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Depuis notre dernière parution, l’une ou l’autre « mauvaise » nouvelle a quelque peu terni la période des 
vœux pourtant destinée traditionnellement  à revigorer l’optimisme. Il s’agit, d’une part, de la situation 
préoccupante du financement des musées en Communauté française1 en relation avec l’application 
du décret de 2002 portant sur le principe de reconnaissance. Certes, le Musée de Louvain-la-Neuve 
n’est pas le plus directement menacé grâce au fait qu’il a déposé un dossier dans le premier train de 
reconnaissance (2008). Mais en tant que membre fondateur de l’Association Musées et Société en 
Wallonie (MSW)2, notre institution ne peut qu’être préoccupée à l’idée d’une dégradation possible du 
secteur. Le paysage muséal que notre Communauté mérite doit s’appuyer sur un esprit de solidarité, 
de réseau entre les institutions. une prise de conscience des enjeux tant par le public que par les 
autorités politiques se révèle nécessaire. 

De la société continuent d’émaner des demandes de gratuité occasionnelles dans les musées. 
voilà qui témoigne assurément d’un intérêt pour le monde muséal. Comme trente-sept autres musées, 
nous avons répondu à cet appel en perpétuant le principe de la gratuité le premier dimanche du mois. 
Nous l’assortissons même d’un accueil guidé. Nous espérons ainsi sensibiliser de nouveaux publics. 
Mais, face à de tels efforts en sa direction, il est capital que le public appréhende le secteur muséal 
en citoyen, comme un enjeu de société global et non avec une vision consumériste indifférente à la 
précarité du secteur. 

L’autre mauvaise nouvelle est la baisse relative de la fréquentation de notre musée en 2009. Sans 
doute faut-il resituer cette baisse dans une temporalité plus large. Néanmoins, je ne puis faire abs-
traction du fait que mon mandat s’est ouvert en 2007 avec une très bonne année, ce qui s’explique en 
partie par le nombre et l’attractivité des expositions proposées. Il ne semble pourtant pas que ce soit 
le programme d’expositions des années suivantes qui soit en cause (ce qui, par hypothèse, se serait 
traduit par un effondrement du nombre de visiteurs individuels). Non, le problème viendrait plutôt d’une 
modification du comportement des groupes dans un contexte touristique qui a récemment évolué. 
Nous reviendrons dans un prochain numéro sur ce contexte et les défis qu’il présente.

Contre une idée reçue, et comme le constatent les autres musées universitaires, le public étudiant 
est particulièrement difficile à toucher. Force est de constater que les articles de presse, si élogieux 
soient-ils, n’ont que peu d’impact sur lui. Il conviendrait donc idéalement de consacrer du temps et de 
l’énergie pour le sensibiliser par d’autres canaux de communication. Le travail considérable de com-
munication sur l’image accompli par le musée ces dernières années doit donc être complété pour une 
nouvelle réflexion sur notre environnement social immédiat.

Si le monde muséal – et nous mêmes – doit bien sûr prendre en considération le défi de la fré-
quentation et analyser son évolution, il est aussi capital d’insister sur les enjeux qualitatifs de formation 
permanente. L’impact que représente la découverte d’une œuvre ou d’une exposition dans le parcours 
de vie des visiteurs n’est pas aisément quantifiable. Nous pouvons néanmoins en avoir une idée grâce 
aux échos littéraires et aux débats qu’elle suscite chez les amis. Leur – votre – fidélité constitue un 
inestimable encouragement.

Joël Roucloux 
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1 Alain Jennotte, « Les musées se serreront la ceinture », Le Soir, 11 janvier 2010, p.29
2  Bernard van den Driesche en a été le premier président
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Les visions parisiennes de Charles Meryon
Par François Degouys

S’il est vrai que Charles Meryon (1821-1868) maîtrisait sa 
technique et parvenait à retranscrire avec exactitude et préci-
sion les monuments de Paris, il est intéressant de noter qu’il 
fut avant tout un rêveur, dont l’imaginaire était en fonctionne-
ment constant. Aussi, dans l’œuvre de Meryon, Paris s’ap-
parente au décor d’un théâtre immuable dont les pièces se 
livrent en intrigues, souvent dramatiques. 
 
Meryon réalisa la série des Eaux-fortes sur Paris, entre 1850 
et 1854, période durant laquelle la France vit l’avènement du 
Second empire (1852). Celui-ci allait connaître une période 
d’un grand essor économique, qui permit le développement 
prodigieux du chemin de fer et l’apparition de grandes com-
pagnies maritimes. La réalisation la plus spectaculaire du ré-
gime fut sans doute la transformation de Paris, menée par 
Georges Haussmann (1809-1891), dès 1853. Le projet visait 
d’une part, l’assainissement de la capitale et d’autre part, 
son embellissement : création de jardins et de grandes ave-
nues ; afin d’accroître le prestige de l’Empire. En outre, paral-
lèlement à l’emprise autoritaire de Napoléon III, qui entraîna 
une diminution des libertés1, ces grands travaux avaient aussi 
pour intention de démolir les vieux quartiers parisiens qui, de-
puis 1789, constituaient les principaux foyers révolutionnai-
res et de faciliter l’action des forces de Police et de l’artillerie 
contre d’éventuelles barricades. 

Ce sont les quartiers de ce « vieux » Paris, désormais 
en sursis, qui intéressèrent Meryon. La série des Eaux-
fortes allait prendre, dès lors, une dimension documentaire, 
à l’image de l’œuvre photographique d’eugène Atget (1857-
1927) qui constitua plus tard, une œuvre qu’il pressentait 
comme essentielle, conscient de fixer ce qui ne sera plus 
pour le transmettre aux générations futures2. Par exemple, le 
Pont-au-change, que Meryon a représenté en 1854, avait 
été bâti au xviie siècle pour relier l’île de la cité à la rive 
droite. Il fut victime de l’ouverture de l’axe des boule-
vards Sébastopol et Saint -Michel, entrepris dès 18583. 
Les ruelles étroites de la Rue des chantres, tout comme la 
tourelle médiévale de la Rue de la Tixéranderie offrent égale-
ment des vues pittoresques de Paris. Dans une des planches 
emblématiques de la série, La morgue, le sujet lui-même est 

en partie coupé et décentré sur la droite. Si bien que l’image 
est occupée majoritairement par les bâtiments qui entourent 
la morgue, pour donner avant tout une vision du quartier dans 
lequel celle-ci se trouve. 

Située sur le quai du Marché-Neuf, sur l’île de la Cité, la 
morgue de Paris avait pour but de recueillir et d’identifier les 
cadavres inconnus ou non réclamés, trouvés sur la voie pu-
blique. Ce bâtiment dont le toit avait la coupe d’un tombeau 
antique, accueillait les infortunés venus à la recherche d’un 
parent disparu, ainsi que les badaux venus observer les ca-
davres exposés derrière une porte vitrée. « C’est un lugubre 
tableau et pourtant, chose triste à dire, il y a souvent foule à la 
morgue4 », indique l’auteur d’un guide de voyage paru à l’épo-
que. en effet, l’exhibition présentée à la morgue était un sujet 
de curiosité (pouvant tourner à la fascination) qui suscitait une 
véritable pratique sociale comme alors d’autres spectacles, 
pas seulement macabre5.  

L’interprétation de la morgue par Meryon, s’assimile à l’il-
lustration d’une représentation théâtrale par bien des aspects. 
Le « spectacle » de la Salle d’exposition y est, en quelque 
sorte, déplacé à l’extérieur. une scène dramatique se joue sur 
le quai de la Seine. on y voit deux hommes portant le corps 
d’un noyé tout juste transporté jusque là en péniche. à leur 
côté, une femme et un enfant, l’ayant reconnu, marquent leur 
douleur, alors qu’un policier s’approche pour indiquer l’endroit 
où il convient de porter le cadavre. Dans les escaliers qui 
mènent au quai, deux femmes accourent encore auprès du 
défunt, l’une d’elle étant retenue par un second policier qui lui 
barre le chemin. Les « spectateurs » ont été, eux aussi dépla-
cés, à l’extérieur du bâtiment, ils assistent à la scène depuis 
une sorte de balcon. Enfin, d’autres éléments participent à 
créer une « mise en scène » à l’atmosphère pesante : une 
certaine compression de l’espace et des contrastes élevés 
d’ombre et de lumière. 

Ne s’embarrassant pas des règles propres à la veduta, 
Meryon investit les lieux de son imaginaire là où il peut, il-
lustrant par là son adresse à « faire tenir un drame dans le 
mystère d’une seule vignette6 », que saluera plus tard André 
Breton.  

L’œil du graveur sur la ville

Meryon/Canaletto

Jusqu’au 18 avril 2010
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Dans Le Pont-au-change l’imagination de l’artiste s’est prin-
cipalement portée dans le ciel où l’on voit un aérostat em-
porté par une bourrasque de vent. à l’heure où Paris voyait 
se succéder les expériences aéronautiques spectaculaires, 
les progrès technologiques semblaient offrir un avenir ra-
dieux à l’homme et il n’était pas rare de voir évoquer l’idée 
que les ballons allaient propager les lumières, l’égalité et la li-
berté chez tous les peuples7. C’est peut-être le sentiment que 
Meryon voulut associer à son ballon, qu’il marqua du nom de 

« Speranza ». Toutefois, à y regarder plus attentivement, la 
scène est assez déconcertante. Premièrement, les aéronau-
tes semblent avoir perdu le contrôle de leur engin et risquent 
la chute. Ceci retient toute l’attention des occupants d’une 
barque sur la Seine, alors que dans l’eau un homme en train 
de se noyer les appelle au secours, mais en vain. ensuite, on 
peut voir traversant le pont, un cortège funèbre sur le pas-
sage duquel une foule manifeste. Comme pour La morgue, 
ces éléments issus de l’imaginaire de l’artiste confèrent à 

Charles MeRyoN (1821-
1868), La morgue, 1854. 
eau-forte. Inv. n° eS473. 

Fonds S. Lenoir

Jusqu’au 18 avril 2010
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l’ensemble un caractère dramatique. Mais ils rendent cepen-
dant ici l’interprétation plus complexe. Dans une vue de Paris 
au caractère assez médiéval, peut-être l’artiste souhaitait-il 
symboliser la folie de l’homme qui, défiant la nature, courait 
à sa propre perte, tel Icare. Philippe Junod émet l’idée que 
Meryon, qui s’était passionné un temps pour l’aéronautique8, 
aurait alors revu son jugement9. Pour Charles Baudelaire, qui 
avait nourri le projet d’accompagner de poèmes la série des 
vues de Paris de Meryon, le progrès était devenu un symbole 
d’aliénation.

L’observation des nombreux états de cette estampe per-
met de suivre l’imaginaire de l’artiste. Le Pont-au-change 
connut en effet douze états, réalisés entre 1854 et 1861. La 
planche reproduite ci-contre en est le cinquième, celui qui 
fut retenu pour la publication de la série. en 1861, Meryon 
retoucha le cuivre, probablement dans l’espoir d’intéresser 
un public de collectionneurs sensible à la rareté. Il le fit à tel 
point qu’il réinterpréta plusieurs fois la scène dans le ciel. Le 
neuvième état, par exemple, montre une immense nuée de 
corbeaux menaçants ayant remplacé l’aérostat. Le dernier 
état montre quant à lui, plusieurs petits ballons ayant pris la 
place des oiseaux. 

Comme l’a démontré Philippe Junod, l’intrusion de ces élé-
ments imaginaires, d’utopie scientifique ou purement fantas-
tiques, dans le cadre traditionnel d’une vue urbaine (veduta) 
et non dans une série de « caprices », (tel que le fit Goya) 

apparut comme une infraction aux lois du genre10. Cette 
transgression fut d’autant mal reçue que Meryon fut victime 
de délires paranoïaques qui  entraînèrent à deux reprises 
son internement à l’asile de Charenton11. Aussi, le contenu 
allégorique qui fit irruption, dans les années 1860, fut long-
temps perçu comme le signe de son désordre mental. Parmi 
les œuvres présentées dans l’exposition, celle qui y contribua 
le plus fut Le Collège Henri IV (prêt de la Bibliothèque royale 
de Belgique). 

Le Collège Henri IV est une planche isolée, qui, bien qu’elle 
s’inscrive dans sa continuité, ne fait pas partie de la série des 
Eaux-fortes sur Paris. on y voit l’ensemble du Collège, pris 
du haut de la coupole du Panthéon. L’œuvre fait mine, par sa 
composition, de répondre aux règles de la vue topographique 
classique qui, dans cette forme, l’apparente aux tableaux de  
la Renaissance aux Pays-Bas. Cependant, le premier plan 
montre des figures mythologiques ou symboliques, comme 
ce qui pourrait être une Abondance, ainsi qu’ailleurs, un ca-
valier armé d’un sabre, des gymnastes et des patineurs. Les 
catégories traditionnelles de genre et les normes en termes 
d’échelle sont ici complètement brouillées et le sens dernier 
de ce contenu allégorique et personnel nous échappe. De 
surcroît, les cinq premiers états du Collège Henri IV présen-
tent, à l’arrière plan, un océan peuplé de monstres marins et 
de pirogues calédoniennes, d’un Neptune et d’une Amphitrite, 
que Meryon remplaça ensuite par des maisons. Dans la bio-
graphie qu’il fit de Meryon, L. Delteil recommandait encore en 

Charles MeRyoN (1821-1868), Le Pont-au-change, 1854. eau-forte. Inv. n° eS480. Fonds S. Lenoir
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1927, de faire table rase des premiers états de cette planche, 
donnant à voir cette « inconcevable fantaisie12 ». Si le statut 
d’artiste « maudit » attribué à Meryon après sa mort allait at-
tirer l’attention sur son œuvre, sa réputation d’artiste aliéné 
allait longtemps jeter une part de son œuvre dans un profond 
dénigrement.

à une époque où l’allégorie était tombée en disgrâce, la prin-
cipale folie de Meryon ne fut pas tant de transgresser les gen-
res de l’art et de transformer la veduta mais fut sans doute 
de croire en l’existence réelle des démons qu’il y incorpora. 
Parmi les rares admirateurs que l’artiste connut de son vivant, 
figurait, outre Baudelaire, Victor Hugo qui avait remarqué : 
« il ne faut pas que cette belle imagination soit châtiée de 
la grande lutte qu’elle livre à l’infini, tantôt en contemplant 
l’océan, tantôt en contemplant Paris... Le souffle de l’immen-
sité traverse l’œuvre de Meryon et fait de ses eaux-fortes plus 
que des tableaux, des visions13 ». 

1 Notamment par la mise en tutelle de la presse et de l’université, ainsi que la 
surveillance policière.
2 X. Canonne, Lieux d’Atget, Charleroi, 2004, p. 6.
3 Ce pont fut remplacé, ensuite, par l’actuel Pont-au-change qui correspondait 
au nouvel alignement de cet axe.
4 M. T. Faucon, Véritable guide parisien pour les étrangers, Paris, 1855, 
p. 112.
5 B. Bertherat, « La mort en vitrine à la morgue à Paris au xixe siècle (1804-
1907) », in : R. Bertrand (dir.), Les narrations de la mort (Coll. Le temps de 
l’histoire), Aix-en-Provence, 2005, p.189.  
6 A. Breton, « L’art magique » [1957], in : œuvres complètes, La Pléiade, 4e 
vol., Paris, 1988-2008, p. 92.
7 Ph. Junod, « Méryon en Icare ? Hypothèses pour une lecture de la Tourelle, 
rue de l’ecole-de-médecine », in : Chemins de Traverse. Essais sur l’histoire 
des arts, Lausanne,  2007, p. 69.   
8 Il correspond avec Nadar et les frères Godard (auteurs d’engins à aérosta-
tion) 
9 Ph. Junod, op. cit., p. 73. 
10 Ph. Junod, « voir et savoir ou l’ambiguïté de la critique », in : Chemins de 
Traverse. Essais sur l’histoire des arts, Lausanne,  2007, p. 30.
11 entre mai 1858 et août 1859, et ensuite à partir de 1867, jusqu’à sa mort
12 D. Delteil, Meryon, Paris, 1927, p. 39. 
13 Cité dans D. Delteil, op. cit, p. 23.

Charles MeRyoN (1821-1868), Vue à vol d’oiseau du Collège Henri IV ou Lycée Napoléon à Paris, 1863-1864. eau-forte. Inv. n° S. II 89551. Prêt de la 
Bibliothèque royale de Belgique

une visite guidée de l’exposition, réservée aux amis du musée est proposée le vendredi 12 mars à 14h30 et le 
dimanche 14 mars à 14h30.  Réservation obligatoire : 010 47 48 45 / educatif-musee@uclouvain.be
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Gaston BeRTRAND (1910-1994), Autoportrait, 1939. Xylographie. Inv. 
n° eS1509. Donation S. Goyens de Heusch

ExPOSITION à VENIR : Gaston Bertrand
Du 7 mai au 22 août 2010

Un maître de la ligne 
 Par Joël Roucloux

Les anniversaires constituent une bonne occasion de rappe-
ler à notre souvenir l’œuvre des artistes. Après Lismonde et 
van Lint, voici venu le centenaire de la naissance de Gaston 
Bertrand (né le 2 septembre 1910 exactement). Mais alors 
qu’il s’agissait pour les deux premiers, d’un hommage discret 
en marge des expositions principales, l’exposition présente 
marque le dernier événement de notre saison 2009-2010. en 
effet, depuis les deux donations Serge Goyens de Heusch de 
2005 et 2008, Gaston Bertrand est devenu, après Pierre-Louis 
Flouquet, l’artiste le plus représenté dans nos collections. 
une rétrospective lui avait cependant déjà été consacrée il y 
a maintenant vingt-cinq ans en nos murs : c’est d’ailleurs le 
Musée de Louvain-la-Neuve qui avait publié à cette occasion 
le premier ouvrage consacré par Serge Goyens de Heusch à 
l’artiste : Gaston Bertrand. Une poétique de la distance.

Cette exposition sera sans doute l’occasion de s’interroger 
sur la place de cet inclassable dans l’histoire de l’art belge 
de la seconde moitié du xxe siècle. Grâce à des initiatives 
dissonantes avec l’air du temps, en pleine période sombre de 
l’occupation (La Route Libre, Apollo 41), Gaston Bertrand est 
unanimement considéré avec Louis van Lint et Anne Bonnet 
comme l’un des pionniers du renouveau artistique d’après-
guerre symbolisé par l’association La Jeune peinture belge 
(1945-1948). Pour rappel, celle-ci ne promouvait pas une 
esthétique univoque mais entendait célébrer les retrouvailles 
entre une certaine tradition et une certaine modernité à tra-
vers l’expression de tempéraments singuliers. 

Bientôt cependant, la plupart des artistes choisirent un 
« camp » – abstraction géométrique radicale, gestualité lyri-
que, réalisme social – tandis que Cobra affirmait un discours 
de rupture beaucoup plus marqué avec la « tradition ». De 
« pionnier » qu’il était, Gaston Bertrand est devenu un ar-
tiste, au fond, « atypique » dès avant la crise de l’abstraction 
autour de 1960. C’est que l’abstraction chez lui reste toujours 
allusive dans un dialogue avec le référent, souvent de na-
ture architecturale. Son œuvre apparaît ainsi ponctuée par 
les découvertes successives de nouveaux motifs au gré de 
ses voyages (Chapelle Médicis à Florence ou Abbaye de 
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Montmajour, par exemple) plutôt que par les grands tournants 
de l’actualité artistique internationale. Pour Serge Goyens de 
Heusch, c’est justement ce caractère « inclassable » – eu 
égard aux normes de son temps – et atemporel qui confère 
à Gaston Bertrand une position prééminente sinon unique1. 
Mais l’autonomie vis-à-vis des courants enveloppe aussi sou-
vent un risque de marginalisation. Gaston Bertrand en fut par-
tiellement protégé grâce, notamment, au soutien d’un grand 
conservateur de musée comme Philippe Roberts-Jones, 
aujourd’hui Président de la Fondation Gaston Bertrand ou de 
grands collectionneurs comme les époux Goldschmidt. Leur 
legs, riche en œuvres de Bertrand, fut inauguré en 1989 aux 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. 

Mais si l’œuvre de Gaston Bertrand peut être confronté 
aux grands courants de son temps, il peut aussi être saisi 
dans le temps suspendu du processus de création. Les princi-
paux auteurs qui ont écrit sur Gaston Bertrand insistent sur le 
rôle du dessin chez lui et plus généralement sur la dimension 
proprement graphique de son œuvre même dans les peintu-
res où il se révèle un coloriste significatif de son temps. D’où 
l’importance dans une exposition comme celle-ci de ménager 
un espace significatif à l’œuvre graphique. Gaston Bertrand 
apparaît ainsi comme un maître de la ligne qui aura toujours 
voulu creuser son propre sillon sans se préoccuper de savoir 
s’il recoupait les routes supposées principales de la création 
de son temps.

1 S. Goyens de Heusch, Art belge au xxe siècle, Bruxelles, 2006, p. 52.  

Gaston BeRTRAND (1910-1994), Vincennes-Neuilly (xxviii), 1966. Aquarel-
le et tempera sur papier. Inv. n° eS1509. Donation S. Goyens de Heusch

Gaston BeRTRAND (1910-1994), Adriana, 1954. Peinture à l’huile sur 
bois. Inv. n° AM1530. Donation S. Goyens de Heusch

Serge Goyens de Heusch développera sa vision de 
l’artiste le 26 mai 2010 à l’occasion d’une conférence 
organisée par les amis. voir p. 28. 
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VIE DU MUSéE

Actualités du dialogue
 Par Joël Roucloux

Il y a quelques années, des sirènes plus ou moins bienveillan-
tes nous recommandaient de tourner tout à fait le dos au dia-
logue. Celui-ci aurait fait son temps, il serait devenu à son 
tour un stéréotype. De nombreux exemples en Belgique et 
en France ont pourtant démontré ces dernières années et, 
aujourd’hui encore, que le principe de décloisonnement des 
œuvres n’en finissait pas de se démoder. Si l’on avait suivi 
ces lucides conseils, on se trouverait confronté à un curieux 
paradoxe : le dialogue serait présent un peu partout sauf dans 
l’une de ses institutions pionnières. Ailleurs, il n’est question 
que de « confluences », de « résonances » ou de « liaisons 
insolites ». Cette mode coriace ne peut assurément que nous 
interpeller : faut-il défendre haut et fort un statut de « précur-
seur » ? 

Ce serait oublier que le propos du « dialogue » au Musée 
de Louvain-la-Neuve n’a jamais été d’innover pour innover, 
d’être ou non en avance sur son temps. Le dialogue consti-
tue une proposition résultant d’une réflexion, d’une part, sur 
des collections, d’autre part, sur un public. Il n’a jamais été 
un acte muséologique gratuit, indépendant d’une histoire, 
d’un contexte et d’un pari. L’histoire, c’est l’héritage d’un pa-
trimoine universitaire polymorphe dont il fallait faire vivre la 
diversité dans une ville créée à l’origine pour la jeunesse. Le 
contexte, c’est l’espace architectural même du musée avec 
ses limitations en superficie mais aussi ses passages vi-
suels. Le pari, c’est l’idée qu’avait le Professeur vandevivere 
qu’un croisement judicieux entre des œuvres, généralement 
classées dans des catégories distinctes, stimulerait les po-
tentialités tant perceptives que cognitives du public. Ce lien 
fondamental, régulièrement affirmé par Ignace Vandevivere, 
avec le public a parfois été oublié par certains admirateurs du 
dialogue : c’était prendre le risque d’en faire une fin en soi, 
exposée justement au rythme de la mode. 

Il n’est pas sûr que toutes les propositions actuelles soient 
aussi soucieuses de la cohérence de leur démarche et de la 
définition de leurs objectifs. Lorsque Jeff Koons s’installe au 
château de versailles, le contraste entre les cultures fait as-
surément événement mais il n’est pas certain qu’un dialogue 

digne de ce nom soit instauré entre des publics ordinairement 
séparés. en revanche, lorsque l’Art & Marge musée présente 
pour son inauguration une exposition intitulée Liaisons in-
solites où ses propres œuvres dialoguent avec des œuvres 
« savantes » prêtées par d’autres musées, il y a une vraie 
réflexion sur l’opportunité et les limites de l’assignation d’un 
artiste dans une catégorie, c’est-à-dire, en somme, une ré-
flexion sur le principe même d’un musée « spécialisé ». Le 
dialogue provoque, dans ce cas, une mise en abîme féconde 
et ouvre de stimulants débats. 

et au Musée de Louvain-la-Neuve ? Le dialogue fait tou-
jours sens au sein de son exposition permanente consacrée 
au legs Charles Delsemme. Rien ne l’empêche toutefois de 
s’étendre provisoirement à d’autres salles comme c’est ac-
tuellement le cas. Néanmoins, l’augmentation constante du 
patrimoine lié à l’art du xxe siècle a justifié l’ouverture d’espa-
ces spécialement dédiés à ce domaine tandis que les objets 
issus de l’occident médiéval ou d’ailleurs sont présentés dans 
l’espace des civilisations. L’espace du dialogue est donc re-
défini comme celui où l’art moderne a rendez-vous avec les 
productions plastiques issues de l’Histoire des civilisations. 

Moyennant cette légère inflexion liée à l’évolution des col-
lections, le dialogue reste donc bien au cœur de notre identité 
et notre longue expérience nourrit notre observation tantôt 
sympathisante tantôt plus critique des initiatives similaires. 
Cette continuité frappe tous nos visiteurs attachés au dialo-
gue et notamment ceux qui ont pu être troublés par l’annonce 
que l’expression « Musée du dialogue » ne serait pas forma-
lisée en tant que nom usuel du Musée de Louvain-la-Neuve. 
N’aurait-ce pas été justement prendre le risque de figer un 
principe critique et dynamique ? ou paraître revendiquer une 
sorte de monopole alors qu’il s’inscrit dans une réflexion mu-
séologique partagée ? Réjouissons-nous donc que ce princi-
pe ait du succès et invite parfois hors-les-murs à saluer le rôle 
pionnier de notre musée. Mais rappelons aussi que le dialo-
gue ne saurait être ni une identité close ni une mode gratuite : 
il est là pour appeler le regard du visiteur et pour stimuler une 
réflexion de sa part sur la question des frontières.
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Prédelle avec saints, début xvie s. Peinture à l’huile sur peuplier. Inv. n° vH400. Legs F. van Hamme
Serge GANGoLF (1943), Triptyque, 1985. Aluminium. Inv. n° AM816. Don de l’artiste

La thématique retenue pour cet « espace du dialogue » est celle de l’interaction entre surface, relief, matériau, couleur et 
lumière. L’accrochage confronte notamment des fragments de retable anciens avec des œuvres réalisées au cours de ces 
dernières décennies. Toutes les œuvres présentées ont en commun un rapport au plan qui s’échelonne du quasi méplat 
à un relief beaucoup plus accentué.

L’illustration donne un exemple de rapprochement entre une prédelle (élément de retable) gothico-renaissante et un 
« triptyque » moderne. Serge Gangolf fait clairement écho dans son œuvre à la structure de la peinture ancienne mais aussi 
à l’éclat métallique qui reflète une lumière accrochée par de discrets éléments de relief. La dorure de la prédelle rayonne 
également, que ce soit sur les éléments architectoniques de la structure, ou dans le fond lui-même traité en sgraffito.

1 Nous empruntons l’expression à l’exposition qui s’est tenue à l’Atelier 340 à Jette en 1984.

« Surfaces sculpturales1 » entre couleurs et lumière
Mise en espace visible dans le puits central du musée jusqu’au 31 juillet 2010  
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VIE DU MUSéE
L’Association Internationale pour la Conservation et la Promotion du Moulage
A.I.C.P.M. 

Par Bernard van den Driessche, vice-président

une Association pour le Colloque International sur le moulage 
avait été créée à Paris en 1986 afin de pouvoir organiser un 
colloque international intitulé Le moulage. Ce colloque, qui 
réunissait 160 scientifiques, spécialistes et responsables de 
collections de divers pays s'est tenu au Musée des monu-
ments français les 10 et 11 avril 1987. Il était placé sous le 
patronage du Ministère des affaires étrangères, des direc-
tions des musées de France, du Patrimoine, du Ministère de 
la culture, de l'ICoM et de l'ICoMoS1.

L'initiative en avait été prise, à la fin de l'année 1985,  par 
Simone Besques alors conservateur en chef de l'inspection 
générale des musées classés et contrôlés, en charge du 
Musée des moulages des monuments antiques déposés 
dans le manège des grandes écuries de versailles.

Il s’agissait en fait des collections de moulages du Musée 
du Louvre, de l’École nationale des Beaux-Arts et de l’Institut 
d’archéologie à Paris.

Lors de son Assemblée générale extraordinaire tenue le 
26 février 1988 les membres de l’association ont décidé de 
modifier son intitulé et quelques articles des statuts pour 
en faire l'Association Internationale pour la Conservation et 
la Promotion du moulage. Celle-ci n’aura cependant pas de 
véritable action sinon de rester attentive à la situation pro-
blématique des moulages déposés à versailles. Il faudra at-
tendre l’année 1997 et deux colloques organisés de manière 
indépendante à Montpellier et à Paris2 pour que des partici-
pants à ces rencontres décident de redynamiser l’association.  
L’auteur de ces lignes, qui présenta à Montpellier la collection 
des moulages de l’uCL3, en devient également membre en 
1998. La même année, il proposa et se chargea de donner 
une visibilité aux collections de moulages sur des pages hé-
bergées sur le site web du Musée de Louvain-la-Neuve. une 
première liste des musées et collections de moulages est 
ainsi établie sur base de celle dressée par Tomas Lochman, 
directeur de la Skulpturhalle à Bâle. elle sera rapidement 
complétée et régulièrement mise à jour. à partir de 2002, ces 
pages seront enrichies d’annonces diverses : nouvelles pu-
blications, colloques, conférences, demandes d’informations, 
voyages organisés pour les membres de l’association… 

L’élection en 2000 de Tomas Lochman comme président 
de l’association apporta un souffle plus international qui se 

manifesta entre autre par un déplacement des assemblées 
générales qui s’étaient toujours tenues à Paris. à l’invitation 
du Musée de Louvain-la-Neuve, la première délocalisation 
se fit ainsi à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve en 2005 ; ce 
furent ensuite Bâle (Skulpturhalle 2007), Possagno (Musée 
A. Canova 2008), Heidelberg (Abguss-sammlung des 
Archäologischen Instituts der universität 2009), la prochaine 
réunion étant programmée cette année à Londres à l’occa-
sion d’un nouveau colloque sur le moulage organisé par le 
victoria and Albert museum.

en 2003 l’intérêt que les pages « www.muse.ucl.ac.be/
castlisting » avaient suscité emporta l’adhésion du conseil 
d’administration de l’AICPM qui libéra les fonds nécessaires 
pour la création d’un site web autonome dont j’ai assumé tant 
la conception que la charge de webmestre depuis 2005. Sur 
base de l’expérience acquise en la matière par le Service in-
formatique et des multimédias que dirigeait Michel Lefftz au 
musée, la réalisation du site a été confiée à une société qui 
avait déjà réalisé le site portail des musées en Wallonie et le 
site web de Musées et Société en Wallonie. Les rubriques se 
sont multipliées et étoffées, cependant, le site qui se veut tri-
lingue (français, anglais, allemand) attend encore ses traduc-
teurs.  Au fil du temps il est devenu la référence indispensable 
en la matière – il est pointé en premières lignes sur de nom-
breux moteurs de recherche — et illustre la nouvelle orien-

Louvain-la-Neuve
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tation de l’association qui se veut de plus en plus un réseau 
international des musées et collections de moulages, toutes 
catégories confondues. Sur ma suggestion, la mise en place 
progressive de correspondants nationaux ou par zones géo-
graphiques plus larges permet d’assurer de meilleurs relais 
de l’information. C’est ainsi qu’à la suite d’un contact établi 
via le site web un jeune chercheur japonais, M.Shinia Araky, 
s’intéressant à la situation matérielle  des moulages dans les 
académies de son pays, demanda à nous rencontrer et à voir 
notre collection avant d’entamer un programme de visites en 
europe.  Il est devenu depuis un correspondant attitré et très 
actif.

L’association s’apprête à éditer, avec la collaboration 
de Mme Gina Mina, directrice du Musée vincenzo vela à 
Ligornetto (Suisse) un dépliant en cinq langues destiné à être 
déposé dans le plus grand nombre possible de musées et 
collections de moulages. Il le sera bien évidemment à l’entrée 
de notre musée cet été, car la collection de moulages, si elle 
n’est que très peu visible, est bien présente sur internet au 
départ du site web de l’AICPM.

Si à la lecture de ces lignes qui ont souligné l’implication 
du Musée de Louvain-la-Neuve dans l’action de l’AICPM vous 
êtes réellement curieux d’en savoir plus, il vous reste à explo-
rer ce site web et pourquoi pas à faire part de vos remarques 
et suggestions à son webmestre4.

1 Le moulage. Actes du colloque international 10-22 avril 1987. (La docu-
mentation française), Paris 1988.
2 Moulages. Actes des rencontres internationales sur les moulages 14-17 
février 1997, Montpellier 1999. Les moulages de sculptures antiques et 
l'histoire de l'archéologie. Actes du colloque international Paris, 24 octo-
bre 1997 (École Pratique des Hautes etudes. III Hautes études du monde 
gréco-romain,n° 29), Genève (Droz) 2000.
3 D’une collection de moulages à un musée universitaire public in  Moulages. 
Actes des rencontres internationales sur les moulages 14-17 février 1997, 
Montpellier 1999, pp.109-117.
4 www.plastercastcollection.org

Heidelberg

Bâle

Possagno

Monuments français
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Lorsqu’il ne se confond pas avec l’exposition principale du 
musée, l’espace d’Art du xxe siècle, organisé dans une ou 
plusieurs salles disponibles, a pour objectif de présenter par 
roulement notre riche fonds dans ce domaine (plusieurs mil-
liers de peintures, gravures, dessins et sculptures issus de 
diverses donations). La partie la plus fournie de cet ensem-
ble est constituée de peintures abstraites belges réalisées, 
disons, entre 1946 et 1975. 

C’est donc un aspect méconnu de nos collections que révèle 
cet accrochage puisqu’il présente une partie de nos rares 
peintures figuratives des années dix et vingt. Un croisement 
de la donation Serge Goyens de Heusch et de la donation Mi-
cheline Boyadjian permet ainsi de constituer un petit ensem-
ble relatif au « fauvisme brabançon » : sans avoir toujours la 
radicalité de son grand frère parisien, celui-ci se propose de 
valoriser la couleur pour elle-même, couleur vive, franche et 
souvent antinaturaliste. Les années vingt  voient plusieurs an-
ciens fauves évoluer vers l’abstraction, l’« expressionnisme  » 
ou le réalisme. C’est ce réalisme plus ou moins stylisé selon 
les cas qui est mis ici à l’honneur en contrepoint de la période 
fauviste. 

La salle présente ainsi une ou plusieurs œuvres des artis-
tes suivants : Ferdinand Schirren, Ramah, Médard verburgh, 
Jean Brusselmans, Louis Thévenet, edgard Tytgat… Tous 
ces peintres rattachés un temps au fauvisme ont en commun 
d’avoir été liés peu ou prou à Rik Wouters (mort en 1916) et 
d’avoir exposé à la galerie Georges Giroux. 

Les illustrations publiées ici évoquent le parcours de Jos Al-
bert qui, après sa période fauviste dans les années dix, s’est 
tourné vers une figuration à la fois personnelle et plus tradi-
tionnelle dans les années vingt. Ce parcours lui avait valu de 
représenter la Belgique dans l’exposition consacrée en 1981 
aux Réalismes de l’entre-deux-Guerres au Centre Georges 
Pompidou. 

Art figuratif des années 1910 et 1920
Mise en espace visible jusqu’au 18 avril 2010

Jos ALBeRT (1886-1981), La couseuse, avant 1918. Peinture à l’huile sur 
carton. Inv. n° Bo49. Donation N. et M. Boyadjian

Jos ALBeRT (1886-1981), La maison d’en face (Rue Langeveld), 1927. 
Peinture à l’huile sur panneau. Inv. n° Bo3. Donation N. et M. Boyadjian
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VIE DU MUSéE 
Le Service d’Accueil : quelques informations

 Par David Phillips, 
responsable du Pôle d’Accueil, finances et administration

Comme dans beaucoup d’institutions ayant un visage public, 
les visiteurs ignorent tout, ou quasi, de l’immense travail en 
coulisses qui est mis en branle pour que les activités propo-
sées fonctionnent et fonctionnent bien. Souvent les visiteurs 
des musées n’ont qu’une très vague idée du travail effectué 
dans l’ombre par les multiples services qui œuvrent à accom-
plir les fonctions muséales. 

Il est cependant un service qui est visible de tous et qui en-
gage de façon  incontournable l’attention de tout un chacun 
qui franchit la porte d’entrée. Le service d’accueil constitue 
souvent le premier contact humain qu’un visiteur a avec le 
musée qu’il va visiter. Au-delà de son désir de découvrir telle 
exposition ou telle œuvre, au-delà de son premier contact 
avec l’architecture des lieux, sa première impression va être 
déterminée par la qualité de sa rencontre avec le membre 
du personnel qui lui souhaite la bienvenue.  C’est dire à quel 
point l’accueil est primordial et à quel point il doit être à la hau-
teur de sa tâche. Sans s’en douter un seul instant, certains 
visiteurs font, ou voudraient faire, jouer des rôles à l’accueil 
qui vont du bureau de renseignements au conseiller psycho-
logique en passant par celui d’expert en histoire de l’art.

L’évolution du travail à l’accueil ces dernières années est allée 
vers la complexification et la diversification. Non seulement 
faut-il être au courant des expositions en cours et à venir pour 
pouvoir informer les visiteurs, mais il faut aussi maîtriser plu-
sieurs domaines plus ou moins techniques : le journal des 
entrées (avec toute sa panoplie de catégories différentes), le 
journal de caisse, la distribution des enquêtes de satisfaction, 
la consultation des bases de données. La surveillance de la 
sécurité des visiteurs et des lieux, tâche fondamentale, in-
combe également à l’accueil : ouverture et fermeture du mu-
sée, contrôle des visiteurs et des caméras de surveillance. 
Il y a aussi toute la gestion de la partie « magasin » de l’ac-
cueil : vente des publications et cartes postales, réassorti-
ment des rayons, gestion du stock. une partie de ces tâches 
ont des retombées de type administratif qui sont aussi prises 

en charge par l’équipe. S’y ajoute le secrétariat proprement 
dit : dactylographie de lettres et d’articles pour le personnel du 
musée, tenue de l’agenda, gestion du courrier à l’entrée et au 
départ, mise sous pli du Courrier du musée et de ses amis en 
collaboration avec les amis.

Comme l’accueil est un des lieux névralgiques du flux d’in-
formation, le personnel doit bien connaître le fonctionnement 
des autres services du musée afin que les informations soient 
transmises aux bonnes personnes et de la bonne manière. Il 
en va de même pour le travail capital d’aiguiller les nombreu-
ses demandes qui arrivent à l’accueil par téléphone, e-mail 
ou en personne à l’interlocuteur adéquat. Clarté, concision, 
patience et affabilité sont les maîtres-mots dans des situa-
tions de communication qui sont parfois difficiles lorsque le 
demandeur estime que ses exigences ne sont pas satisfaites 
sur le champ.

Cette affabilité requise, qui pourrait passer pour une simple 
qualité humaine censée être innée, fait en réalité partie de 
la longue série de critères qui conditionne la professionna-
lisation de la fonction d’agent d’accueil. Cette profession-
nalisation trouve une expression dans le Code de respect 
de l’usager culturel instauré par la Communauté française 
auquel notre musée s’est engagé à adhérer lors de sa re-
connaissance comme musée de la Communauté française 
en 2008. Ce code pose des jalons pour la considération et 
le confort des visiteurs ainsi que la qualité et la précision des 
informations qui leur sont livrées par l’institution qui les ac-
cueille. et ce gouvernement-ci n’est pas le seul à avoir légi-
féré en Belgique sur l’accueil des visiteurs. Le Commissariat 
général au Tourisme (CGT) de la Région wallonne a fait du 
terme « attraction touristique » une dénomination protégée 
qui garantit, elle aussi, la qualité du confort des visiteurs et de 
l’information qui leur est prodiguée. Le Musée de Louvain-la-
Neuve a accédé à la dénomination en question en mai 2009 
suite au dépôt d’un dossier en février 2008 et à plusieurs visi-
tes des inspecteurs du CGT.
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Le fonctionnement du service accueil a évolué depuis 2007. 
D’abord il y a eu la création par la nouvelle direction d’un pôle 
administration et accueil et l’arrivée en février 2007 de son 
responsable. Dans la mesure où l’équipe de l’accueil gère 
tout un ensemble de tâches de secrétariat, il était cohérent de 
l’associer à l’administration.

L’alignement des heures d’ouverture de notre musée sur 
celles des autres musées de la Communauté française en 
2007 (ouverture samedi et dimanche, fermeture le lundi) 
et la permanence au centre de documentation ont nécessi-
té une refonte de la manière d’organiser les permanences. 
Pour les samedis (jour où le musée était fermé auparavant), 
une tournante composée des membres du Pôle d’Accueil 
et du Pôle Communication, service éducatif et publications 
a été instaurée. Pour les dimanches, on a fonctionné dans 
un premier temps avec des vacataires et des étudiants job-
istes. 

L’équipe de l’accueil était constituée de Nathalie Giroulle, 
Hélène Lantin et Colette Matheï, toutes les trois à mi-temps 
à l’accueil. Il n’y avait donc que 1,5 équivalents temps-plein 
pour faire face à ces exigences croissantes de profession-
nalisation et d’horaire. en 2007, cependant nous avons pu 
bénéficier par décision ministérielle de la Région wallonne du 
transfert d’un nouveau poste APe destiné de manière spéci-
fique à l’accueil. Le but était justement de renforcer l’équipe 
pour mieux répondre aux tâches qui lui incombent. C’est ainsi 
que Graziella Fulgenzi est venue se joindre au service accueil 
en août 2008. Depuis lors c’est elle qui assure la permanence 
à l’accueil un dimanche sur deux et une partie de l’accueil en 
semaine.

Que ce soit le grand calme ou le coup de feu, les membres 
de l’équipe sont là, fidèles au poste. Exigeant métier que 
d’être présent pour les autres de longues heures par 
jour, mais métier fascinant aussi, plein de rencontres nouvel-
les !

Graziella Fulgenzi
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Dans une infrastructure sportive, on s’attend à trouver beau-
coup de choses liées à l’activité physique mais pas vraiment 
à trouver un musée. Comment en est-on arrivé là ?

Il n’y a pas si longtemps, les équipements sportifs étaient 
conçus sans guère de préoccupation pour la qualité de vie. 
Les constructions étaient « spartiates ». Les équipements 
sportifs étaient construits à partir de normes standardisées 
pour des activités traditionnelles et avec, comme seule ré-
férence, l’image d’un sport de compétition pour des adultes 
masculins. Ce qui convenait à ces derniers devait bien conve-
nir à tous. Tout cela aboutissait à des infrastructures peu ac-
cueillantes dont il n’était pas rassurant de pousser la porte.

 
à Louvain-la-Neuve, rien ne se passe comme ailleurs et lors 
de la programmation du début des années 1970, on fait déjà 
appel à la concertation (nous sommes peu après mai 68) pour 
déboucher sur une meilleure adéquation entre l’offre et la de-

mande et une très large accessibilité. L’idée germe petit à pe-
tit de créer un véritable lieu de vie dans ce temple du sport.

L’art s’inscrit dans cette initiative et il entre dans le Complexe 
Sportif. La grande salle à l’entrée du Centre Sportif est ornée 
d’une œuvre de Jean-Pierre Maury représentant le muscle au 
travail et le muscle au repos. Le Mur du Marathonien, œuvre 
monumentale de Gérard Wibin, est une véritable invitation au 
Sport placé à l’entrée du quartier du Centre Sportif et des 
Piscines. La Statue Rêverie d’eau de Gigi Warny qui agré-
mente la fontaine des piscines montre un enfant qui capte 
dans sa rêverie le milieu aquatique qu’il va découvrir.

Dans un pays qui a tellement contribué à l’émergence du neu-
vième art, les points communs entre la BD et le sport devaient 
nécessairement apparaître. Tendre vers la beauté et la per-
fection du geste est un exercice dont dessinateurs et sportifs 
connaissent la complexité. et, en 1997, à l’occasion de ses 

AILLEURS à L’UCL
La musée du sport et de La bd du CompLexe sportif de bLoCry

AILLEURS à L’UCL
LE MUSéE DU SPORT ET DE LA BD DU COMPLExE SPORTIF DE BLOCRy

Par yves Leroy, Directeur 
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vingt ans, le Complexe Sportif décide de lancer un Musée du 
Sport et de la BD d’accès libre. une gageure à double titre : 
comment les éditeurs mais aussi les sportifs allaient-ils réa-
gir ? Les éditeurs ont mis un peu de temps à accepter de nous 
suivre dans notre démarche mais ils l’ont fait. Les sportifs ont 
mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait mais 
s’en réjouissent aujourd’hui. Les quelques réalisations du dé-
but étaient perdues dans les 400 m de couloirs qui accueillent 
plus de 4.000 visiteurs au quotidien. Ce n’est plus le cas pour 
ce musée visité également par les non-sportifs.

est-ce l’aspect pédagogique ? Toutes les réalisations éma-
nent essentiellement d’auteurs de la Belgique francophone 
dont nous dressons la biographie. est-ce le plaisir des lieux 
dont la beauté s’est améliorée ? Aucune de la cinquantaine 
de fresques, reproduction ou vitrines n’a subi de dégradations 
depuis bientôt quinze ans. La visite continue !

Musée du Sport et de la BD
Complexe sportif du Blocry

Accessible tous les jours librement de 9h à 22h

Place des Sports, 1 • 1348 LouvAIN-LA-Neuve 
Courriel : secretariat-csb@uclouvain.be 

Tél : 010 48 38 48
www.csb.ucl.ac.be
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L’année s’annonce bien !

oui, elle a bien commencé…vous dire d’abord que le nouvel an des amis, 
avec la complicité de Joël Roucloux et de son équipe, a été une vraie réus-
site. Près de 150 personnes se sont régalées des chants interprétés avec 
beaucoup de talent par le Trio Mananari – Manuelle Pelizzari, Anne de vinck, 
Ariane vaneigem. elles nous ont séduits par un programme varié, musiques 
du monde, airs d’opéra, d’opérette, classiques, morceaux souvent tombés 
dans l’oubli, mis en scène et chorégraphiés avec fraîcheur, poésie, verve, 
fantaisie, originalité … bref un régal !

et puis, ce fut le buffet et le verre de l’amitié préparés par nos bénévoles (ah ! 
quels travailleurs, ces bénévoles que je dois chaque année remercier, quelle 
que soit leur spécialité, pour leur enthousiasme et leur don de soi !). Inutile 

de vous dire que l’ambiance était bien joyeuse et, pour ceux qui n’étaient pas là, que vous avez vraiment 
raté quelque chose…

Quelques jours plus tard, ce fut la visite de la maison de Magritte à Jette puis celle du nouveau Musée 
Magritte, pleinement réussie grâce à l’intervention de la Fédération des Amis des Musées de Belgique 
(M. Th. verougstraete) qui nous a permis d’écouter M. Winston Spriet, scénographe du musée, et à la gen-
tillesse des amis des Beaux-Arts. Hélas, plusieurs amis n’ont pu participer, faute de place… Je vous rappelle 
à ce sujet que le succès de nos escapades est généralement tel que seuls les premiers inscrits (la date du 
paiement faisant foi) peuvent être sûrs d’être retenus. Notre comité vient d’ailleurs de décider, dans un souci 
d’équité et pour mettre tout le monde sur le même pied (car il y avait des distributions par « porteur »), que 
les exemplaires du Courrier seraient dorénavant tous remis à la Poste. à vous de réagir rapidement !

L’année va se poursuivre encore avec de belles expositions dont la partie « Musée » vous informera : 
Meryon / Canaletto. L’œil du graveur sur la ville et Gaston Bertrand. en ce qui concerne les amis, je vous 
donne rendez-vous le jeudi 25 mars pour une soirée de dialogue entre musique et art plastique avec la 
chorale Sine Nomine, le mercredi 26 mai pour la conférence de Serge Goyens de Heusch et, pour les mé-
lomanes, le samedi 13 novembre pour le récital que je vous ai annoncé de notre merveilleuse violoncelliste 
Marie Hallynck.

oui, l’année a bien commencé et, parmi les vœux que je forme pour notre association, j’espère que cette 
année verra une décision favorable et définitive du conseil d’administration de l’UCL concernant l’érection 
du nouveau musée face au lac, espéré par les amis depuis tant d’années… Le rêve de notre cher et regretté 
Ignace Vandevivere va enfin, espérons-le, se réaliser !

et que cette année soit belle pour vous aussi !

Michel Lempereur
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FENêTRE OUVERTE SUR...
La Bibliotheca Wittockiana

La Bibliotheca Wittockiana, conçue dans un premier temps 
pour simplement abriter et montrer à quelques amis bibliophi-
les ma collection de reliures, est devenue aujourd’hui un lieu 
incontournable dans le domaine des arts du livre en général 
et de la reliure en particulier. De simple bibliothèque privée 
qu’elle était au moment de l’inauguration officielle des bâti-
ments (23 septembre 1983), la Wittockiana s’est rapidement 
transformée en « musée privé d’utilité publique ». Étant avant 
tout le prestigieux écrin de la collection de reliures que je me 
suis constituée depuis mon tout jeune âge, cette bibliothèque, 
qui compte plus de cinq mille volumes reliés, se veut de retra-
cer l’évolution des styles et de l’ornementation dans le décor 
de la reliure, depuis la Renaissance jusqu’à nos jours. Tout en 
mettant l’accent sur les différents mouvements esthétiques 
dont l’impact fut déterminant sur les arts décoratifs en eu-
rope occidentale, ces précieuses « reliures de création » nous 
font découvrir cinq siècles d’art, d’histoire et de culture. La 
Wittockiana est non seulement l’unique musée de la reliure 
au monde qui soit essentiellement consacré à cette discipline 
mais elle est aussi devenue aujourd’hui un important centre 
de tous les autres arts du livre où l’illustration, le design et la 
typographie occupent une place non négligeable.

La Wittockiana conserve également la correspondance 
conservée par le dernier directeur de La Jeune Belgique, le 
poète valère-Gille, mon grand-père maternel. elle comprend 
plus de mille lettres manuscrites d’écrivains et d’artistes bel-
ges et français adressées au poète et présentées dans la re-
constitution de son cabinet de travail dont les meubles furent 
dessinés à la fin du xixe siècle par le célèbre architecte Paul 
Hankar.

La Wittockiana abrite encore un précieux « Fonds Lucien Bo-
naparte », constitué au départ par la donation du professeur 
Benedetto Strampelli, descendant direct du frère de l’em-
pereur Napoléon. à côté de plusieurs livres précieux (dont 
notamment l’édition originale de l’Encyclopédie ou Diction-
naire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vaste 
publication dirigée par d’Alembert et Diderot), de nombreux 
albums de photographies d’époque, d’archives et de lettres 
de la famille impériale, j’ai ultérieurement ajouté à ce fonds 
une importante acquisition personnelle, à savoir les vingt-
trois imposants volumes de la Description de l’Égypte somp-
tueusement reliés et conservés dans leur meuble d’époque 
en bois d’acajou orné de motifs en bronze doré, don de 
Charles X à son ministre de la Justice.

La Wittockiana possède aussi un exceptionnel ensemble 
d’éditions illustrées à caractères spirituel, mystique et emblé-
matique, imprimées dans les Flandres aux xvie et xviie siècles. 
elle conserve en outre dans ses murs la plus importante col-
lection de hochets au monde qui lui a été donnée par M. Idès 
Cammaert en 1990 (plus de cinq cents pièces rares prove-
nant de quatre continents et couvrant une période de quelque 
quarante siècles).

Depuis sa création en 1983, la Wittockiana s’est constitué 
un appréciable fonds d’archives, particulièrement intéressant 
pour les historiens de la reliure. à ce fonds, composé de des-
sins, maquettes et photographies de reliures conçus par les 
plus grands artistes modernes belges et français, est venu 
s’ajouter un vaste matériel de fers à dorer.
J’ai toujours également manifesté un grand intérêt pour les 
artistes de la nouvelle génération qui s’amusent à produire 

 Par Michel Wittock 
fondateur et président d’honneur
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des livres d’artiste ou des livres-objets, pour leur propre plaisir 
et pour celui de leurs amis. C’est ainsi qu’il arrive à la Wit-
tockiana d’organiser des expositions de livres illustrés par 
de jeunes peintres contemporains, ou d’encourager certains 
autres artistes qui se plaisent à présenter le livre, ou du moins 
son apparence, sous des formes les plus diverses.

une confortable salle de lecture offre aux chercheurs la pos-
sibilité de consulter des milliers d’ouvrages essentiellement 
consacrés à la reliure. Enfin un moderne atelier de reliure 
et de dorure, dirigé par les meilleurs professeurs de l’École 
de La Cambre, est accessible aux personnes désireuses 
de s’initier à ces disciplines ou de s’y perfectionner. Quatre 
expositions temporaires, sur les thèmes de la reliure et des 
arts du livre, sont organisées chaque année à la Wittockiana 
avec une programmation qui privilégie autant la bibliophilie 
ancienne que moderne. Toutes ces activités impliquent la 
publication non seulement de catalogues d’exposition mais 
aussi d’une collection scientifique consacrée à l’histoire de la 
reliure éditée sous le titre Studia Bibliothecae Wittockianae. 
Un comité scientifique international, composé de directeurs 
ou conservateurs de grandes bibliothèques, de professeurs 
universitaires, d’historiens de la reliure et d’éminents bibliophi-
les, se réunit chaque année à la Wittockiana pour conseiller 

l’institution dans ses activités muséales et pour cautionner 
la qualité scientifique de ses expositions et publications. La 
Wittockiana est également un lieu de rencontre et de créa-
tion d’événements culturels où même les soirées musicales y 
trouvent leur place.

Aujourd’hui, la Bibliotheca Wittockiana est bien plus qu’un 
ensemble de collections, elle est devenue une véritable insti-
tution qui, par ses innombrables activités, représente l’un des 
centres les plus importants au monde de l’art du livre.

Bibliotheca Wittockiana 
rue du Bemel 23 -1150 WoLuWe-SAINT-PIeRRe
Tél. 02 770 53 33  
Site internet : www.wittockiana.org

Les Amis du Musée de Louvain-la-Neuve organisent 
une visite guidée de la Bibliotheca Wittockiana le sa-
medi 29 mai 2010. Renseignements en page 31.
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Si nous arrivons à replacer facilement certains artistes 
dans le temps (par exemple Léonard de vinci au temps de 
François Ier), d’autres nous paraissent étrangement intempo-
rels, tel le peintre et aquafortiste Giovanni Antonio Canal, dit 
Canaletto. Pour nous aider à le situer dans son époque, nous 
ferons un détour quelque peu inattendu, à savoir le « Grand 
Tour ».

Le « Grand Tour » est une expression anglaise apparue à la 
fin du xviie siècle et que l’europe entière adoptera : il s’agit 
d’un voyage prolongé souvent de l’ordre d’un an, à but pé-
dagogique, éducatif, initiatique. Il s’adressait au début à des 
jeunes nobles désireux de compléter leurs connaissances 
en voyageant, volontiers avec un mentor, un guide capable 
de montrer au fil du périple ce qui était digne d’être vu et de 
parfaire l’éducation. La maîtrise du goût et de la vie artisti-
que était devenue la marque du vrai gentilhomme. C’était un 
phénomène commun à toute la noblesse européenne, qui y 
trouvait d’autres buts qu’artistiques : initiation aux langues 
vivantes, formation politique et éventuellement diplomatique, 
rencontre d’individus du même milieu social avec acquisition 
d’une culture commune et de liens sociaux. Les destinations 
principales étaient la France (en particulier pour les bonnes 
manières), les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suisse et surtout 
l’Italie. La jeunesse européenne cultivée aima et célébra ce 
« Grand Tour » au point d’en faire un mythe.

Nous ne parlerons ici que de peintres, mais sculpteurs, ar-
chitectes, poètes et écrivains n’étaient pas en reste et cela 
jusqu’à la fin du xixe. Le premier artiste renommé à entrepren-
dre un voyage initiatique en Italie semble avoir été l’Allemand 
Albrecht Dürer (1471-1528), mais un siècle ou deux plus tard 
le « Grand Tour » sera un passage obligé pour tous les artis-
tes ; les plus heureux eurent l’opportunité d’accompagner un 
jeune noble, parfois comme tuteur ou comme guide, certains 
eurent la chance de recevoir une bourse ou de rencontrer un 
mécène amateur d’art. 

Dans la peinture classique, le genre majeur était la peinture 
d’histoire (à sujet historique antique ou récent, littéraire ou 
mythologique) et ensuite seulement le portrait ; le « Grand 
Tour » suscita un engouement pour la peinture de paysage, 
c’est-à-dire le genre pictural qui élève la nature au rang de 
sujet.

Ce fut le cas surtout dans l’Angleterre de Georges Ier de Hano-
vre où les élites sociales débutèrent des collections d’œuvres 
d’artistes étrangers, en particulier d’Italie et des Pays-Bas ac-
quises souvent par les voyageurs désireux de rapporter des 
souvenirs. une étape importante du voyage en Italie était la 
réalisation d’un portrait par l’un des peintres à la mode du mo-
ment (entre autres, cela permettait au voyageur de montrer 
qu’il y était allé !).

C’est d’ailleurs grâce à l’importance et à l’accessibilité de ces 
collections nouvellement constituées que certains peintres 
ont pu élargir leur culture sans avoir à franchir la Manche ; je 
pense ici à Thomas Gainsborough (1728-1788), paysagiste 
illustre qui fut aussi un maître du portrait (l’art du portrait a été 
à toutes les époques une des gloires de l’art britannique).

La République de venise avait eu sa période de gloire grâce 
au savoir-faire de ses marins, à la puissance de sa marine 
de combat et à l’habileté (ou à la duplicité!) de ses ambas-
sadeurs, qui l’avaient rendue maître du trafic maritime en 
Adriatique et en Méditerranée ; c’est à cette époque de gloire 
que lui a été accolé le qualificatif de « sérénissime », titre de 
noblesse donné à certains princes et personnages de haut 
rang. Le déclin s’amorcera brutalement au xvie siècle pour dif-

LA qUESTION DU BéNéVOLE
Si nous faisions le « Grand Tour » pour rencontrer Canaletto ? 

 Par Jean-Pierre de Buisseret

CANALeTTo (1697-1768), La pierre à la criée, 1735-1744. eau-forte. Inv. 
n° eS773. Fonds S. Lenoir

Meryon/Canaletto
L’œil du graveur sur la ville
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férents motifs : la découverte de l’Amérique (Christophe Co-
lomb, 1492) et des Indes orientales (vasco de Gama, 1488), 
détournant le commerce de la Méditerranée, la confrontation 
à de puissants États territorialement beaucoup plus impor-
tants (la France, l’espagne et surtout l’empire ottoman) et en 
prime une épidémie de peste.

Au xviiie siècle, malgré sa splendeur artistique, venise n’a 
plus qu’un rôle politique de second plan et devient la capitale 
européenne des plaisirs en tout genre, carnaval, jeu, bal mas-
qué… Cette splendeur agonisante n’empêche pas venise de 
rester l’étape obligatoire de tous les connaisseurs et ama-
teurs d’art européens. Plus que les résidents eux-mêmes, les 
collectionneurs d’art en visite à venise appréciaient les vues 
d’une ville qui leur avait fait grande impression et désiraient 
en rapporter des souvenirs.

Canaletto, formé à la perspective des décors de théâtre qui 
avaient parfois plus d’importance que les acteurs, avait ainsi 

appris la perspective géométrique linéaire qu’il complétera 
par l’emploi de la chambre noire (ou camera obscura), qui 
permet au peintre de représenter sur un plan l’espace à trois 
dimensions par obtention d’une image projetée réelle renver-
sée, comme l’avait montré trois siècles auparavant l’artiste-
ingénieur Filippo Brunelleschi.
   
Canaletto prenait la ville pour sujet et traitait le reste de façon 
accessoire, alors que jusqu’ici la Cité servait de toile de fond 
et non pas de sujet principal. Il travaillait à partir de dessins 
faits sur place, sa préoccupation majeure restant le souci de 
construction avec choix minutieux de l’angle de vue le plus 
propice. Cette représentation panoramique d’un paysage 
réel, reconnaissable grâce à une fidélité absolue à la percep-
tion optique, est appelée veduta.

Il excellait donc dans un genre encore considéré à l’époque 
comme « mineur », mais la visite de la collection de gravures 
du musée vous convaincra que c’était un grand maître !

CANALeTTo (1697-1768), Vue d’une ville au bord de la rivière, 1735-1744. eau-forte. Inv. n° eS764. Fonds S. Lenoir 
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LA VIE DES AMIS
Ombres et lumières. Les estampes du musée 

 Par Thierry Demeure, bénévole

venez rendre visite au Musée de Louvain-la-Neuve ! Il a bé-
néficié d’une série de donations remarquables. Je voudrais 
vous parler aujourd’hui de la donation faite par e. Rouir.

L’estampe est la transposition sur papier d’un dessin repro-
duit sur une matière dure quelconque (estampage = presser) 
; on parle de gravure quand le dessin est obtenu en incisant 
le support. C’est le résultat d’un travail minutieux qui implique 
la conception de l’œuvre, sa transposition sur le support, la 
morsure éventuelle et l’impression. Ces différentes phases ne 
sont pas toujours exécutées par le même artiste ou artisan. Il 
est étonnant que, de ce labeur souvent réalisé à l’envers par 

rapport à l’image finale, ressorte si souvent une œuvre pleine 
d’émotion. Le beau naît souvent de la difficulté !

Le grand nombre de techniques utilisées pour l’estampe vient 
de ce que l’on a recherché pendant des siècles, jusqu’à l’in-
vention de la photographie, le moyen de reproduire une image 
en copies multiples. Par la suite, la gravure est devenue une 
œuvre d’art à part entière, plutôt qu’une simple technique de 
reproduction.

Les gravures sont des œuvres délicates que l’on ne montre 
au public qu’à l’occasion d’expositions. Toutefois, un artiste fi-
gure en permanence aux murs du cabinet d’estampes du mu-
sée. On a pu ainsi découvrir l’écriture fine de Jacques Villon, 
les portraits pleins d’émotion de Rouault, ou encore, un artiste 
liégeois, Richard Heintz, qui « suggère plus qu’il ne définit les 
espaces et les volumes ». Des expositions plus importantes 
sont régulièrement organisées ; c’est la cas de l’exposition 

« Tu prends un arbre obscur et tu l’apothéoses
Ô soleil, toi sans qui les choses

Ne seraient que ce qu’elles sont »
                                    E. Rostand, Chantecler

Camille PISSARRo (1830 – 1903), Vue de Rouen, cours la Reine, 1884 (second tirage de 1920). Aquatinte, eau-forte et pointe sèche. Inv. n° eS537. 
Fonds S. Lenoir

Meryon/Canaletto
L’œil du graveur sur la ville
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Meryon / Canaletto. L’œil du graveur sur la ville, présentée 
jusqu’au 18 avril 2010. 

Prenons l’exemple des portraits ; quoi de plus convention-
nel, de figé, souvent ! Mais quand, en 1634, Van Dyck fait le 
portrait de 80 hommes célèbres de son temps, dont celui de 
Lucas vorsterman, qui fait partie des collections du musée, le 
visage est plein d’expression. Lorsque, trois siècles plus tard, 
Rouault, par une technique très différente utilisant beaucoup 
plus les fondus, fait le portrait plein d’émotion de ses illustres 
contemporains (et son autoportrait), on peut les revoir sans 
fatigue tant leur caractère ressort progressivement. et lors-
que Jacques Villon, par un jeu de hachures fines et précises, 
nous rend le portrait de Renée, ou encore de Racine, la vie 
déborde de la précision des détails.

Autre domaine, le paysage, traité depuis toujours, mais de 
manière magistrale par les impressionnistes, à la fin du xixe 

siècle. Que ces maîtres de la lumière, de la touche et de la 
couleur, se soient astreints à la rigueur technique de la gravu-
re est bouleversant. une exposition récente au musée mon-
trait que, même en utilisant uniquement le noir et le blanc, 
l’impression reçue, l’émotion de l’œuvre d’art et la lumière af-
fleurent. Évoquons seulement la Vue de Rouen du maître de 
la technique de cette école, Camille Pissarro, ou Les bords du 
Loing, près de Saint-Mammès de Sisley, ou encore les paysa-
ges transparents aux arbres agités par le vent de Corot.

Dernier exemple, celui des gravures dites abstraites ! Que 
sont-elles d’autre qu’une recherche du beau, de l’émo-
tion au travers des formes et, j’allais dire, des couleurs. 
Mais la plupart des graveurs utilisent seulement le noir et 
le blanc. Parlons donc d’abord du contraste de la lumière 
et de l’obscurité. Toujours l’abstraction existe au niveau du 
détail. J’invoque par exemple La Tauromachie de Pablo 
Picasso, où les spectateurs ne sont rendus que par des taches 
noires ; et cependant, on ne doute pas que ce soient des 
spectateurs et même qu’ils sont immobiles dans leur attention 
au spectacle. Les taureaux, par contraste, sont plus « des-
sinés » et évidemment en mouvement. 

Quand Henry Moore produit ses grands albums sur Stone-
henge et Elephant Skull, le sujet disparaît entièrement der-
rière le jeu de formes, d’ombres et de lumières, le cadrage. 
Que recherche d’autre Hans Hartung dans le croisement in-
cessant de ses traits de pinceaux ? et les paysages de Zao 
Wou-Ki, exposés il y a quelques années au Musée d’Ixelles 
et tout récemment à la Fondation Folon à la Hulpe, sont-ils 
encore des paysages, réalisés dans un atelier coupé de toute 

influence du monde extérieur ? L’abstrait, traité par de grands 
maîtres, peut aussi nous laisser muets d’admiration.

en préparant ce texte, je suis frappé par la fréquence avec 
laquelle j’ai voulu, j’ai dû employer les termes « ombre » et 
« lumière » ; la gravure les magnifie en utilisant le plus sou-
vent une simple écriture noire sur fond blanc !

Ce ne sont que quelques exemples des émotions ressenties 
en parcourant une collection de 1500 gravures De Dürer à 
Picasso, selon le titre du catalogue de la collection. C’est la 
passion de toute une vie que nous livre le donateur, un esthè-
te doublé d’un ingénieur que vous aurez peut-être la chance 
de rencontrer au musée, dans son cabinet d’amateur ; il vous 
fera passer un moment enchanté.

Antoine VAN DYCK (1599 – 1641), Lucas Vorsterman, 1632 – 1635. eau-
forte et burin. Inv. n° eS273. Fonds S. Lenoir
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LA VIE DES AMIS : 
ExPOSITION peter downsbrough / artists & photographs 

Coups de cœur / coups de griffe

Évocation

Coup de cœur
Coup de tête

à demi-mots
à force de lignes

L’espace se construit
Nous enveloppe, nous conduit

D’une salle à l’autre
Le regard suit, se pose, se penche

Lent travelling
De blancs, de noirs, de gris.

à l’écho d’un mot
on s’interroge
Arrêt sur image

Silence

on est ébloui.

Chez les autres,
Tel un lieu inédit,

une boîte (s’)expose

Quelques instants,
Quelques (é)preuves,

Fragments d’une époque
Rebelle et audacieuse

Martine Desmet

Petite histoire d’une lettre impossible

Ce soir, j’écrirai une lettre que je n’achè-
verai pas. Sa musique m’obsède et je 
suis fatigué de dire ce qui chahute en 
moi en images incertaines que je ne 
comprends pas et qui, je le crains fort, 
ne vous toucheraient pas.

Ce soir, j’écrirai une lettre que vous ne 
lirez pas.

Mais qu’importe, je suis là, hésitant à 
pleurer dans un coin du musée et j’ai 
froid sous le regard glacé de maisons 
sans visages.

Le renoncement à la chaleur, au foi-
sonnement des lignes et des couleurs 
me fait peur comme m’effraie le sombre 
gémissement de la mélancolique froi-
deur de l’âme.

Ce soir, j’écrirai une lettre que vous 
n’aimerez pas.

elle sera douce pourtant, mesurée et 
nue comme ce livre incongru, tombé du 
ciel ou des étages, que je parcours en-
core et encore, et relis sans arrêt. C’est 
le livre parfait, sans mots et sans ima-
ges qui pourrait fasciner tant de rêves 
inventés.

Mais à cette page là, choisie par l’im-
périeuse nécessité du hasard, une trace 
imprévue m’afflige et me désarme.

et le livre parfait a trouvé ses limites 
dans l’irrésistible besoin de se l’appro-
prier par une signature, un geste d’ar-
tiste se croyant confondu à la divinité.

Que pouvais-je espérer de ce néant 
tranquille, sinon me mettre en route, 
tentant de contenir ce malaise étrange 
qui confond, contrarie ou mélange les 
contraintes subtiles et les chants mur-
murés ? L’artiste, géomètre austère, 
osera-t-il fermer la porte à ma désillu-
sion et ignorer l’aveuglement conscient 
d’un regard contrarié ?

et je me remets en route, et découvre 
au milieu de nulle part un miracle figé : 
un « espace » signifié, désigné et cerné 
dans un carcan d’acier. à chacun sa 
superbe ou sa médiocrité, moi, cela me 
submerge comme une histoire vertigi-
neuse et futile : la vie!

voici donc, à peu près, parmi d’autres 
errances, depuis lors oubliées, ce que 
j’ai pu noter dans ce coin du musée.
Mais devrais-je vous confier ce qui ne 
s’explique pas, et dont le charme inquiet 
se réveille en moi?

Ce soir, ou demain, si la musique est 
belle et mon cœur allégé, j’écrirai cette 
lettre ; je l’enverrai peut-être mais ne la 
signerai pas.
                                         Léon Wattiez
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Grande, cette expo. Austérité, dépouille-
ment, relativité. Interpellant et fascinant. 
Mises en perspective croisées des es-
paces qui valorisent le moi mais qui en 
même temps appellent à l’humilité et 
à la modestie. et en sus les mots qui 
déclinent le périmètre pour mieux situer 
les enjeux. et en prime la boîte à sur-
prises. 
                                     Nicole Cauchie

en résumé : j’adore ! J’aime l’art contem-
porain. Aussi, quelle agréable surprise 
en découvrant les expositions, lors du 
vernissage. Le musée est transfiguré. 
Je l’aime dans cette sobriété, dans cet-
te manière d’utiliser (ou de non utiliser) 
l’espace, l’intégration du mot seul dans 
cet espace. J’ai une grande admiration 
pour Peter Downsbrough, pour son lan-
gage esthétique, pour sa conception de 
l’espace, sa façon de l’occuper, pour 
son regard sur notre environnement ur-
bain. J’aime aussi l’absence de la figure 
humaine. Bref, j’aime sa discrétion...

Je suis heureuse d’avoir pu découvrir 
ce grand Monsieur, grâce au musée.
Merci.
                                   Vivienne Jamart

Coup de griffe ET coup de cœur

à force de traverser la sculpture de 
Peter Downsbrough, de parcourir ses 
livres d’artiste, de survoler les étals de 

la « boîte-musée-exposition » de la ga-
lerie Multiples de New york, et quoique 
m’étant informé, écoutant et tentant de 
comprendre, je me suis peut-être fami-
liarisé avec ces œuvres mais mon cœur 
n’en a pas battu plus vite.

Quant aux murs du puits central et à 
celui animé dans la salle du fond par 
Downsbrough, c’est différent. Les pho-
tos sont superbes, le noir, le blanc et 
les gris rayonnent, les espaces sont 
divisés, équilibrés, déserts, oppres-
sants. L’artiste nous donne sa vision de 
l’espace urbain ; béton et acier sont les 
composants d’un monde déshumanisé. 
K n’est pas loin.

                                          Pascal Veys
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L’AGENDA à LOUVAIN-LA-NEUVE                                 

Soirée exceptionnelle de passerelles et dialogues en-
tre la peinture et la musique, au Musée de Louvain-la-
Neuve. La chorale Sine Nomine (www.artscroises.be), 
dirigée par Jacqueline Bourguignon, nous emmènera 
tout au long des salles du musée, dans son parcours 
privilégié des secrètes correspondances entre les 
arts. 

Composé d’une vingtaine de musiciens « amateurs », 
le groupe choral se réunit chaque semaine et explore 
la polyphonie de différentes époques, à la recherche 
du Temps, des moments de l’année et de la journée. 
Son énergie rebondira d’un siècle à l’autre, d’une pein-
ture à l’autre… et sera notre guide d’un soir dans ce 
musée en perpétuel mouvement.

Attention : le nombre de participants à cette soirée étant 
limité, la date de paiement déterminera l’ordre des inscrip-
tions.

La conférence sera précédée, à 19h30, d’une visite 
libre de l’exposition Gaston Bertrand au Musée de 
Louvain-la-Neuve

Figure maîtresse de l’ancien groupe de la Jeune pein-
ture belge, Gaston Bertrand est particulièrement mis 
à l’honneur en 2010, année du centième anniversaire 
de sa naissance.

Serge Goyens de Heusch est 
diplômé de l'Institut Supérieur 
d'Histoire de l'Art et d'Archéolo-
gie de Bruxelles, de l’uCL et de 
l'université de Paris-Sorbonne 
où il défendit une thèse de doc-
torat sur le fauvisme braban-
çon. De 1970 à 1984, il anime 
la galerie Armorial à Bruxelles. 

Il a aussi dirigé l'École des Beaux-Arts de Wavre ainsi 
que la Fondation pour l'Art Belge Contemporain. Écri-
vain, Serge Goyens a consacré de nombreux ouvra-
ges à la peinture belge, entre autres, une importante 
monographie de Gaston Bertrand. Le Musée de Lou-
vain-la-Neuve a eu le privilège de recevoir plusieurs 
donations importantes de Serge Goyens de Heusch, 
confirmant par là l’intérêt fondamental du musée pour 
l’art belge du xxe siècle.

GASTON BERTRAND 
Conférence donnée par Serge Goyens de Heusch

Mercredi 26 mai 2010 à 20 h

Concert promenade avec la chorale SiNe NoMiNe 
Direction : Jacqueline Bourguignon

Jeudi 25 mars 2010 à 20 h

Réservation : voir bulletin ci-joint
Salle du Conseil du Collège erasme 
(même entrée que celle du musée)

Place Blaise Pascal, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
Prix : 7 € / ami du musée : 5 € / 

Étudiant de moins de 26 ans : gratuit
Renseignements : 

010 47 48 41 / amis-musee@uclouvain.be

Réservation : voir bulletin ci-joint
Lieu : Musée de Louvain-la-Neuve
Prix : 12 € / ami du musée : 10 € / 
Étudiant de moins de 26 ans : 8 €

Renseignements et réservation indispensable : 
010 47 48 41 / amis-musee@uclouvain.be
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NOS PROChAINES ESCAPADES
Par yvette vandepapelière et Nadia Mercier

Sur le chemin des abbayes, deux artistes, Antonio Lampecco 
et Félix Roulin, nous accueillent chez eux. Le céramiste et 
le sculpteur ont tous deux été formés à l’École des Métiers 
d’Art de Maredsous. entre Maredsous et les métiers d’art, 
c’est une longue histoire. Les Ateliers d’art créés en 1919 à 
Maredsous ont continué à fonctionner après le transfert de 
l’École d’art à Namur (1964). Leur dernier catalogue énumère 
les productions des quatre sections : orfèvrerie-bijouterie, tra-
vail du métal dans la tradition mosane-dinantaise, travail du 
bois et céramique.

Peu de temps après son arrivée en Belgique en 1948, Antonio 
Lampecco, originaire de Toscane, est engagé comme potier 
à l’abbaye bénédictine de Maredsous. L’école d’artisanat de-
viendra son domaine. La section de céramique créée en 1951 
est aujourd’hui la seule à maintenir la grande tradition des 
Ateliers de Maredsous sous l’impulsion de celui qui est de-
venu maître potier et artiste de renommée internationale.

« Ne croyez pas que l’on devient potier en 15 jours, il vous 
faudra travailler et encore et encore travailler. Car, pour for-
mer un bon artisan, il faut beaucoup de temps, de travail, de 
ténacité, de patience et surtout d’amore ». et Lampecco a 
mis tout dans sa céramique : chaque objet évoque la beauté, 
l’harmonie et la simplicité. Les prix, les médailles, les récom-
penses n’ont pas changé cet homme chaleureux, intarissable 

JoURNÉE « DE TERRE, DE fER ET DE fEU »
SAMEDI 24 AVRIL 2010 

sur son métier, sa vie ! Il nous accueillera dans son atelier de 
céramique jouxtant l’abbaye et puis nous emmènera chez lui 
à Maredret où ses œuvres sont présentées.
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voyage en car
RDv à 8h30, parking Baudouin 1er 

Prix global 
(frais, transport, repas inclus) :  
pour les amis du musée, 50 €
pour les autres participants, 55 €

L’École des Métiers d’Art de Maredsous étant la plus proche 
de chez lui, c’est là que Félix Roulin, originaire de Dinant, 
reçoit une formation d’orfèvre. Attiré par l’architecture et l’ur-
banisme, le passage à la sculpture va s’imposer très vite à lui. 
Mais dégrossir la pierre n’est pas son affaire ; ce qu’il aime, 
c’est la fusion du bronze. L’installation en 1966 de la première 
fonderie à la cire perdue aura une incidence sur son travail. 
Aux dires de l’artiste : « Le mélange de fragments significatifs 
de figures humaines et de structures abstraites m’a donné un 
vocabulaire très personnel qui s’est précisé dans les années 
1970…». La reconnaissance internationale lui ouvrira les por-
tes de l’École Nationale Supérieure des Arts visuels de La 
Cambre où il sera professeur de 1962 à 1996.

Félix Roulin nous fait l’immense plaisir de nous recevoir chez 
lui, dans sa ferme de Biesmerée où il vit depuis 1991. Dans 

la grange, notre vulcain réalise des œuvres monumentales, 
commandes publiques, commandes à la suite de concours 
(comme celui de la place Pierre de Coubertin à Louvain-la-
Neuve) ou encore à la suite de rencontres internationales 
dont la dernière en date avait lieu à Shangai. Après l’immer-
sion chinoise, sans doute avez-vous découvert à Bruxelles 
ses œuvres puissantes dressées au Botanique et place 
Stéphanie.

à la mi-journée, nous irons à ermeton-sur-Biert. à 
notre invitation, le maître potier et le maître bronzier se 
retrouveront à notre table, le temps d’un midi. L’accueil 
au monastère Notre-Dame se veut simple et fraternel : 
un moment privilégié de rencontre et de partage du 
repas concocté spécialement pour nous par les 
bénédictines.
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Le matin : la Collection pharmaceutique Albert Couvreur 
et le Jardin des sculptures

Sur le site universitaire de l’uCL-Bruxelles, nous irons à 
la découverte du superbe Musée de la Pharmacie où est 
présentée une collection léguée en 1950 par le pharmacien 
Albert Couvreur. Le donateur aimait les belles choses, mais 

voulait aussi qu’elles servent à l’éducation, tant par les pièces 
exposées que par la littérature à consulter. outre du mobilier, 
on peut y admirer des instruments et des appareils utilisés 
pour la préparation des médicaments (dont un mortier datant 
de 1561) ; une infinie variété de pots de pharmacie (albarels, 
chevrettes, pots canon, piluliers) en faïence ou en porcelaine, 
provenant de nombreux pays d’europe. vous y verrez aussi 
des livres anciens et des ouvrages précieux, tel le Cruydt-
Boeck de Dodonée, médecin botaniste du xvie, dont les œu-
vres furent imprimées sur les presses de Plantin Moretus à 
Anvers.

à quelques pas de là, au cœur du Jardin des plantes médi-
cinales de l’université, se trouve depuis 1990 le Parc des 
sculptures, une exposition de onze œuvres contemporaines 
sculptées par Bo Allison, Tristan Cassamajor, Pierre Culot, 
Gérard Dederen, eugène Dodeigne, André eijberg, Philippe 
Jacques, Anne Jones, Lambert Rocour et Michel Smolders. 
Ces sculptures de bois, de granit ou d’acier, jouent avec la 

Tristan CASSAMAJoR, L'être, granit d'Afrique du Sud, 1997

RDv à 8h45, École de Pharmacie, tour van Helmont, 
niveau 0, avenue Mounier, 73, 1200 BRuXeLLeS. 
Parking Mounier gratuit à proximité
Prix : 
pour les amis du musée : 35 € / avec repas : 55 €
pour les autres participants : 40 € / avec repas : 60 €
Le montant comprend les entrées, les 3 visites guidées, 
sans/ou avec repas
Participation limitée aux 20 premiers inscrits

lumière et les saisons et confèrent au jardin une atmosphère 
toute particulière, à la fois poétique et ludique.

L’après-midi : La Bibliotheca Wittockiana               
voir en pages 20 et 21, l’article fenêtre ouverte sur... de 
Michel Wittock. 

JoURNÉE à WoLUWE    
 SAmedi 29 mAi 2010

Albarels à double bulbe.Faenza, xviie siècle. Musée de la pharmacie
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JoURNÉE ENfANTS ADMIS PoUR UN VoyAGE DE 2,6 MILLIoNS D’ANNÉES
SAMEDI 26 JUIN 2010

C’est au Préhistosite de Ramioul (Flémalle) que nous vous 
emmenons cette année. 

« J’entends, j’oublie ; je vois, je comprends ; je fais, je me sou-
viens ! ». Ce proverbe chinois résume le concept du Préhisto-
site, musée interactif qui a reçu le Prix du Public et le Prix des 
enfants en 2009. Le musée et « le village des expériences », 
installés au pied de la grotte de Ramioul, proposent aux visi-
teurs une découverte active de notre patrimoine préhistorique 
et naturel. 

Dans un univers multimédia passionnant, la préhistoire 
éveillera tous nos sens : dans des paysages virtuels, nous 
ressentirons le froid des périodes glaciaires et nous nous ré-
chaufferons autour du feu ; nous découvrirons les gestes des 
artisans préhistoriques et ferons nos courses de chasseur ou 
d’agriculteur. Dans ce village unique en europe, des recons-
titutions d’habitations préhistoriques « grandeur nature » sont 
entourées d’ateliers. 

en compagnie d’un archéologue animateur, nous réaliserons 
une poterie ou une statuette en argile, ou encore un penden-
tif en schiste. Nous visiterons la grotte (sous réserve de son 
accessibilité), tirerons à l’arc ou au propulseur. Déplacer un 
menhir, allumer du feu sans allumettes : ingénieux les hom-
mes préhistoriques !

une journée inoubliable pour petits et grands !

voyage en car
RDv à 8h45, parking Baudouin 1er 

Prix global :
(entrées, animations, transport, repas inclus)
pour les enfants (max. 12 de 6 à 12ans) : 40 €
pour les amis du musée : 60 €
pour les autres participants : 65 €

© Préhistosite de Ramioul
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NEW yoRk, VILLE D’ART ET DE CULTURE
du 9 Au 16 Septembre 2010

Programme 

Jour 1 : Bruxelles – New York, Lower Manhattan 
Tour panoramique suivi d’un parcours dans le quartier de 
South Street Seaport, le vieux port de New york, duquel nous 
pourrons admirer le fameux Brooklyn Bridge. Nous découvri-
rons Wall Street, le financial District et Ground Zero. ensuite 
Chinatown et Little Italy, enclaves ethniques et authentiques 
de Manhattan. Poursuite par Soho et Greenwich Village.

Jour 2 : New York, Midtown 
une visite guidée de ce quartier nous fera découvrir Times 
Square. Nous descendrons la 5ème Avenue vers St Patrick’s 
Cathedral, le Rockfeller Center, la New york Library, l’Empire 
State Building, le flatiron Building et visiterons la maison na-
tale de Theodore Roosevelt. Nous nous dirigerons vers Grand 
Central Station, le Chrysler Building et le quartier général de 
l’ONU. L’après-midi : temps libre pour flâner au Manhattan 
Art&Antique Center. ensuite, visite en nocturne du Whitney 
Museum of American Art. Avec un peu de chance (prestation 

non garantie), nous pourrons assister à l’un des concerts pro-
posés par le musée.

Jour 3 : New York, Central Park & MeT
Nous débuterons par une visite guidée à travers Central Park 
et poursuivrons par la visite des Cloisters, cet étonnant mu-
sée construit grâce à Rockfeller en 1930 à partir de quelques 
éléments de monastères français du Moyen Âge : cloîtres, 
chapelles, galeries abritent une des plus exceptionnelles col-
lections d’art médiéval. Il est situé dans le fort Tryon Park qui 
offre une magnifique vue sur la Hudson River. L’après-midi 
sera consacré à la visite de l’un des plus grands musées d’art 
de NyC, le Metropolitan Museum (MET).

Jour 4: New York, Harlem & MAD
Soyons prêts à vibrer au son des chœurs Noirs américains 
avec une messe Gospel qui sera suivie de la découverte de 
Harlem, la capitale noire de New york, bariolée de couleurs 
et d’odeurs. Nous passerons par la gigantesque cathédrale 
Saint John the Divine ainsi que l’Apollo Theater. Nous reste-

Photo : G. Thiry
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rons dans cette ambiance en profitant d’un brunch Soul food. 
Après le transfert à Columbus Circle, nous visiterons le Mu-
seum of Art&Design. La fin de l’après-midi sera libre pour la 
découverte personnelle de la ville.

Jour 5 : New York, « Les incontournables »  
Le matin, transfert à Battery Park pour une excursion en ba-
teau jusqu’à Liberty Island et Ellis Island. Passage à proximité 
de la Statue de la Liberté et visite du Musée de l’Immigration.
Retour au centre ville et transfert jusqu’au Museum of Modern 
Art. L’après-midi : possibilité (en option) de monter à l’obser-
vatoire du Top of the Rock, situé en haut du fameux Rockfeller 
Building duquel nous aurons une vue imprenable sur la ville. 
La journée se terminera par la visite du MoMA qui abrite l’une 
des plus belles collections d’art moderne au monde.

Jour 6 : New York, Museum Mile 
visite guidée de l’oNu et transfert le long de Central Park 
pour la visite des grands musées situés sur le fameux Mu-
seum Mile. L’après-midi,  nous visiterons la frick Collection 
installée dans l’ancienne résidence d’un magnat de l’acier. 
ensuite visite du Guggenheim Museum, édifice en forme de 
coquillage géant érigé en 1951 par F.L. Wright. Fin d’après-
midi libre et transfert en soirée dans l’un des clubs de la ville 
pour un dîner live jazz.

Jour 7 et 8: New York – Bruxelles 
Matinée libre pour une découverte individuelle et personnelle 
de la ville. Transfert à l’aéroport et retour à Bruxelles.

Prix du forfait par personne :
• sur base de 20 participants en chambre double (grand lit)  pour les amis du musée : 2360 €
• sur base de 15 participants en chambre double (grand lit) pour les amis du musée : 2565 €

Supplément pour les autres participants non amis : 100 €  
Supplément en chambre twin (double deux lits) : 80 € • Supplément en chambre single : 665 €

Forfait et modalités d’inscription détaillés sur le bulletin ci-joint

Projets : début  septembre : exposition De Matisse à Malévitch, à Amsterdam / en novembre : exposition De Van Eyck à Dürer, à Bruges

Photo : G. Thiry



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 >
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AGENDA                                                                                                             2010 
DATE hEURE TyPE ACTIVITé PAGERENDEZ-VOUS

Je 25/03/10

visite guidée réservée aux 
Amis du musée

32

Sa 29/05/10

musée 8-9Gaston Bertrand

ve 12/03/10

Sa 24/04/10

Journée à Woluwe 

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

Di 14/03/10 Musée

Charles Meryon. L’œil du graveur
 sur Paris

A. Lampecco et F. Roulin

Tunisie punique, romaine et byzantine

Je 20/05/10

Conférence

Musée

Me 26/05/10

Aéroport de Zaventem

Musée

Di 18/04/10

Journée enfants Préhistosite de Ramioul

Je 9/09/10 - 
Je 16/09/10

8h45

voyage

Parking Baudouin 1er

33-34

Je 25/03/10

28

31

4-7

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 7

Chorale Sine Nomine 28

29-30

Courrier n° 12

8h30

20h Concert promenade 

8h45 Avenue Mounier, 73
Woluwe

New york, ville d’art et de culture Aéroport de Zaventem

escapade

voyage 

visite découverte

Musée 

13h-13h45

escapade

Parking Baudouin 1er

14h30 Meryon / Canaletto. 
L’œil du graveur sur la ville

14h30 visite guidée réservée aux 
Amis du musée

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

7

13h-13h45 visite découverte

Dernier jour de 
l’exposition

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

Musée 4-7

ve 7/05/10 - 
Di 22/08/10

exposition Gaston Bertrand musée 8-9

19h30-20h Gaston Bertrand 
par Serge Goyens de Heusch

Sa 26/06/10

Sa 15/05/10 visites guidées pour adultes17h et 20h

14h30 et 16h30Di  16/05/10 visites guidées pour adultes
entre 14h30 et 
17h30

Parcours créatif pour enfants

Printemps des musées

Printemps des musées musée

musée Infos : 010 47 48 45

Infos : 010 47 48 45


