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voici trois ans déjà que le nouveau Courrier a été lancé puisque c’est le 1er décembre 2006 qu’a paru 
le numéro d’essai portant le chiffre 0. on pourrait penser qu’il a désormais trouvé sa vitesse de croi-
sière mais aussi qu’il s’expose aux risques de la routine. Que l’on se détrompe ! Pour ce qui concerne 
la partie Musée, à tout le moins, le sommaire ne prend forme que peu à peu, les textes (surtout ceux 
du directeur) arrivent au dernier moment et le bouclage s’apparente toujours à une course poursuite. 
Car Le Courrier doit paraître au jour dit : tout retard affecterait la bonne communication des activités 
des amis. C’est toujours avec la même fébrilité que nous attendons le produit fini et les avis de nos 
lecteurs.

L’aventure commence trois mois avant la parution avec la réunion de coordination entre le mu-
sée et les amis : le « comité de rédaction », si vous voulez. La réunion commence toujours par une 
évaluation du numéro précédent et se poursuit par une esquisse des sommaires de chaque partie. 
Dans la mesure où ce calendrier pressant s’ajoute à bien d’autres exigences et échéances, il n’existe 
pas actuellement de comité de rédaction au sens strict du terme où chaque texte ferait l’objet d’une 
évaluation commune avant parution. La partie Musée et la partie Amis jouissent ainsi d’une réelle auto-
nomie : le résultat final est le produit non du contrôle mais bien de la confiance réciproque, de la syner-
gie des bonnes volontés. Parfois, le résultat est particulièrement cohérent si bien que l’on en oublierait 
le caractère bicéphale de la publication. Cela tient sans doute à des objectifs comparables par-delà les 
spécificités : chacun essaye d’être à la fois savant et… vivant.

Le nouveau Courrier est devenu emblématique d’une dynamique bien plus ancienne que lui : celle 
de la collaboration entre le musée et les bénévoles. en 25 ans, celle-ci a considérablement évolué tout 
en restant un aspect fondamental de notre identité. Nous n’en sommes plus à l’époque héroïque où, 
sans les bénévoles, le musée n’aurait tout simplement pas pu fonctionner. Les contributions actuelles 
des bénévoles (activités diverses, articles, accueil des visiteurs dans les salles, etc.) ne sont plus 
« vitales » au sens étroitement utilitaire du terme. Mais elles demeurent bien essentielles en ce qu’elles 
participent d’un je ne sais quoi qui fait toute la différence et que, faute de mieux, on appelle une culture, 
un esprit.

Cette collaboration est régulièrement présentée comme exemplaire et ceci pas seulement par notre 
Président des Amis, toujours positif et enthousiaste ! Croire cependant que le Musée de Louvain-la-
Neuve serait le seul au monde où il n’existe jamais aucun malentendu, aucune tension entre le cadre 
et les bénévoles serait croire aux miracles ! Mais ce n’est pas s’arranger, je crois, avec l’objectivité 
que d’affirmer que, lorsque des malentendus surviennent, ils peuvent être assez facilement surmontés 
dans des réunions structurelles (le comité de gestion des bénévoles où des représentants du musée 
sont toujours invités), grâce à la confiance entre les personnes et aux objectifs partagés. Le sentiment 
de réussite chez la plupart des acteurs et aux yeux de beaucoup d’observateurs ne tient pas du mira-
cle spontané : il résulte d’un équilibre subtil entre trois facteurs ; le contexte général, les personnes, 
l’existence de lieux d’échange. 

Ailleurs, à l’étranger et jusque dans notre pays, il arrive que les choses se passent moins bien. 
Incriminer les personnes — comme  on le fait trop souvent — pour expliquer ces problèmes serait ne 
prendre en compte qu’un seul de ces facteurs. Le contexte général importe aussi comme lorsque, pour 
de bonnes ou de mauvaises raisons, des normes de rentabilité prennent résolument le pas sur les 
autres finalités. Le « je ne sais quoi qui fait toute la différence » passe alors par pertes et profits.

Joël Roucloux 
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ExPOSITION à VENIR : 

Meryon / Canaletto. l’œil du graveur sur la ville

Du 29 janvier au 18 avril 2010

Les musées n’échappent pas aux impératifs contem-
porains d’attractivité et rien ne vaut l’évocation de 
« grands » noms pour retenir l’attention du public. Toute la 
question est de savoir si les promenades alléchantes d’un 
artiste à l’autre proposées par les expositions renvoient ou 
non à une vraie réflexion, si elles sont davantage que des si-
gnaux efficaces pour épater le chaland. Lorsque pendant l’été 
2008, nous avions présenté une exposition sur l’ « estampe 
impressionniste », nous n’avions pas résisté à la tentation 
d’inscrire ce projet sous l’égide de deux grandes figures : 
De Corot à Bonnard. Mais il s’agissait d’une réelle séquence 
chronologique et d’un parcours cohérent, des prémisses de 
l’impressionnisme à son « été indien ». 

Bien représenté dans la collection Rouir (fonds S. 
Lenoir), Corot apparaissait tout désigné pour ouvrir ce 
parcours dans l’estampe de la seconde moitié du xixe siè-
cle. Cette histoire n’était d’ailleurs pas seulement celle de 
l’impressionnisme, c’était d’abord celle du renouveau et 
de l’essor de l’estampe originale comme un art à part en-
tière. or, pour Michel Melot que nous citions à l’appui de 
notre démonstration, l’œuvre de Charles Meryon (1821-
1868) a constitué à cet égard une « étape essentielle » : il 
« fut le premier graveur original de son époque à ne devoir 
sa réputation qu’à ses gravures, et rien à la peinture1 ». Il y 
aurait donc eu quelque sens à inclure Meryon dans ce pa-
norama mais son œuvre s’éloignait trop de l’« impression-
nisme », même envisagé au sens large et du point de vue des 
précurseurs. voilà qui aurait semé la confusion dans l’esprit 
de nos visiteurs. 

Dommage, car les huit gravures conservées par le 
musée auraient bien mérité d’être mises en vedette permet-
tant ainsi à un large public de découvrir un artiste peu connu 
de lui mais qui n’en est pas moins, et à de multiples égards, 
un  artiste devenu mythique. Quelle meilleure occasion se 
présenterait-elle et dans quel délai pour que le musée serve 
à son tour, après bien d’autres, la cause posthume de 
Charles Meryon ? Le célèbre historien de l’art Henri 
Focillon le décrit comme appartenant à une « lignée de so-
litaires qui semblent nés pour déconcerter l’analyse et les 
classifications2». À quel ensemble plus large rattacher cet in-
classable ? 

L’idée est venue de forcer un peu le destin en associant 
cette belle figure à celle de Canaletto (1697-1768) en dépit du 
siècle qui sépare leur production. C’était en effet un souhait 
partagé et par M. eugène Rouir et par le musée de présenter 
à nouveau la série fameuse des Vues de Venise présentée 
pour la dernière fois en 1996. voici deux artistes assurément 
très différents mais qui ont en commun d’être des maîtres in-
contestés de l’eau-forte et qui ont porté sur leur ville – venise, 
pour l’un et Paris, pour l’autre – un regard original : grâce à 
l’art de la gravure, ils ont écrit deux pages décisives dans 
l’histoire de la poésie urbaine. À notre connaissance, c’est 
la première fois qu’une telle confrontation est organisée. en 
revanche, le rapprochement entre Meryon et un autre grand 
vénitien du xviiie siècle est devenu quasiment un lieu commun 
des études sur l’artiste français. Cette comparaison clôt en 
effet l’article qu’Henri Focillon a consacré à Meryon en 1907, 
c’est-à-dire le premier article d’une longue série qui ait été 
consacré par lui à l’art de la gravure : « on pourrait être tenté 
de comparer Meryon à tel autre grand prophète du passé, – 
au poète de la Rome ancienne, croulante de décrépitude et 
majestueuse dans ses ruines mêmes. Mais Piranèse reste 
profondément italien ; il est, avec passion, un homme de la 
Renaissance, un homme de théâtre, de décor et de faste 
autant qu’un archéologue romain du xviiie siècle. Lui aussi, il 
sut draper aux flancs des architectures les formidables noir-
ceurs de l’eau-forte, mais il enguirlande ses palais détruits 
de toute une vie luxueuse et sauvage, de toute une flore ar-
dente de Nouveau-Monde. Mille échos de tumulte, mille fré-
nésies secrètes se répercutent parmi ses ruines. Le silence, 
la concentration, la stabilité, une sorte d’évidence paisible et 
terrible, tels sont les dons de Meryon. Il s’élève au-dessus 
des temps. on doit le compter parmi ces poètes qui nous ar-
rachent à nous-mêmes et qui nous donnent la sensation de 
l’éternité3 ». C’est d’ailleurs à ce même Piranèse que le grand 
historien de l’art français consacrera sa thèse en 1918. Les 
œuvres de Meryon et de Piranèse furent exposées côte à 
côte lors d’une exposition à la Rutgers university Art Gallery 
de New Brunswick en 1971.

Ne pourrait-on définir un contraste analogue entre 
Canaletto et Meryon ? Ne trouve-t-on pas également chez le 
maître vénitien « mille frénésies secrètes » qui se distingue-

Par Joël Roucloux
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CANALeTTo (1697-1768), Ale porte del Dolo, 1735-1744. eau-forte. Inv. n° eS759. Fonds S. Lenoir

Charles MeRYoN (1821-1868), La pompe Notre-Dame, 1852. eau-forte. Inv. n° eS479. Fonds S. Lenoir
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raient du monde mystérieux et déserté de Meryon ? Il faudra 
vérifier sur pièce si cette opposition ne mérite pas d’être nuan-
cée, si Canaletto ne se révèle pas lui aussi, ici et là, comme 
un poète de l’espace pour lui-même, si Meryon ne donne pas 
lui aussi vie au peuple de Paris. Car les expressions définiti-
ves de Focillon surprennent un peu. Lorsqu’il décrit la « nudité 
desséchée » d’un « soleil fixe » sur des masses de pierre 
découpées à angle droit, lorsqu’il décrit les passages urbains 
de Meryon comme relevant d’un monde hors du monde et du 
Temps, où seule la mélancolie est chez elle, on songe irrésis-
tiblement à d’autres œuvres, celles de Giorgio de Chirico ou 
du photographe eugène Atget. Par comparaison, l’œuvre de 
Meryon apparaît sous un jour plus humain que ce que laisse 
imaginer Henri Focillon. Par ses formules radicales, l’historien 
de l’art veut soutenir son verdict et prévenir toute méprise : 
« Meryon n’est pas pittoresque ». Mais s’il faut entendre par 
« pittoresque », un abandon facile à l’anecdote, Canaletto ne 
l’est pas davantage. Si différents qu’ils soient, ces poètes de 
la ville se rejoignent dans la puissance et la vérité d’une vision 
singulière. Chacun à leur manière, ils déjouent les stéréoty-
pes que les villes trop connues qu’ils évoquent appelleraient 
chez d’autres artistes. 

Régulièrement célébré comme l’un des plus grands maî-
tres de l’histoire de l’eau-forte, Meryon doit aussi son prestige 
à l’admiration du plus célèbre critique d’art de tous les temps : 
Charles Baudelaire ; « Nous avons rarement vu, représentée 
avec plus de poésie, la solennité naturelle d’une grande capi-
tale. Les majestés de la pierre accumulée, les clochers mon-
trant du doigt le ciel, les obélisques de l’industrie vomissant 
contre le firmament leurs coalitions de fumées, les prodigieux 
échafaudages des monuments en réparation, appliquant sur 
le corps solide de l’architecture leur architecture à jour d’une 
beauté arachnéenne et paradoxale, le ciel brumeux, chargé 
de colère et de rancune, la profondeur des perspectives 
augmentée par la pensée des drames qui y sont contenus, 
aucun des éléments complexes dont se compose le doulou-
reux et glorieux décor de la civilisation n’y est oublié4 ». C’est 
d’ailleurs dans la foulée d’un commentaire sur Meryon que 
Baudelaire célèbre l’eau-forte comme l’art d’une élite artiste, 
un art « aristocratique » invitant le graveur à décrire « sur la 
planche sa personnalité intime ». Tout le contraire donc, à ses 
yeux, d’un art d’imitation et de diffusion !

D’autre part, la série des vues de Paris du début des an-
nées 1850 constitue pour le poète une réponse indirecte à 
son vœu, formulé lors du Salon de 1846 de renouveler les su-
jets en vue d’une « beauté nouvelle et particulière5 » : « La vie 
parisienne est féconde en sujets poétiques et merveilleux. Le 
merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme l’atmos-

1 M. Melot, L’estampe impressionniste, Paris, 1994, p. 27-28.
2 H. Focillon, Charles Meryon [1907] repris dans Maîtres de l’estampe, 
Paris, 1969, p. 163.
3 Ibidem, p. 176
4 Ch. Baudelaire, « Peintres et aquafortistes » (1862) repris dans Écrits sur 
l’art, Paris, 1999, p. 466.
5 Idem, « Salon de 1846 » repris dans Ibidem, p. 241.
6 C. Pichois et J.-P. Avice, « Charles Meryon, graveur, ex-marin » dans 
Baudelaire Paris sans fin, Paris, 2004, p. 160-175.
7 voir par exemple la monographie classique de Loÿs Delteil (Meryon, 
Paris, 1927).
8 Ph. Junod, « voir ou savoir ou de l’ambiguïté de la critique » (1980) et 
« Meryon en Icare ? » [1981], articles repris dans Chemins de Traverse. 
Essais sur l’histoire des arts, Gollion (Suisse), 2006

phère ; mais nous ne le voyons pas ». Baudelaire/Meryon/
Paris : une trilogie maintes fois évoquée6.

Dans l’historiographie traditionnelle de Meryon7, les douze 
eaux-fortes consacrées à Paris entre 1850 et 1854 sont consi-
dérées comme le noyau absolu de l’œuvre. L’artiste est ainsi 
présenté comme un météore, une sorte de Rimbaud de l’eau-
forte par la suite frappé de démence. Des commentateurs 
ont fait la moue devant des œuvres plus récentes : Meryon y 
aurait perdu sa grande rigueur et céderait à la tentation de la 
bizarrerie en peuplant ses scènes de personnages absurdes. 
C’est pourtant vers ces œuvres que l’historien de l’art suisse 
Philippe Junod8 a orienté ses enquêtes en démontrant grâce 
à elles que le prétendu artiste maudit communiait en fait avec 
la culture visuelle de son époque.

C’est donc toute une légende qui s’est progressivement 
construite autour de cet ex-marin qui sut imposer une vision 
de Paris par quelques planches seulement. Baudelaire pen-
sait qu’il ne méritait, comme l’eau-forte, qu’un cercle restreint 
d’admirateurs pourvu qu’ils soient fervents.

C’est ainsi : lorsque l’on découvre Meryon, on a le senti-
ment de l’avoir toujours connu et d’entrer dans un cercle de 
privilégiés déterminés à garder le secret.
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Charles MeRYoN (1821-1868), Le petit pont, 1850. eau-forte. Inv. n° eS474. Fonds S. Lenoir
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Peintre vénitien par excellence, Canaletto n’a certes pas in-
venté le genre de la veduta1 mais il l’a en tout cas élevé au 
plus haut niveau. 

Antoine Canal – de son vrai nom – est né le 28 octobre 
1697. Il commence sa carrière dans l’atelier de son père, 
Bernardo Canal, qui est décorateur de théâtre. La maîtrise de 
la technique du dessin et de la perspective va être détermi-
nante et va lui servir tout au long de sa carrière. Cependant, il 
se lasse assez vite de ce métier et part à Rome. À son retour, 
il se lance alors dans la réalisation de ses fameuses vues 
panoramiques de venise qui le rendirent célèbre.

Quel que soit le thème abordé, quel que soit le prétexte 
de la composition, c’est toujours venise qui est le véritable 
sujet de la toile. Canaletto a épuisé tous les points de vue 
possibles sur la Sérénissime, toutes les nuances de cette fa-
meuse lumière vénitienne qui ont fait son succès. Mélanges 

de réalisme et de poésie, ses tableaux ont fait le bonheur des 
collectionneurs dès le xviiie siècle.

Sollicité par tout ce que l’europe comptait alors d’ama-
teurs éclairés, Canaletto eut une intense production et un ate-
lier permettant de répondre à une demande d’une clientèle 
internationale et plus particulièrement anglaise. Il fit ainsi de 
longs et nombreux séjours en Angleterre. Il ne fut reconnu 
par ses pairs que bien tard ; en effet, les peintres de vedute 
n’étaient pas vraiment bien considérés par leurs contempo-
rains. Malgré sa renommée à travers toute l’europe, il n’est 
élu à l’Académie de venise qu’en 1763, soit cinq ans avant 
son décès.

une rencontre déterminante dans la vie de Canaletto est très 
certainement celle de Joseph Smith, négociant et collection-
neur perspicace. entre Smith et Canaletto s’instaure presque 

CANALETTO
Par Élisa de Jacquier

CANALeTTo (1697-1768), Le portique à la lanterne (2e état), 1735-1744. eau forte. Inv. n° eS766. Fonds S. Lenoir
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aussitôt un rapport très étroit, par lequel passeront la plupart, 
sinon la totalité, des commandes lucratives que le peintre re-
çut du monde anglo-saxon2. C’est vers l’âge de cinquante ans 
que Canaletto exécute et dédie à ce dernier une suite d’eaux-
fortes de vues de venise. Grâce au Fonds Suzanne Lenoir, le 
Musée de Louvain-la-Neuve peut s’enorgueillir de posséder 
un bel exemplaire de cette série, qui représente l’entièreté 
de l’œuvre gravé et édité du maître vénitien. L’œuvre com-
plet comporte 34 gravures dont 31 ont été publiées ; les trois 
autres n’existent qu’en un seul exemplaire à Windsor et à 
Berlin-Dalhem.

on peut lire sur la page du titre : « vues, les unes d’après 
nature, les autres inventées par Antonio Canal, gravées et 
mises en perspective par lui, humblement présentées à l’illus-
trissime Seigneur Joseph Smith, consul de S.M. britannique 
auprès de la Sérénissime République de venise. en témoi-
gnage d’estime et de respect. » L’ensemble fut exécuté vrai-
semblablement entre 1735 et 1744, selon Ruth Bromberg3. 
en effet, la maison à l’inscription est la seule à porter une 
date : 1741. De plus, sur le dessin préparatoire pour la Vue 
d’une ville au bord de la rivière, l’artiste a écrit : « ant. canal 
fecit anno mdccxlii » et « 1744 » est l’année de la nomination 
de Joseph Smith comme consul anglais4.

Dans ses gravures, Canaletto trouve son inspiration dans 
venise telle qu’il la voit et non pas telle que les touristes la 
visitent. Il prend plaisir à saisir les paysages les plus simples, 
les bâtiments les plus humbles et les occupations quotidien-
nes des habitants, c’est-à-dire la venise discrète et privée 
loin des monuments historiques qui font le prestige de la 
Sérénissime.

Canaletto aborde la gravure avec son approche de pein-
tre, sa pointe évolue sur le cuivre en toute liberté un peu à la 
manière du dessin, avec des lignes ondulantes, des tailles 
vermiculées, qui par la variation de leur direction et de leur 
intensité créent des contrastes et donne une touche « impres-
sionniste » à ses gravures5.  Les tons gris associés au blanc 
lumineux des parties non travaillées offrent de tels contrastes 
entre l’ombre et la lumière, qu’on pourrait presque voir de la 
couleur dans ses compositions.

Chaque gravure devient un véritable défi, car en étudiant 
les différents états de ses gravures, on peut suivre l’artiste 
dans sa recherche de la perfection. un bon exemple pour il-
lustrer sa technique est très certainement Le portique à la 
lanterne. Il existe trois états reconnus de cette gravure. Notre 
musée possède le deuxième et le troisième état. La variété 
des tons entre le premier6 et le deuxième état est frappante, 
car il rajoute nombres de hachures et renforce la morsure de 
certains traits, jouant sur le contraste du clair-obscur pour 

CANALeTTo (1697-1768), Le portique à la lanterne (détail du 3e état), 
1735-1768. eau forte. Inv. n° eS767. Fonds S. Lenoir

mettre l’accent sur certains éléments de la composition plutôt 
que d’autres. Quant aux différences entre le deuxième et le 
troisième état, on observe le même type d’intervention mais 
aussi l’ajout de l’inscription « ff4 » sous le pilier gauche du 
portique. 

Les innombrables ajouts et altérations nous permettent 
de réaliser avec quelle infinie patience et amour du détail, 
Canaletto a exécuté ses planches. Il n’y a rien de désinvolte 
dans ses gravures, le résultat final est méticuleusement re-
cherché7. et bien que l’œuvre gravé de Canaletto soit quanti-
tativement limitée (34 gravures à côté de plusieurs centaines 
de toiles), il semble évident qu’il considérait la gravure comme 
une activité importante dans sa vie d’artiste. Les nombreux 
changements exécutés sur les plaques mettent en évidence 
le plaisir indéniable qu’il éprouvait pour ce difficile médium8. 
Pourtant sa maîtrise ne l’a pas empêché de conserver cette 
touche de spontanéité présente dans toutes ses composi-
tions. 

1 Veduta ou vedute au pluriel est un terme italien qui signifie peinture très 
détaillée, en général de grand format d'un paysage urbain ou d'autres pa-
noramas.
2 F. Pedrocco, Vues de Venise de Carpaccio à Canaletto, Paris, 2002.
3 R. Bromberg, Canaletto’s Etchings, Sotheby Parke Bernet London & New 
York, 1974.
4 e. Rouir, « Canaletto », Courrier du Passant, Louvain-la-Neuve, n°49, 
1996, pp. 3-8.
5 J. Adhémar, La gravure originale au xviiie siècle, Paris, 1963, p. 77.
6 Le 1er état de cette gravure est conservé notamment à l’Institut Courtauld 
(Londres) et un autre au Cabinet national des estampes (Rome).
7 R. Bromberg, op. cit.
8 Idem, p.12.
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ACqUISITIONS 

Le théâtre de kabuki et L’estampe
DONATION D. ET N. LEJEUNE 

 Par François Degouys

Les collections d’arts asiatiques du musée s’enrichissent 
significativement grâce au don fait par D. et N. Lejeune, de 
10 estampes japonaises de qualité. une première identifica-
tion par M. Daan Kok, conservateur des collections Chine, 
Japon et Corée aux Musées royaux d’art et d’histoire, a 
permis de confirmer qu’elles ont été réalisées par des maî-
tres de l’ukyio-e1, tels que Kitagawa utamaro (1753-1806), 
2 estampes ; utagawa Toyokuni (1769-1825), 1 estampe ; 
utagawa Kuniyoshi (1797-1861), 2 estampes ; et enfin, 
utagawa Kunisada (1786-1864), particulièrement bien repré-

senté, avec 6 estampes. Deux estampes représentant des 
divinités bouddhiques complètent la donation (elles sont en 
cours d’identification). 

Les estampes japonaises de la donation D. et N. Lejeune 
tiennent d’un genre privilégié de cet art : le portrait d’acteur de 
kabuki2. Apparu au début du xviie siècle, ce théâtre était l’une 
des manifestations les plus vibrantes du « monde mouvant » 
(ukyio), centré autour du quartier des plaisirs de Yoshiwara, à 
edo (actuel Tokyo). Le kabuki privilégiait l’action dramatique : 
allant des récits historiques, relatant les exploits de guerriers, 
aux drames de mœurs. Au masque du théâtre nô3, il opposait 
le visage découvert et maquillé de l’acteur, dont l’expressi-
vité, très étudiée, traduisait les passions et les sentiments 
du héros. La scène ayant été interdite aux femmes, les rôles 
féminins étaient joués par des hommes. Cinq estampes ap-
partenant à la donation donnent à voir ces onnagata. on y 
remarque que la plupart portait une perruque dont la mèche 
de cheveux frontale était rasée et remplacée par une étoffe, 
afin d’éviter toute confusion. Proche du travesti, l’onnagata 
calquait ses gestes sur les attitudes féminines, même dans 
sa vie quotidienne.
     
Apparus vers la fin du xviie siècle, les premiers portraits 
d’acteurs reflètent toute la vitalité du théâtre de l’époque. 
Ils montrent les comédiens tels qu’ils apparaissaient sur 
scène dans leurs grands rôles (mais également dans leur vie 
quotidienne) : souvent sous forme de figures monumentales, 
saisis dans un moment d’action ou une attitude expressive. 
La composition est généralement simple, en pied ou en bus-
te. Ces portraits étaient publiés en relation avec un spectacle 
et vendus à un prix modique, voire distribués gratuitement par 
les représentants des salles de théâtre. Au xixe siècle, l’atelier 
utagawa, fondé par Toyoharu et Toyokuni, domina ce genre-
là. Toyokuni forma de nombreux artistes, dont Kunisada et 
Kuniyoshi. Dans les années 1820, utagawa Kunisada devint 
le plus grand fournisseur de portraits d’acteurs, jouant par là, 
les rôles de « photographe officiel4 » du théâtre de kabuki et 
de leader « virtuel » de l’ukiyo-e à la fin de la période edo 
(1603-1867)5. en vérité, le formidable succès de cette théma-
tique résulte de l’extraordinaire engouement du public pour 
les acteurs eux-mêmes. 

utagawa KuNISADA (1786-1865), Koroshi ehime, 1820-1844. Gravure sur 
bois. Inv. n° eS2109. Donation D. et N. Lejeune
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Aux xviiie et xixe siècle, sous la dictature militaire des shoguns 
Tokugawa, le kabuki était fort prisé par le public des quartiers 
de plaisir, seuls lieux où se mélangeaient les quatre classes 
sociales rigoureusement codifiées de la société japonaise. 
Toutefois, l’acteur captivait les amateurs, plus que le drame6. 
Les estampes représentaient des vedettes dont les fans, 
réunis au sein de clubs, s’appliquaient à imiter la manière 
de s’habiller, voire la diction ou la démarche, dans leur vie 
quotidienne. Si bien que certains acteurs devinrent, avec les 
courtisanes célèbres, des icônes culturelles7, dont le métier 
se transmettait d’une génération à l’autre. 

L’estampe de Kuniyoshi reproduite ci-contre, présente un 
membre de la lignée des Danjûrô, très célèbre pour avoir su 
élever le kabuki au rang de théâtre noble. Cette famille ex-
cellait dans le genre aragato : style de théâtre dramatique et 
violent, exaltant le « super héros » aux pouvoirs magiques, 
devenu typique d’edo8. Danjûrô vIII fut l’acteur le plus po-
pulaire jusqu’à la fin du Shogunat, principalement auprès du 
public féminin, pour ses rôles de jeunes et beaux prétendants 
(ninaime). L’eau dans laquelle il s’immergea, au cours d’une 
représentation de la pièce Sukeroku, se vendit à prix d’or. 
Cet exemple est représentatif de l’engouement que l’acteur 
suscita auprès du public. L’effroi que causa son suicide l’est 
également. 

L’estampe de Kuniyoshi montre Danjûrô vIII (1823-1854) en 
train d’effectuer une technique d’acteur typique de l’aragato : 
la mie. Il s’agit d’un moment de pose lorsque l’action atteint 
son paroxysme. L’acteur conserve une expression figée, ac-
compagnée d’une torsion de la tête et doublée d’un strabisme. 
Le maquillage du visage souligne les contractions des yeux 
et de la bouche. La facture de ce beau portrait est luxueuse. 
une impression en gaufrage marque les lignes du pantalon 
et le relief des pompons blancs du vêtement. Dans la partie 
supérieure, un texte poétique, rédigé de la propre main de 
l’acteur et certifié par son sceau, a été reproduit par une autre 
plaque d’impression. 

Dans un tout autre genre, les deux estampes d’utamaro de 
la donation offrent une vision plutôt traditionnelle et idéalisée 
des courtisanes de Yoshiwara. Sur ce point, la donation D. et 
N. Lejeune s’ajoute admirablement aux œuvres déjà présen-
tes dans les collections d’art extra-occidental. en effet, deux 
planches de Toyokuni et de Kunisada, déjà présentes dans les 
collections du musée9, et qui ont été réalisées ultérieurement, 
apportent un point de vue plus concret du même thème des 
beautés féminines. À travers l’ensemble désormais conservé 
à Louvain-la-Neuve, se découvre donc la vision hédoniste de 
la société des quartiers des plaisirs. 

1 Littéralement, « image du monde mouvant ». 
2 Littéralement, « théâtre chanté et dansé ».  
3 Le musée conserve un exemplaire admirable, issu du legs Dr Ch. Delsemme. 
Inv. n°Ne63. 
4 A. Bergmann, « utagawa Kunisada I, « “Le photographe officiel” du kabuki »,  
Ch. Kozyreff (dir.), Estampes japonaises : collection des Musées royaux d’art et 
d’histoire, Bruxelles, p.38-39.
5 La production totale de Kunisada, estimée de seize mille à vingt mille, fait de 
lui l’artiste le plus prolifique de l’estampe japonaise.
6 G. Lambert, « Le théâtre et le sumô », Estampes japonaises. Images d’un 
monde éphémère, Barcelone, Fundació Catalunya La Pedrera, 16 juin-14 sep-
tembre 2008 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, 17 novembre 2008-15 
février 2009, p. 33.
7 Bien qu’officiellement considérés comme hors-castes et subissant toutes sor-
tes de vexations
8 C’est l’acteur Ichikawa Danjûrô I (1660-1704) qui fut le créateur du genre 
aragato. Il mit en place deux éléments typique de ce genre : les codes du ma-
quillage et la mie, moment de pose au plus fort de l’action. 
9 Donation du Prof. et Mme De Strycker.

utagawa KuNIYoSHI (1797-1861), L’acteur Ichikawa Danjûrô vIII, 1840- 
1854 (?). Japon, gravure sur bois. Inv. n° eS2114. Donation D. et N. 
Lejeune
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ACqUISITIONS

trois automates pour notre fascination
DONATION M. BOyADJIAN

La donation, en 1997, de Noubar et Micheline Boyadjian, en 
particulier dans son volet d’objets de piété populaire, nous 
avait déjà convié à d’étranges et merveilleuses découvertes.  
un riche complément à cet ensemble vient d’entrer dans les 
collections du musée et fera l’objet d’une présentation ulté-
rieure. Trois pièces exceptionnelles peuvent être détachées 
et présentées dès aujourd’hui : ce sont de fascinants auto-
mates. 

une définition, parmi d’autres, affirme que l’automate est 
un objet contenant des dispositifs mécaniques ou électriques 
qui lui permettent d'exécuter une suite déterminée d'opéra-
tions. Très souvent un automate imite le comportement d'un 
être vivant, homme ou animal, il peut alors être un jouet. Il 
est dit automate d'art quand les mouvements sont censés 
provoquer une émotion, souvent liée à l'esthétique ou à la 
situation romanesque évoquée. Le mouvement devient alors 
secondaire pour laisser la place à l'imaginaire.

Costume en satin très riche. Hauteur 76 cm. Modèle déposé 
G.v. »  C’est un mécanisme de pompe aspirante et refoulante 
qui permet à ce personnage, qui a enchanté les surréalistes, 
de fumer réellement des cigarettes qui encrassent de minus-
cules canalisations. un exemplaire de l’ancienne collection 
de Jacques Damiot est conservé au musée de Neuilly et porte 
sur le socle la mention « Lune fin de siècle !!! ». L’originalité 
de cet automate avait déjà été mise en évidence par un jour-
naliste de l’époque dans un récit de la visite faite à l’atelier 
en 1891. Il est à noter par ailleurs que la représentation de la 
tête de cet automate  a été la marque de fabrique de la mai-
son G. et H. vichy et qu’il apparaissait entièrement tant sur le 
papier à en-tête que sur les publicités de la fabrique familiale. 

Le vendeur de fruits1, daté de vers 1870 est également sorti 
de l’atelier G. vichy.  Sur trois airs de musique, le vendeur 
noir, richement vêtu, balance la tête tandis que les fruits dépo-
sés sur un plateau aux bords ouvragés s’ouvrent pour laisser 
apparaître successivement de gauche à droite, une tête de 
singe exécutant une mimique de la bouche, un serpent et une 
souris tournant en rond. L’objet porte l’étiquette du négoce 
parisien « Le curiosityshop » 350 rue St Honoré (près de la 
place vendôme) Paris. » un exemplaire d’une collection pri-
vée montre un personnage semblable dont un des fruits ouvert 
laisse voir un couple d’amoureux. La composition d’ensemble 
renvoie à l’automate célèbre représentant la Magicienne de 
Roullet et Decamps qui, de sa baguette magique, fait appa-
raître successivement une tête de jeune fille de sous un dé 
placé au centre de la table ; une tête de singe et une autre de 
clown de sous les deux autres couvercles.

Gustave vichy est probablement l’exemple le plus frap-
pant de l’extraordinaire réussite des fabricants d’automates 
au xixe siècle. À sa mort,  en 1904, sa veuve céda la fabrique 
au contremaître Auguste Triboulet, qui poursuivit les activités 
de la maison jusqu’en 1920, mais alors sans grandes inno-
vations. 

Les 3 singes musiciens (plus précisément une guenon rou-
lant des yeux et ouvrant la bouche pour chanter entre deux 
singes), sont assis devant leur partition sur une scène de 
spectacle aux riches tapisseries et tentures. Ils jouent respec-
tivement du trombone à coulisse, du violon et du hautbois. 

Gustave vICHY (1839–1904), Lune fin de 
siècle (ou Le Dandy lunaire), vers 1890. 
Automate musical. Inv. n° Bo s.n. Donation 
M. Boyadjian

Il est vrai en effet 
que les automates 
concrétisent des rê-
ves nourris par l’ima-
gination, le savoir-
faire technique et le 
génie des artistes qui 
les ont conçus.

Lune fin de siècle 

(dit parfois le Dandy 
lunaire) daté de vers 
1890 est présenté 
dans le catalogue 
de Gustave vichy/
Triboulet en ces ter-
mes : « La tête de 
lune se balance de 
chaque côté tandis 
qu’il lève le bras qui 
porte la canne.  Il 
fume, et la fumée est 
rejetée par le nez.  
Pièce mécanique 
à musique à 2 airs. 

Par Bernard van den Driessche
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Actionné manuellement, 
l’ensemble s’anime au 
son d’une musique à deux 
airs commandée par un 
cylindre et un soufflet. 
Deux partitions conser-
vent, au-dessus de la re-
présentation de trois por-
tées de notes, l’identifica-
tion de l’objet : « Fabrique 
d’instruments de musique 
Jérôme Thibouville-Lamy, 
68 & 70 rue Réaumur – 
Paris ». 

Le premier catalo-
gue, de 96 pages de la 
« Manufacture Cordes 
Harmoniques et d’Ins-
truments de Musique / 
M(ais)on Husson Buthod 
& Thibouville et Hy 
Savaresse - 42bis rue 
Réaumur à Paris » date 

1 Cette œuvre est actuellement exposée dans l’espace des civilisations.
2 Ch. Rickard, Les automates, Rennes, 1981.
3 Par exemple : A. Chapuy et ed. Gélis, Le monde des automates, Pa-
ris, 1928 (rééd.1984) ; A. Chapuis et ed. Droz, Les automates, Neuchâtel, 
1949 ; e.Maingeot, Les automates, Paris, 1959 ; J. Prasteau, Les automa-
tes, Paris, 1968 ; Ch. Bailly, L’âge d’or des automates, 1848-1914 (2e éd. 
1991). 

Jérôme Thibouville-Lamy (1833-1902) (Fabrique d’instruments de 
musique), Les 3 singes musiciens, vers 1870. Automate musical. 
Inv. n° Bo s.n. Donation M. Boyadjian

Ignace vandevivere qui avait reçu 
ou trouvé une épave de ce qui a pu 
être identifié par la suite comme la 
« Japonaise vendeuse de masques »  (ca 
1885) de l'atelier Gustave vichy, aurait 
certainement apprécié ce nouveau don 
insolite. Insolite ? Pas tant que cela pour 
son musée qu'il qualifiait volontiers d’
« erratique »

Gustave vICHY (1839-1904), Vendeur 
de Fruits, vers 1870. Automate musical. 
Inv. n° Bo s.n. Donation M. Boyadjian

de 1867. Il comporte une rubrique « orgues automates à 
salon » dont le n°824 est un « orgue palissandre, devant mar-
queté, 8 airs, 4 figures humaines ou singes, représentant le 
malade imaginaire. » Sous la mention « orgues à tuyaux à 
automates » le n°844 décrit un « orgue palissandre, 3 regis-
tres, 3 cylindres, grand format, salon de 8 singes musiciens 
ou autres sujets. Si notre objet n’est pas identifiable immédia-
tement à l’un de ceux-ci, il appartient bien à cette catégorie 
produite encore par la suite par cette importante maison.

un petit opuscule de la collection « objets d’art2 » décline très 
justement dans une succession de titres pour de courtes no-
tices la diversité d’usage et d’intérêt de ce type d’objet selon 
les époques : les « automates-oracles » de l’antiquité ; les 
automates farceurs des bons rois de France ; les automates 
auxiliaires de la Foi ; les automates, ambassadeurs des peu-
ples et des cœurs ; les androïdes qui imitent l’homme ; les 
créateurs se font montreurs d’automates au xviiie siècle ; « la 
poudre aux yeux » de la bourgeoisie du xixe siècle ; les auto-
mates marchands  d’espoir… sur les foires ; les automates 
« clous » des grandes expositions. 

L’histoire des deux fabriques identifiées sur les 3 objets de 
la collection Boyadjian a fait l’objet de notices diversement 
documentées dans les ouvrages consacrés aux automates3. 
Nous y renvoyons donc les lecteurs curieux d’en savoir plus. 
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Deux sculptures de Claudine Péters-Ropsy ont récemment 
fait leur entrée dans les collections du musée. elles seront 
prochainement exposées dans l’espace Art du xxe siècle. 
Malgré leurs différences matérielles et formelles, ces œuvres 
témoignent de la permanence des recherches que mène l’ar-
tiste depuis sa sortie de La Cambre et son orientation dans la 
voie de la sculpture matiériste.

La première, [sans titre], date des années 1994-95 et est 
constituée de 4 panneaux juxtaposés formant une monumen-
tale composition pariétale. elle relève d’une série de travaux 
nommés « textures végétales », réalisés soit avec des vé-
gétaux bruts (brassées d’herbe, de lin, de fougère…), soit 
transformés en pâte à papier, dans un subtil jeu de va-et-vient 
entre matière première « naturelle » et matériau de création.
La notion de texture est ici pertinente à plus d’un titre puisque 
l’œuvre s’offre tant par la fluidité géométrique de sa surface 
que par la profondeur de sa matière. La présence de l’intense 
bleu monochrome – si caractéristique de cette période –  peut 
aussi être vu comme une mémoire de l’eau.

La seconde œuvre se rattache à ses plus récentes « textures 
minérales ». Il s’agit d’une petite sculpture : Diptyque, datant 
de 2008, dont les deux volets rabattables évoquent un livre de 
pierre imaginaire.Réalisé par la technique du coffrage, le bé-
ton est allié à diverses poudres de pierre naturelle et paillet-
tes métalliques. Ici également les matériaux s’enrichissent de 
multiples réminiscences de leur origine minérale, à la manière 
d’une matrice géologique.

Distantes de presque 15 ans, ces sculptures sont deux jalons 
d’un cheminement éminemment personnel où se reflètent 
méditation et plaisir de faire, recherche d’intériorité et d’en-
racinement, et foisonnement d’explorations. L’artiste met en 
œuvre une dynamique interne qu’elle applique rigoureuse-
ment à ses travaux jusqu’à l’épuisement de l’expérimentation. 
on ne sera pas surpris dès lors de trouver dans une majorité 
de ses travaux des thèmes symbolisant le passage, que ce 
soit le livre, la porte ou encore, la stèle.

ACqUISITIONS

textures végétaLes et minéraLes
DONATION C. PéTERS-ROPSy

 Par Étienne Duyckaerts

Claudine PÉTeRS-RoPSY (1940), Diptyque, 2008. Technique mixte. 
Inv. n° AM2821. Don de l’artiste
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Claudine PÉTeRS-RoPSY (1940), Sans titre, 1994-1995. Technique mixte. Inv. n° AM2822. Don de l’artiste

expositions collectives (récentes): 

2000  Fondation Bolly-Charlier. Galerie Juvénal (Huy)
2004  Musée des Beaux-Arts de verviers
2005  Galerie Didier Devillez (Bruxelles)
2007  Domaine provincial du Belloy (Wavre)
2008  Musée Félix De Boeck (Drogenbos) 
          Biennale Dak Art (Dakar)
          Musée des Beaux-Arts de verviers
2009  Atrium du parlement de la Communauté  Française (Bruxelles)  
          Musée Ianchelevici (La Louvière)

expositions  personnelles:       

1995 Maison de la Culture de Namur. Sculptures
2001 Centre d'Art Contemporain Bastogne. Sculptures 
2002 Musée des Beaux-Arts de verviers. Sculptures
2004 Galerie Didier Devillez (Bruxelles). Textures minérales

Collections  Province du Brabant Wallon
                    Musée des Beaux-Arts de verviers
                    Musée de Louvain-La-Neuve

Claudine Péters-Ropsy participe à de nombreuses expositions en Belgique et à l’étranger
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Que pourrait-être le travail de l’équipe responsable de l’in-
ventaire de notre musée, travail qui est le socle indispensa-
ble pour réaliser les missions fondamentales d'un musée : 
conserver, étudier, communiquer ? 

Partons d'un exemple concret, le 14 juillet dernier 
Mme Micheline Boyadjian a fait don de plusieurs milliers d'ob-
jets au musée, essentiellement des images pieuses du xviie 
au xixe siècle. Ils arrivent dans les réserves convenablement 
emballés dans plusieurs caisses.

Comment allons-nous procéder à l'inventorisation de ces ob-
jets de natures diverses et au nombre à préciser ? 

Depuis une quinzaine d'années les personnes en charge de 
l'inventaire élaborent un fichier informatique. Au-delà d'un 
simple fichier, il s'agit d'une véritable banque de données in-
formatique regroupant tant les informations textuelles qu'ico-
nographiques, accessible à l'ensemble de l'équipe du musée 
via une interface graphique conviviale. Notre service a mis en 
place un procédé original d'inventorisation. Il a pris le parti de 
diviser le travail d'inventaire en 3 phases. 

Pour les objets qui nous occupent, il faut d'abord réaliser un 
macro inventaire c'est-à-dire un inventaire sommaire mais 
systématique afin d'avoir une vue d'ensemble du patrimoine 
à inventorier. Les pièces sont regroupées selon leurs types. 
Les objets vont être déballés et regroupés selon des caracté-
ristiques communes.

Par exemple :
Les objets de dévotion religieuse forment un ensemble, au 
sein de celui-ci seront créés des sous-groupes selon de plus 
petits dénominateurs. Les albums d'images pieuses illustrant 
la sainte Famille seront mis ensemble, idem  pour les ima-
ges pieuses illustrant les saints, pour les images ornées de 
communiant, etc. Les images profanes seront rassemblées, 
les automates, les cœurs de marins, les missels, etc. et ainsi 
de suite.

Dès lors, nous pourrons entamer la première phase d'inven-
torisation. elle est le moment privilégié de manipulation  de 

l'œuvre. Dans la réserve, nous prenons chaque objet séparé-
ment et nous encodons dans notre ordinateur portable, relié 
par le réseau au fichier central d'inventaire, les données qui 
relèvent de l'évidence c'est-à-dire les informations déducti-
bles à l'œil nu. Ces données sont reprises dans la fiche de 
gestion. Les mesures maximales de l'objet sont prises. Ces 
dimensions renseignent sur la taille précise et fournissent des 
données utiles à la mise en exposition et en réserve ainsi qu'à 
une probable mise en caisse de l'objet. L'état de conservation 
est constaté. une photo numérique est prise. un numéro d'in-
ventaire unique est inscrit sur l'objet. Son emplacement est 
décidé et encodé. ensuite les pièces sont conditionnées et 
rangées dans la réserve adéquate.

Par exemple : 
Les images pieuses seront classées et conservées dans des 
protections transparentes en polyester offrant les garanties 
de longévité et de stabilité chimique exigées par la conserva-
tion. elles rejoindront la réserve conservant les autres objets 
de la donation Noubar et Micheline Boyadjian.

La deuxième phase (Fiche minimale) permet, sur base des 
données enregistrées lors de la première phase, de recher-
cher des données plus précises (provenance, période histori-
que, description, etc.).

La troisième phase (Documentation) est la réalisation d'un 
véritable travail de fond visant à compléter les chapitres figu-
rant dans le menu de la base de données (historique, analyse 
stylistique,...). Cette phase est parallèle aux deux premières. 
Toutes les données de documentation ne sont pas encore 
numérisées. La documentation sur les collections et sur les 
objets est rassemblée « physiquement » depuis la création 
du musée dans des dossiers thématiques. 

Pour les objets dernièrement arrivés, nous compléterons les 
données informatiques déjà en notre possession mais nous 
nourrirons les dossiers papier précédemment ouverts sur le 
thème par exemple des ex-votos. Nous en ouvrirons certai-
nement de nouveaux sur les missels ou sur les automates. 
Cette étape ne connaît pas de fin. Toute personne trouvant 
des informations en relation avec un objet nous les transmet 

VIE DU MUSéE

L’inventaire au musée de Louvain-La-neuve

 Par l’équipe en charge de l’inventaire  
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et nous les classons physiquement mais aussi virtuellement 
dans la base de données. Les collections du musée comptent 
à ce jour près de 20000 objets. Nous prévoyons d'informatiser 
la totalité pour la fin 2011 (sans cette nouvelle donation). Les 
fiches complétées, les plus exemplaires, sont transmises au 
Réseau AICIM dont le musée est un membre actif et ce de-
puis sa création en 2001. 

Mais qu'est-ce que AICIM ?

Les initiales AICIM signifient Accès Informatisé aux Collections 
des Institutions Muséales. Le Réseau AICIM est un projet 
mené conjointement par l’asbl Musées et Société en Wallonie 
(MSW), et le Ministère de la Communauté française. Il a pour 
but de créer une base de données informatisée des collec-
tions conservées au sein des musées participants. 

Le Réseau AICIM est un réseau virtuel et humain, ayant pour 
objectifs principaux d'informatiser et de numériser le patrimoi-
ne des institutions muséales et de le diffuser via une base de 
données en ligne accessible sur ce site internet. Le réseau 
sensibilise les institutions muséales à l’utilisation des techno-

logies informatiques. Il veille également à favoriser l’emploi 
des nouvelles pratiques de communication comme démarche 
intellectuelle et culturelle. Les principales actions du Réseau 
AICIM sont de : 

• Créer un outil scientifique normalisé de description du pa-
trimoine mobilier, favorisant l’échange d’informations entre 
musées et l’accessibilité par les chercheurs extérieurs ;
• Stimuler la collaboration, la coordination et le partage d’in-
formation entre les membres ;
• Alimenter une base de données avec des fiches d’inventaire 
illustrant la richesse du patrimoine conservé dans les musées 
en Communauté française ;
• Promouvoir le développement des institutions muséales de 
Wallonie et de Bruxelles en matière d’inventorisation et d’in-
formatisation des collections ;

www.aicim.be

L'équipe en charge de l'inventaire :

elisa de Jacquier – Archiviste des collections
Gentiane vanden Noortgate – Responsable du Pôle de conserva-
tion du patrimoine et de gestion des espaces

Découverte des objets de la donation chez Micheline Boyadjian



ExPOSITION EN COURS

Peter downsbrough / artists & PhotograPhs
Jusqu’au 6 décembre 2009

 Par Joël Roucloux

L’exposition Peter Downsbrough / Artists and Photographs 
fermera ses portes le 6 décembre prochain. elle a permis 
de comprendre comment la préoccupation de l’artiste amé-
ricain pour l’espace s’exprimait dans une diversité de mé-
diums (livres, photographies, etc.) qui se font écho. Peter 
Downsbrough est même intervenu directement dans l’espace du 
musée grâce à l’intégration d’une sculpture. C’était l’occasion de 
démontrer combien l’interaction entre une structure plastique et 
un environnement donné modifie complètement la perception vi-
suelle et de cette structure et de cet espace. Déplacer c’est déjà 
sculpter l’espace. D’autre part, Peter Downsbrough est intervenu 
directement sur les murs du musée en créant par l’expression 
Autre / Autres un lien conceptuel avec l’autre volet de l’exposition 
présentant d’autres pionniers américains du livre d’artiste. et ceci 
grâce à la fameuse exposition portable rassemblant les contri-
butions diversifiées d’artistes marquants du moment. Le public 
pouvait ainsi se rendre compte du fonctionnement ingénieux et 
stimulant de cette boîte mais regrettait sans doute de ne pas 
pouvoir la manipuler directement et créer sa propre exposition : 
pour des raisons évidentes de conservation, une vitrine contra-
riait cette tentation bien légitime. Ainsi l’exposition permettait-elle 
de découvrir un artiste en relation avec sa génération tout en ap-
pelant à une réflexion sur la confrontation de l’art contemporain 
avec l’institution muséale.
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Chers amis,
Des nouvelles, bonnes et moins bonnes…

Commençons par les moins bonnes.
L’assemblée générale du 16 mars dernier a décidé de relever, à partir du 1er janvier 2010, le prix de la coti-
sation annuelle (année civile). Ce montant est resté inchangé depuis l’introduction de l’euro, il y a 10 ans ! 
La cotisation individuelle s’élèvera dorénavant à 15 euros et la cotisation « couple » à 25 euros.

Il faut souligner que pour ce montant, qui reste en soi fort modeste, divers avantages vous sont octroyés :
1. vous recevez gratuitement quatre fois par an Le Courrier du musée et de ses amis. Inutile de vous dire la 
qualité de ce document que beaucoup d’associations d’amis nous envient… ! Ce Courrier commun souligne 
vraiment l’harmonie profonde qui existe entre le musée et sa direction et notre association.

2. vous bénéficiez de l’entrée gratuite au musée pendant toute l’année.

3. vous êtes invités aux vernissages des expositions.

4. vous avez des conditions spéciales sur les activités organisées par notre association : conférences, 
concerts, visites et escapades, visites d’ateliers d’artistes…

5. vous bénéficiez d’une réduction sur l’achat des publications en vente à l’accueil du musée.

vous trouverez ci-joint l’appel au renouvellement de votre cotisation. Je suis sûr que vous nous resterez 
fidèles et je vous en remercie. vous y trouverez aussi les indications pour ceux qui souhaitent faire un don 
de 30 euros ou plus. Qu’ils en soient, eux aussi, déjà remerciés !

Dans les moins bonnes nouvelles également, vous dire que, compte tenu de ses engagements, la mer-
veilleuse violoncelliste Marie Hallynck, dont je vous parlais dans l’éditorial précédent, ne pourra se libérer 
avant l’automne prochain pour venir nous donner un récital dans le puits central du musée. C’est donc partie 
remise mais cela s’organisera !

venons-en maintenant aux bonnes nouvelles…
D’abord l’accroissement du nombre de nos membres, soit 63 de plus qu’en 2008. Si nous comptons les 
cotisations « couples », nous ne sommes pas loin d’un millier de personnes physiques… Devinez mon 
bonheur !

L’autre bonne nouvelle, c’est de pouvoir à nouveau vous rencontrer à l’occasion de notre cocktail de nouvel 
an. Celui-ci aura lieu le vendredi 15 janvier à 20h. Il sera animé par le trio Mananari. Plusieurs d’entre nous 
ont déjà entendu et vu cet ensemble. Ils vous en garantissent la qualité. Inscrivez-vous vite et venez avec 
nous boire le verre de l’amitié !

enfin, la très bonne nouvelle – comme j’en parlais aussi dans le précédent Courrier – c’est de vous dire 
combien l’association dont vous êtes membre(s) reste active, dynamique, enthousiaste ! J’en profite pour 
remercier nos bénévoles pour ce qu’ils font, chacun dans leur domaine. Lisez à ce propos l’article écrit par 
le comité de gestion. Si vous êtes intéressé(s), rejoignez-nous !

et pour terminer, à vous tous, chers amis, je vous souhaite une très belle année nouvelle.

Michel Lempereur
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FENêTRE OUVERTE SUR...

La Maison de l’imprimerie de Thuin, un « musée vivant »
 

Par Pierre-Jean Foulon

ouverte depuis une dizaine d’années dans une ancienne 
école maternelle vaste et lumineuse située en bordure de 
Sambre non loin de la gare, la Maison de l’Imprimerie de 
Thuin n’a cessé de développer et d’amplifier ses activités au 
point de devenir maintenant un centre éducatif et culturel de 
premier plan, accueillant un public de plus en plus nombreux, 
principalement scolaire, mais aussi composé d’amateurs fé-
rus d’histoire, d’art et de technologie. 

La réussite de cette entreprise muséale s’explique par le fait 
que tout est mis en œuvre, dans cette jeune et dynamique 
institution, pour faire participer très activement le public à 
la visite. Ainsi, il est notamment proposé aux élèves, qu’ils 
soient de l’enseignement maternel, primaire, secondaire, voi-
re même supérieur (artistique notamment), de se mettre aux 
commandes de machines d’imprimerie et de réaliser, sous la 
direction d’un personnel d’accueil particulièrement formé et 
motivé, des réalisations allant d’un petit livre pour les plus 
jeunes à des travaux plus complexes et plus élaborés pour 
les plus âgés. 

Bien plus, un programme de visite est prévu pour les tout 
jeunes de telle manière qu’ils puissent quitter la Maison de 
l’Imprimerie thudinienne en ayant réalisé eux-mêmes un petit 
livret dont ils auront vu fabriquer le papier, composer le texte 
en typographie, imprimer les pages sur une presse de type
« pédale » et même, dans certains cas, confectionner une pe-
tite reliure brochée, simple mais significative de la démarche 
de ce type de travail.

L’histoire de la Maison de l’Imprimerie de Thuin est étroite-
ment liée à celle de son fondateur, Ghislain Bourdon, dont 
les visions enthousiastes et la persévérance inébranlable ont 
permis, en quelques décennies, non seulement de constituer 
une collection du plus haut intérêt, mais aussi de développer 
un projet pédagogique tout à fait original. Imprimeur de for-
mation et, à ce titre, chargé de l’impression des cartes à l’Ins-
titut Géographique National, Ghislain Bourdon est un homme 
de métier passionné. Très vite, il collabore avec le Musée de 
l’Industrie de Charleroi, alors établi dans les anciens halls de 
l’usine sidérurgique La Providence. C’est dès ce moment qu’il 
saisit l’importance de la visite active lors des contacts nom-
breux et chaleureux qu’il noue avec la population scolaire des 
environs. 

Le Musée de l’Industrie ayant dû interrompre quelque temps 
ses activités (il est aujourd’hui situé au Bois du Cazier, à 
Marcinelle), Ghislain Bourdon trouve en la ville de Thuin 
une nouvelle cité d’accueil pour exposer mais aussi, dans le 
contexte du concept de « musée vivant » qui lui est si cher, 
« mettre en marche » à des fins pédagogiques les machines 
d’imprimerie jadis en dépôt dans l’ancien musée carolorégien. 
C’est donc le 27 juillet 1997 que s’ouvre la nouvelle institution 
thudinienne, alors essentiellement gérée et animée par quel-
ques rares bénévoles. Très vite, une ASBL est constituée. Le 
public ne cessant de croître et les bénévoles de devenir plus 
nombreux, la Maison de l’Imprimerie acquiert réputation et 
affine son savoir-faire. 

Aujourd’hui, ce « musée vivant », qui accueille annuellement 
plusieurs milliers de personnes, a été reconnu comme institu-
tion muséale de rang C par les autorités de la Communauté 
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française. outre les bénévoles, la Maison de l’Imprimerie 
compte désormais également deux animateurs permanents 
financés par la Région Wallonne. 

Les collections sont fort vastes. elles concernent la quasi 
totalité des techniques du livre et de l’impression. La plus 
ancienne machine, particulièrement rare, date de la fin du 
xviie ou du début du xviiie siècle. C’est une « ligneuse », un 
engin de grandes dimensions composé d’un cylindre de car-
ton monté sur un châssis en bois et accompagné d’une série 
de plumes trempant dans un encrier afin de tracer les lignes 
sur de larges feuilles de papier. une autre pièce majeure est 
une presse à cylindre Jullien datant de 1823 offerte jadis par 
une imprimerie de Momignies. Cette presse, toujours utilisée 
dans le cadre des visites actives, est notamment destinée à 
imprimer des affiches. 

une autre machine importante figurant dans les collections de 
la Maison de l’Imprimerie est une Monotype datant de 1947 
et acquise auprès d’une entreprise gantoise. La restauration 

de cette machine destinée à fondre des caractères et qui, 
elle aussi, est désormais utilisée lors des visites, a demandé 
plusieurs années de travail à un technicien bénévole ayant 
accompli une bonne part de sa carrière professionnelle aux 
commandes d’une machine de ce type. Acquise en pièces 
détachées passablement rouillées, la Monotype, composée 
de milliers de pièces, fut ainsi patiemment remontée. C’est 
le Musée de la Monotype de Londres qui livra les éléments 
manquants.

Afin de montrer au visiteur comment était fabriqué le papier 
à la cuve, la Maison de l’Imprimerie a reconstitué une pile à 
maillets destinée à broyer les chiffons. Actionnée quelques 
instants lors des visites, elle permet de réaliser de la pâte à 
papier déposée dans une cuve toute proche dans laquelle 
un bénévole plonge alors une forme et produit ainsi, sous les 
yeux du visiteur, de petites feuilles de papier mises à sécher 
dans le local. L’intention de la Maison de l’Imprimerie est de 
bientôt se doter d’une pile hollandaise, système plus récent 
permettant également de fabriquer de la pâte à papier.
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voici maintenant trois ans que Le Courrier résultant de la 
fusion de l’ancien Courrier du Passant et du Courrier des 
Amis est publié. L’union de ces forces avait alors été symbo-
lisée par un passage remarqué à la couleur. Cette synergie 
s’appuie cependant sur le respect de l’autonomie de chaque 
équipe si bien qu’une intervention directe du directeur du mu-
sée dans la partie « amis » pourrait apparaître inhabituelle. 
elle s’explique par le fait que la rubrique « Fenêtre ouverte 
sur » requiert sans doute un échange, une coordination plus 
particulière des équipes. Les responsables de l’association 
des amis avaient surtout pour objectif de faire découvrir aux 
amis du musée le monde extérieur, de les ouvrir à ce qui se 
passait ailleurs dans le domaine artistique.  

J’ai attiré récemment l’attention des animateurs de la partie 
« amis » sur le fait que cette rubrique pouvait donner une 
visibilité à des institutions qui n’ont pas nécessairement la 
possibilité de diffuser un périodique ni même, parfois, des 
dépliants. Le Courrier est perçu logiquement à l’extérieur 
comme une publication du Musée et nos lecteurs pourraient 
se demander d’après quels critères une institution est choisie 
plutôt qu’une autre. C’est d’ailleurs une rubrique pour laquel-
le Christine Thiry me demande volontiers une bonne idée : 
c’est toujours un peu délicat car pourquoi recommanderais-je 
telle institution plutôt qu’une autre ? Des échanges en cours 
(prêts d’œuvres) constituent un exemple de motivation d’une 
proposition. La question était plus simple lors des premiers 
numéros car le Président des Amis, Michel Lempereur, avait 

Comment choisit-on les institutions mises en évidence dans « Fenêtre ouverte sur… » ?
par Joël Roucloux

décidé de mettre l’accent sur les forces vives d’une région 
chère à son cœur : le Hainaut. 

La question d’explication des critères du choix des ins-
titutions présentées dans cette rubrique a donc été 
mise à l’ordre du jour de la dernière réunion de coor-
dination Musée/Amis pour la préparation du Courrier. 
un cas classique est la présentation d’une institution 
qui fait l’objet d’une visite dans le programme des amis. 
Ce cas ne doit cependant pas être la règle car certaines 
de ces institutions disposent déjà de beaucoup de 
moyens : il faut veiller à donner aussi de la visibilité à des 
institutions tout aussi intéressantes mais qui passent plus 
inaperçues, faute de moyens de communication. Il serait 
intéressant aussi de parler d’institutions proches géo-
graphiquement du musée car, d’une commune à l’autre, 
on ne se connaît pas toujours si bien au sein du Brabant 
wallon.

Mais avant de définir des critères pour établir un choix, en-
core faut-il avoir des idées, c’est-à-dire des idées d’une ins-
titution intéressante et des auteurs pour en parler ! Des sug-
gestions argumentées peuvent être adressées à Christine 
Thiry, coordinatrice de la partie « amis ». Le choix de l’institu-
tion à traiter dans la rubrique « Fenêtre ouverte sur…» sera 
dorénavant discuté systématiquement dans la réunion de 
coordination Amis/Musée et résultera ainsi d’une réflexion 
commune et continue.

Travaillant parfois en collaboration avec l’Atelier du Livre 
de Mariemont, la Maison de l’Imprimerie accueille aussi de 
nombreux stages en relation avec le travail du papier, de la 
typographie, de la reliure, de la gravure (en creux ou en re-
lief) et de la sérigraphie. Il est aussi prévu de commencer 
un programme d’expositions temporaires destinées à mettre 
en valeur les techniques liées à l’impression, mais aussi de 
permettre à des artistes et des étudiants de présenter leurs 
travaux. Par ailleurs, le premier étage de la maison a été 
aménagé en lieu de rencontre. Y figure notamment un petit 
théâtre de marionnettes évoquant au jeune public les aventu-
res de Gutenberg.

on le voit, la jeune institution muséale thudinienne propose 
un ensemble d’activités très diverses dont une part essentiel-
le consiste à promouvoir le thème de la visite active et créa-
tive. C’est de là, assurément, - mais aussi de l’enthousiasme 
et de la compétence de ses bénévoles bien sûr - que vient le 
succès de cette Maison qui ne cesse de grandir et de faire 
parler d’elle.

Maison de l’Imprimerie, « Musée vivant artisanal » 
Rue verte, 1 b - 6530 THuIN
071 59 59 70 - maisonimprimerie@gmail.com
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LA VIE DES AMIS 

Appel aux futurs bénévoles...
 Par les membres du comité de gestion 

de l’ASBL des Amis du Musée de Louvain-la-Neuve

Amis du musée, notre musée a besoin de vous ! Comme amis 
du musée, vous participez par votre cotisation et votre présen-
ce à son rayonnement et au développement de ses activités. 

Certains d’entre vous, que nous appellerons « les 
bénévoles », travaillent activement aux objectifs que la direc-
tion du musée aime rappeler :

• faire connaître le musée, ses collections, ses services et ses 
réalisations,

• participer à l’accroissement des collections du musée, à leur 
conservation et à leur valorisation,

• promouvoir le concept de musée universitaire comme espace 
public de rencontres par une politique d’accueil personnalisé,

• contribuer à faire de la ville de Louvain-la-Neuve un important 
pôle culturel.

Tous, nous sommes heureux de l’augmentation régulière du 
nombre des amis, mais cette augmentation justifie que l’équipe 
des bénévoles s’étoffe, elle aussi.

Quels que soient votre âge, vos compétences, la durée du 
temps que vous pouvez consacrer, vous trouverez votre place 
parmi nous et vous serez accueillis à bras ouverts. Les tâches 
sont nombreuses et variées : certaines sont assurées actuelle-
ment, d’autres, moins facilement faute d’acteurs, d’autres enfin 
sont peut-être encore à créer !

Citons pêle-mêle et sans souci d’être exhaustifs : l’administra-
tion de l’ASBL, la gestion du site Internet des amis et celle du 
fichier d’adresses, la comptabilité, la gestion des permanen-

ces, l’organisation de conférences, d’événements, de visites 
et de voyages, la rédaction d’articles ou de comptes rendus 
pour le Courrier du Musée et de ses Amis, les relations publi-
ques,… 

La permanence mérite un développement particulier. Il s’agit 
de la présence d’un bénévole durant les heures d’ouverture du 
musée, dans le but d’accueillir les visiteurs, de les aiguiller tout 
en leur laissant la liberté de promenade à travers les salles, 
de répondre à leurs éventuelles questions ou de leur présen-
ter une œuvre particulièrement appréciée (« œuvre coup de 
cœur »).

Si la présence régulière en cours de semaine ne pose guère 
de problèmes, assurer la permanence du week-end impose de 
nouveaux effectifs. Ne croyez pas à la nécessité de compéten-
ces particulières, elles s’acquièrent facilement et les anciens 
bénévoles ou titulaires du musée se feront un plaisir de vous 
aider.

La clé du succès du bénévolat ? L’enthousiasme… et les exi-
gences pour soi-même ; être bénévole, c’est un engagement, 
un contrat moral qu’on passe avec les autres. Il faut que l’on 
puisse compter sur vous et votre régularité.

Tous, nous avons quelque chose à apporter à la vie du mu-
sée. 

Toute l’équipe des bénévoles et, en particulier, l’administrateur 
délégué, Christine Thiry, est à votre disposition pour en discu-
ter (02 633 17 26 — christine_thiry@yahoo.fr)
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LA VIE DES AMIS

Voici venu le temps des ambassadeurs ? 
 Par Léon Wattiez

ami du musée

À propos de la réunion annuelle de la Fédération des Amis 
des Musées de Belgique.

C’est une histoire un peu triste, j’en conviens. 

Pour ne pas sombrer dans la mélancolie dévastatrice qui ac-
compagne souvent ce genre de reportage, que diriez-vous 
d’un rien d’impertinence pimentée d’une once de parti pris, 
légèrement parfumée d’imaginaire ?
Sans me forcer vraiment, j’en prends ici le pli.
La partition n’étant pas facile à déchiffrer, je me permets de 
vous proposer quelques clés sans lesquelles vous penseriez 
à juste titre: « ma parole, il a encore rêvé ! ».

Pour les précis, les précieux, pour les nantis de références, 
les notes ci-après serviront d’alibi à mes éventuelles imperti-
nences :

• La Fédération des Amis des Musées de Belgique se réu-
nit chaque année pour une journée de rencontres et de ré-
flexions (voir Le Courrier n° 9, pages 22 et 23 et Le Courrier 
n° 5, pages 22 et 23). 

• Après Louvain-la-Neuve (l’an passé), nous voici à Leuven, 
dans son tout nouveau musée appelé le « M » (présentation 
détaillée dans Le Courrier n°11 pages 22 et 23). « Les Amis 
et le monde extérieur » ou comment se situent les associa-
tions d’Amis par rapport aux divers pouvoirs de tutelle des
musées ? Tel était notre thème de réflexion.

• « Rogier » est un vieil et immense ami qui expose actuelle-
ment au musée « M » de Leuven (on le connaît aussi, je crois, 
sous le nom de van der Weyden). 

• Sachez enfin que mes propos peuvent être contrôlés, bien 
sûr - et contestés, peut-être - grâce aux textes diffusés en 
séance dont je vous fais grâce pour l’instant mais disponibles 
sur demande. 

Pour les autres, voyageurs sans bagages, vagabonds de 
lecture, arpenteurs d’idées saugrenues, je vous invite à plon-
ger sans retard dans les méandres imprévus d’un récit fort 
décousu.

L’intrigue, nous y voilà enfin, se passe à Leuven qui est 
superbe et rayonnante sous un soleil d’automne légèrement 
tamisé d’ocre et parsemé de pourpre. Rogier, « le maître des 
passions !», nous y reçoit dans ses salons pour une journée 
de quiétude studieuse et confortable. 
Tous les Amis sont là (ou presque) rigoureusement attentifs 
aux différentes interventions, modestement curieux; un peu 
anéantis devant un tel sérieux dans un décor aux lignes so-
bres et d’une fantaisie très mesurée.
Pour ma part, doucement, je me mets à confondre dans 
une même arithmétique, des avis tranchés, des idées 
sympathiques, des phrases définitives et sitôt oubliées, des mots 
catégoriques, et des nuances subtiles aux sens à moi 
cachés et dont la destinée est fort énigmatique. et 
cette musique lentement susurrée deviendra une mé-
lopée longue, douce et encore toujours inachevée. 
Si je suis toujours là, ma tête est en voyage dans un 
pays étrange et délicieux où la parole est inutile parce que 
le geste est une pensée. Bientôt, je le pressens, notre digne 
assemblée voguera sur une onde de paix délicieusement 
magique. 

C’est alors qu’une vitre se brisa. 
elle ne fit aucun bruit et pas même de dégât. C’était comme 
une fleur qui tombe, une incongruité, un geste inachevé, une 
parole déracinée de son champ de beauté…
Car tout à coup, les mots n’étaient plus les mêmes, et pour en 
parler, je me vois forcé de bousculer la maison. Ce sera ma 
dissonance ; au plaisir de lire, une sorte de malfaçon.
J’en demande humblement pardon.

Lisez donc ce qui suit et vous m’aurez compris.
voilà que l’on nous présente un tout nouvel Ami.
on nous livre son nom : Mbassadeur. N’est-ce pas joli ?
Ambassadeur, vraiment il sera et du Musée « M », la gloire il 
bâtira. Il sera encadré par les autorités et souvent appelé à 
des tâches élevées : engager d’autres Amis de grande qua-
lité, accroître les richesses pour la gloire des arts et celle de 
son musée.
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Bref, voici, parmi les Amis, une nouvelle aristocratie.

un frisson alors parcourut l’assemblée.
J’entendis murmurer des mots presque oubliés : liberté, en-
thousiasme, initiative, dévouement, et même, qui me croira, 
notre bon et si cher volontaire bénévolat.
Tout cela, je l’ai noté, dans la fièvre, comme des talismans.
Me demandant tout simplement si les « ambassadeurs » pour-
raient les assumer sous le regard réel de la vraie amitié ?

Pour défendre cela, oserai-je l’avouer, nous ne sommes pas 
montés aux barricades en rédigeant des motions vengeres-
ses ou autres interpellations sauvages. Rogier nous attendait, 
il apaisa nos passions par une bienvenue contemplation.
« Le Musée est le lieu qui donne une plus haute idée de 
l’homme » disait Malraux. Il a même dit « la » plus haute idée 
de l’homme. Les divergences face à cela ne sont que brou-
tilles, lignes brisées et peccadilles qui nous font, rien qu’un 
instant, nous arrêter sur un palier et reprendre souffle avant 

de continuer à monter.
en revenant à la maison, je me suis dit : « Que vont dire mes 
amis, j’ai bien peur d’avoir été un bien piètre ambassadeur. »
Cela aussi mérite réflexion.

Post scriptum

Par respect de la vérité et pour corriger un peu ce qui, malgré 
moi, pourrait paraître caricaturé, je me dois d’ajouter que l’as-
sociation « vrienden van de Leuvense Musea vzw », après 37 
ans de partenariat, s’est dissoute volontairement et a cessé 
toute activité en date du 26 août 2009.
Le motif ? Nous dirons, pour faire simple et comme obser-
vateur extérieur, que nos Amis de Leuven n’ont pas pu ou 
pas voulu s’inscrire dans la nouvelle vision des missions 
de représentation et soutien du Musée préconisée par le 
Gouvernement de la Région flamande, et relayée par l’éche-
vinat à la culture de la ville.

Les Amis du Musée de Louvain-la-Neuve accueillis par le directeur du KMSK d’Anvers, en 2008. 
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De nos jours, les deux termes s’emploient indifféremment, il 
n’en a pas toujours été ainsi.

Le mot enluminure dérive du latin lumen = lumière ; il appa-
raît dans la langue française vers le xiiie siècle ; l’enluminure 
est ce qui colorie, illustre, image, illumine au sens figuré le 
texte. Dans le haut Moyen-âge, le moine copiste qui écrivait 
le manuscrit l’ornait aussi de lettres peintes et de petits des-
sins, plantes, animaux ou personnages schématisés. 

Le mot miniature n’apparaît qu’à la fin du xvie siècle ; il pro-
vient du mot minium, substance colorante de couleur rouge à 
base d’oxyde de plomb, employée par les enlumineurs pour 
orner les lettres ou peindre les enluminures. Le rapproche-
ment avec « minimum » ou avec « minuscule » s’est opéré 
sans base étymologique. Le terme miniature désigne actuel-
lement une peinture de petite taille sur manuscrit ou sur tout 
autre support (ivoire…).

Rares furent les enluminures sur papyrus, cette matière s’y 
prêtant mal. À partir du iie siècle, le papyrus fut progressive-
ment remplacé par du parchemin, matière d’origine animale, 
support plus souple et plus résistant, utilisable sur les deux 
faces et même réutilisable après grattage de l’écriture (il sera 
alors appelé « palimpseste » et pourra servir de support à 
un autre texte manuscrit). Les rouleaux (volumen ou rotu-
lus) firent progressivement place à des parchemins pliés en 
feuillets et cousus en cahiers (codex), d’un maniement plus 
facile et d’un stockage plus aisé ; l’écriture et les illustrations 
ont pu se faire des deux côtés de façon habituelle.

vers le xie siècle en europe, le papier remplacera le parche-
min. L’art du livre était né ; les tâches antérieurement réser-
vées aux clercs dans les monastères se sont laïcisées et 
fragmentées avec apparition de spécialistes, parcheminiers, 
calligraphes, copistes, enlumineurs, relieurs,… à la tâche 
bien précise déterminée par les corporations. 

Dans nos pays, le xve siècle a été l’âge d’or de la miniature. La 
découverte de l’imprimerie n’influença pas directement l’enlu-
minure, les premiers textes imprimés laissant de la place pour 

LA VIE DES AMIS : LA qUESTION DU BéNéVOLE

Comment appeler cette image : une enluminure ? une miniature ? 
 Par Jean-Pierre de Buisseret

bénévole

Cornelia vAN WuLFSCHKeRCKe (1495-1540), Atelier ganto-brugeois, 
Page de Missel. office de la Saint-Dominique (détail), fin xve s. Parchemin. 
Inv. n° eS801. Fonds S. Lenoir
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insérer l’image. ensuite, la gravure sur bois puis sur métal 
permit la réalisation de véritables fac-similés de façon à satis-
faire à moindre prix la classe bourgeoise et les étudiants des 
universités.

À ses débuts, l’Église fut longtemps hostile à l’art, les ima-
ges de personnages sacrés étant considérées comme l’ex-
pression d’une idolâtrie païenne. Ce n’est qu’à la fin du vie 

siècle que le pape Grégoire le Grand réalisa l’émancipation 
de l’image religieuse en occident, en admettant que, pour les 
illettrés, la vision d’une peinture pouvait se substituer à la lec-
ture de la Bible.

et notre image de saint Dominique ? Quelle est son his-
toire ?

Dominique de Guzmán (j’abrège son patronyme espagnol) 
naît en vieille-Castille en 1170 ; religieux catholique, il se 
distingue rapidement par son talent de prédicateur. À l’occa-
sion de deux voyages à travers l’actuel Languedoc, il prend 
connaissance de l’hérésie cathare ainsi que de l’échec des 
tentatives de coercition par la hiérarchie catholique et celui 
des prêches par les cisterciens disciples de saint Bernard. 
Il décide de prendre la tête d’une fraternité de clercs pour 
combattre l’hérésie par la prédication et par la persuasion. Le 
pape Innocent iii confirmera cet ordre qui s’appellera ordre 
des Frères Prêcheurs et que nous appelons maintenant les 
Dominicains, même s’ils s’appellent officiellement depuis 
peu, les Frères de l’ordre des Prêcheurs. Dominique mour-
ra à temps pour ne pas voir le Pape Grégoire ix confier aux 
Dominicains les tribunaux d’Inquisition ; il ne semble donc 
pas avoir participé à aucun massacre des Albigeois et des 
Cathares. 

L’illustration de notre texte montre Dominique « qui s’en allait 
tout simplement, joyeux, pauvre et chantant… ».Il est facile-
ment identifié par l’association de plusieurs attributs : 
• l’habit blanc avec la chape noire, respectivement couleurs 
de la pureté et de l’humilité,

• le lys, symbole de la pureté de la Vierge, repris comme attri-
but monarchique par la dynastie capétienne,

• un livre, symbole d’autorité et de savoir, attribut de nom-
breux saints, en particulier des fondateurs d’ordre monasti-
que ou religieux,

• un chien blanc et noir tenant dans sa gueule un brandon al-
lumé destiné à embraser le monde, selon un rêve de sa mère 
encore enceinte ; il s’agit peut-être d’un calembour où le mot 
Dominique serait un rappel de l’expression Domini canis, le 
chien du Seigneur,

• une étoile au-dessus de sa tête ou sur son front, interprétée 
tantôt comme signe de pureté, tantôt comme signe de Dieu 
qui indique aux hommes dans les ténèbres le chemin à sui-
vre.

La légende a beaucoup brodé sur les principaux événe-
ments de sa vie, en particulier bien sûr La Légende Dorée de 
Jacques de voragine qui relate de nombreux miracles, dont le 
récit au xxie siècle ne peut que nous laisser perplexes.

Nous vous présentons ici un manuscrit sur parchemin, incu-
nable (c’est-à-dire antérieur à 1500) extrait d’un missel ganto-
brugeois. « on retrouve ici le beau travail de cette école avec 
les bordures florales peintes au naturel, en trompe-l’œil, sur 
fond vert ou doré, avec leur ombre portée, travail qu’on ob-
serve aussi sur les lettrines. » (eugène Rouir)

Cette enluminure peut être attribuée à l’atelier des sœurs car-
mélites de Sion, à Bruges. Nous aurions eu tendance à croire 
que c’était un travail spécifiquement masculin, la mémoire po-
pulaire ne parle-t-elle pas d’un travail de bénédictin ?
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L’AgENDA à LOUVAIN-LA-NEUVE                                 

Pour la soirée de Nouvel An 2010 des Amis du musée, nous 
aurons le plaisir d’accueillir un trio de voix féminines qui vous 
ravira ! Leur tour de chant sera suivi du traditionnel verre de 
l’amitié. N’oubliez pas de vous inscrire par l’intermédiaire du 
bulletin joint à ce Courrier.

Qui est Mananari ?

Trois filles de formation classique, animées par l’envie de sor-
tir l’art lyrique de sa rigidité élitiste et de partager leur passion 
du chant. 

Au départ, Anne et Ariane chantaient a cappella avant de 
rencontrer la perle rare qui donnera vie au trio de choc. Car 
Manuella a une double formation de chanteuse et de pia-
niste. C’est au cours de musique de chambre de Nathalie 
Borgomano (académie de Waterloo) et grâce à l’enthou-
siasme de leur professeur, qu’elles ont rodé leurs premiers 
morceaux avec mise en scène.

en dépit d’un nom aux consonances exotiques, le trio est 
bien de chez nous, mais son répertoire aime s’évader en ter-
res étrangères (de l’Afrique aux uSA, en passant par l’Île de 
Beauté et l’espagne séfarade). Dans le domaine plus stricte-
ment classique, l’opérette côtoie allègrement les grands airs 
baroques, classiques, romantiques et contemporains.

Les Mananari ne se prennent pas la tête, même si elles 
adorent fouiner en bibliothèque pour exhumer des partitions 
d’auteurs méconnus ou oubliés. Chaque chant se veut un 

Réservation : voir bulletin ci-joint

Musée de Louvain-la-Neuve, 
Place Blaise Pascal, 1 - 1348 LouvAIN-LA-Neuve 

PAF : 5 €
Bénévole du Musée de LLN : gratuit

tableau vivant, une promenade au fil des émotions. Tantôt 
cocasses, enjôleuses ou nostalgiques, elles vous entraînent 
dans leur univers drolatique et pittoresque avec un enthou-
siasme toujours renouvelé.

MANuella Pelizzari
ANne de vinck
ARIane vaneigem

NoTeZ DÈS À PRÉSeNT DANS voS AGeNDAS LA SoIRÉe Du 25 MARS 2010 !

Passerelles et dialogues entre la peinture et la musique, ce jeudi 25 mars, au Musée de Louvain-la-Neuve ! La cho-
rale Sine Nomine, dirigée par Jacqueline Bourguignon, nous emmènera tout au long des salles du musée dans un 
parcours privilégié de secrètes correspondances entre les arts.

Composé d’une vingtaine de personnes, le groupe choral se réunit chaque semaine et explore la polyphonie de 
différentes époques, à la recherche du Temps, profane et religieux, des moments de l’année et de la journée. Son 
énergie rebondira d’un siècle à l’autre et d’une peinture à l’autre, mariant vibrations picturales et musicales ; elle sera 
notre guide d’un soir dans ce musée en perpétuel mouvement. D’ores et déjà, bloquons cette date !

Trio Mananari      Soirée de Nouvel An des Amis du musée
                            vendredi 15 janvier à 20 h 



AMIS

29

NOS PROChAINES ESCAPADES

Par Yvette vandepapelière et Nadia Mercier

Le matin : Magritte à la rue Esseghem 

Nous serons accueillis et guidés par André Garitte qui a 
acheté la maison dans laquelle le surréaliste belge vécut pen-
dant 24 ans. La volonté de ce conservateur passionné était 
de garder l’apparence intimiste du lieu. C’est donc à partir 
de témoignages, de photographies et de rencontres avec 
Georgette Magritte et d’autres membres du groupe surréaliste 
bruxellois (Louis Scutenaire et Irène Hamoir) que fut créé ce 
musée biographique. La scénographie permet un saut dans 
le passé ainsi qu’une plongée dans les coulisses de l’œuvre 

de Magritte. L’artiste aura produit à la rue esseghem près de 
la moitié de son œuvre dont un de ses plus grands chefs-
d'œuvre : L'Empire des lumières. une exposition permanente, 
répartie sur deux étages, distribue plus de 400 documents origi-
naux : objets fétiches, revues surréalistes, affiches publicitaires, 
correspondance. en outre, une trentaine de dessins, gouaches, 
peintures de Magritte, viennent rythmer le parcours. Le musée 
consacre enfin une salle à d'autres surréalistes tels qu’e.L.T. 
Mesens, Marcel Mariën, Paul Delvaux, Rachel Baes, etc.

Journée exceptionneLLe : une doubLe rencontre avec magritte
          VENDREDI 22 JANVIER 2010

Trio Mananari      Soirée de Nouvel An des Amis du musée
                            vendredi 15 janvier à 20 h 
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RDv à 10h20, rue d’esseghem, 135 - 1090 BRuxeLLeS

RDv à 14h15, Forum des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, rue de la Régence, 3 - 1000 BRuxeLLeS

Prix pour la visite guidée du matin uniquement : 
pour les amis du musée : 10 €
pour les autres participants : 13 €

Prix pour la visite guidée de l’après-midi uniquement :
pour les amis du musée : 12 € 
pour les autres participants : 15 € 

Prix pour la journée :
pour les amis du musée : 20 € / avec repas : 40 €
pour les autres participants : 25 € / avec repas : 45 €

L’après-midi : le tout nouveau Musée Magritte

Inauguré en juin 2009, le musée recèle la plus importante col-
lection mondiale du grand maître du surréalisme, un des dix 
peintres les plus connus du monde. en visite guidée, nous 
pourrons apprécier cette collection riche de 200 œuvres com-
posées d'huiles sur toile, de gouaches, de dessins, de sculp-
tures et d'objets peints mais aussi d'affiches publicitaires, de 
partitions de musique, de photos vintage et de films réalisés 
par Magritte lui-même.

Préalablement à la visite et à l’initiative de Thierry 
verougstraete, président de la Fédération des Amis des 
Musées de Belgique, les Amis du Musée de Louvain-la-
Neuve seront accueillis par Éliane ubaghs, administrateur 
des Amis des Musées royaux des Beaux-Arts. Le bel hôtel 
néoclassique Altenloh, entièrement rénové pour y accueillir 
ce nouveau musée, nous sera présenté lors d’un exposé de 
M. Hespel. Ingénieur des Musées Royaux, il nous parlera du 
concept du Musée Magritte et de l’organisation de son es-
pace muséal.

Ce bel après-midi se terminera par le verre de l’amitié offert 
par une délégation de l’Association des Amis des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique

Illustration page précédente : façade de l’hôtel Altenloh abritant le nouveau 
Musée Magritte © MRBAB

La maison Magritte comme dans L’empire des lumières © Musée René 
Magritte
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Martine Goubert nous ouvre son atelier de conservation et de 
restauration d’œuvres d’art sur papier.

Beaucoup parmi vous ont croisé Martine Goubert lors de l’une 
ou l’autre de nos escapades. Peu d’entre nous connaissent 
son métier. Nous vous proposons de découvrir une autre fa-
cette de notre amie du musée, celle d’une artiste au travail. 

Ingénieur en chimie et biochimie, licenciée en environnement, 
Martine a travaillé en cette qualité dans une grande multina-
tionale belge durant douze ans. Attirée par l’art et plus préci-
sément par la peinture et la gravure, elle amorce un virage 
dans sa carrière en travaillant dans un atelier de restauration 
de livres et de papiers dans la région de Hœilaart où elle suit 
des cours durant cinq ans. C’est à Paris, aux Ateliers d’Arts 
Appliqués du vésinet, qu’elle suit assidûment les cours de 
restauration de documents graphiques d’olivier Maupin. Cet 
enseignement de grande qualité sera passionnant, épanouis-
sant et déterminant pour elle. Le virage amorcé débouche 
sur une nouvelle carrière : dorénavant, Martine se consa-
cre à la conservation et la restauration d’œuvres d’art sur 

RDv à 14h dans l’atelier :
rue des Tilleuls, 29 - 1435 HÉvILLeRS
Prix :
pour les amis du musée : 7 €
pour les autres participants : 10 €

martine goubert, restauratrice d’œuvres d’art sur papier 
SAMEDI 6 FéVRIER 2010

papier : estampes, gravures, aquarelles et gouaches, des-
sins, calques, cartes plans, lettres, albums, manuscrits… elle 
travaille maintenant pour des particuliers, différents musées 
ou pour la Région wallonne.

en nous accueillant dans son atelier, notre hôte nous fera 
le plaisir de présenter quelques étapes de son travail, de la 
réception d’une œuvre, « l’avant », à sa sortie de l’atelier, 
« l’après ». Ces différentes démonstrations nous permettront 
d’appréhender ce métier mais aussi d’apprécier les multiples 
qualités requises : un œil aguerri d’expert, de la patience, en-
core et encore, et du talent… celui d’une artiste.

visite d’ateLier
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La création artistique de Walter Leblanc le place parmi les 
artistes les plus représentatifs de l’art cinétique et optique. Sa 
contribution à ce mouvement international est l’une des plus 
marquantes de l’art belge. Cependant, malgré la qualité de 
son travail, son œuvre reste trop peu connue du grand public. 
La Fondation Walter & Nicole Leblanc a pour mission essen-
tielle d’assurer le rayonnement de l’œuvre de Walter Leblanc 
et de « faire justice à un artiste qui mérite d’être placé au 
panthéon de l’art international. » (Jan Hoet) 

Baudouin Michiels, président de la Fondation, nous fait le plai-
sir d’accueillir les Amis du Musée de Louvain-la-Neuve et de 
leur faire découvrir la vie et l’œuvre de ce très grand artiste.

Formé à l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers, Walter Leblanc 
(1932-1986) est ensuite nommé professeur à l’Institut Supé-
rieur d’Architecture de cette même ville. Après quelques œu-
vres figuratives, Walter Leblanc se tourne vers l’abstraction, 
privilégiant les couleurs vives qui s’assombriront peu à peu 
pour parvenir à une monochromie. Il est alors séduit par la 
lumière et son jeu subtil avec l’espace et le temps, autrement 
dit le « Mouvement », qui deviendra l’essence même de l’en-
semble de son œuvre.

en 1958, Walter Leblanc se met à intégrer dans ses toiles 
des séries de bâtonnets, qui évolueront vers les Torsions. 

Inscription obligatoire, limitée à 25 personnes. 

RDv à 13H45, 
Fondation Walter et Nicole Leblanc, 
Chaussée de Gand, 1118 - 1082 BRuxeLLeS

Prix :
pour les amis du musée : 8 €
pour les autres participants : 11 €

L’année suivante, il réalise ses premiers Twisted Strings, toi-
les monochromes sur lesquelles sont apposées, au moyen 
de fils, des structures linéaires qui font interagir l’ombre et la 
lumière. Dès ce moment, il compte parmi les Grands de l’art 
cinétique. Puis, ce sont les Mobilo-Static, rubans bicolores en 
plastique, torsadés à certains endroits et tendus au-dessus 
d’un panneau d’une troisième couleur, qui mettent l’œuvre 
en vibration. enfin, les Archétypes, sculptures-structures, aux 
formes élémentaires (carré, cercle, triangle), qui s’emboîtent 
ou s’imbriquent les unes aux autres.

Quelques mois après sa mort accidentelle, sa dernière réa-
lisation est inaugurée à la station Simonis. Walter Leblanc, 
reconnu parmi les artistes les plus doués de la génération 
des abstraits, disait que « la lumière est la sœur frivole du 
mouvement ».

WaLter LebLanc et La Lumière
SAMEDI 20 MARS 2010

Walter Leblanc (photo d’atelier)
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La Tunisie est assurément une destination très mal connue 
car au-delà des plages de sable fin et des hôtels clubs, le 
pays dévoile des trésors d’archéologie.

Programme

Jour 1 : Vol Bruxelles – Tunis. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Selon l’heure du vol, promenade 
au cœur de la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel Tunisia Pala-
ce*****. 

Jour 2 : Tunis
visite du musée du Bardo et de son exceptionnelle collection 
de mosaïques. Promenade dans la médina. Classée patri-
moine mondial de l’Humanité, la médina s’organise autour 
de la Grande Mosquée, la Zitouna. visite de Tourbet el Bey, 
le mausolée des Beys. Dîner en ville et nuit à l’hôtel Tunisia 
Palace*****. 

Jour 3 : Tunis – Utique – Bizerte – Tabarka
visite du site d’utique. C’est un endroit charmant fondé par 
les Phéniciens de Tyr bien avant Carthage. Le musée et son 
jardin possèdent quelques jolies mosaïques d’inspiration 
marine. Promenade sur le vieux port puis nous prendrons la 

route qui longe le massif des Mogods et l’oued Sejnane. Le 
joli petit port de Tabarka est surtout réputé pour le corail, ses 
rochers sculptés par la mer : les Aiguilles, son fort génois et 
la terrasse du café Andalou décorée de céramiques bleues.
Dîner et nuit à l’hôtel Dar Ismaïl***** situé non loin du centre.

Jour 4 : Tabarka – Chemtou – Bulla Regia – Sbeïtla
Nous traversons la forêt de chênes-lièges des monts de 
Kroumirie. Nous visiterons Chemtou dont les montagnes de 
marbre fournissaient le plus précieux des matériaux après 
le porphyre impérial : le marbre de Numidie à la « couleur 
de la crinière du lion ». Le Musée du Marbre est d’un intérêt 
incontestable. visite de la cité antique de Bulla Regia. L’ori-
ginalité du site réside dans ses demeures, maisons en partie 
enterrées et décorées avec raffinement. Dîner et nuit à l’hôtel 
Suffetula**** qui jouxte le site archéologique de Sbeïtla.

Jour 5 : Sbeitla – Kairouan - Sousse
visite du site de Sbeïtla. Nous verrons le superbe capitole 
formé de trois temples datant du iie siècle, réunis par des arcs 
dont les cintres sont formés par des bouteillons en terre cuite 
emboîtés les uns dans les autres. Les grands thermes divisés 
en thermes d’hiver et thermes d’été forment un bel ensemble. 

La tunisie punique, romaine et byzantine
DU MARDI 4 MAI AU JEUDI 13 MAI 2010
Voyage accompagné par Christina Demoustiez, guide conférencière historienne
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Les églises byzantines possèdent de très beaux baptistères 
décorés de mosaïques polychromes. À Kairouan, haut lieu de 
spiritualité, nous verrons la grande Mosquée d’oqba. Dîner et 
nuit à Sousse à l’hôtel Abou Nawas Boujaafar***** situé près 
de la Médina et du port.

Jour 6 : Sousse – El Djem – Sousse
Départ pour el Jem. L’amphithéâtre, édifié à la fin du iie siè-
cle sur le modèle du Colisée de Rome, a conservé ses trois 
étages. Le musée, quant à lui, possède des trésors de mo-
saïques. La villa Africa, découverte en 1990, fut restituée par 
l’équipe du professeur Jean-Claude Golvin. organisée autour 
d’un patio central, les différentes chambres présentent une 
décoration luxueuse de mosaïques mais l’intérêt principal ré-
side dans la reconstitution des murs et des toitures. Au retour, 
promenade dans la Médina et au port. Dîner et nuit à l’hôtel 
Abou Nawas Boujaafar*****. 

Jour 7 : Sousse – Thuburbo Majus – Zaghouan – 
Oudhna – Tunis 
Départ pour le site romain de Thuburbo Majus (capitole, 
temple de Mercure, thermes, palestre). La source qui part 
du temple des eaux dans le djebel Zaghouan alimente les 

Prix du forfait par personne pour le voyage de 10 jours et 9 
nuits, sur base de 16 participants en chambre double :
pour les amis du musée : 1725 €
pour les autres participants : 1800 €
supplément en chambre single : 490 €

Sont compris dans ce prix :
• Les vols internationaux Bruxelles-Tunis-Bruxelles avec 
Tunis Air (taxes d’aéroport 90 € fixées en 2009 incluses) 
• Le déplacement en car privé avec air conditionné 
• 9 nuitées en hôtels 4 et 5 étoiles et la pension complète 
• Les entrées aux sites prévus dans le programme 
• Les pourboires 
• L’accompagnement de notre guide Cristina Demoustiez.

Ne sont pas compris :
• Les boissons et dépenses personnelles 
• Les assurances facultatives.

Documents :
Carte d’identité ou passeport valide.

Modalités d’inscription détaillées sur le bulletin ci-joint

thermes d’Antonin à Carthage via un aqueduc de 134 kms. 
Nous verrons enfin le site d'oudhna, toujours en cours de 
fouilles : capitole à plusieurs étages, amphithéâtre et mosaï-
ques replacées. Route pour Tunis. Dîner et nuit à l’hôtel Tu-
nisia Palace*****.

Jour 8 : Tunis – Dougga – Tunis
Route pour Dougga, la plus spectaculaire et la mieux conser-
vée des villes romaines de Tunisie, patrimoine mondial de 
l’unesco. Le théâtre domine une belle campagne vallonnée. 
Le fronton du capitole présente l’apothéose d’Antonin le 
Pieux. L’arc d’Alexandre Sévère, le temple de Caelestis et 
le mausolée libyco-punique complètent cette visite. Retour à 
Tunis. Dîner en ville et nuit à l’hôtel Tunisia Palace*****. 

Jour 9 : Tunis – Carthage – La Goulette – Sidi Bou Saïd
visite de la colline de Byrsa, où fut fondée par elyssa-Didon, 
l’antique Carthage. Nous verrons le petit musée qui possède 
deux superbes sarcophages puniques, puis les ports puni-
ques, le tophet, les thermes d’Antonin. Déjeuner à la Goulette.
en fin de journée, nous nous promènerons dans le charmant 
village de Sidi Bou Saïd. Dîner d’adieu à Sidi Bou Saïd et nuit 
à Tunis Hôtel Tunisia Palace*****.



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 connaî-
tre ses collections et ses nombreuses activi-
tés 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 (année civile) donne 
droit à une information régulière concernant 
toutes les activités du musée, à la participa-
tion aux activités organisées pour les amis 
de notre musée, à un abonnement gratuit au 
Courrier du musée et de ses amis, à une ré-
duction sur les publications, à l’accès gratuit 
au musée et aux expositions.

Membre adhérent individuel : 15 €
Couple : 25 €
à verser au compte des Amis du Musée de 
Louvain-la-Neuve n° 310-0664171-01

Mécénat

Les dons au musée constituent un apport im-
portant 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 as-
surance de responsabilité civile souscrite 
dans le cadre des activités organisées. 
Cette assurance couvre la responsabilité 
civile des organisateurs et des bénévoles. 
Les participants aux activités restent re-
sponsables de leur faute personnelle à 
faire assurer au travers d’un contrat RC fa-
miliale et veilleront à leur propre sécurité.

Nadia Mercier 

Tél. 010 61 51 32 

GSM 0496 251 397  

Courriel : nadiamercier@skynet.be

INFORMATIONS PRATIqUES

Pour votre facilité et la nôtre, nous vous 
remercions de tenir compte des 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 
inscription :  340 – 1824417 – 79 ou via 
le compte IBAN : Be 58340182441779 
- code BIC : BBRuBeBB, des Amis du 
Musée de LLN-escapades. Les cotisa-
tions 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
Courriel : gyvandepapeliere@skynet.be

CONTACTS

Parking Baudouin 1er >



AgENDA                                                                                                             2009 

DATE hEURE TyPE ACTIVITé PAgERENDEZ-VOUS

Je 21/01/10

Dernier jour de l’exposition

28

Sa 20/03/10

Rue des Tilleuls, 29
Hévillers

31

Soirée de Nouvel An

Martine Goubert, restauratrice

Di 6/12/09

ve 22/01/10

Fondation Walter et Nicole Leblanc

ve 29/01/10-
Di 18/04/10

Je 10/12/09 Musée

20h Trio Mananari

Journée Magritte

Meryon / Canaletto. 
L’œil du graveur sur la ville

Peter Downsbrough /
Artists & photographs

Courrier n°11

Sa 6/02/10 visite d’atelier

Musée

Je 25/02/10 vues de venise de Canaletto

Musée

Musée

Je 25/03/10 Soirée dialogue Chorale Sine Nomine

Ma 4/05/10-
Je 13/05/10

20h

voyage

Bruxelles, rue d’esseghem
/ Musée Magritte

33-34

ve 15/01/10

info : 
010 47 48 45

8-9

32

13h-13h45 visite découverte Initiation à la gravure en creux

28

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 18

L’estampe japonaise. 
Les portraits d’acteurs

10-11

29-30

4-9

10h20
/ 14h15

14h

13h-13h45 visite découverte

13h45 Chaussée de Gand, 1118
1082 Bruxelles

Tunisie punique, romaine et byzantine Aéroport de Zaventem

visite guidée

exposition

visite découverte Musée13h-13h45

visite guidée

Musée

info : 
010 47 48 45




