’Académie royale des Beaux-
Arts d’Anvers, fonction qu’il conservera jusqu’à sa 
retraite. Il mène en parallèle une carrière d’artiste 
peintre et graveur. En peinture, ce sont surtout ses 
natures mortes et ses portraits qui lui assurent une 
certaine renommée. Il s’inscrit dans la lignée des 
artistes de l’école anversoise tels que Joseph Lies 
(1821-1865), Henri de Braekeleer (1840-1888) et 
Charles Mertens (1865-1919).

Walter VAES 
La campagne de Veere, 
vers Middelburg
1921
Eau-forte
29 x 26,8 cm
N° inv. 2021.97
Fonds Paul Masson – 
Donation J.M. Gillis 

Le pays de Furnes
s.d.
Eau-forte
29 x 40,3 cm
N° inv. 2021.38
Fonds Paul Masson – 
Donation J.M. Gillis 

1 Walter Vaes est l’un des 
membres fondateurs du 
cercle Kunst van Heden 
(1905-1959).

2 Il s’agit du Prix de Rome 
belge, une bourse d’étude 
pour les étudiants en art. 
Ce prix est créé en 1832 
sur le modèle du Prix de 
Rome français.  

3 Rembrandt Bugatti 
(1884-1916), sculpteur 
animalier, quitte Paris en 
1906 pour le zoo d’Anvers 
où le directeur lui propose 
un atelier. Il se lie d’amitié 
avec Walter Vaes et se 
porte volontaire avec lui 
comme brancardier au 
début de la première 
guerre mondiale.
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Les sujets de ses estampes peuvent être classés 
en différentes catégories : paysages, vues de villes 
(Anvers, Venise, Furnes mais surtout Veere), portraits 
(son fils Willem, Permeke) et compositions fantas-
magoriques. Ces dernières apparaissent comme 
étant les plus particulières. Rappelant les figures 
de Bosch ou les personnages d’Ensor, elles sont 
une façon de dénoncer l’occupant allemand ou les 
horreurs de la grande guerre. D’autres figures 
étranges surgissent, fruits de son imagination, tels 
ces petits monstres représentés aux côtés de La 
presse d’Henri de Braekeleer ou dans le coin de 

l’estampe du Professeur en extase. Son œuvre 
gravé compte plus de 350 eaux-fortes et pointes 
sèches mais, malgré sa diversité, celle-ci est tombée 
dans l’oubli. Il n’existe d’ailleurs à ce jour aucun 
ouvrage monographique, ni de biographie exhaustive 
de Walter Vaes, ni de catalogue raisonné de ses 
gravures.

Entretien avec Jean-Marie Gillis, donateur de la collection Vaes et 
collectionneur d’estampes

Professeur émérite de la Faculté de médecine 
(UCLouvain) où il a enseigné la physiologie, Jean-
Marie Gillis est également co-fondateur avec Marc 
Crommelinck et Philippe Van Meerbeek de l’asbl 
culturelle Artefac. 

D’où vient votre attrait pour les estampes et 
votre envie de les collectionner ? 
Je suis scientifique, ce sont diverses rencontres 
humaines et artistiques dans les années 1980 qui 
m’ont fait découvrir et apprécier la gravure. J’ai 
notamment eu beaucoup d’échanges et discussions 
à ce propos avec mon directeur de laboratoire, le 
Professeur Xavier Aubert, qui avait hérité d’une 
collection dont il me montrait régulièrement des 
pièces. J’ai par la suite travaillé quelques temps à 
Londres où j’ai découvert dans les alentours du 
British Museum des boutiques de gravures offrant 
de grands noms tels que Rembrandt ou encore 
Dürer. C’est également de cette époque que date 
ma rencontre avec Eugène Rouir avec qui nous 
avons beaucoup partagé au sujet de notre passion 
commune, c’est lui qui m’a expliqué les techniques 
de la gravure. (Eugène Rouir a fait don au Musée L 
en 1994 d’un fonds exceptionnel de plus de 1500 
estampes qui permettent de retracer six siècles 
d’histoire de la gravure, ndlr).

Comment avez-vous constitué ou continuez-vous 
de constituer votre collection ?
Je fonctionne uniquement au coup de cœur, tous 
styles et toutes époques confondues. Je vais vers 
ce qui m’attire, tout en étant attentif à la qualité 
technique et artistique. 

Quel est votre lien avec Madame Lauwers-Masson 
qui possédait cet ensemble de gravures de 
Walter Vaes ? 
Antoinette Masson est une cousine éloignée qui 
n’avait pas d’enfant et qui, sachant que je m’inté-
ressais à la gravure, a décidé de me léguer cet 
ensemble appartenant à la collection de son père 
qui avait acheté les estampes directement à l’artiste.

Que pensez-vous de ces gravures ? 
Je ne connaissais pas l’artiste avant ce contact avec 
Antoinette Masson mais je suis depuis longtemps 
amateur d’eaux-fortes et j’ai pris beaucoup de plaisir 
à le découvrir. J’apprécie énormément les estampes 
de Vaes : je les trouve très qualitatives, au niveau des 
paysages de Hollande particulièrement. On y retrouve 
à certains égards le style de Rembrandt. J’aime 
également ses scènes de rue, dans lesquelles il 
parvient à animer la scène en quelques traits.

Walter VAES 
L’orgue de barbarie
1915
Eau-forte
16,3 x 9,4 cm
N° inv. 2021.70
Fonds Paul Masson – 
Donation J.M. Gillis 

La presse d’Henri  
de Braekeleer
1916
Eau-forte
29,2 x 26,9 cm
N° inv. 2021.143
Fonds Paul Masson – 
Donation J.M. Gillis 
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VIE DES COLLECTIONS

LA DONATION ANDRÉ EIJBERG  

MURIEL DAMIEN  
SERVICE AUX
COLLECTIONS

biais d’un travail à la chaîne qui lui permet d’ac-
quérir une pratique, des techniques et une maîtrise 
de la terre. S’il développe le plaisir de la matière 
dès 1959 en réalisant des sculptures en céramique, 
ce n’est qu’à partir de 1966 qu’il se lance dans la 
taille de la pierre et le travail du bronze. Très rapi-
dement, dès 1967, il obtient son premier prix, le prix 
Louis Schmidt de sculpture, qui fera découvrir cette 
part de son travail au public. Depuis son atelier, 
situé à La Hulpe, le travail d’Eijberg oscille entre la 
nécessité financière d’une pratique artisanale et le 
plaisir de la création pour trouver un équilibre.2

Granit, marbre de Carrare, ébène, bois de rose ou 
encore bronze sont autant de matériaux nobles 
choisis et travaillés par l’artiste dans un rapport 
très intime avec la matière. Aller puiser en elle 

Attaché au milieu universitaire de l’Université catho- 
lique de Louvain et d’ailleurs partie prenante dès 
les débuts de la construction de Louvain-la-Neuve, 
impliqué dans la création du jardin de sculptures 
sur le site de Woluwe, l’artiste belge André Eijberg 
(1929-2012) réalise entre 1973 et 1974 une sculp-
ture monumentale en bronze pour le centre de 
recherche de la firme Monsanto, la première entre-
prise à s’implanter dans le Parc scientifique de 
Louvain-la-Neuve. Ces raisons diverses et variées 
ont motivé Aurelia Eyberg et ses enfants, Éric et 
Sylvie Eyberg1, à choisir le Musée L comme récep-
tacle d’œuvres de l’artiste. En effet, en mars 2020, 
les collections du Musée L se sont enrichies de 
trois nouvelles sculptures réalisées par l’artiste belge 
acquises par donation. Ainsi, Pénélope, Baigneuse 
et Mater viennent renforcer la présence d’André 
Eijberg dans les collections du Musée L qui pos-
sédait déjà deux dessins, Études de nu féminin – 
don de l’artiste à l’occasion de l’exposition Artes 
bruxellae en 1992 – et Torse n°1. 

Né en 1929 à Ixelles, André Eijberg commence à 
travailler dès l’âge de quatorze ans dans une bras-
serie et dans les pépinières du château de Croÿ au 
Roeulx, puis comme débardeur pour l’armée amé-
ricaine. Vers l’âge de 16 ans, il travaille dans la faïen-
cerie des Frères Boch à La Louvière. Cette pratique 
le mène à suivre une formation de céramiste-
faïencier à l’Institut des Arts et des Métiers de La 
Louvière où il reçoit le prix de la maîtrise en 1949. 
Il envisage ensuite le métier de céramiste par le 

1 Eijberg est le nom 
d’artiste choisi par André 
Eyberg pour signer son 
œuvre.

2 Alain VIRAY, Eijberg. 
Sculptures et dessins. 
1965-1981, Bruxelles, 
Éditions Weissenbruch, 
1981, pp. 6-18. 
Informations également 
recueillies lors d’un 
entretien avec Eric Eyberg 
en juin 2022. 

André EIJBERG 
Baigneuse
Belgique
1972
Pierre de Lessines
69 x 90 x 35 cm
N° inv. 2020.19
Don André Eijberg

Mater
1993
Sculpture en bronze
48 x 19 x 20 cm
N° inv. 2020.20
Don André Eijberg
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l’essence même de son sujet pour atteindre une 
forme pure résonne comme un leitmotiv dans son 
œuvre et le rapproche d’un Constantin Brâncuşi 
(1876-1957). À l’instar d’un Michel Smolders (1929-
2015), qu’il admirait, André Eijberg puise ses formes 
dans le répertoire de la nature et des figures 
humaines. Ses recherches d’abstraction le rappro-
chent de l’œuvre de Henry Moore mais la majorité 
des œuvres d’André Eijberg restent attachées à une 
figuration bien présente, certes parfois poussée 
dans ses derniers retranchements. 

À côté de ces influences, André Eijberg se positionne 
dans le paysage artistique belge comme le repré-
sentant d’une sculpture singulière. Son œuvre 
sculpté se caractérise par une réelle puissance 
issue à la fois de cette quête de l’essence des 
choses, et à la fois d’une matérialité éminemment 
présente par un travail subtil de la matière. Il émane 
alors une stabilité, une densité des volumes et des 
masses prégnantes. Son œuvre acquiert donc une 
certaine monumentalité, même dans ses plus petites 
pièces. Ses sculptures portent l’empreinte d’une 
grande sensualité, à la fois par les rondeurs des 
formes, mais également par la douceur des textures, 
la sérénité dans les attitudes des figures ou encore 
dans les qualités tactiles de ses œuvres. Enfin, son 
œuvre se veut organique à travers son aspect vivant, 
depuis ses thèmes jusqu’à ses formes et sa matière. 

À côté de son œuvre sculpté, les dessins d’Eijberg 
présentent essentiellement des figures féminines 
nues dont les formes sont schématisées et les 
silhouettes cernées d’un trait marqué, souvent épais. 
Si les thèmes de ces dessins rejoignent ses sujets 
de prédilections en sculpture, André Eijberg envisage 
le dessin comme une pratique indépendante et non 
comme une étape préliminaire dans sa démarche 
sculpturale. La place du dessin est réellement deve- 
nue essentielle dans son œuvre lorsque des soucis 
de santé sont venus l’empêcher d’exprimer sa 
créativité à travers la taille. 

En ce mois de septembre 2022, le Musée L met à 
l’honneur l’artiste André Eijberg par un accrochage 
qui lui est dédié, à la fois dans les salles du musée 
et dans le jardin des sculptures (rue Archimède) où 
la sculpture Baigneuse dialogue avec L’enclume de 
Michel Smolders. Le Musée L souhaite remercier la 
famille Eyberg très chaleureusement pour sa géné- 
reuse donation d’œuvres sculptées3  et d’archives 
concernant le travail de l’artiste. Cette belle donation 
contribue très certainement à faire rayonner l’œuvre 
de cet artiste moderne belge. 

André EIJBERG 
Pénélope
1999
Merisier cérusé
130 x 55 x 45 cm 
N° inv. 2020.21 
Don André Eijberg

3 La donation Eijberg 
comprenait aussi deux 
sculptures de Jean-Pierre 
Ghysels. 



LE COURRIER MUSÉE L14

MATHILDE REGNIER 
CHARGÉE DE 
PROJET PATRIMOINE 
SCIENTIFIQUE

À la fin de cette année, le Musée L fait la part belle 
aux fossiles, aux enjeux environnementaux et à l’ima-
ginaire avec l’exposition Fossiles & fictions qui se 
tiendra du 25 novembre 2022 au 26 mars 2023, en 
collaboration avec UCLouvain Culture. 

Les fossiles du Père Boné 
Cette exposition grand public prend comme point 
de départ la collection de paléontologie des verté-
brés de l’UCLouvain, aujourd’hui conservée au 
Musée L. Dans les années 1960 et 1970, le Père 
Edouard Boné rassemble une très belle collec-
tion de fossiles dans un but didactique, afin de 
nourrir ses enseignements et ses recherches dans 

son nouveau laboratoire de paléontologie des 
vertébrés à l’Université de Louvain. Les spécimens, 
mêlant originaux et moulages, proviennent de 
Belgique et du monde entier et donnent à voir 
l’incroyable diversité d’un monde disparu.

À partir de ces fossiles, l’exposition proposera au 
visiteur une expérience sensible et poétique, dans 
une démarche arts/sciences, à l’image de la collabo- 
ration entre l’artiste Isabelle Dumont et le biologiste 
Jean-François Rees (Earth & Life Institute), tous deux 
en charge du commissariat. Questions scientifiques 
et visions d’artistes permettront ainsi de réinterpréter 
ces précieuses traces fossiles. 

FOSSILES & FICTIONS 
Après nous les méduses ?

EXPOSITION
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avec les commissaires de l’exposition. Leurs œuvres 
exploreront différents médias (dessin, gravure, 
sculpture, photographie, modélisation 3D, commu- 
nication visuelle et narrative) pour redonner vie aux 
restes pétrifiés d’espèces disparues et développer 
des visions possibles du futur humain et non-
humain. Tout au long du parcours de l’exposition, 
nous serons ainsi emmenés dans une expérience 
immersive et sensorielle, avec des créations comme 
un diorama-aquarium évolutif, des squelettes chimé- 
riques, un singulier assemblage pour évoquer le 
sapiens composite que nous sommes, des propo-
sitions de sapiens du futur, un champ de fouilles 
anticipatif, une carotte géologique des millions 
d’années à venir, une insolite collection de dents 
fossiles, un autel aux ancêtres préhumains ou encore 
des dispositifs interactifs pour entrer dans l’intimité 
des fossiles.  

Ces œuvres percutantes questionneront les visiteurs 
sur les origines et le devenir de notre humanité, 
ainsi que sur notre place dans ce fragile éco-
système que nous abîmons à un rythme effréné. 
Que restera-t-il après nous ? Quelle empreinte 
laisserons-nous, de nos civilisations, de nos déchets 
à outrance, de nos mers de plastique, de nos satel-
lites, de nos technologies ou de nos animaux d’éle-
vage ? Tout cela passera… mais à quel prix ? 
L’exposition nous parlera de l’impermanence des 
choses, du monde à préserver et de l’avenir à 
imaginer. 

Aux frontières de l’imaginaire 
Afin de fabriquer de nouvelles manières de raconter 
le monde, nous avons donné carte blanche à de 
jeunes étudiants artistes. À partir des réalités scien-
tifiques et des propositions créatrices émises par 
les commissaires de l’exposition, ces jeunes artistes 
ouvrent la voie à l’imaginaire et nous offrent d’éton-
nantes visions spéculatives, à la fois utopiques et 
dystopiques, qui nous interpellent tant sur les traces 
du passé que sur nos empreintes à venir. En 
participant à l’écriture de cet avenir dont on ne sait 
pas grand-chose, les artistes nous confirment la 
fragilité de nos vérités, et la nécessité vitale d’une 
cohabitation plus soutenable entre l’humain et les 
autres espèces. 

L’exposition sera accessible à toutes et tous, avec 
une ouverture particulière au public scolaire. Pour 
accompagner l’exposition, des visites guidées et 
des activités de médiation auront lieu au musée. 

Au plaisir de vous retrouver !

On vient de loin… 
Les spécimens fossiles qui seront exposés nous le 
prouvent et nous plongent dans la longue histoire 
de l’évolution, toujours en cours d’écriture. Les 
espèces vivantes apparaissent et évoluent plus 
ou moins rapidement, disparaissent et sont éven-
tuellement remplacées par d’autres dans les niches 
écologiques ainsi laissées libres ou sont défini-
tivement balayées suite aux changements écolo-
giques et climatiques. Ces grandes transformations 
seront illustrées par des spécimens zoologiques 
actuels et fossiles, tous issus des collections scien- 
tifiques de l’UCLouvain. L’exposition sera ainsi 
l’occasion de découvrir les spécimens cachés des 
réserves de l’université.

Ce que l’exposition véhicule, c’est l’idée que ces 
anciens fossiles constituent encore aujourd’hui des 
références pour les recherches scientifiques. Ces 
collections nous racontent les enjeux écologiques 
qui posent défi : crise climatique, recul de la biodi-
versité et extinction du vivant. C’est pourquoi la 
conservation de ce patrimoine est primordiale pour 
l’avenir. 

... Mais où va-t-on comme ça ? 
En corollaire, l’exposition souhaite illustrer la part 
d’imaginaire et d’interprétation inhérente aux recons- 
titutions de ces animaux disparus, et les évolutions 
de ces reconstitutions. Comme l’explique Isabelle 
Dumont : « L’imaginaire sera également sollicité de 
manière spéculative et inventive, pour concevoir des 
processus évolutifs alternatifs et pour envisager des 
“ fossiles du futur ”, en l’occurrence les empreintes 
que les espèces actuelles – et plus largement 
l’Anthropocène, fortement marqué par les effets de 
l’activité humaine sur les écosystèmes – laisseront 
dans les millions d’années à venir ».

Le public pourra découvrir les créations originales 
et inédites des étudiants en arts visuels d’ARTS² 
de Mons, sollicités pour une collaboration complice 

http://youtube.com/watch?v=atOJkvET83w 
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RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ATELIERS 
CRÉATIFS ENFANF’ART…

Au fil des mois, le Service aux publics a organisé un cycle d’ateliers pour les 
enfants le mercredi après-midi. Durant ces moments artistiques, les enfants 
partent à la découverte des collections du musée et s’en inspirent pour créer, 
inventer, imaginer, s’exprimer, s’amuser, s’enrichir, s’épanouir par le dessin, la 
peinture, le collage, le travail de la terre, la gravure…
 
Une année intense qui se termine par une exposition montée par les enfants 
eux-mêmes, où ils ont l’occasion de présenter leurs réalisations à leurs proches, 
amis et autres visiteurs. 

Petit tour en images de l’exposition et de quelques exemples sortis de leurs 
mains d’artistes au gré des thèmes développés cette année : visage-corps-figure, 
paysage-vue, papier, terre, la route de la soie et musique-danse-peinture.  

SERVICE AUX
PUBLICS
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Enfanf’Art
Ateliers créatifs pour enfants de 7 à 12 ans - les mercredis de 14h 
à 15h30 - 6 euros la séance
Renseignements et inscription : 010 47 48 41 ou publics@museel.be
Reprise le mercredi 14 septembre 2022 
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Lors de la rencontre Intérieur Jour 1 du 7 décembre 
2021, Adélaïde Charlier 2 a choisi comme œuvre 
phare du Musée L La Ville lunaire II (6-1956), du 
legs Delsemme. Ce qui l’a intéressée dans ce 
tableau de Paul Delvaux (1897-1994), outre sa valeur 
esthétique, c’est le fait que, pour elle, Delvaux est 
surtout le peintre des trains. Et pour tous ces jeunes 
soucieux de notre avenir climatique, le train semble 
être un transport d’avenir, moins polluant, n’em-
ployant pas d’énergie fossile. Dans le cas précis 
de l’action des jeunes pour le climat, leur voyage 
en train vers la COP 26 à Glasgow leur a permis 
d’avoir des entretiens avec des représentants poli-
tiques et des personnalités responsabilisées par 
les problèmes de l’environnement.

Cependant aucun train n’est visible sur ce tableau. 
Où est-il donc passé ? Si vous le voulez bien, partons 
ensemble à sa recherche.

Dans La Ville lunaire II, on peut voir des éléments 
de palissades qui structurent l’espace. D’après 
Camille Brasseur, directrice de la Fondation Paul 
Delvaux, ces éléments sont déjà présents dans deux 
tableaux précédents, Solitude, et Nuit de Noël ; 
« elles (les palissades) sont composées d’anciennes 
traverses (de chêne) récupérées sur les voies 3 » et 
nous introduisent ainsi dans le monde ferroviaire.

Joël Roucloux, professeur à l’UCLouvain, dans une 
publication de l’Académie royale des Beaux-Arts, 
évoque L’Ombre de Chirico à propos de ce tableau 
« Ce qui frappe au premier abord dans cette toile, 
c’est cette perspective fuyante, verrouillée par des 
palissades, scandée par des luminaires… (dont les 
prolongements permettent) d’imaginer une voûte 
qui se referme… (et dont) les ombres déviées, 
presque sinistres, se profilent sur le chemin… Les 
planches dont les diagonales hérissent l’avant-plan 
servent comme de contrepoids à cette plongée 4 ».

Nous nous trouvons donc dans un espace clos, 
angoissant, évoquant un mystère onirique. Cette 
impression angoissante est renforcée sur la gauche 
par un personnage féminin habillé à l’antique évo-
quant une Eurydice désemparée, tâchant de s’ex-
traire des Enfers. Cependant, laissons parler notre 
imagination, portons-nous au centre de la scène et 
retournons-nous. Que pourrions-nous découvrir ?

On pourrait voir la suite, la continuité de cet espace 
dans un autre tableau, Faubourg, peint par Delvaux 
à peine 5 mois plus tard. On y retrouve, en effet, 
des éléments de La Ville lunaire II : les palissades, 
les ombres, les arbustes de type cyprès, le bâtiment 
blanc de gauche (au style actualisé), les planches 
plus claires plantées à l’avant-plan mais surtout, 

MAIS OÙ EST DONC PASSÉ LE TRAIN ?

MARC ET 
MARIE-CLAIRE 
GROESSENS
AMIS DU MUSÉE L

1 Rencontre Intérieur Jour : 
le temps d’une soirée, 
rencontre au Musée L 
d’une personnalité connue 
pour son engagement en 
faveur d’une transition 
écologique et sociale.

2 Adélaïde Charlier : 
coordinatrice francophone 
du mouvement Youth for 
Climate belge.

3 Camille Brasseur, Paul 
Delvaux, l’homme qui 
aimait les trains, Éd. 
Snoeck, 2019.

4 Joël Roucloux, L’Ombre 
de Chirico, Bulletin de la 
Classe des Beaux-Arts, 
pp. 12-13, 1999.

Paul DELVAUX 
(Antheit, 1897 – Furnes, 
1994) 
La Ville lunaire II
1956
Peinture à l’huile sur 
panneau
87 x 139 cm
N° inv. AM684
Legs Dr Ch. Delsemme 
© Foundation Paul 
Delvaux, Sint-Idesbald – 
SABAM Belgium 2022 
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dominant la scène, « un train fantôme traversant la 
ville endormie. Comme à l’accoutumée, ces voitures 
GCI 5 à trois essieux sont peintes avec force détails 6 ». 
Dans ce tableau-ci, plus de décor angoissant, mys- 
térieux comme dans La Ville lunaire II, mais un 
paysage delvalien typique, rassurant, centré sur le 
monde des trains et des gares, inspiré par ses pro- 
menades quotidiennes le long des voies ferrées 
près de la gare de Watermael.

Pour Joël Roucloux, « les ressemblances (entre les 
deux tableaux) sont superficielles et marquent plutôt 
la différence qui sépare les deux œuvres » 7. La 
disposition spatiale de certains éléments comme 
les planches à l’avant-plan, les palissades, les arbus- 
tes, les lampadaires provoque une « tension optique » 
dans La Ville lunaire II qu’on ne retrouve pas dans 
Faubourg. On est passé en somme d’un univers 
d’imaginaire poétique angoissant à celui d’un natu-
ralisme ou réalisme poétique plus apaisant. Voilà 
qui pourrait donner raison à Adélaïde Charlier qui, 
en voulant mettre le train à l’honneur, a choisi un 
tableau où ne figure aucun train. Mais notre enquête 
a permis de découvrir le train que beaucoup ima-
ginent en regardant ce tableau.

Louvain-la-Neuve a également des attaches avec 
le monde de Paul Delvaux. Le 28 novembre 1984, 
Paul Delvaux fut nommé chef de gare honoraire de 

la gare de Louvain-la-Neuve. Le ministre Herman 
De Croo, présent à l’inauguration, se souvient encore 
actuellement : « Le peintre Paul Delvaux était enthou- 
siaste et portait avec beaucoup d’allure le képi de 
chef de gare de Louvain-la-Neuve, que j’avais inau- 
gurée comme ministre des communications… J’ai 
rarement vu un homme, d’un certain âge déjà, aussi 
enthousiaste, jeune gamin, non plus de peindre des 
trains et des gares mais d’en être le chef et d’en 
faire partir le premier train officiel 8 ».

Peut-être qu’en contemplant La Ville lunaire II, j’ai 
ressenti une impression de questionnement, comme 
une sensation de manque et, peut-être qu’après 
avoir contemplé Faubourg, cette tension a pu enfin 
s’apaiser… il y a bien un train.

N’hésitez pas à pousser 
la porte du Musée Paul 
Delvaux de St Idesbald : 
l’exposition Paul Delvaux. 
De l’aube claire jusqu’à la 
fin du jour met en lumière 
le parcours exhaustif du 

peintre grâce à la mise en dépôt d’une collection 
privée axée sur les premières oeuvres inédites de 
l’artiste. Une vraie découverte ! 

5 Voitures GCI : voitures 
anciennes de chemin de fer, 
préférées de Paul Delvaux 
et dont il possédait des 
maquettes.

6 Camille Brasseur, op. cit. 
p. 89.

7 Joël Roucloux, op. cit.  
p. 14.

8 Extrait d’un courriel reçu 
le 07.06.2022 d’Herman 
De Croo, ministre d’état.

Paul DELVAUX 
(Antheit, 1897 – Furnes, 
1994) 
Faubourg
1956
Huile sur triplex
125 x 130 cm
Collection privée 
© Foundation Paul 
Delvaux, Sint-Idesbald – 
SABAM Belgium 2022 

Paul Delvaux reçoit le titre 
de chef de gare honoraire 
de Louvain-la-Neuve, 
28 novembre 1984.
© H. Dave − Archives de 
l’Université catholique de 
Louvain / BE A4006 029 
CHUL 10347.001
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Les événements graves qui se déroulent actuel-
lement en Ukraine évoquent le tableau de Willem 
Van Genk exposé au troisième étage du Musée L. 
Les angoisses que ce conflit génère rappellent non 
seulement celles qui parsèment Vervoer USSR  (mili-
taires, convois, aéroplanes, récoltes agricoles...) mais 
nous font entrevoir les faiblesses de son équilibre 
provenant de conditions psychologiques innées et 
d’une expérience de vie plus que traumatisante.

Nombre de ces éléments apparaissent parmi les 
multiples détails montrés par l’artiste dans son 
œuvre. Sa maîtrise du dessin de l’ensemble des 
scènes de l’œuvre marouflée, composée de colla-
ges, découpes, parfois d’œuvres antérieures, extraits 
de publicités touristiques, est d’une incroyable minu-
tie où personnages, locomotives, gares et réseaux 
apparaissent avec force détails. Elle exprime sa 
phobie de la puissance, sa hantise du bruit, son 
angoisse de la guerre, mais aussi son attrait pour 
les voyages. Il a toujours été impressionné par les 
choses qui font du bruit, tels les trains, et qui témoi-
gnent d’une puissance militaire ou mécanique.

Irruption de la locomotive, puissante et effrayante. 
Cette locomotive agressive, lancée à toute allure, 
semble sortir de la toile avec fracas, vapeurs et 
étincelles. 

L’ensemble de l’œuvre semble tournée vers l’Uk-
raine et sa capitale et certaines des illustrations se 
raccrochent à l’actualité. Dans la gare moscovite 
de Kiev, « piaffe » une machine à vapeur prête à 
s’élancer vers ce pays en guerre.

Est-ce pour y amener des armes ou bien en rame-
ner des récoltes tant convoitées, trop souvent blo-
quées et quémandées par les pays méditerranéens 
ou encore accaparées par les envahisseurs ?  

CORRESPONDANCE POUR KIEV

PASCAL VEYS
AMI DU MUSÉE L

Willem VAN GENK 
(Pays-Bas, Voorburg, 
1927 – La Haye, 2005) 
Vervoer USSR
Vers 1975
Technique mixte
157,5 x 175,2 cm
N° inv. AM425
Don Pr J. Schotte 
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Mais au-delà, ce sont ses propres angoisses et 
craintes de complots qu’il nous présente. Toutes 
ces liaisons routières, ferroviaires, aériennes tissent 
un réseau qui l’encercle, le harcèle. C’est un 
véritable sentiment d’oppression qui s’installe dans 
sa schizophrénie et qui s’exprime  par des ciels de 
trolleys, de fils, de cables, des structures de halls 
de gares, d’ossatures de dirigeables, de rails, de 
rues, de ponts, de routes... pour finir par repré-
senter de véritables toiles d’araignées, sa hantise 
majeure. Les toiles d’araignées, il en a une peur 
bleue.

Même la roue à aubes prend une allure de toile. 
Les araignées sont partout, sur terre, sous terre et 
dans les airs.

Orphelin de mère à 4 ans 
dans une famille de 9 
sœurs, son père violent 
lui coupe les boucles 
blondes que sa mère 
avait l’habitude de lui 
caresser tendrement. Le 
monde change ! Dans ses  
œuvres apparaissent ou 
des tignasses blondes ou 
des coiffeurs coupeurs 
de boucles. Plus tard, 
une visite brutale d’agents 
de la Gestapo à son 
domicile l’impressionne à tel point qu’il considérera 
durant toute sa vie que le port de l’uniforme est le 
seul moyen de réaliser sa personnalité dans la 
société et même que chaque uniforme ou imper-
méable ne se porte qu’une seule fois. Il collec-
tionnera plus de 50 imperméables de tous genres 
qu’il décorera d’épaulettes, lichettes, boutons et 
galons divers. 

Vouloir percer le mystère de ses fantasmes, cher-
cher une ligne directrice dans son œuvre, vouloir 
tout expliquer, est une véritable utopie. Willem Van 
Genk ne peignait que pour lui-même et l’opinion 
qu’il avait de son art, il la qualifiait de « flauwekul » 
(absurdité).

On ne peut en dire de même de l’actualité récente.

Poursuivre ?  
• Découvrir  
Willem van Genk - 
Présentation de 
l’artiste par Anne 
Querinjean, 
directrice
museel.be/fr/news/
decouverte-
collection/decouvrir-
willem-van-genk
• Le musée de 
Louvain la Neuve 
Florilège, p. 204. 
• Willem van Genk 
orig
youtube.com/watch 
?v=dxM7cnuG8Tk   
• M. MOREL, 
Geordende chaos: 
over het leven en 
werk van Willem Van 
Genk - 11/11/2014.

http://museel.be/fr/news/decouverte-collection/decouvrir-willem-van-genk
http://museel.be/fr/news/decouverte-collection/decouvrir-willem-van-genk
http://museel.be/fr/news/decouverte-collection/decouvrir-willem-van-genk
http://museel.be/fr/news/decouverte-collection/decouvrir-willem-van-genk
http://youtube.com/watch ?v=dxM7cnuG8Tk
http://youtube.com/watch ?v=dxM7cnuG8Tk


Retrouvez toutes  
les infos de nos 
événements en 
pages 23, 26, 27 et 28 
et sur Facebook : 
Jeunes Amis du 
Musée L

Suivez nos aventures 
sur Instagram : 
@jeunesamis_museel
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CHLOÉ QUERTAIN, 
ET 
JEUNES AMIS DU 
MUSÉE L

Des projets novateurs s’ajoutent à ceux déjà 
emblématiques
Pour réaliser ce programme ambitieux d’acheminer 
la culture jusqu’aux étudiants, les Jeunes Amis pré-
voient la mise en avant d’œuvres d’art ou d’événe-
ments culturels sur leurs réseaux sociaux tout au 
long de l’année. Nous espérons également organiser 
une exposition éphémère entièrement en ligne, 
permettant de regrouper autour d’un seul thème 
des œuvres conservées dans différents musées 
sans les déplacer.

Cette année sera également agrémentée de nou-
velles expériences « en présentiel » telles qu’une 
nocturne blind date pour la Saint-Valentin, un Cluedo 
géant pour Halloween ou encore un Trivial Pursuit 
grandeur nature… De nombreux jeux pour attirer les 
étudiants au musée.

Nous gardons tout de même nos classiques : les 
soirées Loups-Garous lors des nocturnes, la visite 
« Street Art de LLN », les visites des expositions 
temporaires avec les étudiants et la seconde édi-
tion de la Murder Party qui a tellement bien marché !

Nous profitons de cet article pour remercier le 
Musée L et ses Amis de nous avoir permis d’écrire 
une dernière fois dans le Courrier, ainsi que pour 
leur soutien dans la mise en place de nos activités. 
Nous remercions enfin les membres des Jeunes 
Amis qui ont quitté l’association à la fin de l’année 
2021-2022, après de longues années à nos côtés. 
Nous sommes honorés de continuer à faire vivre 
vos idées.

Cher lecteur, chère lectrice, nous espérons te 
revoir très vite, à nos activités ou dans le nouveau 
L. Correspondances !

Qui dit nouvelle année dit également nouvelle 
équipe. L’aventure des Jeunes Amis du Musée L 
se poursuit en 2022-2023 avec de jeunes recrues 
et des idées d’activités inédites.

Forte des différents horizons et cursus dont nous 
venons, notre équipe 2022-2023 entame un nouveau 
chapitre de l’association des JAML et la fait entrer 
dans l’ère du numérique. 

Les réseaux sociaux, une grande vitrine des 
possibles
Nous sommes convaincus que les réseaux sociaux 
(et Internet en général) peuvent servir d’objet de 
transmission de la culture. Il suffit d’observer la 
croissance du nombre de musées, concerts ou 
expositions online. L’enjeu pour nous cette année 
sera de faire venir l’art au public et pas seulement 
le public à l’art !

Notre association met un point d’honneur à valoriser 
et diffuser la culture auprès des jeunes à travers 
de nombreuses activités au cours de l’année. Les 
réseaux sociaux des JAML, principalement Face-
book et Instagram, nous serviront de vitrine pour 
introduire les étudiants à l’art. Nous espérons que 
ces derniers se décident ensuite à entrer dans la 
grande galerie qu’est le monde de la culture, d’abord 
en franchissant le seuil du Musée L pour participer 
à l’une de nos activités.

UNE NOUVELLE ANNÉE PLEINE  
DE PROJETS 



# 60 SEPTEMBRE 2022 - FÉVRIER 2023 23

AGENDA
SEPTEMBRE 2022 - FÉVRIER 2023

ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO

VISITE GUIDÉE POUR 
ÉTUDIANTS
Jeudi 01.12.2022  |  de 12h45 à 13h45

Prix : 2 € (étudiants et moins de 30 ans)
Activité réservée aux étudiants et jeunes de moins de 
30 ans
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L » - Instagram @jeunesamis_museel

Que nous révèlent les fossiles du passé du monde vivant ? 
Et nous ? Quelle empreinte laisserons-nous de nos civili-
sations, de nos déchets, de nos technologies ? Cette visite 
vous embarque dans un passionnant voyage entre les 
origines de la vie et son devenir. 

VISITES GUIDÉES POUR 
INDIVIDUELS
Jeudi 15.12.2022  |  à 18h
Samedi 25.02.2023  |  à 15h

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

LUNCH TIME
Jeudi 08.12.2022  |  de 12h30 à 13h30

Voir ci-après

TABLES RONDES
Mardi 06.12.2022  |  à 19h30
Jeudi 16.03.2023  |  à 19h30

Prix : gratuit
Infos et réservation : www.uclouvain.be/culture

Autour des commissaires de l’exposition, UCLouvain 
Culture réunira experts, chercheurs et artistes pour 
échanger sur les thématiques abordées par l’exposition : 
les narrations spéculatives, les traces fossiles et l’imagi-
naire qu’elles suscitent, l’anthropocène et les perspectives 
d’avenir pour la planète… 

Le programme complet de ces deux tables rondes est à 
retrouver sur notre site Internet. 

EXPOSITIONS

INSTALLATION
Du vendredi 07.10 au dimanche 23.10.2022

Myco-resilience-fiction 
Espace d’exposition temporaire au 3e étage
Prix : entrée au musée

Installation composée de microscopes montrant 
en temps réel la croissance d’une mycorhyze. 

Ce projet, issu d’une recherche concrète menée par 
Cristian Villavicencio (artiste et professeur à l’Univer-
sidad de las Artes de Guayaquil – Equateur) dans le 
laboratoire de mycologie de l’UCLouvain, mettra en dia-
logue recherche scientifique et pratique artistique. Par 
le biais d’une installation d’art contemporain, il contri-
buera à la connaissance d’un problème écologique 
présent dans le monde entier. L’installation démontrera 
les effets de la pollution par les hydrocarbures sur le 
développement des champignons mycorhyziens à arbus- 
cules et l’efficacité de cette espèce de champignon 
dans la bioremédiation des sols pollués. Ces champi-
gnons, capables de coloniser la grande partie des 
plantes terrestres, sont en effet considérés comme des 
acteurs-clés pour leur survie. 

Plus largement, cette installation permettra de diffuser 
des connaissances scientifiques à un public large en 
mettant en évidence la dimension microbiologique de la 
vie notamment. Elle proposera également un dialogue 
entre microbiologistes et artistes en repensant les possi-
bilités du microscope comme outil de création d’images.

En collaboration avec UCLouvain Culture

EXPOSITION TEMPORAIRE
Du vendredi 25.11.2022 au dimanche 26.03.2023

FOSSILES & FICTIONS 
Après nous les méduses ? 
Espace d’exposition temporaire au 3e étage
Prix : entrée au musée

Voir pages 14 et 15

Le Musée L fait la part belle aux fossiles, aux enjeux 
environnementaux et à l’imaginaire avec l’exposition 
Fossiles & fictions, en collaboration avec UCLouvain 
Culture.

museel.be/fr/exposition/fossiles-fictions 
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Jeudi 08.12.2022

Fossiles & fictions   

La nouvelle exposition du musée présente des fossiles 
d’une collection paléontologique de l’UCLouvain, cons-
tituée dans les années 1960-70 par le Père Edouard Boné : 
des spécimens de vertébrés de Belgique et d’ailleurs, 
mêlant originaux et moulages, qui donnent à voir l’incroya-
ble diversité d’une faune disparue. À partir de cette 
collection, la scénographie vous propose des croisements 
entre art et science, savoir et sensible, imagination et 
réflexion.

Jeudi 12.01.2023

Découverte de la collection de Charles Delsemme   

Au 6e étage du musée se déploie l’incroyable collection 
du docteur Charles Delsemme. Véritable création en soi, 
cet ensemble d’œuvres et d’objets se démarque par sa 
diversité et son éclectisme. Venez découvrir l’esprit curieux 
et humaniste du médecin liégeois par le biais d’une sélec-
tion de pièces marquantes.

Jeudi 09.02.2023

Les gravures du Musée L   

En 1994, un ensemble d’environ 1500 estampes (du 15e 
au 20e siècle) rassemblées par Eugène Rouir fait son 
entrée au musée. Venez découvrir la sélection exposée 
actuellement dans nos salles : de grands noms (tels que 
Dürer, Rembrandt, Canaletto, Corot, Goya, Miró ou encore 
Picasso) vous y attendent. 

HATHA YOGA ET MÉDITATION 
Les vendredis 09.09, 07.10, 18.11, 09.12.2022, 13.01 
et 03.02.2023  |  de 12h15 à 13h15

Prix : 8 € (gratuit pour les membres UCLouvain)
Lieu : espace permanent du musée
Réservation obligatoire (nombre de places limité) : 
info@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, pen-
sées, 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.

ENFANF’ART
Tous les mercredis  |  de 14h à 15h30, reprise le 
14.09.2022

Ateliers créatifs pour enfants de 7 à 12 ans 

Lieu : Atelier L
Prix : 6 € par séance (abonnement par semestre)  
Réservation obligatoire (nombre de places limité) : 
info@museel.be ou 010 47 48 41 

ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES

DIMANCHE GRATUIT 
Les dimanches 04.09, 02.10, 06.11, 04.12.2022 et 
05.02.2023  |  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.

NOCTURNE
Les jeudis 15.09, 20.10, 17.11, 15.12.2022, 19.01 et 
16.02.2023  |  de 17h à 22h

Prix : entrée au musée
Infos et réservation : info@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 jeudi par mois  |  de 12h30 à 13h30

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

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

Jeudi 08.09.2022

La galerie des moulages 

Cette visite tout à fait privilégiée vous permettra de décou-
vrir la magnifique réserve des moulages de l’UCLouvain, 
récemment aménagée. Partez à la rencontre des copies 
en plâtre d’œuvres de l’Égypte ancienne, de l’Antiquité 
grecque et romaine ou encore du Moyen Âge. 

Jeudi 13.10.2022

Comment regarder une œuvre ?  

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.

Jeudi 10.11.2022

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 et amènent à une réflexion sur 
le statut de la femme dans le monde de l’art et leur 
présence dans les musées.
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Enfanf’Art, c’est le rendez-vous hebdomadaire des petits 
artistes en herbe ! Une fois par semaine, on s’amuse et 
on développe sa créativité dans les salles du Musée L. 
Les derniers ateliers de l’année (mois de juin) sont consa-
crés au montage d’une exposition avec vernissage et 
discours !

ATELIERS POUR ADULTES
Mardis 17, 24 et 31.01, 07 et 14.02, 07,14 et 
21.03.2023  |  de 13h30 à 16h30

Dessiner et peindre au Musée L… et peindre à partir 
de pigments 
Animé par Bern Wéry, artiste

Lieu : Atelier L
Organisée par l’UDA
Inscription obligatoire (nombre de places limité) :  
www.uda-uclouvain.be 

Le cours est ouvert à tout un chacun qui désire expéri-
menter, acquérir ou préciser sa vision singulière en arts 
plastiques dans les disciplines du dessin, encres et pein-
ture acrylique ou tempéra.

C’est à travers une série d’exercices que nous tâcherons 
d’appréhender un langage formel. Partant principalement 
des collections du Musée L, les œuvres seront appro-
chées, éventuellement étudiées, pour offrir un cadre de 
référence, une source d’inspiration. Il ne s’agit nullement 
de « copier » une œuvre mais de faire « lien » avec elle.

À travers des évaluations personnelles ou de groupe nous 
questionnerons le champ intentionnel en regard des 
réalisations en cours ou achevées.

ACTIVITÉS 
PONCTUELLES

SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 10 et dimanche 11.09.2022 

Patrimoine & Innovation

Entrée gratuite au musée
Programme d’activités diverses à Louvain-la-Neuve et 
autour du musée
Infos : www.journeesdupatrimoine.be ou  
www.tourisme-olln.be

Chaque année, les Journées du Patrimoine proposent, 
de découvrir gratuitement le patrimoine wallon. Ces 10 et 
11 septembre, les liens entre l’innovation et le patrimoine 
seront entre autres mis à l’honneur. À cette occasion, 
l’office du tourisme-Inforville d’Ottignies-LLN proposera 

des visites guidées thématiques dans la ville et une présen-
tation des innovations urbanistiques qui ont marqué le 
bâtiment qui abrite aujourd’hui le Musée L. Chef d’œuvre 
de l’architecture brutaliste, il s’agit en effet d’une des 
créations les plus iconiques de Louvain-la-Neuve.

ESCAPADE
Du mercredi 21 au vendredi 23.09.2022

La dOCUMENTA 15 / KASSEL
Réservation obligatoire : nadiamercier@skynet.be

FESTIVAL MAINTENANT !
Du mercredi 21 au dimanche 25.09.2022

Plus d’infos sur l’ensemble de la programmation : 
www.festivalmaintenant.be 
Infos et réservation : festivalmaintenant@gmail.com 

Maintenant !, c’est un festival citoyen pour un monde 
en transition. Il est porté par un collectif de citoyens et 
citoyennes qui coconstruisent la programmation : 200 
activités sur 5 jours, au cœur de Louvain-la-Neuve. Le 
festival vise à construire de nouveaux imaginaires, créer 
des liens, découvrir les acteurs de la transition écolo-
gique et solidaire et donner envie de passer à l’action. 
Conférences, films, spectacles, ateliers et animations 
pour petits et grands… Bienvenue !

Samedi 24.09.2022  |  à 14h30

Passer l’hiver 

Spectacle de marionnettes, jeune public de 4 à 8 ans
Cie De capes et De Mots (Evelyne Devuyst et Ludwine 
Deblon) - decapesetdemots.com/passer-lhiver 
Durée : 40 min.
Prix : gratuit (entrée au musée comprise)
Réservation obligatoire : festivalmaintenant@gmail.com

L’automne est là. Tout un petit monde prépare le grand 
passage : l’hiver sera long ! À chacun sa stratégie. Partir 
ou rester ? Veiller ou hiberner ? Sortir ou rester au chaud ? 
Faire des provisions… quand on peut ! Un arbre, une col- 
line, un potager, une maison… Là se croisent des voisins, 
à pelages ou plumages variés, qui parfois se remar-
quent mais souvent s’ignorent. 

Un spectacle sur les toutes petites choses à voir dans la 
vraie vie !

Dimanche 25.09.2022  |  à 14h30

Taonga 

Spectacle tout public à partir de 12 ans.
Cie De capes et De Mots (Evelyne Devuyst et Ludwine 
Deblon) - decapesetdemots.com/taonga
Bilingue français - langue des signes.
Durée : 1h + 30 min d’échanges
Prix : gratuit (entrée au musée comprise)
Une représentation scolaire est prévue le jeudi 22.09 à 
10h30, pour les 4-5-6e secondaire. 
Réservation obligatoire : festivalmaintenant@gmail.com
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Dans la foisonnante mémoire maori, les arbres sont dieux, 
les montagnes pleurent, le vent et l’océan se livrent une 
éternelle bataille. Tous les vivants sont liés par une histoire 
commune et le partage des « taonga », trésors infiniment 
beaux et précieux.

Ce spectacle vous embarque pour la Nouvelle-Zélande, 
terre des antipodes façonnée par les légendes, à travers 
lesquelles se dessine une autre manière d’habiter le 
monde.

Le spectacle navigue entre le français et la langue des 
signes. Deux conteuses et deux narrations se combinent 
sur scène, esquissent un langage commun, mouvant 
et imagé, pour le plaisir des yeux de tous, sourds et 
entendants.

OCTOBRE

COUPS DE CŒUR DES  
AMIS DU MUSÉE
Dimanche 02.10.2022  |  de 11h à 13h

Prix : entrée au musée

À l’occasion et en partenariat avec le Trèfle - Parcours 
d’artistes de Louvain-la-Neuve, organisé par l’Association 
des Habitants (AHLLN), les bénévoles des Amis du 
Musée L vous proposent de découvrir leurs coups de 
cœur à travers les collections du musée en toute convi-
vialité. Pour cette nouvelle édition, c’est le thème des 
métamorphoses qui guidera leur sélection.

ESCAPADE
Dimanche 09.10.2022

Journée à Essen en Allemagne - Voir page 31
Réservation obligatoire : nadiamercier@skynet.be

DANSE-PERFORMANCE
Mardi 11.10.2022  |  à 19h 

MUTANTE / Sculpture de mouvements 
Par Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent

Durée : 50 min.
Prix : gratuit
Réservation : www.uclouvain.be/culture

Mutante est un objet d’art vivant ; une sculpture autant 
qu’une performance in situ. Dans cette œuvre hybride, 
Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent poursuivent leur 
quête intermédiale entre le corps vivant et la sculpture, 
interrogeant la notion de mouvement sculpté. Mutante 
s’inspire d’une particularité urbaine vietnamienne où les 
femmes se recouvrent entièrement le visage et le corps 
lors de leurs déplacements à moto pour se protéger du 
soleil et de la pollution. À la tombée de la nuit, elles se 
dévoilent et révèlent des corps affranchis.

Cette performance ouvre la résidence d’artiste d’Emma-
nuelle Vincent à l’UCLouvain. À l’issue de celle-ci, différents 
intervenants évoqueront les liens entre danse et enseigne-
ment et introduiront la thématique de la saison culturelle 
de l’Université : Anima.l.e.s.

Cette table ronde sera suivie d’un drink.

Dans le cadre du Festival Out of the box, une 
organisation du théâtre Jean Vilar

CONFÉRENCE
Jeudi 20.10.2022  |  à 19h30

Le spectacle permanent et éphémère du baroque 
ornemental des anciens Pays-Bas
Par Ralph Dekoninck (professeur UCLouvain) et Caroline 
Heering (IRPA/UCLouvain)

Lieu : Auditoire BARB91
Prix : 9 € / Amis du musée : 7 € / Étudiants de moins de 
26 ans : gratuit
Réservation conseillée : amis@museel.be
Accès libre au Musée L et verre de l’amitié après la 
conférence

Voir page 30

NUIT AU MUSÉE
Jeudi 20.10.2022  |  à partir de 19h (accueil), 19h30 
(début de l’activité)

Prix : 8 € (boissons et snacks compris)
Activité réservée aux étudiants et jeunes de moins de 
30 ans
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L » - Instagram @jeunesamis_museel

Participez au Cluedo grandeur nature des Jeunes Amis 
du Musée L à l’occasion d’Halloween. Venez démasquer 
le tueur de l’athlète grec parmi les autres œuvres. Qui de 
la Vierge Marie ou la Femme aux Nuages a commis ce 
crime affreux ?

JOURNÉES FAMILLES
Mercredi 26.10.2022  |  de 10h à 15h
Dimanche 30.10.2022  |  de 11h à 15h

Sur la route de la soie

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

Parcours en famille les différents étages du Musée L et 
viens découvrir les objets, les techniques, les idées, les 
religions… qui ont voyagé par la fameuse route de la 
soie. Au gré d’une série d’activités d’observation et de 
création, ces richesses se dévoilent et se racontent dans 
un fabuleux voyage. 
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NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE POUR ADULTES
Samedi 05.11.2022  |  à 15h

La galerie des moulages de l’UCLouvain

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

Cette visite tout à fait privilégiée vous permettra de décou-
vrir la magnifique réserve des moulages de l’UCLouvain, 
récemment aménagée. Vous découvrirez des répliques 
d’œuvres créto-mycéniennes, copies en plâtre d’œuvres 
de l’Orient ancien, de l’Égypte ancienne, de l’Antiquité 
grecque et romaine, du Moyen Âge, des Temps moder-
nes, et aussi quelques moules et moulages modernes...

SOIRÉE AUTIMUSÉE
Jeudi 17.11.2022  |  à 19h

Alain Maréchal, ou la vie dans l’art

Prix : gratuit
Réservation obligatoire : autimusee@gmail.com

Le handicap persiste-t-il lorsque toute votre vie vibre dans 
l’art ? Les diagnostics d’autisme, de troubles de l’atten-
tion ou de tant d’autres particularités font-ils sens quand 
l’être humain crée son univers ? 

Issu d’une illustre famille d’artistes, de celles où les toiles 
forment les murs de la maison et où les Delvaux et autres 
Magritte sont des habitués, Alain Maréchal a depuis tou-
jours croisé ses univers dans ses toiles pour tisser celui 
qui lui est propre. Traçant les milliers de lignes parallèles 
qui animent sa vie, mariant les cultures et songes dans 
ses depictions des villes. Par lui de ce qui était détail 
surgit le champ magnétique de l’autre et de l’ailleurs. 

Cette rencontre exceptionnelle avec l’histoire des arts 
que fait la différence est proposée par l’Autimusée. 

TRIVIAL PURSUIT
Jeudi 17.11.2022  |  à partir de 19h (accueil), 19h30 
(début de l’activité)

Spécial culture

Prix : 6 € (boissons et snacks compris)
Activité réservée aux étudiants et jeunes de moins de 
30 ans
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L » - Instagram @jeunesamis_museel

Venez en équipe (de 2 à 4 personnes) tester vos connais-
sances en culture, art moderne, pop culture, musique, 
Antiquité, sciences naturelles… Qui sera le plus rapide 
pour remplir son camembert ? Les Jeunes Amis du 
Musée L vous mettent au défi ! 

CONFÉRENCE
Jeudi 17.11.2022  |  à 19h30

Un moment de grâce… et d’artifices 
Par Michel Lefftz, professeur à l’UNamur et à l’UCLouvain

Lieu : Auditoire BARB91
Prix : 9 € / Amis du musée : 7 € / Étudiants de moins de 
26 ans : gratuit
Réservation conseillée : amis@museel.be
Accès libre au Musée L et verre de l’amitié après la 
conférence

Voir page 30

ESCAPADE
Samedi 19 et dimanche 20.11.2022

Week-end à Rotterdam - voir pages 32 - 33
Réservation obligatoire : nadiamercier@skynet.be

DÉCEMBRE

NOCTURNE FAMILLES
Vendredi 09.12.2022  |  de 17h30 à 19h30

Suivez la trace ! 

Pour enfants de 7 à 12 ans, accompagnés
Prix : 5 € / pers. (entrée au musée comprise)
Réservation obligatoire : info@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 
détectives en herbe auront-ils suffisamment de temps 
pour résoudre toutes les énigmes qui leur sont posées ?

ESCAPADE
Samedi 10.12.2022

PHOTO | BRUT BXL à la CENTRALE for 
contemporary art
Réservation obligatoire : nadiamercier@skynet.be

Voir page 34

LOUPS-GAROUS
Jeudi 15.12.2022  |  à partir de 19h (accueil), 19h30 
(début de l’activité)

Prix : 3 €
Activité réservée aux étudiants et jeunes de moins de 
30 ans 
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L » - Instagram @jeunesamis_museel

Les Jeunes Amis du Musée L vous invitent à participer à 
une de leurs légendaires parties de Loups-Garous de 
Thiercelieux lors de la nocturne du musée. L’ambiance 
sera propice à débusquer les coupables.
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CONFÉRENCE
Mardi 15.12.2022  |  à 19h30

L’invention du Baroque en Musique
Par Marc Crommelinck, professeur émérite UCLouvain

Lieu : Auditoire BARB91
Prix : 9 € / Amis du musée : 7 € / Étudiants de moins de 
26 ans : gratuit
Réservation conseillée : amis@museel.be
Accès libre au Musée L et verre de l’amitié après la 
conférence

Voir page 30

JANVIER

VISITES GUIDÉES POUR 
ADULTES
Jeudi 19.01.2023  |  à 17h

La galerie des moulages de l’UCLouvain

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

Cette visite tout à fait privilégiée vous permettra de décou-
vrir la magnifique réserve des moulages de l’UCLouvain, 
récemment aménagée. Vous découvrirez des répliques 
d’œuvres créto-mycéniennes, copies en plâtre d’œuvres 
de l’Orient ancien, de l’Égypte ancienne, de l’Antiquité 
grecque et romaine, du Moyen Âge, des Temps moder-
nes, et aussi quelques moules et moulages modernes...

CONCERT
Jeudi 19.01.2023  |  à 19h30

Concert du nouvel an

Venez fêtez en musique le nouvel an, moment de passage 
et de commencement, en compagnie des Amis du 
Musée  L. Un concert intimiste pour (re)découvrir le musée 
dans une atmosphère singulière suivi d’un verre de l’amitié 
pour commencer l’année par un moment de convivialité. 

Programme complet : www.museel.be/agenda.

FÉVRIER

L’AMOUR EST DANS LE MUSÉE
Jeudi 16.02.2023  |  à partir de 19h (accueil), 19h30 
(début de l’activité)

Nocturne spéciale Saint-Valentin 
Activité réservée aux étudiants et jeunes de moins de 
30 ans
Sur inscription via la page Facebook « Jeunes Amis du 
Musée L » - Instagram @jeunesamis_museel

JOURNÉES FAMILLES
Mercredi 22.02.2023  |  de 10h à 15h
Dimanche 26.02.2023  |  de 11h à 15h

De toutes les matières !

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

Bois, pierre, plâtre, métal, papier… Toutes les matières sont 
source d’inspiration pour les artistes ! Accompagné de ton 
carnet d’exploration, viens les découvrir et les observer 
dans les salles du Musée L, parfois les toucher et surtout, 
viens t’en inspirer pour créer grâce à tes talents d’artiste.  

STAGE POUR ENFANTS
Du lundi 27.02 au vendredi 03.03.2023  |  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) : info@museel.be 
ou 010 47 48 41

Tu aimes le livre et l’art ? Alors ce stage est fait pour toi ! 
Pendant une semaine, 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.



Accès libre au 
Musée  L et verre de 
l’amitié après chaque 
conférence 

Lieu :  
Auditoire BARB 94
Place sainte Barbe, 1

Prix : 9 € / Amis du 
musée : 7 € / 
Étudiants 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 20/10/2022

CONFÉRENCES AUTOMNE 2022  
PASSION BAROQUE

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 À 19H30

Ralph Dekoninck (professeur UCLouvain) et Caroline Heering (IRPA/UCLouvain)
Le spectacle permanent et éphémère du baroque ornemental des anciens Pays-Bas

Le terme « Baroque » est souvent assimilé à 
l’idée de théâtralité et de magnificence. Si 
l’historiographie a largement insisté sur son 
expression dans les trois arts majeurs (archi-
tecture, peinture et sculpture), on redécouvre 
aujourd’hui l’importance de l’ornementalité 
baroque. Cette dernière peut être assimilée à 
un véritable tissu conjonctif entre architecture, 
peinture et sculpture, mais trouve aussi un 
très riche terrain d’expression dans la culture 
du spectacle à travers les décors éphémères 
mis en œuvre à l’occasion de festivités et de 
célébrations. Il s’agira de montrer comment 
cette culture du spectacle a pu exalter, animer 
et transformer le décor pérenne des églises. 
Pour ce faire, on explorera en particulier les 
cas des églises jésuites d’Anvers (Saint-
Charles-Borromée) et de Namur (Saint-Loup). 
À travers la redécouverte de ces deux lieux 
emblématiques du Baroque dans les anciens 
Pays-Bas catholiques, on mettra en lumière la 
façon dont ces formes intermédiaires entre 
l’art et la vie que sont les fêtes et leurs orne-
mentations révèle toute la puissance de l’art 
baroque.

Saint-Loup, Namur
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Accès libre au 
Musée  L et verre de 
l’amitié après chaque 
conférence 

Lieu :  
Auditoire BARB 94
Place sainte Barbe, 1

Prix : 9 € / Amis du 
musée : 7 € / 
Étudiants 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 17/11/2022 
ou 15/12/2022

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 À 19H30

Michel Lefftz, professeur à l’UNamur et à l’UCLouvain
Un moment de grâce… et d’artifices. Formes et matières dans les sculptures du Bernin

L’art baroque a engendré une profusion d’œu-
vres d’art destinées à frapper l’imagination des 
fidèles à travers toute l’Europe catholique. Gian 
Lorenzo Bernini, l’un des plus grands artistes 
de ce temps, excella comme sculpteur, archi-
tecte, peintre et même scénographe, sa vie 
durant il dirigea les plus grands chantiers de 
la Rome baroque. Comment se fait-il qu’au-
jourd’hui encore, même en l’absence des codes 
indispensables pour comprendre la comple-
xité de ces images, nous puissions toujours 
nous émouvoir devant ces statues de marbre, 
de pierre ou de bronze ? Telle est la question 
qui nous inspire une promenade dans l’intimité 
des œuvres, au plus près de leur épiderme, 
que celui-ci soit mat, grenu ou brillant. Che-
min faisant, nous tenterons de comprendre les 
subtiles interactions entre forme et matière.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 À 19H30

Marc Crommelinck, professeur émérite UCLouvain
L’invention du Baroque en Musique

À l’aube du 17e siècle, contemporaine de l’édi-
fication des grandes églises baroques dans 
nos régions (Anvers, Namur etc), une nouvelle 
esthétique musicale se fait jour dans de nom-
breux pays européens. Adossée à la musique 
de la Renaissance, elle s’en démarque néan-
moins de manière audacieuse. Après avoir 
convoqué les principaux acteurs de ce renou-
veau, nous montrerons comment ces nouvel-
les formes de la musique participent de l’émer-
gence de notre modernité, mettant l’Homme 
au centre du monde.

Vue de l’orgue de Naumburg (Zacharias 
Hildebrandt)
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Voyage en car 
RDV au parking 
Baudouin 1er de LLN à 
6h45 (heure du départ)  

Prix : 
Amis du musée 100 € 
| avec repas 127 € 
Autres participants 
105 € | avec repas 
132 €
-
Le montant comprend 
le transport en car, les 
pourboires, les entrées, 
les visites guidées.
 

ESCAPADES

UNE JOURNÉE EN ALLEMAGNE
Essen  
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Les Expressionnistes au musée Folkwang  
Au cœur du bassin de la Ruhr, c’est un des musées 
les plus célèbres d’Allemagne, réputé pour sa pres-
tigieuse collection d’art des 19e et 20e siècles. 
Établi à Essen depuis 1922, il a été agrandi en 
2010 d’un nouveau bâtiment conçu par David 
Chipperfield.

Pour fêter son centenaire, une vaste exposition 
Expressionnistes au Folkwang. Découverts-Diffa-
més-Célébrés présente des œuvres de l’importante 
collection expressionniste du musée aux côtés de 
prêts internationaux. Aux cimaises : des œuvres 
d’artistes renommés tels que Wassily Kandinsky, 
Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Franz 
Marc, Paula Modersohn-Becker, Edvard Munch, 
Emil Nolde et Egon Schiele.
www.museum-folkwang.de/fr

NADIA MERCIER 
ET 
PASCAL VEYS, 
AMIS DU MUSÉE L

Franz MARC
Liegender Stier
1913
Tempera auf Papie
40 x 46 cm
Museum Folkwang, Essen

Le Red Dot Design Museum 
Une très belle reconversion sur le site de Zollverein. 
Construite dans les années 1920, l’ancienne chauf-
ferie a servi de centrale électrique au complexe 
industriel de la mine de charbon jusqu’en 1986. 
Au milieu des années 1990, l’architecte Lord Norman 
Foster l’a transformée en musée. Ce bâtiment a 
été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2001. Les anciennes tuyauteries et escaliers en acier 
s’intègrent dans la nouvelle architecture intérieure 
de verre et de béton. Les galeries mènent aux salles 
d’exposition : un voyage à travers les tendances et 
les innovations actuelles pour découvrir sous un 
jour nouveau, les objets du quotidien.  
www.red-dot-design-museum.org/essen

Nous vous invitons à vous inscrire par e-mail à adresser à nadiamercier@skynet.be et à effectuer le paiement sur 
le compte BE58 3401 8244 1779 des Amis du Musée L/escapades - Communication : Essen
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WEEK-END À ROTTERDAM
Vitrine de l’architecture moderne  
et contemporaine  
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

Dans le delta du Rhin et de la Meuse, Rotterdam, largement détruite lors de la 
seconde guerre mondiale, a choisi des architectes contemporains pour redes-
siner la ville. Du désastre de la vieille ville anéantie est née l’ambition d’une 
reconstruction d’envergure. 

Nouvelle icône d’une architecture 
novatrice : le dépôt du musée 
Boijmans Van Beuningen 
En attendant la réouverture du musée 
fermé pour rénovation, le cabinet 
d’architectes MVRDV a conçu un lieu 
pour entreposer les collections de 
réputation mondiale. Inauguré en no- 
vembre 2021, ce « vase géant » à la 
façade de verre et de miroirs abrite 
non seulement les réserves mais aussi 
des collections privées et des col-
lections d’entreprises. Les coulisses 
s’ouvrent aux visiteurs qui peuvent 
assister aux opérations de conser-
vation, de restauration, d’emballage 
des œuvres. Une visite qui, à elle 
seule, motive notre city-trip. 

À quelques pas, face au Nieuwe Ins-
tituut du Museumpark, la maison 
Sonneveld remarquablement préser-
vée est une villa emblématique du 
fonctionnalisme néerlandais de l’entre- 
deux-guerres. Elle fut la demeure du 
directeur de l’usine Van Nelle conçue 
elle aussi par les mêmes architectes.

Icône du modernisme hollandais : l’usine Van Nelle
Construite entre 1925 et 1931, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 
l’usine servit d’abord au conditionnement du thé, du café et du tabac, puis à 
fabriquer des cigarettes et du chewing-gum. Bâti en béton armé, en acier et 
en verre, le bâtiment dispose d’espaces intérieurs inondés de lumière. À 
l’époque, des installations sportives et de loisirs à destination des ouvriers 
mettaient en évidence le rôle de l’architecture dans l’amélioration de la 
condition ouvrière. Nous visiterons cette réalisation-phare des débuts du 
modernisme aux Pays-Bas, aujourd’hui reconvertie en espace de travail et 
complexe événementiel.
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Voyage en car 
RDV au parking 
Baudouin 1er de LLN à 
7h (heure du départ)  

Prix du forfait par 
personne en 
chambre double : 
Amis du musée 335 € 
Autres participants 
385 €
Supplément single 
60 €
Acompte 135 €
-
Bulletin d’inscription et 
modalités seront 
envoyés sur demande 
à adresser à 
nadiamercier@skynet.be
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Accompagnés de nos guides et tout en marchant, nous découvrirons le parcours artistique du Westersingel 
ponctué de sculptures contemporaines. La promenade nous amènera aux étonnantes maisons : les Kijk-
Kubus. Ces maisons-cubes voient le jour dans les années 1978 à 1984. Elles forment un ensemble de 
maisons innovantes en forme de cubes inclinés, dessinées par l’architecte néerlandais Piet Blom.

Les années 2000 sont marquées par une architecture spectaculaire, la course aux gratte-ciel s’accélère 
et la ville évolue. En 2014, aux abords de la Gare centrale, entièrement reconstruite, le Markthal dresse 
son immense arche de verre sur un marché couvert futuriste qui allie habitations, restaurants et marché. 
Emblème de la ville depuis 1996, le pont Erasme contribue au développement des presqu’îles Katendrecht 
et Kop van Zuid où accostaient jadis les navires déchargeant produits tropicaux, grains, minerais.

Manhattan sur Meuse
Sur les anciennes friches industrielles, entre les entrepôts historiques, se dressent aujourd’hui de 
spectaculaires tours, avec bureaux et logements de luxe. Du bateau sur lequel nous embarquerons, nous 
profiterons d’une vue d’ensemble de tous ces immeubles signés par des architectes « stars » : Álvaro 
Siza, Renzo Piano, Francine Houben, Norman Foster, Rem Koolhaas… Un certain nombre de bâtiments 
rappellent encore l’époque où de nombreux Européens partaient vers l’Amérique à bord des transatlan-
tiques de la Holland America Line. La jetée Wilhelminapier en est devenue le symbole.

Laboratoire d’architecture à ciel ouvert, Rotterdam est devenue une destination originale. La ville et 
son paysage urbain continuent à évoluer, tandis que le premier port européen poursuit son expansion en 
gagnant sur la mer. Comme beaucoup de villes des Pays-Bas, pour parer à la montée des eaux et au 
réchauffement climatique, Rotterdam redouble elle aussi d’imagination ! 

Nous vous invitons à vous inscrire par e-mail à adresser à nadiamercier@skynet.be et à effectuer le paiement 
de l’acompte et supplément sur le compte BE58 3401 8244 1779 des Amis du Musée L/escapades - 
Communication : Rotterdam



PHOTO | BRUT BXL 
À la CENTRALE for contemporary art
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

Dans le cadre d’un événement bruxellois dédié à l’image photographique brute 
regroupant plusieurs partenaires - le musée Art et marges, le Botanique, la Tiny 
Gallery et La « S » Grand Atelier de Vielsalm -, la CENTRALE for contemporary art 
présente plus de 200 photographies 
provenant de la riche collection de 
Bruno Decharme, fondateur d’ABCD à 
Paris, qui a récemment fait une impor-
tante donation d’œuvres d’art brut au 
Centre Pompidou de Paris. 

Peut-on actuellement encore considérer 
l’art brut et, en l’occurrence la « photo-
graphie brute », comme une catégorie 
particulière selon la définition donnée à 
ce concept par Jean Dubuffet ? Quel 
est le mystère de la photographie qui 
révèle tant le visible que l’invisible, la 
réalité et sa perception ? Fidèle à ses 
axes de programmation, la CENTRALE 
a également invité l’artiste bruxellois 
Angel Vergara pour un dialogue inédit 
avec Bruno Decharme. Son travail se 
nourrit d’une recherche continue sur le 
pouvoir de l’image à travers des perfor-
mances, vidéos, installations, peintures 
et dessins. Il teste les limites de l’art et 
de la réalité, de la réalité et de sa per-
ception. Chaque œuvre de Vergara est 
une tentative de briser l’image et d’avoir 
un impact sur le plan esthétique, mais 
aussi socioculturel, voire politique. Pour 
ce projet, il s’est inspiré de portraits 
filmés que le réalisateur Bruno Decharme 
a dédiés à des créateurs et créatrices 
de sa collection. Angel Vergara nous 
accompagnera dans l’exposition, l’occa-
sion pour nous de l’interroger sur sa 
recherche et son travail.

RDV à 10h30 à la 
CENTRALE | hall
Place Sainte-
Catherine, 44
1000 Bruxelles  

Prix : 
Amis du musée 10 € 
Autres participants 
13 €

Angel VERGARA
Straatman: Acts & 
Paintings 
2017

PROCHAINE 
ESCAPADE
Il est toujours possible de 
s’inscrire pour La 
documenta 15 à Kassel 
du mercredi 21 au 
vendredi 23 septembre 
2022. Toutes les 
informations sont à 
retrouver sur  
www.amisdumuseel.be 
ou dans le  
L. Correspondances #3.

LE COURRIER MUSÉE L34

Nous vous invitons à vous inscrire par e-mail à adresser à nadiamercier@skynet.be et à effectuer le paiement sur 
le compte BE58 3401 8244 1779 des Amis du Musée L/escapades - Communication : Photo Brut
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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

-
Appel à candidature
En 2023, la destinée des 
escapades sera confiée à 
une nouvelle équipe. 
Intéressés ? Écrivez-nous.
-

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 2022 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 
L. Correspondances, 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

http://www.amisdumuseel.be 
mailto:amis%40museel.be?subject=


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 €.


