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Questions de frontières…

La nouvelle saison du musée s’ouvre sur une collaboration avec le Pr. Alexander Streitberger. Sa 
nomination en septembre 2005 symbolisait la volonté de l’UCL de développer structurellement l’en-
seignement de l’art contemporain. Alexander Streitberger s’est directement montré intéressé par le 
statut universitaire du musée et la diversité des collections qui en résulte mais on devine qu’il a aussi 
encouragé l’idée de marquer davantage l’ouverture à l’art contemporain. 

Jusqu’à présent, cette ouverture renouvelée s’est concrétisée par le dialogue entre des installa-
tions et d’autres formes d’art. C’est la première fois depuis longtemps que l’exposition principale du 
musée est consacrée à ce domaine. Il est vrai qu’en utilisant cette expression d’art contemporain 
sans autre forme de précision, je fais comme si cette notion allait de soi. Depuis vingt ans, en effet, 
elle a pris une connotation spécifique qui ne renvoie pas simplement à l’« art vivant » ou à l’« art 
d’aujourd’hui » mais bien plutôt à un certain type de production ou un certain type de conception de 
l’« art ». En ce sens, l’« art contemporain » se distingue résolument de l’« art moderne » : cette dis-
tinction renvoie aux multiples initiatives qui, tant aux États-Unis qu’en Europe, ont tendu à battre en 
brèche l’hégémonie de la peinture abstraite qui s’était mise en place après la Seconde Guerre mon-
diale. Or, on le sait, les collections d’art du xxe siècle du musée sont centrées jusqu’à nouvel ordre sur 
l’« art moderne» : le centenaire de la naissance de Louis Van Lint, l’un des ténors du renouveau abs-
trait belge après 1945,  est une nouvelle occasion de le constater. 

Pour la nouvelle génération montante des années soixante, la question n’était plus tant de peindre 
autre chose ou autrement que de reformuler la définition même de l’art. Comme le montre remarqua-
blement mon collègue, le cas du livre d’artiste est emblématique des questions qui sont alors apparues 
et qui, depuis, n’ont cessé d’alimenter la réflexion. Nombre de frontières longtemps jugées canoniques 
ont été interrogées comme la distinction entre l’original et le multiple, entre l’œuvre et son lieu d’expo-
sition, entre le catalogue de l’exposition et l’exposition elle-même. Avec la présentation de l’ensemble 
Artists and Photographs* daté de 1970, l’ouverture du musée à l’« art contemporain » s’ancre en fait 
dans une période à la fois héroïque et, à sa manière, déjà… « classique » de l’histoire de l’art du xxe 
siècle. L’objectif est en partie pédagogique car il ne sert à  rien de s’engager dans les controverses sur 
l’art d’aujourd’hui si l’on n’a pas médité sur la richesse et les enjeux de cette époque. 

Cet art contemporain « classique » n’en est pas moins vivant comme le montre le cas de Peter 
Downsbrough, artiste américain révélé au début des années septante et aujourd’hui actif à … Bruxelles. 
En plus des questions évoquées ci-dessus, son intervention rappellera l’importance de la relation de 
l’« art contemporain » au contexte : ce n’est sans doute pas par hasard si des livres de l’artiste pourront 
être consultés dans la salle centrale du musée, c’est-à-dire… au cœur d’une bibliothèque.

Qu’est-ce qu’une « frontière » ? Voilà une question subtile qui anime depuis longtemps l’art dit 
« contemporain ». Nous ne manquerons pas de nous la poser à nouveau prochainement avec plaisir, 
grâce à Peter Downsbrough, cet Américain de Bruxelles, et à mon collègue, issu de l’Université de 
Heidelberg.

Joël Roucloux

* Collection Michel et Carine Baudson-Bienfait
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Exposition à VEnir : pEtEr downsbrough

Peter Downsbrough — DéPlier les esPaces Du livre

du 9 octobre au 6 décembre 2009

Né en 1940 aux États-Unis, Peter Downsbrough développe 
depuis plus de quarante ans une œuvre complexe et variée 
autour de la question de l’espace, celui du livre et de la pho-
tographie, l’espace du film et celui du mur, le site urbain et le 
lieu d’exposition. D’une part, cet intérêt pour l’espace est cer-
tainement dû aux études d’architecture que l’artiste a faites 
avant de se vouer entièrement aux arts plastiques au début 
des années 1960. Dans un entretien avec la revue Sans Titre, 
réalisé en 1990, l’artiste constate lui-même que l’architecture 
a toujours joué un rôle important dans sa manière de conce-
voir et de structurer l’espace. Cependant, il ne se restreint 
pas à l’exploration de l’espace tridimensionnel. Pour lui, « le 
livre, ses pages sont un autre aspect de l’espace dans le-
quel on peut travailler », et il précise : « La page blanche 
est aussi un espace, un espace dans un journal, un espa-
ce dans un livre, de 48 pages par exemple, dans le recto-
verso ; mais qu’est-ce qui se passe une page après l’autre, dans 
une suite de pages, au-delà de chaque page prise indépen-
damment ? Il y a quelque chose en deux dimensions, et aussi 
en trois dimensions1 ». Cette citation démontre clairement 
que Downsbrough considère le livre comme un entre-deux, 
car il se situe entre la deuxième et la troisième dimension, 
mais aussi entre l’espace et le temps, ce dernier étant évo-
qué par la nécessité de tourner les pages pour s’approprier 
l’espace du livre.

Ayant réalisé son premier livre à la fin des années 1960 
(publié en 1972, Notes on Location a été conçu en 1969), 
Downsbrough est l’un des pionniers de ce qu’on a convenu 
d’appeler le livre d’artiste (artist’s book), un terme que l’ar-
tiste rejette d’ailleurs en posant la question : pourquoi un li-
vre réalisé par un artiste serait-il un livre d’artiste tandis qu’il 
ne viendrait jamais à l’idée de personne de parler de livre 

 Par le Prof.  Alexander Streitberger
Commissaire de l’exposition

« Le contenu (et la forme) n’abolira pas le contexte. Comme il n’oubliera pas l’architectonique – 
quelque chose vient d’être bâti ! – construit » 

P. Downsbrough,  Roles  / Architectonics, Bruxelles, 1983, p.46

« Tout au monde existe pour aboutir à un livre »
s. MallarMé,  œuvres complètes, La Pléiade, Paris, 1945, p. 378.

Peter DOWNSBROUGH, UNITE / DE, LA, Rennes, 1990. Photo : Florian 
Kleinefenn
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d’écrivain ? Quoi qu’il en soit, c’est au cours des années 1960 
qu’une jeune génération d’artistes du monde entier, parmi les-
quels Ed Ruscha, Sol LeWitt, Dieter Roth, Lawrence Weiner, 
Marcel Broodthaers, Daniel Spoerri et, évidemment, Peter 
Downsbrough, s’intéresse de plus en plus au livre en tant que 
forme de création. Reproduit mécaniquement, imprimé sur un 
papier commun, et diffusé à prix modique au gré de l’auteur 
à travers des réseaux particuliers (éditeurs, artistes, collec-
tionneurs), le livre a été salué comme « produit artistique 
démocratique par excellence2 ».  Un deuxième trait qui ca-
ractérise le livre d’artiste – et cela concerne particulièrement 
les livres réalisés par Downsbrough – c’est le fait que l’artiste 
assume totalement la conception du livre3. Désormais, le livre 
n’est plus un simple contenant d’informations mais il constitue 
« un objet dont l’ensemble des pages forme un tout indis-
sociable4 » , y compris la forme, le format, la structure, le ma-
tériau et le contenu.

À ses débuts, le vocabulaire plastique de Downsbrough s’in-
sère parfaitement dans les courants artistiques new-yorkais 
de l’époque, notamment l’Art minimal. TWO LINES, SIX SEC-
TIONS de 1973, par exemple, transfère les sculptures qu’il a 
réalisées à cette époque au format du livre. Si Marie-Thérèse 
Champesme stipule que les œuvres de la série des Two Pi-
pes – des baguettes de bois et des tuyaux métalliques, placés 
en paires parallèles à l’intérieur ou à l’extérieur – constituent 
« un intervalle ouvert qui change en fonction de notre point 
de vue5 » , cette observation, définissant l’œuvre en fonction 
du contexte et du regard du spectateur, vaut certainement 
aussi pour le livre. Projetées sur la page bidimensionnelle, Peter DOWNSBROUGH, TWO PIPES FOURTEEN LOCATIONS, 1974

les lignes parallèles sont censées accomplir la même fonction 
dans l’espace du livre que les barres dans l’espace réel. Elles 
réorganisent l’espace et réorientent le regard du spectateur, 
à la différence près que ce dernier ne contourne plus l’objet, 
mais tourne les pages pour prendre position, pour penser 
l’espace : « on prend place, on fait des mises en place, on 
prend position, on réfléchit à la place des choses. Mon objec-

Peter DOWNSBROUGH. MANY, 2004
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CATIONS, 1974), la photographie devient rapidement un élé-
ment structurel, évoquant, conjointement avec des mots, des 
lignes, ou encore des cartes géographiques, tout un univers 
où les dimensions esthétique, sociale et politique s’enchevê-
trent. 
Publié par le Frac Bourgogne à l’occasion d’une exposition 
monographique en 2004, le livre MANY est une démonstra-
tion magistrale de cette forme d’intermédialité. La deuxième 
double page du livre montre deux carrés à la taille identique 
qui s’opposent : à gauche le détail d’une carte géographi-
que donnant sur le pôle Nord, à droite une étendue grise, 
« agressée » par le mot OCCUPy qui fait irruption dans la 
zone monochrome à partir du bord inférieur de la page. Le 
mot étant détaché de son contexte linguistique, sa significa-
tion est orientée par le contexte du livre : on pense inévitable-
ment à l’usage militaire du terme – occuper un lieu dans le 
sens politique de conquérir. Le carré cartographique, cepen-
dant, nous rappelle, avec un brin d’ironie, que le pôle Nord 
est l’un des lieux peu nombreux où la nature n’est pas encore 
envahie par l’homme, que l’homme n’a pas réussi à assimiler 
à ses besoins.

Plus loin dans le livre, on retrouve le même carré monochrome 
gris, cette fois traversé verticalement par la moitié inférieure 
du mot découpé SEPARATE dont l’autre moitié allonge le 
bord droit du rectangle. La photographie à gauche représente 
un pont enjambant une rivière qui est coupé par le cadrage 
photographique. Ainsi, l’artiste nous invite à une réflexion sur 
les dimensions linguistique, esthétique, politique et sociale 

tif est de montrer que l’on peut penser cela, que l’on ne doit 
pas prendre une position sans y réfléchir6 ». 

Cet intérêt à la relation entre un objet et un sujet dans un 
contexte particulier s’exprime aussi dans l’usage du langage, 
présent dès le début dans les livres de Downsbrough. Utili-
sant de préférence des mots qui se réfèrent au temps et à 
l’espace (now, here, there, place, location, motion, up, down, 
interior, exterior, etc.), l’artiste nous invite à nous situer par 
rapport à l’espace-temps du livre. Détachés d’une syntaxe 
conventionnelle et linéaire, les mots se transforment en ob-
jets ou plutôt en agents de médiation entre l’espace structurel 
du livre et l’espace réel et mental du spectateur. Tout dans le 
sens de la définition du « nouveau livre », énoncée par Ulises 
Carrión dans son manifeste The new art of making books, 
les livres de Downsbrough « ne servent pas à transmettre 
certaines images mentales avec une intention particulière. 
Ils constituent, conjointement avec d’autres signes, une sé-
quence spatio-temporelle que nous reconnaissons au travers 
du terme ‘livre’7 ».  
Cependant, Downsbrough ne se contente pas de créer 
des livres autonomes qui ne refléteraient que leurs qualités 
spécifiques en tant que livres. Dès le début, Downsbrough 
inaugure un dialogue permanent entre le livre et d’autres for-
mes artistiques et médiums qu’il utilise comme, notamment, 
la photographie, le film, ou encore les interventions murales 
et urbaines. C’est en 1974 que la photographie fait son en-
trée dans les livres de Peter Downsbrough. Trace de l’œuvre 
sculpturale, au début surtout (TWO PIPES FOURTEEN LO-

Peter DOWNSBROUGH. PASS-ING ], 2002. Photogramme 

Peter DOWNSBROUGH. Sans titre (Brussels, 08.1991).Tirage argentique
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de la notion de « séparer ». Sont concernés : la distinction 
qu’on fait par rapport au mot entre le signifiant et le signifié, 
la photographie qui isole le fragment de la totalité, le pont qui 
établit une ligne de démarcation entre l’homme et l’eau, et, 
finalement, le livre qui laisse voir une seule double page au 
détriment de la visibilité des autres pages. Dans ces livres, 
les photographies des paysages urbains infiltrent la réalité 
extérieure dans l’univers graphique du livre où – pour donner 
un dernier exemple de MANY – les lignes parallèles se trans-
forment en rails dans une gare s’éloignant dans la profondeur 
du champ photographique. Ce dialogue entre livre et photo-
graphie s’intensifie encore par le fait que de nombreuses pho-
tographies prises par l’artiste lui-même sont composées de 
sorte qu’une ligne verticale divise l’image nettement en deux 
parties rappelant ainsi la double page d’un livre.

Le livre FRAME[ D, publié par Radcliffe & Brothers en 2006, 
ajoute à l’espace-temps du livre une dimension cinématique 
inédite. Les premières pages sont couvertes de bandes de 
pellicule, suggérant le développement d’une histoire évoquée 
par le caractère séquentiel des images. Suivent quelque cin-
quante pages où des lignes et des barres noires sont agen-
cées à la manière d’un folioscope. Dans la deuxième partie 
du livre, enfin, des photographies et des mots sont confrontés 
pour créer un espace-temps dynamique, répétant, par exem-
ple, l’image d’une scène urbaine sur deux pages succes-
sives, tantôt déserte, tantôt animée de personnes. Les 
inscriptions sur les images, SITU] IN et  TIME, se ré-
fèrent évidemment au déroulement du temps, autre-
ment dit, à une dynamique cinématique qui place toute 
« situation dans le temps ».

Reste à constater que les films que Downsbrough a réalisés 
depuis 1980 entretiennent, eux aussi, un dialogue permanent 
avec les autres médiums utilisés par l’artiste. Dans OCCU-
PIED (2000), où les bâtiments de la cité administrative sont 
scrutés comme un lieu de crime, des longs plans alternent 
avec des séquences photographiques. La musique et les 
mots qui sont parsemés dans le film sous forme de lettres 
blanches sur fond noir ou alors articulés par des voix diver-
ses, chargent les images du site moderniste d’une atmos-
phère mystérieuse et menaçante qui est difficile à décrire. 
Le basculement de l’image mobile à l’image fixe (et inverse-
ment) est aussi un trait principal de PASS-ING ] (2002), cette 
fois provoqué par des mots tels que AND, BETWEEN et AS, 
qui sont superposés à des travellings le long de bâtiments 
industriels. On a l’impression paradoxale que l’image s’arrête 
à l’improviste, tout en continuant son mouvement constant, 
comme si une photographie transparente s’était superposée 

1 Peter Downsbrough, « Une présence discrète ». Interview dans Sans 
Titre, n°10, Avril-Mai-Juin 1990, pp. 1-2. 
2 Guy Schraenen, « Le livre d’artiste dans l’art contemporain » dans Guy 
Schraenen, D’une œuvre l’autre, cat., Musée royal de Mariemont, 1996, 
p. 8.
3 Par rapport à la définition du livre d’artiste voir aussi l’article « Qu’est-
ce qu’un livre d’artiste ? » d’Anne Moeglin-Delcroix dans Anne Moeglin-
Delcroix, Sur le livre d’artiste. Le mot et le reste, Marseille, 2006, 
pp. 65-99.
4 Guy Schraenen, op. cit., p. 8.
5 Marie-Thérèse Champesme, « A Tale of the Space Between » dans Peter 
Downsbrough, Position, Cat., Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 2003, 
p. 19.
6 Bernard Marcelis, « Peter Downsbrough. Position » dans art press, 
n° 291, Juin 2003, p. 52. 
7 Ulises Carrión, « The New Art of Making Books» dans Joan Lyons 
(éd.), Artists’ Books. A Critical Anthology and Sourcebook, Visual Studies 
Workshop Press, Rochester, New york, 1985, p. 38.

à l’image mobile du film. Le texte AND l’image, BETWEEN 
la photographie et le film, la pièce murale AS un livre : voici 
les glissements d’un espace-temps à un autre qu’on pourra 
découvrir dans l’exposition Peter Downsbrough au musée de 
Louvain-la-Neuve.

Peter DOWNSBROUGH. FRAME[ D, 2006

À l’invitation des Amis du musée, le Prof. Alexander 
Streitberger donnera, le jeudi 12 novembre à 19h30, 
une conférence sur le thème : Peter Downsbrough : 
espace du livre — espace de la photographie. 

Pour plus d’information, voir en page 33. 
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Exposition à VEnir

artists anD PhotograPhs

du 9 octobre au 6 décembre 2009 

Dans un certain sens, l’exposition Artists and Photographs 
relève d’un paradoxe. Publiée en 1970 par Marian Goodman, 
directrice de la galerie Multiples à New york, cette boîte a 
été réalisée pour accompagner une exposition réunissant dix-
neuf artistes parmi les plus importants du Pop art, de l’Art 
minimal, de l’Art conceptuel et du Land art tels que Sol LeWitt, 
Dan Graham, Ed Ruscha, Andy Warhol, Robert Morris, Ro-
bert Smithson et Bruce Nauman. Cette boîte serait, dès lors, 
le catalogue d’une exposition qui, selon le texte d’introduc-

tion du critique d’art Lawrence Alloway, « éclaire avec une 
intensité nouvelle les usages de la photographie, selon un 
éventail allant de la documentation à des œuvres conçues 
pour elles-mêmes1 ».  De ce point de vue, l’exposition du Mu-
sée de Louvain-la-Neuve ne présenterait pas d’œuvres d’art 
« originales », mais de simples reproductions d’un catalogue. 
En donnant ainsi à la documentation un statut d’œuvre, l’ex-
position inverserait donc la relation établie entre création et 
documentation, entre œuvre d’art unique et sa reproduction.

Cependant, l’un des objectifs de l’exposition est précisément 
celui de témoigner du bouleversement des catégories men-
tionnées plus haut avec l’avènement de l’art conceptuel dans 
les années 1960. Ce fut en 1968 que le galeriste et éditeur 
Seth Siegelaub commença à publier des catalogues qui 
n’étaient plus destinés à la documentation d’œuvres uniques 

Andy WARHOL, Portraits (Cow Wall Paper, 1966 ; Self-Portrait, 1967) dans 
Artists and Photographs, New york, 1970 

 Par le Prof. Alexander Streitberger
Commissaire de l’exposition
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présentées dans une exposition, mais qui faisaient partie in-
tégrale de l’exposition, voire remplaçaient tout simplement 
celle-ci. « L’exposition », affirme Siegelaub sur un feuillet 
accompagnant l’exposition-catalogue January 5-31 1969, 
« consiste principalement dans [les idées communiquées 
dans] le catalogue2. »  En Belgique cette idée s’est d’ailleurs 
rapidement répandue. Dans une exposition de groupe au Kul-
tuurhuis Harelbeke en 1971, Étienne Lievens, Jef Somerlinck 
et Philippe Van Snick ne présentaient qu’un dépliant constitué 
de quatre reproductions photographiques par artiste, une co-
pie accrochée au mur, les autres empilées, à emporter par le 
visiteur en tant que catalogue.

Vue dans ce contexte, il apparaît évident que la formule « ex-
hibition / catalogue » utilisée par Alloway dans son texte d’in-
troduction ne doit pas être comprise de manière discrimina-
tive – le premier terme se référant à l’exposition, le deuxième 
à la boîte –, mais signale que le catalogue s’est émancipé de 
l’exposition, voire transformé en exposition : selon le critique, 
« les œuvres rassemblées dans le catalogue constituent des 
variantes des éléments de l’exposition, et non leurs reproduc-
tions3 ». On constate donc ce qu’Anne Moeglin-Delcroix a ré-
sumé en utilisant la formule heureuse du « devenir-œuvre du 
catalogue » inséparablement lié au « devenir-catalogue de 
l’œuvre4 ».

Dan GRAHAM, Artists and Photographs 
(couverture), New york, 1970 

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cette œuvre-catalogue   
est entièrement consacrée au médium de la photographie. 
Cherchant une sortie à l’art et à la critique modernistes, dé-
fendus par Clement Greenberg dans le New york des années 
1950 et fondés sur les critères de l’unicité, de la spécificité et 
de l’exclusivité de l’œuvre d’art, les artistes se sont tournés 
vers la photographie pour sa supposée neutralité, sa place 
dans la culture populaire et sa reproductibilité. Pour s’opposer 
à une esthétique élitaire et à un marché d’art capitaliste, quoi 
de mieux que la photographie et le livre, tous les deux sus-
ceptibles de véhiculer un art démocratique, un art accessible 
à tout le monde, un art dont la valeur essentielle ne réside 
pas dans sa qualité picturale, mais dans la communication et 
l’information ?

Lorsque Moeglin-Delcroix constate que le « catalogue n’est 
donc qu’un espace d’information dans cet espace plus grand 
d’information qu’est l’art, lui-même compris dans l’espace gé-
néral d’information que serait la société5 » , il faut rajouter que 
cela vaut au même titre pour la photographie. Effectivement, 
tout en insistant sur le caractère « anti-expertise, anti-glamo-
rous » que toutes les photographies contenues dans Artists 
and Photographs ont, selon lui, en commun, Alloway nous ap-
prend qu’une photographie, avant d’être une œuvre d’art, est 
de prime abord « un échantillon d’informations transmises6 »  
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et que l’appareil photographique sert à l’artiste soit comme 
document de son travail, soit « comme un outil susceptible de 
déclencher des idées7 ». 

Entre ces deux pôles de la documentation et de la médiation 
d’une idée, les photographies contenues dans la boîte sous 
forme de brochures, de dépliants, de liasse de photographies 
et de livres proprement dits présentent tout un univers de la 
création artistique des années 1960.

Seul représentant du Pop art, Andy Warhol contribue à la 
boîte avec huit portraits photographiques qui reproduisent 

Robert MORRIS, Continuous Project Altered Daily, March 1-22, 1969 dans Artists and Photographs, New york, 1970

quelques-uns de ses plus célèbres tableaux. Si on se rap-
pelle que ces derniers ont été réalisés par la technique de la 
sérigraphie et que leur motif est souvent reproduit plusieurs 
fois sur la toile, on comprend que l’idée d’une édition de re-
productions photographiques ne relève pas de la logique du 
document, mais de celle d’une expansion de l’œuvre dont elle 
constitue une « variété », pour citer Alloway. Réunissant des 
portraits de stars (Marilyn Monroe, Elvis Presley ou encore 
Liz Taylor), un autoportrait et, finalement, la tête d’une va-
che, cette série affiche parfaitement l’indifférence de l’artiste 
par rapport aux hiérarchies établies, qu’elles soient d’ordre 
esthétique ou d’ordre social. Le commentaire ironique de l’ar-
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tiste devient programme : « Tout le monde ressemble à tout 
le monde, et tout le monde fait la même chose, et c’est parti 
pour être de plus en plus comme ça8 ».  

La contribution de Christo, par contre, s’insère parfaitement 
dans la tradition du Land art où la documentation photogra-
phique d’un projet réalisé extra muros est souvent la seule 
trace de l’œuvre éphémère. En rassemblant dans une boîte 
des photographies, des photomontages, des dessins prépa-
ratoires, ainsi qu’une carte géographique, l’artiste relate scru-
puleusement les étapes de l’emballage d’une tour à Spoleto 
(Italie), depuis la conception jusqu’à la réalisation.

Le dépliant Continuous project altered daily (« projet continu 
changé quotidiennement »), réalisé par Robert Morris, consti-
tue, lui aussi, la documentation d’une intervention artistique. 
Du 1er au 22 mars l’artiste entretenait un chantier modifié jour 
après jour dans l’entrepôt de la galerie Leo Castelli. Tandis 
que Christo conçoit la tour emballée comme une sculpture, 
Morris met en avant la notion de processus. Les photos 
du dépliant témoignent de ce processus, tout en mettant à 
l’épreuve la notion de documentation. Étant donné le fait, 
que sur les dernières images du dépliant, apparaissent des 
photos accrochées au mur de la galerie qui, à leur tour, do-
cumentaient le chantier des jours précédents, le principe de 
la documentation est dédoublé et, par conséquent, mis en 
abyme.  

Bruce Nauman, pour donner un dernier exemple, est présent 
avec un livre constitué de dix photographies monochromes 
aux nuances subtiles, évoquant l’air (pollué) de Los Angeles. 
Ici le mythe de la neutralité de la photographie, prônée par de 
nombreux artistes conceptuels comme reproduction exacte 
de la réalité, comme « objectivation de l’information9 » , se 
trouve radicalement  mis en cause. En effet, les clichés ne 
fournissent pas d’information du tout, seul l’acronyme du titre 
LAAIR (Los Angeles Air) renseigne le lecteur sur le motif re-
présenté, tout en révélant la parenté avec les acronymes hu-
moristiques et iconoclastes de Marcel Duchamp, notamment 
le célèbre L.H.O.O.Q., titre de la Joconde aux moustaches. 
Nauman lui-même nous rappelle que la photographie n’est 
qu’une image plate : « J’aime l’idée que l’on regarde dans 
une image du ciel, mais que ce soit juste une page ; on ne 
regarde pas dans quoi que ce soit – on regarde sur une page 
plate10 ». 

Il ne reste qu’à conclure que le choix des œuvres évoquées
ici n’est qu’un échantillon représentatif, un échantillon tou-
tefois susceptible d’exposer la diversité de l’usage de la 
photographie dans l’art des années 1960 et 1970 selon les 
paramètres indiqués par Alloway : « certaines photographies 
sont la trace d’œuvres d’art absentes, d’autres constituent 
en elles-mêmes des œuvres d’art, et d’autres encore 
servent comme documents de documents11 ». 

Bruce NAUMAN, LAAIR, 1969 dans Artists and Photographs, New york, 1970
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1 Lawrence Alloway, « Artists and Photographs », dans Marian Goodman 
(éd.), Artists and Photographs, New york, 1970, p. 3.
2 Tony Godfrey, L’Art conceptuel, Paris, 2003, p. 199.
3 Lawrence Alloway, op. cit., p. 4.
4 Anne Moeglin-Delcroix, Sur le livre d’artiste, Le mot et le reste, 2006, 
p. 206.
5 Idem, p. 213.
6 Lawrence Alloway, op. cit., p. 3.
7 Idem, p. 4.
8 Warhol dans un entretien avec Gene R. Swenson, novembre 1963, 
dans : Mark Francis (sous la dir.), Les Années Pop. 1956–1968, cat., 
Centre Pompidou, Paris, 2001, no. 63.44.
9 Cette formule est utilisée par Michael Kirby dans la déclaration d’inten-
tion qui accompagne son œuvre contenue dans Artists and Photographs.
10 Bruce Nauman, Janet Kraynak (éd.), Please Pay Attention Please : 
Bruce Nauman’s Words. Writings and Interviews, Cambridge Mass., 2005, 
p. 363.
11 Lawrence Alloway, op. cit., p. 3.

CHRISTO, Packed Tower – Spoleto, 1968, proposals & projects dans 
Artists and Photographs, New york, 1970
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Exposition En cours : 
les oeuvres De louis van lint Du Musée

Profitant du centenaire de la naissance de Louis Van Lint 
(1909-1986), le Musée de Louvain-la-Neuve présente un petit 
aperçu du parcours d’un des artistes les plus significatifs de 
l’art belge, au travers d’œuvres issues principalement de la 
donation Serge Goyens de Heusch mais également du legs 
Dr Charles Delsemme. 

Dès ses premiers pas sur la scène artistique (La route li-
bre, Apport) la critique remarqua la maîtrise exceptionnelle 
des couleurs dont Van Lint faisait preuve dans des vues 
d’intérieurs de style animiste. Il se permit cependant de jeter 
un pavé dans la mare de ce climat artistique, qu’il jugeait trop 
sage, en présentant en 1943 son tableau L’écorché1. C’est 
que l’artiste, qui agissait plutôt à l’instinct, avait un tempéra-
ment trop passionné pour le style en vogue à l’époque. 
Les toits (1944) illustrent ses premiers essais dans une veine 
à la fois plus inquiète et plus critique, qui n’est pas sans paren-
té avec James Ensor. Bien que les marionnettes accrochées 
autour de la fenêtre confèrent encore à cette vue d’intérieur 
une atmosphère animiste apparente, un glissement macabre 
s’opère bientôt, lorsque ces personnages populaires se dé-
voilent pareils à des pendus. Van Lint en avait déjà mis en 
scène (mais plus explicitement), en 1943, dans un tableau 
intitulé Le Droit se balance2. 

Au sortir de la guerre, une même volonté de rechercher un 
langage plastique neuf anima plusieurs artistes bruxellois, tels 
que Louis Van Lint, Gaston Bertrand, Marc Mendelson ou Jan 
Cox, qui s’unirent dès lors sous le nom de « Jeune Peinture 
Belge ». Cette association comptera bientôt la plupart des 
grandes figures dominantes de la peinture de l’après-guerre 
en Belgique. L’œuvre de Jean Brusselmans — qui connaît 
alors une reconnaissance tardive — allait leur indiquer le 
chemin d’une simplification expressive qu’ils réinterprèteront 
chacun à leur façon. 
Les cabines (1945) s’ouvrent sur un monde dans lequel des 
couleurs fauves permettent désormais à l’artiste d’affirmer 
son expressivité. Van Lint se signale effectivement par un 
« graphisme ornemental3 », qui entend extraire l’élément dé-
coratif d’un sujet dont toute anecdote est ici écartée. En réa-
lité, le sujet devient un prétexte à une organisation formelle et 

 Par François Degouys

chromatique inventive. C’est également le cas d’un grillage 
déchiré dans un terrain vague (Clôture, 1946). L’artiste affran-
chit ici la ligne de la représentation mimétique, pour l’inviter à 
oser des rythmes circulaires soutenus de rouge et de bleu. 

Louis Van Lint apparut rapidement comme l’un des ténors 
de la Jeune Peinture Belge, voire son chef de file4. Robert 
Delevoy, fervent animateur du groupe, affirmait alors qu’il 
« s’impose en tête de sa génération tant par l’ampleur de 
l’œuvre déjà accomplie et la maturité qui s’en dégage que par 
la foi qui l’anime5. »  

Louis VAN LINT (1909-1986), Les cabines, vers 1945. Gouache sur papier. 
Inv. n° AM2691. Donation S. Goyens de Heusch
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La découverte des nouvelles expressions picturales (l’abs-
traction française notamment) allait favoriser davantage l’épa-
nouissement de l’artiste et le mener à une invention plastique 
encore plus radicale. En 1948, il est en effet le premier peintre 
belge de sa génération à aborder ce qu’on allait bientôt appe-
ler l’abstraction lyrique. Celle-ci confirmera la valeur graphi-
que octroyée précédemment à la ligne et un certain goût pour 
l’arabesque, qui reste encore quelque temps limité à l’espace 
de la toile (Fin de journée, 1950).

L’abstraction selon Van Lint reste cependant fidèle à une 
certaine réalité visuelle en tant que thème général d’inspi-
ration. Celle-ci trouve sa source dans une union recouvrée 
avec la nature. Comme le note Serge Goyens de Heusch, 
« Van Lint part toujours d’une réalité vécue, non d’un imagi-
naire, de ce butin précieux qu’il ramène de ses plongées per-

sévérantes partout où l’émeuvent un climat, la couleur d’une 
terre, le jeu d’une vague, la forme mouvante d’un ciel, la mor-
phologie d’un végétal, telle métamorphose saisonnière6. » 
Au départ d’esquisses réalisées lors de promenades et dans 
lesquelles subsistent quelques références à la nature, l’artiste 
entreprend donc sur la toile, un travail de transposition sub-
jective. Dans un entretien avec Philippe Robert-Jones, Van 
Lint précise que ce travail de transposition accorde au sub-
conscient et à l’instinct une place prépondérante7. L’activité 
créatrice s’apparente dès lors, à une exploration de soi8. 

Dès 1948, le tempérament lyrique et l’écriture picturale 
spontanée dont le peintre faisait preuve, marquèrent par-
ticulièrement les jeunes artistes du groupe Cobra. Elle est 
revendiquée par Pierre Alechinsky, qui suite à la dissolution 
de la Jeune Peinture Belge (en 1948) s’engagea activement 

Louis VAN LINT (1909-1986), Automne, 1965. Peinture à l’huile sur toile. Inv. n° AM711. Legs Dr  Ch. Delsemme
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au sein de Cobra. Van Lint participa à quelques activités et 
expositions du groupe et s’adonna également, dans l’ate-
lier du Marais, au jeu expérimental pratiqué au départ d’une 
« lanterne magique » originale, confectionnée par lui-même 
au moyen de formes découpées . 

À l’instar de Gaston Bertrand, Van Lint tira également son ins-
piration de thèmes architecturaux. Emportés dans un rythme 
bleu et blanc, les segments orthogonaux d’Echafaudages 
(1952) tissent une texture serrée, ponctuée çà et là de quel-
ques cassures et sursauts que l’artiste mêle au foisonnement 
de segments obliques qui densifient l’ensemble de la com-
position. 

Entre 1953 et 1956, Van Lint passa par un bref intermède 
abstrait géométrique, illustré par une gouache montrant des 
formes imbriquées aux accords de couleurs délicats (sans ti-
tre, 1954). Un éclairage remarquablement étudié par l’emploi 
de tons clairs dispose la lumière sur l’ensemble de la compo-
sition. L’artiste prit part à cette époque au groupe Espace8 qui 
réunissait architectes, peintres, sculpteurs et critiques pour 
défendre une vision unique et cohérente des arts et de l’es-
pace , dans un esprit qui rappelle le Bauhaus. C’est pourquoi, 
Van Lint fit, à cette époque, le choix de formes dépouillées, 
afin que ses interventions puissent s’inscrire au mieux dans 
les constructions modernes .

En reprenant en 1956 son élan initial à partir des sensations 
éprouvées face à la nature, Van Lint retrouva également un 
lyrisme chaleureux. Celui-ci s’inscrit par une écriture poéti-
que, faite de lignes sinueuses, comme le montre Cumulus 
à Trégastel (1959). Les effets atmosphériques et les muta-
tions saisonnières apparaissent particulièrement propices à 
l’inspiration du peintre, dans son désir d’évoquer l’envers du 
miroir de la nature, perçue comme le théâtre de conquêtes 
immuables. Dans Automne (1969), Van Lint inscrit la sensa-
tion d’une métamorphose décisive par une interpénétration 
de plans colorés débordant désormais l’espace de la toile. 
La vie de la Végétation organique (1970) reste encore pré-
texte à la projection d’admirables arabesques. Inspirée par 
la mer, Contorsion marine (1973) présente des formes plus 
dépouillées et des couleurs qui, bien qu’elles soient plus sou-
tenues, n’éclatent pas. Van Lint parvient en effet à maîtriser le 
chromatisme par les accords qui le constituent.

L’artiste donna par la suite, une dimension plus spirituelle 
à son travail, point d’orgue cohérent d’une œuvre qui fut la 
quête d’un idéal de pureté. Servi par cette relation particuliè-
rement sensible qu’il entretint avec la nature, Van Lint s’y livra 
en toute sincérité. 

1 Collection Thomas Neirynck. Fondation Roi Baudouin, en dépôt au BAM.
2 Collection privée, Overijse. 
3 Serge Goyens de Heusch, dans Louis Van Lint, Bruxelles, 13 février - 4 
mai 2003,  p. 28.
4 Notons que Louis Van Lint sera choisi pour représenter ses collègues au 
sein du conseil d’administration du groupe.
5 Robert Delevoy, La Jeune Peinture Belge, Bruxelles, 1946, p. 41. 
6 Serge Goyens de Heusch, op. cit. , p. 87-88. 
7 Louis Van Lint, « Entretien avec Louis Van Lint », dans : Ph. Robert-Jones, 
Van Lint, Bruxelles, 1983, p. 138. 
8 Voir Michel Draguet, « Existentialisme, abstraction lyrique et “Cobra”», 
dans : La Jeune Peinture Belge. 1945-1948, Bruxelles, Galerie du Crédit 
Communal, 25 septembre - 22 novembre 1992, p. 196-199.  
9 « Manifeste du groupe Espace », dans : Architecture 53, n°7, février 1953, 
p. 265. 
10 Louis Van Lint, op. cit., p.130.

Louis VAN LINT (1909-1986), Contorsion marine, 1973. Peinture à l’huile 
sur toile. Inv. n° AM1991. Donation S. Goyens de Heusch
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ViE du muséE : 

le Pôle conservation Du PatriMoine et gestion Des esPaces

La « gouvernance » des musées donne lieu à de multiples 
réflexions et à l’élaboration de différents modèles dont la 
mise en œuvre révèle souvent les atouts autant que les li-
mites. Dans son ouvrage sur la « crise culturelle », Laurent 
Gervereau estime que le problème vient du « cumul 
impossible de trois fonctions radicalement différentes : la 
conservation, la gestion, l’animation culturelle1 ». Souvent, 
les autorités de tutelle des musées reprochent aux 
« conservateurs » une vision trop peu dynamique des institu-
tions alors que nombre de professionnels redoutent une dérive 
managériale ainsi qu’une soumission aveugle aux contraintes 
de l’« image » et de l’événement. Nommer un responsable, 
c’est plus qu’implicitement opérer un arbitrage, définir une hié-
rarchie, à moins de mettre en œuvre une direction bicéphale2 
voire, en toute logique… tricéphale. Mais le risque n’est-il pas 
alors de contrarier la cohérence de la politique culturelle ? 
Bien avant que ces questions n’agitent le milieu des musées, 
le Musée de Louvain-la-Neuve a proposé un modèle original 
puisqu’il a distingué entre un directeur, un administrateur et 
un conservateur. Ces temps héroïques réclamaient pourtant 
un maximum de polyvalence à un personnel très limité : on 
sait ainsi que, loin d’être un pur administratif, Bernard Van 
den Driessche jouait un rôle important dans la recherche, les 
publications, le montage des expositions, la gestion des es-
paces, etc. Contrairement à ce que laissaient entendre les 
titres utilisés, l’ancienne structure s’appuyait donc davantage 
sur une complémentarité des personnes que sur une distribu-
tion rigide entre les fonctions.

La nouvelle structure du personnel mise en place fin 20063 
a souhaité prendre en compte de multiples évolutions. 
La définition de trois pôles a ainsi mis davantage l’accent sur 
la répartition des tâches mais le fait que chacun des respon-
sables de ces pôles participe au comité de direction interne a 
pour but de veiller à un esprit d’équilibre et de transversalité. 
Trois ans plus tard, chacun de ces pôles a connu une évolu-
tion plus ou moins significative. C’est, en particulier, le cas 
du « Pôle de Conservation du patrimoine et de gestion des 
espaces ».

En 2006, Gentiane Vanden Noortgate avait courageusement 
relevé le défi de cette responsabilité, forte de ses compéten-

ces tant dans le domaine de l’inventaire informatisé que de 
la restauration de peintures4. Dans la réalité, l’extension des 
collections (avec la nécessité d’accroître les réserves) ainsi 
que l’accentuation du rythme des expositions (avec l’adoption 
du principe d’un roulement permanent de presque toutes les 
salles) a concentré son action dans le domaine de la gestion 
des espaces pour laquelle elle était peut-être moins prépa-
rée. Elle s’est cependant adaptée remarquablement à cette 
nouvelle donne si bien que le dynamisme renouvelé que plu-
sieurs observateurs ont bien voulu reconnaître à notre institu-
tion doit énormément à son investissement personnel. En re-
vanche, l’ampleur de ces tâches a réduit le temps disponible 
pour œuvrer à un développement de fond et à la nécessaire 
adaptation technologique de l’inventaire. 
Le retour en juin 2008 d’Etienne Duyckaerts, parti en juin 
2006 à Doha dans le cadre d’un congé sans solde5, a per-
mis un rééquilibrage grâce au maintien de Gentiane Vanden 
Noortgate à temps plein6. Celle-ci peut donc désormais 
s’investir pleinement dans la gestion de l’inventaire avec 
l’appui d’Elisa de Jacquier et de Jean-Pierre Bougnet (pho-
tographies). Elle assure d’autre part une bonne partie de la 
gestion administrative du pôle relative aux prêts, aux dépôts, 
aux assurances ou aux donations. C’est désormais Etienne 
Duyckaerts qui assure la régie des œuvres et la gestion des 
espaces tant d’exposition que de réserve. Il dirige ainsi une 
équipe composée de Serge Vandeloise, de Jean-Pierre Bou-
gnet mais aussi de Philippe Weber qui a pu être engagé au 
musée en 2007 dans le cadre du personnel APE. La conser-
vation préventive des œuvres et le suivi des éventuelles res-
taurations ont été répartis selon les spécialités de chacun : 
peinture pour Gentiane Vanden Noortgate ; métal, bois et 
céramique pour Etienne Duyckaerts. 

Le pôle fait donc désormais l’objet d’une co-responsabilité. 
Cette évolution est caractéristique d’un phénomène plus gé-
néral qui est celui de la nécessité d’une spécialisation accrue 
dans les métiers de musée si l’on souhaite un développe-
ment de fond des fonctions concernées. Pour autant, il n’est 
pas plus aisé aujourd’hui qu’hier de répondre à la ques-
tion faussement simple que l’on nous pose régulièrement : 
« mais, enfin, qui est le Conservateur du Musée de 
Louvain-la-Neuve ? » 

 Par Joël Roucloux
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Gageons que la réponse formelle et officielle à cette question 
laissera perplexes certains de nos observateurs : « il y a un 
directeur et deux responsables du Pôle de conservation du 
patrimoine et de gestion des espaces ». D’autres s’inquiète-
ront du fait que le responsable général du musée ne porte pas 
le nom de « conservateur » : ne serait-ce pas le signe d’un 
déséquilibre au profit du management ou de l’animation cultu-
relle ? On sait que ce n’est pas le cas puisque ces fonctions 
sont elles-mêmes associées à des « pôles » spécifiques. Non, 
au Musée de Louvain-la-Neuve, le directeur serait plutôt celui 
qui essaye de définir et d’incarner une synthèse entre les dif-
férentes fonctions du musée. Il interagit avec l’ensemble des 
pôles et notamment, bien sûr, avec celui dont il est question 
dans ces lignes en pilotant le programme d’expositions et de 
publications — ce qui détermine à son tour le programme de 
recherches — ou en contribuant à définir la politique d’acqui-
sition. 

Assurément, il serait plus commode de parler comme jadis ou 
ailleurs d’un Conservateur avec, autour de lui et sans autre 
forme de précision, d’autant d’« adjoints » que nécessaire. 
C’est d’ailleurs bien à moi-même que doivent être adressées 
toutes les demandes officielles de prêts ou les propositions de 
donation ou d’accueil d’exposition. Mais si rébarbative qu’ap-
paraisse cette question de l’organisation des tâches et du 
personnel, aucun musée aujourd’hui ne peut se passer d’une 

1 Laurent Gervereau, Vous avez dit musées ? Tout savoir sur la crise cultu-
relle, Paris, 2006, p. 59.
2 André Gob et Noémie Drouguet, La muséologie. Histoire, développe-
ments, enjeux actuels, Paris, 2003, p. 212.
3 Voir Joël Roucloux et Sylvie De Dryver, « La nouvelle organisation du 
personnel du musée », Le Courrier du musée et de ses amis, n°0, p.7-8.
4 « Gestion et conservation des collections », Courrier du passant, 90, avril-
juin 2006, p.18.
5 Voir Courrier du passant, 89, janvier-mars 2006, p.19 et l’interview ci-
contre.
6 Nous remercions à nouveau l’Administrateur général de l’UCL, le Profes-
seur Anne-Marie Kumps d’avoir accepté et soutenu cette mesure néces-
saire à l’équilibre et au développement du musée.

réflexion de ce genre et de mettre à l’expérience des modèles 
en fonction des forces disponibles. Par-delà la question des 
« titres » de chacun, l’essentiel à retenir est que la gestion 
des interactions constantes entre les œuvres et les espaces 
ou le pilotage de l’inventaire d’un patrimoine aussi substantiel 
que le nôtre sont des fonctions à part entière et des fonctions 
de responsabilité en concertation avec une direction générale 
de la politique du musée. Je remercie les membres de cette 
équipe pour leur engagement et ne manquerai pas dans de 
prochains numéros d’aborder d’autres aspects de l’organisa-
tion du personnel au musée.
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Le dépôt dès juillet 2005 à Louvain-la-neuve des quelque 
1200 peintures, gravures, dessins et sculptures de la Fonda-
tion pour l’Art Belge Contemporain, en prévision du transfert 
juridique de ce patrimoine*, est venu compléter le don par 
Serge Goyens de Heusch de 770 œuvres, en 2004.

C’est donc un ensemble de près de 2000 œuvres repré-
sentatives de la création en Belgique au xxe siècle que le 
musée, et plus spécifiquement l’équipe chargée de la 
gestion des espaces, de la régie, de la conservation et de 
l’inventaire des collections, a pu prendre sous son aile protec-
trice, grâce à une collaboration étroite avec l’Administration 
du Patrimoine Immobilier de l’UCL.

Puisque les réserves situées dans les murs du musée étaient 
saturées, nous avions anticipé, dès 2003, et ce avec le ser-
vice de programmation des locaux, la recherche de nouveaux 
espaces pouvant être transformés en réserves de proximité 
pour permettre la conservation et la gestion à long terme de 
cet imposant patrimoine: le défi était de dénicher des espa-
ces suffisamment vastes et modulables, dotés d’une stabilité 
hygrométrique, aisément sécurisables, et proches du musée.

Ces critères de sélection qui supprimaient de facto caves et 
greniers ont permis un premier tri finalisé par l’octroi de deux 

plateaux totalisant 300 m2, qui furent aménagés, en concerta-
tion avec les services techniques, en 2005 et en 2008.
  
La Fondation pour l’Art Belge Contemporain étant surtout ri-
che en tableaux de toutes dimensions, nous avons également 
bénéficié de l’aide de l’UCL pour  l’acquisition de meubles à 
tableaux qui rentabilisent au maximum l’espace dévolu, en 
procurant 2000 m2 de surface d’accrochage. Ces meubles à 
tableaux sont constitués d’un cadre fixe dans lequel coulissent 
des « sommiers » auxquels sont suspendus les tableaux.

L’inventaire informatisé dans lequel sont bien sûr répertoriées 
toutes les œuvres de la Fondation fournit les données de 
conservation et de gestion destinées à favoriser la mise en 
valeur de ce patrimoine lors d’expositions au musée, de prêts 
à d’autres institutions ainsi que des publications.

Enfin, il faut savoir que ce travail de longue haleine qui a oc-
cupé l’équipe du pôle durant de longs mois a été conçu dans 
une optique durable puisqu’il est acquis que ces réserves de 
proximité resteront en fonctionnement lorsque le nouveau 
musée aura été construit.

* Voir J. Roucloux, « Nos collections d’art belge du xxe siècle s’enri-
chissent », Le Courrier du musée et de ses amis, n°9, 1er mars-31 mai 2009, 
p. 12-16.

la réorganisation Des réserves
 Par Étienne Duyckaerts 
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Etienne, pourquoi être parti au Qatar? 

Je savais que l’Emirat du Qatar s’était lancé depuis la fin des 
années nonante dans une politique muséale très ambitieuse 
et qu’il menait parallèlement une intense activité dans l’acqui-
sition de patrimoine sur le marché de l’art.
La proposition qui m’a été faite de travailler à la préserva-
tion des collections du Musée d’art islamique de Doha est 
venue de façon inattendue : c’était une opportunité unique 
de  découvrir et conserver un ensemble d’œuvres majeures 
de la culture arabo-musulmane, et ce au sein d’une équipe 
internationale.
Je m’empresse d’ajouter que mon recrutement est aussi le 
résultat de ce qui s’est fait au Musée de Louvain-la-Neuve ; 
je pense notamment aux ateliers technologiques organisés 
en 2004, qui ont fortement impressionné les responsables du 
Musée de Doha.

Quelles étaient tes fonctions au Musée d’art islamique ? 

Les hautes autorités du pays entendaient faire du musée d’art 
islamique le fer de lance de leur développement culturel et 
médiatique. Pour préparer son ouverture qui a eu lieu en no-
vembre 2008, ma mission a comporté 3 volets prioritaires :

•  assurer la conservation des collections et préparer les œu-
vres sélectionnées en vue de leur présentation. 

• surveiller la programmation des travaux de l’atelier de 
conservation/ restauration.

•  incorporer et encadrer les qataris dans les tâches de régie 
et de conservation préventive.

Le passage des collections dans l’atelier était un moment 
très précieux : il nous a permis de sensibiliser les équipes du 
musée à l’histoire matérielle des œuvres, à leur fragilité et à 
la nécessité de prendre toutes les mesures idoines pour les 
pérenniser.

Parmi les œuvres étudiées, quelle pièce t’a particulièrement  
touché ? 

Sans hésitation, je mettrais en évidence une coupe en céra-
mique du ixe siècle, venant probablement de Bassora et qui 
présente une calligraphie en bleu sur fond blanc (la sentence 
signifie : « ce qui a été fait en valait la peine »). Cette alliance 
entre poterie et calligraphie est à mon sens un des  fleurons 
de la collection.

Un an après ton retour, n’es-tu pas nostalgique ?

L’expérience a été enrichissante personnellement et profes-
sionnellement. Parti en août 2006, je suis revenu au moment 
où la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et l’UCL montraient 
également de grandes ambitions culturelles puisque le 
Musée Hergé entrait en phase de finition et que le nouveau 
Musée de Louvain-la-Neuve était remis sur rails avec le choix 
du projet Perkins+Will et Verhaegen. Un nouveau chantier 
passionnant en perspective, après cette escapade insolite au 
pays de l’or noir.

au Pays De l’or noir, entretien avec étienne Duyckaerts

Coupe, ixe siècle. Irak 
(prob. Bassora), céra-
mique à décor peint, 
diam. 20,5 cm.
Photo H. Dubois

Temps pluvieux 
sous le parapluie. 

Une composition du 
photographe argentin 

Nicolas Ferrando. 
Qatar,  2007
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Les ateliers créatifs

Ces ateliers s’adressent aux enfants de 7 à 12 ans, le mer-
credi de 14h à 15h30 et le vendredi de 16h à 17h30. Chaque 
atelier se déroule en deux temps, un temps de découverte 
d’un thème ou d’un objet, suivi d’un temps de création. Les 
nombreuses techniques abordées (peinture, dessin, collage, 
sculpture, gravure, etc.) visent à susciter la propre créativité 
de l’enfant. L’abonnement, nominatif, est de 55 €.

sErVicE éducatif

PrograMMe Des activités

 Par Sylvie De Dryver

MercreDi           

9 septembre 
16 septembre  
23 septembre  
30 septembre  
7 octobre   
14 octobre  
21 octobre
28 octobre  
/ (Armistice)  
18 novembre
25 novembre
2 décembre
9 décembre

VenDreDi

/
18 septembre
25 septembre
2 octobre
9 octobre
16 octobre
23 octobre
30  octobre
13 novembre 
20 novembre
27 novembre
4 décembre
11 décembre

Les visites  découvertes du jeudi

Une fois par mois, sur le temps d’un jeudi midi (13h à 13h45), 
une visite guidée permet de découvrir l’exposition en cours, 
un thème, une collection... Quatre dates à noter dès main-
tenant dans votre agenda. Le prix est de 4 € par personne, 
gratuit pour les amis du musée, les étudiants et le personnel 
UCL sauf pour la visite du 10 décembre (prix unique : 5 € par 
personne).

17 septembre : Images d’Épinal

15 octobre : Masques, emblèmes du pouvoir et objets 
africains

19 novembre : Peter Downsbrough / Artists and Photographs

10 décembre : Initiation à la gravure en creux

Cours de dessin pour adultes au cœur du musée

Les séances sont organisées en collaboration avec l’Univer-
sité des Aînés de Louvain-la-Neuve. Elles sont animées par 
Jean Verly.

Les séances auront lieu le mercredi de 10h à 12h, les 
7 octobre, 14 octobre, 21 octobre, 4 novembre, 18 novembre, 
25 novembre, 9 décembre et 16 décembre.

Au pays Dogon   
Images d’Épinal  
 
Tout en longueur 
Tout en rondeur  
Projections  
 
Squelettes animés 
Au pays Dogon 
Livres d’artistes 

Africa   

Pour toute réservation ou information sur ces activi-
tés s’adresser au Service éducatif

Tél. 010 47 48 45 
Courriel : educatif-musee@uclouvain.be
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Ah ! Que de bonheurs !

Oui, j’utilise le mot bonheur au pluriel, tant j’ai eu d’occasions ces dernières semaines de vivre de nombreux 
bonheurs dont je voudrais vous faire part…

Tout d’abord, en préparant cet éditorial, quel bonheur de lire les textes à paraître dans la partie amis ! Merci 
à Véronique Vandekerchove, conservateur, de nous parler de son nouveau musée M à Leuven. Les Amis 
du Musée de Louvain-la-Neuve s’y rendront le 26 septembre et la journée nationale de la Fédération des 
Amis des Musées s’y tiendra le 17 octobre prochain. Voilà un beau nouveau musée à découvrir ! Merci aussi 
à nos bénévoles (Pascal Veys, Jean-Pierre de Buisseret, Luc Waterkeyn, Léon Wattiez) et à nos amies 
Marie-Claire Brossel et Thérèse Tulkens (et Michel) pour leurs belles pages empreintes de leur savoir et de 
leur enthousiasme !

Vous y trouverez aussi un rappel de la conférence prochaine (le 24 septembre) du professeur Jean-Louis 
Tilleuil consacrée aux images d’Épinal, Une rencontre exemplaire du texte et de l’image et une invitation à 
la conférence, le 12 novembre, du professeur Alexander Streitberger sur Peter Downsbrough dans le cadre 
de l’exposition qui sera consacrée à cet artiste et à l’art contemporain qui lui est lié (vernissage le 8 octobre). 
Bonheur pour les amis du musée de travailler avec les professeurs (jeunes de surcroît !) de l’UCL !

Quel bonheur d’apprendre aussi que le conseil d’administration du 27 mai dernier a pris la décision d’avan-
cer dans le dossier de notre futur Musée de Louvain-la-Neuve pour lequel le budget est presque bou-
clé, tout en convenant de revoir le dossier « préalablement à la passation du marché avec l’entrepreneur, 
avec confirmation formelle du subventionnement de la Région Wallonne et des mécénats industriels » (La 
Quinzaine, n°306 du 1er juillet) !

Bonheur aussi d’avoir pu flâner dans cette superbe exposition Cinq poètes du mystère quotidien et de 
découvrir celle consacrée aux Images d’Épinal, une préhistoire savoureuse de la bande dessinée (ouverte 
jusqu’au 26 septembre). La visite guidée spéciale réservée aux bénévoles, guidée par Sylvie De Dryver, 
était vraiment bien intéressante. Nous étions une vingtaine… merci, Sylvie !

Et enfin - mais je dois m’arrêter - quel bonheur de vous annoncer (1er trimestre 2010 mais date à préciser) 
l’accord de notre merveilleuse violoncelliste Marie Hallynck de venir nous donner un récital dans le puits 
central du musée, au milieu des œuvres d’art… ! Voilà un rendez-vous à ne pas manquer.

Terminerai-je, au moment où j’écris ces lignes, en vous disant combien je suis heureux d’avoir entendu 
(ou lu) le discours du Roi à l’occasion du 21 juillet…? Il confirme ce que nous pensons tous et que je vous 
exprimais dans mon éditorial de mars dernier intitulé L’homme d’abord.

Bien à vous tous.

Michel Lempereur
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fEnêtrE ouVErtE sur...

Le M de Leuven
 Par Véronique Vandekerchove

Conservateur

En près de 200 ans, la collection d’art de Leuven, issue d’un 
cabinet de curiosités du xViiie siècle installé dans l’hôtel de 
ville, s’est développée pour donner naissance à un véritable 
musée municipal. En 1823, le premier musée a pris ses quar-
tiers au deuxième étage de l’hôtel de ville de Leuven avant 
de déménager environ un siècle plus tard dans l’ancienne 
demeure du bourgmestre Leopold Vander Kelen. Grâce à 
plusieurs dons importants, cette collection, à l’origine surtout 
historique, est devenue un véritable condensé de la produc-
tion artistique de Leuven et du Brabant depuis le Moyen Âge, 
où la ville occupe une place centrale. En plus des dons qui 

Atelier de Rogier VAN DER WEyDEN, Trinité, 1430-1440

ont enrichi la collection, les conservateurs du musée ont lar-
gement contribué à façonner le profil de celui-ci. L’accent est 
successivement passé de l’aspect historique à l’aspect en-
cyclopédique puis religieux, avant que le civil ne soit mis en 
avant dans les années 1990.

Le bâtiment qui abrite actuellement le musée a subi les modi-
fications qui se sont imposées au fil du temps. La plus grande 
intervention a été l’agrandissement qui a duré de 1928 à 1937 
et a augmenté de manière considérable la surface d’expo-
sition. Les transformations réalisées vers 1960, qui dissimu-
laient le décor du xixe siècle derrière des cloisons et des pla-
fonds neutres, ont été réduites à néant dans les années 1990, 
révélant ainsi à nouveau la maison de maître dans toute sa 
splendeur. Jusqu’en 2006, le musée a continué à présenter 
une collection permanente de Beaux-Arts et d’arts appliqués 
dans l’ancien hôtel Vander Kelen. Depuis la fin de l’année 
2006, d’importantes transformations ont fait entrer le vieux 
musée dans le xxie siècle.

À partir du domicile privé des époux Leopold Vander Kelen et 
Maria Mertens reçu en don, qui servait déjà d’écrin à l’art an-
cien et contemporain du vivant des anciens propriétaires, M 
se veut un musée bien de son temps. Au M, l’art peut réagir à 
l’actualité et l’actualité se mêler à l’art et aux œuvres d’art. De 
nouvelles combinaisons et une approche inédite donnent un 
nouveau sens aux œuvres d’art. Pas question pour M de se 
soucier uniquement de la classification et de la représentation 
des collections. Le principe qui préside à l’aménagement du 
M est avant tout la qualité. Seules les œuvres d’art satisfai-
sant aux plus hautes normes sur le plan de l’esthétique, du 
contenu et de la technique peuvent prétendre y occuper une 
place permanente. Le musée fait la part belle au gothique tar-
dif et au xixe siècle, les périodes auxquelles la production artis-
tique et la collection d’art ont atteint leur apogée à Leuven.

Les tableaux du xVe siècle et du début du xVie siècle ayant pour 
thème la Passion du Christ ainsi que la riche collection de 
sculptures de la Passion – l’un des ensembles les plus com-
plets et la deuxième plus grande collection muséale de telles 
sculptures dans notre pays – font partie, avec les vitraux, des 
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productions les plus appréciées des ateliers du Brabant et 
de Leuven au Moyen Âge. L’intérêt de ce patrimoine du M 
dépasse clairement le cadre local. La collection constitue un 
échantillon très lisible et valable de ce qui se commandait à 
l’époque, du langage imagé que connaissait le public d’alors, 
des illustrations qui faisaient l’objet d’une dévotion publique 
et privée.

Le ton des artistes du xixe siècle et de leurs œuvres annonce 
une série de nouveaux thèmes, parmi lesquels le réalisme so-
cial, qui ont su conquérir la bourgeoisie de Leuven tout autant 
que les commanditaires d’œuvres d’art d’autres villes. Les 
œuvres d’artistes déjà très connus à l’époque, tels Eugène 
Laermans, Isidore Verheyden, Gustave Vanaise, Jules De 
Bruycker, James Ensor, Constantin Meunier, Jef Lambeaux 
et George Minne, étaient appréciées à Leuven et se sont re-
trouvées, parfois par hasard, parfois délibérément à la suite 
d’achats ciblés des Amis du musée, dans la collection du M, 
permettant à celle-ci de proposer un bel ensemble de cette 
période.

M rend aux pièces aménagées dans le style historique de 
l’ancien hôtel Vander Kelen leur forme épurée du xixe siècle. 
Possédant chacune un aspect particulier, elles constituent 
le décor d’un grand jeu d’arts appliqués : orfèvrerie, verre et 
cristal, bronze, céramique et porcelaine. 

L’ancrage du M et de ses collections dans le contexte local 
est un élément essentiel de la collection muséale qui ca-
ractérise M par le biais de la présentation de différents vi-
sages de Leuven. Le premier de ces visages est celui des 
habitants de la ville, connus et moins connus, présents au 
long du parcours sous forme de portraits souvent réalisés par 
des artistes locaux. Ils font surtout revivre la Leuven du xixe 
siècle et plongent leur regard directement dans celui du vi-
siteur. La ville elle-même est le deuxième visage du M. Des 
vues de rues et de places, des vues intérieures d’églises, des 
reliques de l’histoire de la ville, telles que la tête de Mégère, 
rendent Leuven littéralement palpable. Ces salles du musée 
présentent avant tout la collection elle-même comme un élé-
ment propre à Leuven, comme une collection très personnelle 
d’œuvres d’art et d’objets nés dans des ateliers de la ville, qui 
ont joué un rôle pour les différentes autorités, pour des asso-
ciations et pour des particuliers de la ville. Elles établissent un 
lien direct avec les habitants actuels de Leuven, le premier et 
principal public du M.

M fait preuve de créativité avec ses collections, sert d’inter-
face entre le passé et le présent pour son public de Leuven 

Constantin MEUNIER, Deux femmes dans la fabrique de tabac à Séville 
(détail), ca.1883

et d’ailleurs. Ces collections demeurent bien entendu la base 
et la source d’inspiration du musée. M se veut en effet un lieu 
d’expression pour ses contemporains. C’est pourquoi il asso-
cie d’anciens maîtres et des artistes vivants tout en consti-
tuant une plate-forme de découverte de la culture plastique. Il 
remplit ainsi le rôle initial d’un musée, en réunissant aisément 
l’art d’époques révolues et l’œuvre d’artistes vivants.

Au M, l’architecture est autant un intermédiaire qu’un instru-
ment. Le bâtiment lui-même est une œuvre d’art, une œuvre 
d’art abritant de l’art. La création de Stéphane Beel a trouvé 
un équilibre. Ce bâtiment de caractère et indépendant est 
aussi un espace libre à la disposition de l’art qui y est pré-
senté. Il n’enferme pas l’art mais lui insuffle au contraire une 
nouvelle vie. C’est un endroit où l’art peut prospérer, où le 
visiteur peut profiter de l’art.
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La ViE dEs amis : La quEstion du bénéVoLE

Qu’aurais-je dû savoir de la peinture sous verre ?
 Par Jean-Pierre de Buisseret

bénévole

J’ai peine à l’avouer, la première fois que j’ai entendu parler 
de peinture sous verre, j’ai cru à un lapsus de mon interlo-
cuteur, pensant qu’il parlait de peinture sur verre, comme il 
aurait parlé de peinture sur soie ou sur toile. Non, il s’agit bien 
d’une peinture réalisée sous une plaque de verre, c’est-à-dire 
au verso de celle-ci. L’œuvre terminée, la plaque est retour-
née de façon à laisser voir le côté protégé ; à travers celui-ci, 
les couleurs ont alors un éclat donné par la lumière réfléchie 
sur le verre qui joue en outre le rôle de vernis protecteur.

Différentes techniques existent, variant selon les lieux et les 
époques, ce qui entraînera tout naturellement des dénomina-
tions différentes aptes à rebuter le néophyte.

La première difficulté pour l’artiste est due à la nécessité de 
peindre un motif inversé sur la plaque, qu’il s’aide ou non 
d’un miroir ou d’un modèle placé de l’autre côté du verre. La 
feuille de verre est peinte par des couches successives qui 

chaque fois se recouvrent ; il faut donc que l’artiste débute 
par les détails de l’avant-plan (par exemple le nez s’il s’agit 
d’un visage) ; lorsque cette première couche sera sèche, il en 
appliquera une autre, puis une suivante… et terminera par 
les objets de l’arrière-plan. Cette technique de couches suc-
cessives couvrantes ne permettrait pas à un curieux de juger 
de l’évolution du travail par-dessus l’épaule du réalisateur, il 
verrait au mieux un dessin imprécis. La peinture terminée est 
protégée du frottement par un carton ou par une feuille mé-
tallique placée au verso. Au xViie siècle, les progrès dans la 
connaissance des oxydes métalliques et des liants ont permis 
une peinture en couche mince, que l’artiste pourra retravailler 
avant son séchage, gagnant ainsi du temps.

La technique que nous venons de rappeler est toute diffé-
rente de celle du vitrail classique ; pour ce dernier, l’élément 
le plus important est la lumière traversant le verre coloré ; 
elle sera modifiée par les conditions d’éclairement selon l’en-

Franjo MRAZ (1910-1981), Village de Pouratak (détail). Peinture sous verre. Inv. n° BO83. Donation N. et M. Boyadjian
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droit d’exposition, l’orientation par rapport au soleil, l’état du 
ciel selon les heures et les saisons. Le verre est une feuille 
d’une épaisseur de quelques millimètres découpée en pièces 
de formes variées selon un dessin préalable sur carton. Le 
verre sera coloré par cuisson de colorants, il peut en outre 
éventuellement être gravé à l’acide. Finalement, les pièces 
coupées et colorées seront maintenues entre elles par un ré-
seau de baguettes de plomb solidarisées par soudure. Pas 
plus que pour la peinture sous verre, la technique du vitrail 
au plomb ne laisse de place à l’improvisation en cours de 
réalisation. 

L’ensemble des peintures sous verre est parfois appelé fixé 
sous verre, ce qui engendre une fâcheuse confusion avec 
des décors peints de façon traditionnelle sur papier ou autre 
support et ensuite collés sous un verre qui les protège.
L’art de la peinture sous verre remonte à l’Antiquité ; il connaî-
tra sa vogue au xVie siècle grâce à l’amélioration de la qualité 
du verre obtenue dans la région de Venise et de Murano ; ces 
lieux deviendront des centres de production célèbres. Cet art 
savant deviendra un art populaire, au fur et à mesure que les 
verriers émigreront vers d’autres villes en apportant les techni-
ques, mais en se laissant influencer par les thèmes nouveaux 
trouvés sur place. Citons au hasard comme exemple les pay-
sages flamands des Pays-Bas méridionaux, les peintures de 
l’école de Fontainebleau, les images de pèlerinage d’Europe 
centrale… L’art populaire sera surtout religieux (ex-voto, sou-
venirs…). Certaines de ses caractéristiques le rapprochent 
de l’art naïf : défaut de volume et de perspective, absence 
d’ombre et de lumière, profusion de détails…

On appelle verre églomisé la technique qui utilise une feuille 
d’or (ou d’argent) soudée entre deux pellicules de verre. La 
dénomination vient du nom d’un marchand d’estampes pari-
sien, Jean-Baptiste Glomy, qui vers 1774 imagina de mettre 
en valeur les images en décorant au verso le bord des verres 
protecteurs par un filet doré. En réalité, l’emploi de feuilles 
placées en sandwich entre deux couches de verre était connu 
dès avant notre ère. Le terme églomisé couvre l’ensemble 
des techniques utilisant une feuille métallique fixée sous 
verre. Au xixe siècle, le développement de la chromolithogra-
phie signera dans nos régions le déclin de ces techniques. 
Il persiste une importante production dans le sud ou l’est de 
la Méditerranée, avec le plaisir d’ergoter sur sa possible ori-
gine occidentale ou islamique. Le continent indien a aussi une 
production importante, religieuse et profane, avec l’empreinte 
des diverses religions et civilisations qui se sont succédées. 
Au Sénégal, l’art populaire est d’origine très ancienne, venant 
probablement de la Méditerranée par les marchands ambu-
lants musulmans et les premiers pèlerins de Fez ou de la 

Courtisan. Inde. 2e moitié du xixe siècle. Peinture sous verre. Inv. n° BO389. 
Donation N. et M. Boyadjian

Mecque. Célébrant d’abord l’épopée de l’Islam, l’art a évolué 
vers un style plus populaire, inspiré tant par l’actualité que par 
la demande des touristes. 

Art naïf ou création sophistiquée, le sous verre (souwère) 
reste une tradition sénégalaise maintenant renouvelée par de 
jeunes artistes formés aux Beaux-Arts de Dakar. Les pays de 
l’Europe de l’Est, de l’Autriche à la Roumanie en passant par 
la Hongrie, ont eu jusque récemment une importante produc-
tion votive ; les peintres yougoslaves ont porté la technique 
du sous verre à un degré de qualité et de luminosité tout à fait 
remarquable.

Après ces quelques explications, j’espère que vous aussi, 
vous regarderez d’un œil nouveau ces œuvres parfois sous-
estimées ; pensez au Courtisan, présenté régulièrement dans 
l’Espace des civilisations du musée, ou à la peinture de la vie 
rurale yougoslave de Franjo Mraz.
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La ViE dEs amis

Une exposition se termine et après...
 Par Léon Wattiez

ami du musée

Comment faire pour rêver des images effacées ?

Peut-être grâce au récit de ce visiteur anonyme quelque peu 
égaré dans la réalité.

Il y a toujours quelque chose d’un peu triste dans la fin d’une 
exposition ; c’est un livre refermé sur la dernière page ; c’est 
le rideau qui tombe quand la pièce est jouée ; c’est un cirque 
en partance sur la place du village laissant des enfants tristes 
et déconcertés.

Généralement, je pense, le décrochage se passe sans bruits, 
à l’abri des regards trop sensibles, comme un léger forfait 
d’une douceur subtile mélangée de regrets.

Qu’allais-je faire en ces lieux ce jour-là ? La porte était ouver-
te, je crois, - enfin, pas vraiment, ni tout à fait fermée - comme 
sur cette affiche aujourd’hui déchirée où l’on parlait de poètes 
mystérieux chantres de la vie (rêvée) quotidienne.

Bref, je suis entré et le choc fut rude. Les cimaises étaient 
vides : on avait arraché les pages de mon livre d’images. 

Ne restaient que quelques épitaphes ça et là dispersées : 
« ici fut exposée la toile intitulée… peinture à l’huile sur papier 
marouflé ; don de l’artiste et puis plus loin, il y avait, je m’en 
souviens, des cerises et trois pommes ; les murs sont comme 
des plages désertées où traînent quelques signes énigmati-
ques.

Quelqu’un me dit en passant : « les poètes sont fatigués 
d’avoir tant exposé de mystères à votre portée : ils nous ont 
demandé de pouvoir s’éloigner des tracas journaliers : les ré-
serves du musée sont tout indiquées pour se faire 
oublier ! »

La logique était implacable, mon désarroi aussi; que faire si-
non s’avouer vaincu et repasser la porte qui cette fois, sur 
moi, se referma.

L’entrée du musée durant l’exposition Cinq poètes du mystère quotidien. 
Tableau de Pierre DEVOS (1917-1972). Micheline, 1963. Huile sur toile. 
Inv. n° BO235. Donation N. et M. Boyadjian
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Mais, soudain, je compris que vous étiez là, Madame, d’une 
intrigante simplicité. Combien de visiteurs étaient passés sans 
vous voir ; sans vous rendre un salut profond et silencieux ? 
Ils n’avaient pas deviné que vous étiez plus que vous-même, 
vous étiez l’artiste téméraire superbe et fragile, au regard au-
delà de la tendresse, paisible et torturé, présente ô combien 
et combien éloignée.
 
Vous étiez là, Madame, et vous me regardiez. J’ai cru vous 
voir sourire et que vous me disiez : « Ils ne le savent pas 
vraiment mais je crois qu’ils m’ont oubliée ». C’était simple et 
évident, c’était simple et troublant.

« Mais puisque vous me voyez, parlons si vous voulez »

« Que veniez-vous revoir dans cette absence ? Que vouliez-
vous savoir dans ce silence ? » 

Je voulais savoir et comprendre pourquoi 

- pourquoi personne n’attend plus dans cette salle d’attente

- pourquoi, parmi toutes ces fillettes, aucune ne rit

- pourquoi ce cimetière est tristement joli

Et encore

- j’ai vu partout des mystères, des ombres aux fenêtres et des 
tables incongrues
- pourquoi à chaque image, je lis un poème étrange et am-
bigu
 

Et pourquoi

- pourquoi ces plages lisses comme des déserts arides

- pourquoi tout à coup ai-je envie de crier avec celui qui a osé 
peindre son dernier espoir

Et pour finir (si c’est possible)

- un enfant apporte des fleurs à une absence presque infinie

- et moi, je reste en arrêt devant une lampe bleue ?

Ce que l’on ne peut expliquer, il faut le taire.
Ce qui me fut répondu, je ne le dirai donc pas.

Les lumières sont éteintes et l’expo est finie mais ma tête est 
remplie de traces insolites, de chemins incertains.

Je voulais m’éloigner de ce songe sans rompre la musique 
de mes pensées. 

Sur le point de rejoindre la réalité, croyez-moi, si vous le vou-
lez, à l’angle de la rue, j’ai entendu murmurer : « Si, par ha-
sard, on se revoit, appelez-moi donc Micheline ».

Nostalgie aNticipée et... rêverie proloNgée

Le visiteur anonyme et combien inspiré auquel Léon Wattiez a donné vie et parole chante par avance sa nostalgie 
de l’exposition Cinq poètes du mystère quotidien en écho à la poésie des tableaux de Micheline Boyadjian. Vous 
comprendrez et partagerez d’autant mieux sa rêverie que... l’exposition se prolonge jusqu’au dimanche 
13 septembre ! 
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D’un Rimbaud l’autre
Par Luc Waterkeyn

bénévole

Qui ne connaît la célèbre photographie dans son cadre ovale, 
datant de 1872, du jeune Rimbaud, cheveux en désordre, au 
regard doux, un peu vague et au nœud papillon négligem-
ment noué et incliné ? Tout aussi célèbre est la lithographie 
réalisée en 1960 par Picasso d’après cette photographie et 
dont une épreuve se trouve au Musée de Louvain-la-Neuve. 
Visiblement, Picasso s’est inspiré de cette photographie his-
torique pour réaliser son œuvre, croquis rapide au graphisme 
nerveux rendant le personnage plus vivant, au regard étonné, 
la chevelure ébouriffée, même dressée, réalisant ainsi non 
pas une copie conforme, mais une œuvre nouvelle, origi-
nale.

En comparant les deux documents, on vérifie que l’aspect 
général des deux portraits, mais aussi certains détails, y pré-
sentent bien la même orientation : l’ombre portée par le nez, 
l’inclinaison du nœud papillon, l’emplacement des boutons 
du gilet… Or, vous n’ignorez pas que toute épreuve obtenue 
à partir d’une planche-matrice (bois, cuivre, pierre,…) pré-
sentera nécessairement une orientation inversée (gauche/
droite) de l’image tracée sur la planche, une image comme 
celle formée par un miroir (spéculaire). Lorsqu’il faut impéra-
tivement respecter l’orientation du modèle (paysage, portrait, 
a fortiori l’écriture manuscrite), il est donc indispensable de 
réaliser sur la planche un tracé dont l’orientation est inversée. 
Ce qui normalement constitue une opération bien difficile à 
exécuter, voire contre nature ! Seuls quelques calligraphes 
expérimentés sont capables techniquement d’effectuer ce 
genre de travail.

Dans le cas d’une lithographie, cette difficulté peut néanmoins 
être facilement contournée en utilisant un papier report, feuille 
sur laquelle on trace normalement à l’encre ou au crayon li-
thographique le motif à reproduire. Reporté (transféré) ensuite 
sur la pierre-matrice, le motif y représentera évidemment une 
orientation inversée. Enfin, sur l’épreuve tirée de la pierre, le 
motif, subissant une nouvelle inversion, sera… droit, c’est-à-
dire orienté comme sur l’original.

Etienne CARJAT, Arthur Rimbaud. Photographie.1872. Musée-bibliothèque 
Arthur Rimbaud. Ville de Charleville-Mézières
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Il semble donc bien que Picasso, en ce qui concerne ce por-
trait de Rimbaud, ait fait usage d’un papier report. S’agissant 
d’un portrait, le copier ou même s’en inspirer, en inversant 
l’orientation de tout l’ensemble comme des détails, est une 
opération délicate, même pour Picasso, tout habile et astu-
cieux qu’il était ! Deux arguments supplémentaires, confortant 
cette thèse, peuvent encore être avancés : la signature et la 
date d’exécution figurant sur l’estampe, sont d’une graphie 
tout à fait normale et, à vrai dire, autographique ; plusieurs 
ouvrages consacrés à la lithographie signalent entre autres 
que Picasso utilisait régulièrement à certaines époques… le 
papier report*.

Je crois donc ne pas me tromper en affirmant que, pour ce 
portrait de Rimbaud, Picasso a fait usage de cet expédient 
technique, ce qui n’enlève rien, rassurez-vous, ni à la beauté, 
ni à l’authenticité de l’estampe en question ! Cela malgré l’avis 
discutable des puristes pour qui une estampe obtenue par 
report ne peut plus être considérée comme originale, l’auteur 
n’ayant pas œuvré directement sur la pierre. 

Par ailleurs, ces considérations permettent de mieux cerner 
certains termes utilisés dans le domaine, vaste et complexe, 
des arts graphiques : le tracé à l’encre lithographique sur le 
papier report est un dessin original, son report sur la pierre 
est un authentique monotype, et l’épreuve tirée de la pierre 
est une estampe. Est-ce clair ?

* Par exemple : Jörge de Sousa, La Mémoire Lithographique, Arts & Mé-
tiers du Livre Éd., Paris, 1998 (spécialement le chapitre VIII consacré aux 
estampes de Picasso)

Pablo PICASSO (1881-1973), Portrait d’Arthur Rimbaud, 1960, Lithogra-
phie. Inv. n° ES524, Fonds S. Lenoir

En raison d’acquittement obligatoire pour la repro-
duction de cette image, celle-ci ne figure par sur la 
version pdf de ce numéro. 

Merci pour votre compréhension
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Dialogue entre un portail roman et une œuvre de Félix Roulin
Par Pascal Veys

bénévole

Au retour d’un périple de trois semaines en Espagne et dans 
l’intention de contacter les Amis du Musée de Louvain-la-Neu-
ve pour les rejoindre, je me dirigeais vers le musée, lorsque 
je remarquai l’œuvre de Félix Roulin située face à l’entrée, au 
centre de la place Blaise Pascal. Je l’avais sans doute déjà 
vue, mais cette fois, les segments de cylindres métalliques 
aux corps enfermés ou libérés de la matière m’ont ramené dix 
jours en arrière lorsque je visitais l’ermitage de San Pantaleon 
de Losa en Vieille Castille. 

Ce petit ermitage bâti à la fin du xiie siècle, isolé sur un 
impressionnant promontoire, recèle parmi de nombreux élé-
ments de décoration assez étranges plusieurs personnages 
emparados (emmurés) dans les voussures de l’archivolte du 
portail ainsi que dans celles d’une fenêtre. 

L’archivolte du portail légèrement en ogive est formée de 
quatre voussures. La troisième est décorée de quatre per-
sonnages se trouvant à l’intérieur même de la pierre et dont 
nous pouvons apercevoir le haut du corps ainsi que le bas 
des jambes grâce à des lucarnes ou encoches découpées 
dans la pierre. Au chevet, à la fenêtre de l’abside ce ne sont 
pas moins de dix personnages qui sont ainsi enfermés. Je 
ne pus m’empêcher de rapprocher ces personnages de ceux 
contenus dans l’œuvre de Félix Roulin.

Ces derniers, dont le public aperçoit partiellement l’une 
ou l’autre partie du corps, parfois avec difficulté, dans les 
cassures et échancrures du métal, sont-ils en train de nous 
appeler au secours ? Ou bien s’agit-il d’une renaissance ou 
d’une libération ? Viennent-ils de se faire piéger dans la gan-
gue métallique ou s’extirpent-ils de ce cylindre d’acier ? A San 
Pantaleon, les personnages apparaissent face au pèlerin, au 
travers d’ouvertures rectangulaires bien régulières, dans une 
attitude raide et impassible, s’agit-il d’un signe d’abnégation 
tranquille, de sérénité passive ? Certains sont chaussés et 
vêtus d’une tunique ou d’une robe. Les tentatives d’interpré-
tations ne sont pas nombreuses ni bien établies. D’après cer-
tains, il pourrait s’agir de prisonniers emmurés. En effet, à 
l’époque de la construction de l’ermitage nous sommes en 
pleine reconquista. À moins qu’il ne s’agisse du symbole d’un 
des six épisodes du martyre de Pantaleon qui fut entre autres 
plongé vivant dans une cuve de plomb en fusion. 

Voilà qui nous ramène à l’art du feu, métallurgie infernale 
qui tue ou emprisonne à moins que la flamme ne soit celle de 
la purification et de la libération !

Félix ROULIN (1931), Sans titre, 1976. Acier Corten et bronze. Inv. n° s.n. 
Don de l’artiste. Photo P. Veys

Ermitage de San Pantaleon de Losa, Vieille Castille. Photos P. Veys
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Une si belle rencontre uccloise chez Gaston Bertrand

Par Thérèse et Michel

Parvis Saint Pierre, à Uccle, le lundi 27 avril 2009…

Dans l’ancien presbytère de l’église décanale présentant l’ex-
position de Gaston Bertrand œuvres inspirées par le métro, 
les Amis du Musée de Louvain-la-Neuve ont rendez-vous 
avec Serge Goyens de Heusch. Docteur en histoire de l’art 
et grand mécène de notre musée, c’est en tant qu’administra-
teur de la Fondation Gaston Bertrand et auteur d’une superbe 
monographie sur ce dernier qu’il nous y accueille. Mais, c’est 
surtout sa longue amitié, sa proximité avec Gaston Bertrand 
qui va animer et colorer son exposé introductif sur le chemi-
nement de ce très bel artiste (1910-1994), peintre, dessina-
teur, graveur. Serge Goyens de Heusch nous en rappelle les 
étapes les plus significatives :

- études à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et 
à l’École des Arts de Saint-Josse-ten-Noode (1933-1937) et 
séjour d’étude à Paris en 1938 ;

- évolution, comme beaucoup de ses contemporains, d’une 
expression figurative à une abstraction très personnalisée, 
colorée, à la technique vigoureuse mais toujours empreinte 
de liberté et de poésie ;

- membre fondateur de différents groupes (la Route Libre 
1938, la Jeune Peinture Belge 1945, Espace 1952…), il sera 
surtout marqué par ses nombreux séjours à Paris et son mé-
tro (aquarelles de 1959 pour le métro parisien et pour le métro 
de Bruxelles en 1986) ;

- quelques dates marquantes : exposition personnelle à New 
york en 1953 et à Paris en 1956, titulaire du cours de peinture 
à l’École Supérieure St-Luc à Bruxelles en 1956, le Pavillon 
belge à la Biennale de Venise en 1966, nomination à l’Acadé-
mie royale de Belgique en 1969, mariage en 1977 avec Betty 
de Borger, sa compagne depuis 1928, expositions rétrospec-
tives dans les musées belges (Ostende en 1988, Liège en 
1989 et Ixelles en 1993).

Après cette précieuse introduction émaillée de souvenirs et 
d’anecdotes personnelles sur l’artiste et la découverte des 
toiles de l’exposition accompagnées des nombreux dessins 
préparatifs, commentés avec compétence par Serge Goyens 
de Heusch, nous suivons notre guide pour une seconde visite 

à quelques pas du presbytère, la maison du peintre, 18 rue 
Arnold Delvaux, siège de la Fondation Gaston Bertrand. C’est 
avec une vision à la fois plus large et plus proche que nous 
laissons alors notre regard s’étonner et s’émerveiller devant 
les aquarelles, les toiles et les dessins découverts aux diffé-
rents étages de la maison et dans l’atelier qui témoignent de 
la belle et personnelle Route Libre de cet artiste.
Cerise sur le gâteau, si l’on peut dire, c’est dans cette maison 
musée, partiellement habitée par Serge Goyens de Heusch 
et également peuplée de ses coups de cœur artistiques, que 
notre merveilleux guide va offrir à notre groupe une délicieuse 
collation, elle aussi « très  maison » !
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Histoire, art et convivialité dans les Pouilles
Par Marie-Claire Brossel

amie du musée

Entre basiliques et cathédrales, entre villages troglodytiques 
et trulli, entre art roman et art baroque, entre forteresses et 
remparts, entre fresques et vierges à l’enfant, entre Grecs et 
Normands, entre Lombards et Angevins, entre Frédéric II de 
Hohenstaufen et Charles Ier d’Anjou, entre oliviers et champs 
de céréales, entre orrichietto et mozzarella di Buffala, que de 
découvertes, que d’émotions dans cette région des Pouilles, 
si peu, si mal connue ! Découvertes que Karin, notre guide, 
amoureuse de l’Italie, commentait avec savoir et passion. 
Attentive et prévenante, elle nous maternait gentiment, nous 
appelait tour à tour « Mesdames, Messieurs » ou « chers 
amis ».

Le soleil, la chaleur, les escaliers, les ruelles en pente, les 
cryptes profondes n’arrêtaient pas la marche des modernes 
croisés. La fraîcheur des églises et leurs bancs accueillants 
reposaient les dos et les pieds fatigués. Seuls le G8 et les ca-
rabinieri de Lecce ont, le temps d’une matinée agitée, refroidi 
les ardents découvreurs. 

Heureusement, pour le déjeuner, Angelo, notre chauffeur, 
nous dénichait des petits restaurants sympathiques où les 
antipasti et les pasti faisaient nos délices malgré les calories 
qui s’accumulaient.

Autre découverte de ce voyage, les Amis du Musée de Lou-
vain-la-Neuve. C’était pour moi et pour neuf autres nouveaux 
amis, le premier voyage avec eux. Organisé de main de maî-
tre par yvette et Nadia, l’ambiance y était formidable, toute 
de simplicité, du bonheur de partager des moments intenses 
ou joyeux. Michel, le président des amis, invitant chacun à 
se présenter, avait l’art de mettre chaque participant à l’aise. 
La détente du soir, après ces journées bien remplies, nous 
faisait apprécier les plongeons dans la piscine ou l’apéro des 
retardataires.

En un mot, à quand le prochain voyage avec tous ces nou-
veaux amis ?



AMIS

33

L’agEnda à LouVain-La-nEuVE

Peter Downsbrough : espace du livre - espace de la photographie

Conférence par Alexander Streitberger, professeur à l’UCL                 Jeudi 12 novembre à 19h30

Depuis la fin des années 1960, Peter Downsbrough, artiste 
américain domicilié à Bruxelles, développe un corpus d’œu-
vres multiformes constitué de livres, photographies, sculp-
tures, installations, films et interventions urbaines. Proche 
de l’Art minimal et de l’Art conceptuel, Downsbrough utilise 
un vocabulaire plastique dépouillé, constitué de lignes et de 
mots, où l’espace du livre entre en dialogue avec l’espace 
sculptural et architectural ainsi que l’espace de l’image pho-
tographique. « Un livre », nous confie l’artiste, « est vraiment 
un volume en tant que tel, fait d’un certain nombre de pages 
tout comme une chambre est un volume construit avec quatre 
murs, un plafond et un sol. » En présentant les interactions en-
tre les livres et les photographies de Downsbrough en relation 
avec d’autres formes artistiques (sculpture, installation, film) 
employées par l’artiste, la conférence propose de découvrir 
une œuvre complexe et variée qui dégage un jeu visuel entre 
l’espace bidimensionnel et l’espace tridimensionnel, l’espace 
réel et l’espace virtuel avec lesquels le livre et la photographie 
interagissent.

Qui est Alexander Streitberger ?

Depuis 2005, Alexander Streitberger est professeur d’histoire 
de l’art moderne et contemporain au Département d’archéolo-
gie et d’histoire de l’art de l’Université Catholique de Louvain. 
De 2002 à 2005, il a été assistant au Département d’histoire 
de l’art, section d’art moderne et contemporain de l’université 
de Heidelberg en Allemagne. Sa thèse de doctorat en histoire 
de l’art porte sur la réflexion sur le langage dans l’art du xxe 
siècle, elle a été publiée en 2004 sous le titre de Ausdruck 
– Modell – Diskurs. Sprachreflexion in der Kunst des 20. 
Jahrhunderts (Berlin).

La conférence sera suivie d’une visite commentée de l’expo-
sition au Musée de Louvain-la-Neuve

Réservation : voir bulletin ci-joint
Salle du Conseil du Collège Érasme (même entrée 
que celle du musée)
Place Blaise Pascal, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

Prix : 7 € / Ami du musée : 5 € / Étudiant de moins 
de 26 ans : gratuit

Renseignements : 010 47 48 41
                              amis-musee@uclouvain.be

RAPPEL : Les images d’Épinal : une rencontre exemplaire du texte et de l’image 

Conférence par le prof. Jean-Louis Tilleuil, professeur UCL
Jeudi 24 Septembre 2009 à 19h30  - Salle du Conseil du Collège Érasme

Prix : 7 € / Ami du musée : 5 € / Étudiant de moins de 26 ans : gratuit 
Renseignements : 010 47 48 41 / amis-musee@uclouvain.be

Peter DOWNSBROUGH, Many (extrait), 2004
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nos prochainEs EscapadEs

Par yvette Vandepapelière et Nadia Mercier

À la veille de la Toussaint, l’occasion nous est donnée de 
parcourir des lieux de repos, des jardins d’art et de souvenir. 
Nous vous proposons de découvrir l’art funéraire en Brabant 
wallon aux cimetières moins connus mais combien intéres-
sants. Notre guide ne pouvait être que Xavier Deflorenne, 
surnommé Monsieur cimetière, historien de l’art, expert et 
coordinateur de la Cellule de Gestion du Patrimoine funéraire 
à la Région wallonne.

En guise d’introduction, notre expert nous donnera rendez-
vous en la salle du Conseil du Collège Érasme pour une ap-
proche de la culture funéraire des xixe et xxe siècles. Ensuite, 
en car, nous partirons vers des lieux de sépulture notamment 
à Court-Saint-Étienne, Jodoigne, Ottignies…

Voici les propos de ce spécialiste passionné, heureux de pou-
voir guider les amis du musée, musée pour lequel il conserve 
beaucoup d’attachement pour y avoir passé des heures ma-
gnifiques. Nul doute qu’il nous passionnera aussi. « Dernier 
témoignage qu’un individu laisse – quel que fut son niveau so-
cial – à la postérité, la tombe n’est jamais un élément gratuit. 
Si elle présente évidemment un ensemble de symboles, il faut 
avant tout percevoir combien chaque monument, exemplum 
lithique, véhicule des valeurs communautaires. Dès le début 
du xixe siècle, on peut réellement parler – lorsqu’on analyse 
la volonté du pouvoir civil – de culture funéraire. Le cimetière 
devient, dans cette optique, un espace de propagande civi-
que tout autant que mémorielle. 

Lieux hybrides où se mêlent les aspects patrimoniaux, ur-
banistiques, historiques, philosophiques, dogmatiques, 
paysagers, familiaux et affectifs, les cimetières restent des 
lieux fascinants. Par un long voyage – abondamment illustré 
– au travers des siècles, il est donné d’observer combien le 
cimetière et ses implantations architecturales reste une ma-
gnifique carte postale historique de toute communauté, de la 
plus importante à la plus discrète. La conférence, proposant 
une approche générale de la culture funéraire du Moyen Age 
jusqu’à nos jours, dégagera et exposera ces points, donnant 
à chacun une base commune que la visite de trois ou quatre 
sites particulièrement intéressants permettra de mettre en ap-
plication. » 

RDV à 9h15, salle du Conseil du Collège Érasme 
(même entrée que celle du musée)
Place Blaise Pascal, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

Prix : 
pour les amis du musée : 30 € / avec repas : 50 €
pour les autres participants : 35 € / avec repas : 55 €
Le montant comprend les frais de la journée et le 
transport en car, sans/ou avec repas

Journée découverte art funéraire 
samEdi 17 octobrE 2009
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Il y a deux mille ans, l’Europe et l’Asie étaient connectées par 
un vaste réseau de routes commerciales, qui traversaient les 
continents et permettaient des échanges planétaires dans un 
monde qui n’était pas encore globalisé.

Cette exposition racontera l’histoire incroyable de tous ces 
échanges culturels et technologiques et évoquera les interac-
tions entre cultures et religions. Au cours de son périple, le 
visiteur suivra les routes qui, de Xi’an, ancienne capitale de 
Chine, mènent vers l’ouest, passant les montagnes, traver-
sant déserts et steppes pour arriver à Kashgar, à l’extrême 
ouest de la Chine actuelle.

Les 200 objets – en verre, textiles, céramique, métaux pré-
cieux, terre cuite – présentés dans cette exposition, de l’œu-
vre monumentale à l’objet de la vie quotidienne, sortent ma-

La route de La soie. un voyage à travers La vie et La mort 
samEdi 14 noVEmbrE 2009

RDV à 9h50, MRAH Cinquantenaire, 
Parc du Cinquantenaire, 10 - 1000 Bruxelles

Prix de la visite guidée :
pour les amis du musée : 14 €
pour les autres participants : 17 €

L’événement de l’automne présente un programme particulièrement riche pour ce 40ème anniversaire du festival Europalia. 
Parmi les nombreuses expositions, nous en avons sélectionné trois à découvrir en visite guidée dans trois lieux différents, deux 
à Bruxelles et la troisième… à Louvain-la-Neuve

ci-Dessus : Gold mask, c.5th century. Xinjiang Uygur Autonomous Region 

Bureau of Cultural Heritage 

europaLia chine

joritairement de tombes et permettront une incursion au cœur 
de la vie et de la mort des peuples de la route de la soie. 
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Dans la tradition chinoise, le monde naît de la séparation de 
la terre et du ciel. Entre les deux, apparaît le fils du ciel, sou-
verain qui a reçu son mandat du ciel afin de maintenir l’har-
monie au sein de l’univers. 

À l’occasion de cette exposition, des ensembles provenant 
des six provinces de Chine ainsi que de la cité interdite à Bei-
jing seront présentés pour la première fois. Au total quelques 
250 chefs-d’œuvre : vaisselle sacrificielle de bronze, linceul 
de jade, orfèvrerie issue des manufactures royales, ensem-
bles rituels associant robes dragons et vaisselle de céramique 
pour le culte au ciel, à la terre, au soleil, à la lune ainsi que 
des instruments astronomiques et des portraits d’empereurs, 
sortent de Chine pour témoigner de cette quête d’harmonie 
et de pouvoir. 

Conjointement à cette visite, nous proposons à ceux qui 
le souhaitent de découvrir, en visite libre, l’exposition d’art 
contemporain au Bozar : The state of Things. Brussels/Beijing 
initiée par Ai Weiwei et Luc Tuymans.

RDV à 9h50, Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein, 
23 - 1000 Bruxelles

Prix de la visite guidée :
pour les amis du musée : 15 €
pour les autres participants : 18 €              

Prix pour le combiné : 
visite guidée Fils du ciel et visite libre The state of 
Things : 19 € / 22 €

europaLia chine : FiLs du cieL
samEdi 21 noVEmbrE 2009  

© Palace Museum  Robe cérémonielle de l’empereur Qing Jiaqing (1796-1820) 
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une Journée à Louvain-La-neuve
VEndrEdi 4 décEmbrE 2009

Le matin : 

Découverte du tout nouveau Musée Hergé et de l’exposition 
Europalia Chine : Tchang, Hergé, parcours d’artistes.

En juin dernier, le Musée Hergé ouvrait ses portes. Les néo-
louvanistes, au départ très curieux, ont assisté à sa construc-
tion, rapide comme un champignon. Aujourd’hui, ils peuvent 
admirer ce paquebot créé par le très réputé architecte fran-
çais, Christian de Portzamparc, qui en a fait un écrin pour 
l’œuvre d’Hergé. 

Le Musée Hergé nous livre la manière de le découvrir : « Em-
barquement immédiat pour une visite qui commence à l’étage 
supérieur du musée. L’ascenseur vous conduit au niveau 3. 
C’est le début d’un fabuleux parcours qui vous entraînera, 
à travers 4 salles, à la découverte d’une œuvre majeure de 
l’histoire de la Bande Dessinée. Ensuite par un subtil jeu de 
passerelles et d’escaliers, vous accéderez aux 4 autres salles 
présentant toutes les facettes d’une grande aventure artisti-
que. Bonne découverte ! »

Les Amis du Musée de Louvain-la-Neuve auront l’occasion 
d’apprécier à la fois ce magnifique édifice d’architecture 

© Palace Museum  Robe cérémonielle de l’empereur Qing Jiaqing (1796-1820) 

Une journée comme nous les aimons, combinant événements et découvertes : Musée Hergé et Europalia Chine ; hors des 
sentiers battus et en synergie avec notre musée : des réserves précieuses de livres de l’UCL aux livres d’artistes et à l’expo-
sition de Peter Downsbrough au Musée de Louvain-la-Neuve.

© Nicolas Borel. Atelier de Portzamparc 2009
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contemporaine, de voyager dans la vie et les œuvres d’Hergé 
et d’apprécier l’exposition temporaire.

« L’exposition Tchang, Hergé, parcours d’artistes propose 
non seulement de vous plonger dans le monde du Lotus Bleu 
et de la Chine des années 1920-1930 mais également de 
redécouvrir le monde merveilleux de l’inventeur de la ligne 
claire au travers de croquis et de dessins signés de la main 
de Hergé, d’originaux du petit Vingtième et d’objets ayant trait 
à l’album ». (Studios Hergé)

L’après-midi : 

Visite guidée exceptionnelle des réserves précieuses de la 
bibliothèque générale des sciences humaines.

Cette bibliothèque conserve notamment la partie du fonds at-
tribuée à l’UCL lors du partage en 1971 mais aussi un service 
du livre rare et ancien qui gère les ouvrages imprimés avant 
1800 ainsi que les livres plus précieux. 
La BGSH ne possède pas un fonds historique de livres pré-
cieux constitué au cours des âges, la bibliothèque universi-
taire de Louvain ayant brûlé à deux reprises en 1914 et en 
1940. Les ouvrages ont été réunis grâce à des fonds parti-
culiers d’origines diverses rassemblés au gré des achats ou 
au hasard des donations. Cet ensemble de 30 000 volumes 
constitue un échantillon significatif de la production typogra-
phique depuis le xVe siècle, à la fois du point de vue des textes 
diffusés et de celui des techniques d’impression. 

Quelques ouvrages plus luxueux offrent un intérêt artistique 
par la qualité de leur illustration ou de leur reliure. Des livres 
précieux aux livres d’artistes contemporains, nous osons le 
pas … 
Quelques pas et nous voilà prêts pour une autre visite 
guidée qui s’intègre magnifiquement bien avec notre mu-
sée et son exposition : Peter Downsbrough / Artists and 

RDV à 10h15, entrée du Musée Hergé, 
rue du Labrador 26 - 1348 Louvain-la-Neuve

Prix :
pour les amis du musée : 15 € / avec repas 35 €
pour les autres participants : 18 € / avec repas 38 €

Projets

• Du 28 octobre au 1er novembre 2009 : voyage à Venise guidé par Karin Debbaut. Détails en annexe

• Visite guidée du tout nouveau Musée Magritte

• Du 4 au 13 mai 2010 : voyage en Tunisie. Tunisie punique, romaine et byzantine, accompagné par 
Cristina Demoustiez. Le programme complet, disponible sur demande, sera présenté dans le prochain Courrier. 

• Escapade à New-York

Photographs. Vous trouverez en pages 4 à 12 et 33, la pré-
sentation de l’exposition et de la conférence donnée par son 
commissaire, Alexander Streitberger, professeur à l’UCL, le 
jeudi 12 novembre à 19h30.

Bible de Nicolas Jenson, 1476. © BGSH. Photo D. Meurs



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

visites et escapades
comment réussir vos inscriptions ?

t

Les amis du 
musée de Louvain-La-neuve

Objectifs

Soutenir l’action du musée en faisant 
connaître ses collections et ses nombreuses 
activités temporaires.
Faire participer ses membres à des manifes-
tations de qualité proposées par le musée.
Contribuer au développement des collections, 
soit par l’achat d’œuvres d’art, soit en susci-
tant des libéralités, dons et legs.

Cotisation

La cotisation annuelle donne droit à une 
information régulière concernant toutes les 
activités du musée, à la participation aux 
activités organisées pour les amis de notre 
musée, à un abonnement gratuit au Courrier 
du musée et de ses amis, à une réduction sur 
les publications, à l’accès gratuit au musée et 
aux expositions.

Étudiants (-26 ans) : 5 €
Membre adhérent senior : 10 €
Membre adhérent individuel : 15 €
Couple : 20 €
à verser au compte des Amis du Musée de 
Louvain-la-Neuve n° 310-0664171-01

Mécénat

Les dons au musée constituent un apport 
important au soutien de ses activités. Tout don 
doit être versé au compte 340-1813150-64 au 
nom de UCL/Mécénat musée. L’université 
vous accusera réception de ce don. Tout don 
de 30 € ou plus donne droit a l’exonération 
fiscale et une attestation fiscale sera delivrée 
par l’universite.

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

Nadia Mercier 

Tél. 010 61 51 32 

GSM 0496 251 397  
Email : nadiamercier@skynet.be

informations pratiquEs

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

•  Pour respecter l’équité, nous suivons 
cette règle : la date du paiement déter-
mine l’ordre des inscriptions, l’extrait 
bancaire faisant foi.

•  Seul le compte suivant garantit votre in-
scription :  340 – 1824417 – 79 des Amis 
du Musée de LLN-Escapades. Les coti-
sations se paient sur un autre compte. 
N’oubliez pas d’indiquer la référence en 
communication.

•  Vous complétez votre bulletin de par-
ticipation en indiquant les noms des 
différents participants s’il y en a plu-
sieurs et le renvoyez soit en l’adressant 
aux Amis du Musée de Louvain-
la-Neuve-Escapades, place Blaise 
Pascal 1, 1348 LLN soit par fax 
au 010 47 24 13 ou par mail : 
nadiamercier@skynet.be.

•  Nous ne confirmons pas la réserva-
tion. Si vous avez effectué le paiement 

pour une inscription qui n’a pu être re-
tenue, nous vous remboursons en indi-
quant la raison en communication. Nous 
vous contactons uniquement en cas de 
problème.

• Votre assiduité contribue au bon déroule-
ment 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 dé-
part, 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 rem-
placées, si des circonstances imprévues 
le justifiaient.

Yvette Vandepapelière 

Tél./Fax 02 384 29 64 

GSM 0478 91 86 84
Email : gyvandepapeliere@skynet.be

contacts

parking baudouin 1er >
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datE hEurE tYpE actiVité pagErEndEz-Vous

Je 24/09/09

Visites guidées

31

Je 15/10/09 Musée 20

Conférence

1er atelier d’un cycle de huit séances 
pour adultes

Voyage

Sa 12/09/09
Di 13/09/09

Sa 26/09/09

Masques, emblèmes du pouvoir et 
objets africains

Ve 2/10 -
Ma 06/10/09

Dernier jour de 
l’exposition

Di 13/09/09 Musée

19h30

Images d’Épinal

Une journée à Leuven

Berlin et ses environs

11h, 14h et 16h Journées du Patrimoine 
(gratuit)

Courrier n°10

Me 7/10/09 Cours de dessin Musée

Ve 9/10-
Di 6/12/09

Peter Downsbrough 
Artists & Photographs 

Musée

Musée

Sa 17/10/09 Conférence et 
visite guidée

Art funéraire

Je 12/11/09 19h30 Conférence

Collège Érasme
Place Blaise Pascal, LLN

Sa 14/11/09 9h50

Escapade

La route de la soie. Voyage à travers 
la vie et la mort

Parking Baudouin 1er
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Zaventem, Grand hall

Je 17/09/09

info : 
010 47 48 45

4-7
8-11

32

13h-13h45 Visite découverte

Cinq poètes du mystère quotidien

20

Si vous souhaitez être tenu au courant de l’actualité du musée et de ses amis, envoyez-nous vos coordonées par courriel : amis-musee@uclouvain.be

Musée info : 
010 47 48 45

Les images d’Épinal, une rencontre 
exemplaire du texte et de l’image. 

Courrier n°10

Courrier n°10

Courrier n°10

8h45

6h45

10h

13h-13h45 Visite découverte

9h15 Collège Érasme
Place Blaise Pascal, LLN

Peter Downsbrough : espace du livre — 
espace de la photographie 

Collège Érasme
Place Blaise Pascal, LLN

Visite guidée MRAH, Bruxelles

Je 19/11/09 13h-13h45 Visite découverte Peter Downsbrough
Artists & Photographs 

Musée 20

Sa 21/11/09 9h50 Visite guidée Fils du ciel Palais des Beaux-Arts, 
Bruxelles

34

Sa 4/12/09 10h15 Visite Une journée à LLN : Musée Hergé / 
Réserves précieuses BGSH

Musée Hergé 35-36

Je 10/12/09 13h-13h45 Visite découverte Initiation à la gravure en creux Musée 20

Expositions


