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C’était au printemps 1990 : le Professeur Ignace Vandevivere nous apparaissait à la fois 
bouleversé et enthousiaste. Bouleversé par la disparition d’un gentilhomme du xxe siècle 
qu’il avait appris à connaître, enthousiaste à l’idée de pouvoir donner une seconde vie 
à une collection riche de sens. Le cours de muséologie se transformait en témoignage 
vibrant et en moment d’actualité : l’accueil du legs Dr Ch. Delsemme s’annonçait comme 
un tournant dans l’histoire du musée. 

étudiant en dernière année, j’appréhendais quelque peu l’expulsion des œuvres du 
Legs F. Van Hamme de la salle des logettes. Ce legs n’avait-il pas justifié la création du 
musée, n’avait-il pas contribué à déterminer son architecture ? Nous nous étions attachés 
à ces sculptures religieuses : là où d’autres y voyaient une iconographie trop insistante 
(les œuvres liées à la Passion), nous y voyions surtout des exemples significatifs pour leur 
polychromie ou leur drapé. Que deviendraient ces sculptures qui avaient accompagné 
notre formation ? 

Lorsque, mon diplôme acquis, je revins à Louvain-la-Neuve au mois de décembre pour 
l’inauguration, je compris mieux l’enthousiasme du Maître. Des affinités étonnantes s’es-
quissaient entre des œuvres pourtant très diverses. Le collectionneur avait permis au 
musée de développer une idée dont nous n’avions jusque là connu que les prémisses : le 
dialogue. Quel plus beau cadeau pour le dixième anniversaire du musée, pour le cinquiè-
me anniversaire des Amis ? Lors de cette soirée mémorable d’inauguration, les visiteurs 
découvraient aussi, en avant-première, les esquisses d’un premier projet de nouveau 
musée : celui de Kisho Kurokawa. Je me disais que je suivrais tous ces passionnants dé-
veloppements comme je pourrais, de Belgique ou d’ailleurs. Jamais il ne me serait venu 
à l’idée que je reviendrais au Musée de Louvain-la-Neuve quelques années plus tard pour 
y travailler, moins encore qu’il m’appartiendrait vingt ans après de décider la commémo-
ration de ce moment privilégié. 

Entre-temps, d’autres donations importantes ont rejoint le patrimoine et cette année 
anniversaire constitue une occasion de se pencher sur une longue histoire d’acquisitions 
du patrimoine originel du musée à aujourd’hui. Par une étonnante coïncidence, des élé-
ments récents ont confirmé la perspective de la construction d’un nouveau bâtiment pour 
le musée avec d’autres architectes qu’en 19901, mais toujours au bord du lac. 

L’exposition-synthèse que nous proposons cet hiver relève d’un genre que nous n’avons 
plus renouvelé depuis longtemps. Elle constitue donc une occasion exceptionnelle de dé-
couvrir et de faire découvrir les collections du musée dans ses murs actuels. Ce panorama 
centré sur l’histoire des acquisitions a été nourri par le travail de recherche réalisé ces 
dernières années à l’occasion d’expositions thématiques. Le florilège général qui paraît à 
cette occasion résulte d’un travail collectif de réflexion et de recherche : il permettra de 
se faire du patrimoine du musée une image à la fois vivante et précise. Parallèlement, 
une initiative complémentaire des Amis permettra d’insister sur la dynamique des dons 
d’artiste. Cet anniversaire se profile donc un peu comme un bilan, comme un arrêt sur 
image au milieu d’un film en plein déroulement, comme une reprise de souffle avant de 
nouvelles aventures.

Joël Roucloux
Directeur du Musée de Louvain-la-Neuve

1 Bureau d’architecture émile Verhaegen / Perkins+Will
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Il y a trente ans, le Musée de Louvain-la-Neuve s’ouvrait dans la jeune cité 
universitaire. Dès cette époque, il nourrissait une double ambition : conserver 
et développer un patrimoine reflétant la diversité des cours ; contribuer à la 
vie culturelle de la ville par l’organisation d’expositions temporaires. Grâce à 
de nombreuses donations, le patrimoine originel est progressivement passé 
de cinq mille à vingt mille objets et s’est élargi à de nouvelles thématiques. 
L’arrivée, en 1990, du prestigieux legs Dr Ch. Delsemme a constitué un mo-
ment charnière dans cette dynamique d’acquisitions. Il encourageait aussi le 
musée à faire vivre la diversité de son patrimoine par des confrontations inat-
tendues entre les époques et les cultures. Celui-ci a donc développé de longue 
date une réflexion sur un principe – le dialogue – qui, depuis lors, a largement 
essaimé. Entre-temps, d’autres donations ont été accueillies : du domaine de 
la gravure (de Dürer à Picasso) à celui de l’art moderne belge (d’Alechinsky 
à Van Lint) en passant par l’art populaire (peinture sous verre, imagerie 
d’épinal, etc.). Ce patrimoine présenté très partiellement et par roulement 
ronge le plus souvent son frein dans les réserves. Avec l’exposition 30 ans de 
donations. 20 ans de dialogue, des maîtres tantôt célèbres tantôt anonymes 
issus de différents continents prennent le pouvoir au musée et interrompent 
provisoirement son programme d’expositions thématiques. Pour la dernière 
fois avant son déménagement dans un nouveau bâtiment, le visiteur pourra 
se faire une idée d’ensemble du patrimoine du musée dans ses murs actuels. 

Autour 
de l’exposition

Une nouvelle publication : 
Le Musée de Louvain-la-
Neuve. Florilège 

Des animations spéciales 
pour les familles et deux 
visites découvertes 
(voir p. 14)

Une visite guidée réservée 
aux Amis du musée est 
proposée gratuitement le 
vendredi 28 janvier et le 
samedi 29 janvier à 14h30. 
Réservation obligatoire au 
Service éducatif : 
010 48 47 45 ou 
educatif-musee@uclouvain.be 

30 ans de donations
20 ans de dialogue

Exposition Du 10 décembre 2010 au 13 mars 2011
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La diversité du patrimoine du Musée de Louvain-
la-Neuve s’explique par ses liens originels avec les 
cours universitaires ainsi que par l’ample culture 
de son fondateur, le Professeur Ignace Vandevivere. 
Cette diversité est animée par le fameux principe du 
« dialogue », lecture croisée des œuvres grâce à un 
jeu d’écho entre les formes et les signes. Ce goût du 
métissage et de la transversalité n’a de sens que s’il 
s’appuie sur une bonne connaissance des pièces pour 
elles-mêmes. Aussi le musée a-t-il entrepris depuis 
longtemps une politique d’étude et de publication de 
ses collections en traitant domaine après domaine. 
Il manquait une vision d’ensemble du patrimoine 
fondée sur une sélection de pièces issues de tous les 
horizons. 

Issus d’une réflexion collective, ces choix mettent 
en évidence certains points forts du musée : le xvie 
siècle – où gravures et sculptures témoignent des 
échanges entre gothique et Renaissance – ; la 
deuxième moitié du xxe siècle avec son moment 
abstrait et, ensuite, son renouveau figuratif ; l’art 
populaire ; l’art traditionnel de l’Ancien Congo. La 
sélection témoigne aussi de la volonté ancienne du 
musée de permettre des rencontres entre des vedettes 
consacrées (de Dürer à Alechinsky) et des maîtres 
anonymes. Comme le tableau d’O’Brady qui lui sert 
de couverture, ce livre richement illustré identifie 
précisément un certain nombre de fleurs dans un 
vaste jardin mais constitue aussi une invitation à la 
rêverie.

PUBLICATION

Le Musée de Louvain-la-Neuve. Florilège

Le Musée de Louvain-la-Neuve. Florilège 

Format : 21x26 cm / 240 pages / 211 illustrations / ISBN : 978-2-9601034-0-3

Prix (offre de lancement) : 25 € / 20 € pour le personnel UCL, les étudiants UCL, les Amis du musée. 

Disponible sur commande via le site internet du musée : www.muse.ucl.ac.be, rubrique « publications »
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En trente années d’existence, le Musée de Louvain-
la-Neuve a publié un nombre impressionnant 
d’ouvrages sur son patrimoine soit pour présen-
ter une collection spécifique soit à l’occasion d’ex-
positions. Presque tous les domaines ont été cou-
verts : art antique, art africain, collection d’estam-
pes, objets de piété populaire, art belge du xxe siè-
cle à travers diverses donations. Aujourd’hui, la 
priorité a été donnée, pour l’une des premières 
fois, à une présentation d’ensemble du patrimoine.

Depuis longtemps, en effet, nos visiteurs, séduits 
par la diversité de nos collections regrettaient de ne 
pouvoir en emporter le souvenir sous la forme d’une 
publication à la fois précise et attrayante. Quelle 
meilleure occasion pour rencontrer ce souhait que 
le double anniversaire de la création du musée et 
de l’arrivée du legs Dr Ch. Delsemme ? Ce dernier, 
pensé comme un « tout voulu », a la particularité de 
toucher simultanément à divers domaines : des affi-
nités tantôt formelles tantôt thématiques en révèlent 
pourtant l’unité secrète d’inspiration.

L’idée a été, cette fois-ci, de présenter une sélec-
tion d’œuvres issues de l’ensemble du patrimoine à 
travers une notice synthétique : ces textes sont tantôt 
le résumé actualisé d’études anciennes, tantôt l’es-
quisse d’analyses plus exhaustives. 

Une image de diversité

La sélection donne une bonne image de la diversité 
de nos collections d’arts et civilisations. Cette diver-
sité s’explique par le contexte universitaire originel 
du musée et ses liens avec une diversité de cours. 
La politique du musée consiste à faire vivre cet héri-
tage diversifié. Ainsi, les nouvelles acquisitions doi-
vent-elles s’arrimer au patrimoine existant et ne pas 
ouvrir de nouveaux domaines supplémentaires pour 
lesquels les compétences ne seraient, de surcroît, pas 
nécessairement disponibles. Pour autant, en dépit 
d’invitations diverses (l’idée a pu ainsi être agitée de 
transformer le musée en un Centre d’art contempo-
rain), le musée a refusé jusqu’ici de se cantonner à 

Florilège ou Ranking ? 
La sélection comme processus collectif de réflexion

un seul domaine : il y va de son histoire et de son 
identité. 

Sans doute la situation serait-elle différente dans 
un contexte non-universitaire ou dans une ville, ou 
une région immédiate, où existeraient parallèlement 
de grands musées spécialisés. De ce point de vue, 
l’arrivée à Louvain-la-Neuve d’un musée monogra-
phique (le Musée Hergé) n’a pas fondamentalement 
changé la donne. Le Musée de Louvain-la-Neuve as-
sume donc son statut de musée généraliste à l’échelle 
modeste, au risque d’être taxé d’« éclectisme ». Cette 
publication doit être perçue comme un complément 
à l’essentiel : des visites régulières dans nos espaces 
en constant renouvellement pour voir comment ce 
Metropolitan villageois fait vivre la diversité qu’il a 
reçue en héritage.

La notion de « qualité » et le relativisme

Les œuvres retenues dans cette sélection l’ont donc 
été en fonction de leur représentativité des do-
maines couverts par les collections et en fonction 
de leurs qualités intrinsèques. « Qualité intrin-
sèque » : cette expression a-t-elle bien encore un sens 
à l’heure où la nouvelle histoire de l’art montre la re-
lativité de l’histoire du goût et où l’« art contempo-
rain » a tourné le dos aux critères formels ? Entre 
l’objet de brocante et le chef-d’œuvre supposé univer-
sel, la frontière absolue ne va plus de soi. Comment 
se situer alors lorsque l’on n’est ni le Louvre ni un 
marché aux puces ? 

J’ai souvent souligné ce paradoxe : le musée est 
volontiers marqué par l’esprit de l’« art contempo-
rain » tel qu’il s’est défini à partir des « avant-
gardes » des années soixante, alors même que ce 
domaine n’est que peu représenté dans ses collec-
tions. On sait que le grand inspirateur et précurseur 
de ce courant était Marcel Duchamp, lequel décla-
rait : « ce sont les regardeurs qui font les ta-
bleaux ». De même, les dialogues que nous mettons en 
œuvre au musée constituent autant d’appels au « regar-

Extrait de l’un des textes introductifs de la publication 
Le Musée de Louvain-la-Neuve. Florilège

par Joël Roucloux
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deur » qui verra ou ne verra pas, qui adhérera ou non 
à la virtualité qui lui est proposée.  

Mais ce relativisme esthétique n’est pas seulement 
cantonné à l’art du xxe siècle : c’est l’art de toutes les 
époques qu’une nouvelle histoire de l’art universi-
taire soumet à une révision au nom d’une histoire 
sociale et culturelle du regard. Et pourtant, il y a tou-
jours des amateurs, des collectionneurs, des experts, 
des responsables politiques et des hommes de musée 
pour résister à ce relativisme ambiant, pour inviter 
à faire des choix, pour estimer en particulier qu’une 
valeur financière sur le marché de l’art doit nécessai-
rement avoir quelque chose à voir avec une qualité 
« intrinsèque ».

Avouons-le sans trop rougir : même au Musée de 
Louvain-la-Neuve, nous sommes heureux lorsqu’un 
amateur encore entiché de la vieille superstition 
« qualitative » loue l’une de nos pièces pour elle-mê-
me et non seulement pour le contexte ou le dialogue 
où elle est engagée. Osons avouer aussi que nous 
sommes agacés lorsque des âmes à demi charitables 
insinuent que notre force réside exclusivement dans 
notre réflexion et sa mise en œuvre spatiale, sous-en-
tendant ainsi qu’une autre collection ferait tout aussi 
bien l’affaire. Comment concilier notre attachement 
somme toute bien légitime à notre patrimoine avec ce 
sens partagé de la relativité esthétique ? 

Un rayonnement international

Sans doute est-il possible de trouver un compromis 
entre les points de vue en disant que, tout en ayant 
une qualité propre, un même objet sera vu d’une ma-
nière ou d’une autre, voire sera vu ou ne le sera pas 
selon le moment de l’histoire du regard où il sera ex-
posé. Comme n’importe quelle collection, la collection 
du musée a pu faire l’expérience de ces variations de 
l’histoire du regard.

Certes, il est trop jeune pour avoir connu ce 
rebondissement majeur qui a fait que certaines 
des collections hier les plus négligées de nos mu-
sées royaux apparaissent aujourd’hui comme leurs 
plus précieux trésors : le Symbolisme et l’Art Nou-
veau. Nos collections ne couvrent du reste pas ce 
domaine. Mais elles ont connu le « boom » de ce 
qui, entre-temps, a été appelé les « arts premiers ». 
C’est ainsi que la Katholieke Universiteit Leuven 
en est venue à considérer sa part de la collection 
africaine originelle comme son plus riche trésor pa-
trimonial.

Plus spectaculaire encore est le cas de Willem Van 
Genk. Lorsque le Professeur Vandevivere a accepté 
avec enthousiasme le don de deux de ses œuvres, il 

savait acquérir des œuvres importantes qui lui par-
laient et le touchaient. Mais pouvait-il être si certain 
à l’époque du succès depuis toujours grandissant de 
l’art brut et du fait que Van Genk en apparaîtrait 
bientôt comme l’une des grandes vedettes à un ni-
veau international ?

L’arrivée du legs R. Van Ooteghem en 2004, centré 
sur le mouvement parisien de la Figuration narrati-
ve, a coïncidé avec une période d’incertitude institu-
tionnelle du musée et il n’a été inauguré qu’en 2008.  
Avec les moyens du bord (limitation quantitative des 
œuvres et des superficies) l’exposition inaugurale 
s’est retrouvée bien involontairement en situation 
de « concurrence » avec le Grand Palais. En effet, ce 
courant, qui avait connu une éclipse entre 1980 et 
2000, était en plein mouvement de redécouverte de-
puis 2000.

Ces divers exemples démontrent qu’une partie 
de nos collections sont susceptibles de retenir un 
intérêt international. Ici encore, l’arrivée du legs 
Dr Ch. Delsemme a constitué un tournant dans l’es-
prit du public. La presse et les guides touristiques 
insistèrent surtout de manière attendue sur l’arrivée 
de Magritte et de Delvaux qui, aujourd’hui encore, at-
tirent certains de nos visiteurs étrangers. Convenons 
cependant que ce ne sont pas ces noms qui aideront à 
nous conférer une identité patrimoniale différenciée 
dans un contexte belge où ces artistes sont à l’hon-
neur plus souvent qu’à leur tour.

Un autre tournant est, en 1994, l’arrivée du 
fonds d’estampes Suzanne Lenoir grâce à la dona-
tion d’Eugène Rouir. Désormais, c’est une légion 
d’artistes internationaux qui débarquait au musée 
et cela avec souvent plusieurs œuvres (Rembrandt, 
Corot, Bonnard...) voire, ce qui dans le domaine 
de l’estampe constitue un phénomène remarqua-
ble, des séries complètes (Canaletto, Miró, Picasso, 
Moore...). Cet intérêt international se vérifie par des 
demandes régulières de prêt venues de l’étranger. Il 
a été notamment démontré par l’exposition De Corot 
à Bonnard. L’estampe « impressionniste » (2008). 

[…]  

importance du contexte de présentation et va-
riété des publics

Notons que le goût n’est pas seulement lié aux épo-
ques mais aussi aux modes – dans le double sens du 
terme ! – de présentation. Je songe à la collection fon-
datrice de sculptures médiévales et baroques. Que 
n’ai-je entendu à son propos pendant deux décen-
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nies ! Leurs sujets religieux seraient rébarbatifs. Il 
est vrai que les variations stylistiques des drapés 
appellent un regard instruit et exercé et échappent 
à beaucoup de visiteurs si une médiation ne vient 
pas les initier. Bien sûr, certaines œuvres de cette 
collection se sont toujours imposées d’elles-mêmes 
comme des incontournables. Présenté depuis les ori-
gines comme une œuvre-fétiche du musée, le Christ 
des Rameaux a ainsi été il y a quelques années mis 
à l’honneur comme un « trésor » de Wallonie1. Quant 
au trumeau gothique, il avait été l’un des clous d’une 
exposition à Détroit en 1960. Ces œuvres sont, sans 
surprise, présentes dans la sélection que voici. Affir-
mer que l’ensemble de notre collection de sculptures 
aurait toujours suscité le même enthousiasme auprès 
du public serait forcer la vérité.  

Cette réserve tient probablement en partie au 
choix du fondateur du musée de privilégier l’éclai-
rage naturel. Sans doute celui-ci favorise-t-il d’inté-
ressantes variations mais il neutralise aussi quelque 
peu l’éclat de la polychromie sans rien dissimuler 
des imperfections dues à l’usure du temps (lesquel-
les faisaient précisément les délices de nos cours de 
technologie avec le Professeur Vandevivere). Qu’une 
même œuvre soit présentée dans la pénombre sous 
une lumière artificielle unidirectionnelle soigneuse-
ment orientée et le miracle a lieu : la polychromie 
chante, les zones d’imperfections (lacunes diverses) 
sont atténuées. Le même visiteur hier indifférent se 
laisse éblouir par un « trésor » dont il ne soupçonnait 
pas l’existence. Après tout, ces sculptures polychro-
mées étaient présentées souvent à l’origine dans la 
pénombre et éclairées par la lueur mystérieuse de 
chandelles. Mon propos ne consiste cependant pas à 
recommander la substitution systématique de l’éclai-
rage artificiel à l’éclairage naturel : loin s’en faut ! Il 
serait plutôt de faire coexister les deux types d’éclai-
rage et de faire passer une œuvre de l’un à l’autre 
pour susciter chez le visiteur un regard plus critique 
sur les artifices à la fois utiles et trompeurs de la scé-
nographie.

Enfin, notons qu’une même œuvre ou un même do-
maine peuvent susciter des réactions très différentes 
en fonction du public interpellé. Si un goût dominant 
semble s’imposer à une époque, il faut compter bien 
sûr aussi avec une diversité des goûts. Notre impor-
tante collection d’objets d’art et de piété populaires 
(Donation N. et M. Boyadjian) heurte parfois un 
certain « modernisme » esthète : comment peut-on 
présenter de pareilles « bondieuseries » réalisées, de 
surcroît, avec des matériaux de récupération ? Un 
public féru d’art contemporain, qui sait combien ce 

type d’objets a pu inspirer des artistes actuels jus-
tement par leurs jeux sur l’image et leur caractère 
d’assemblage, se garde de tels préjugés. Les plus 
« ringards » ou supposés tels ne sont pas ceux que l’on 
croit ! Avec le temps, un public de plus en plus large se 
passionne pour ce domaine : les cotes d’objets du xixe 
siècle grimpent sur Internet. Quant aux paperoles ou 
canivets du xviiie siècle, beaucoup plus rares, ils at-
teignent des valeurs sans commune mesure avec leur 
acquisition jadis modique. Les yeux sceptiques dont 
le cœur est sensible aux chiffres conviennent alors 
qu’il s’agit bel et bien d’objets de musée ! 

On remarquera au passage combien la diversité 
de nos collections appelle une diversité de publics 
qui d’ordinaire ne se croisent guère. L’enthousiasme 
de nos bénévoles pour une diversité de domaines dé-
montre que le pluralisme et l’ouverture sont possi-
bles. Notre musée du dialogue est une école de l’anti-
sectarisme.

Un travail collectif de recherche et de 
délibération

Art contemporain, « Nouvelle histoire de l’art », 
« Nouvelle muséologie » : tout converge pour affirmer 
que l’objet perdrait son sens à vouloir se couper de ce 
qui le transcende ; histoire du regard qui s’est porté 
sur lui à travers le temps, espace d’exposition qui 
conditionne partiellement le regard présent. L’objet 
vaut autant pour le réseau de liens qui lui donne vie 
dans l’œil plus ou moins inconscient ou plus ou moins 
critique du spectateur que pour ses qualités intrin-
sèques. Pour qui est convaincu de cela, il n’est appa-
remment pas d’exercice plus saugrenu, plus réduc-
teur que la publication de ce qui risquera de passer 
pour un best of. 

Le tour de force a peut-être été réussi récemment 
par l’exposition inaugurale Chefs-d’œuvre ? du Cen-
tre Pompidou de Metz. Il s’agit en somme de montrer 
les pièces supposées les plus remarquables dans un 
parcours mettant en perspective historique et cri-
tique la notion de chef-d’œuvre : « On ne croit pas 
aux chefs-d’œuvre mais on vous les montre quand 
même ! ». Et les foules de suivre. Le compromis est in-
génieux : il fait sa part à l’esprit critique, d’une part, 
et au goût toujours actuel pour les reliques, d’autre 
part. Comme tout musée, comme toute exposition, 
comme toute publication, le parcours de Metz a été 
confronté au défi de la sélection. Ce défi si difficile 
à conceptualiser est pourtant absolument incontour-
nable pour les musées sur le plan pragmatique : on 
ne peut tout conserver, on ne peut tout acquérir, on 



mUSée

9

Adrien DEMBOUR et Charles Nicolas Auguste GANGEL (éd.), La fermière coquette. Madame la Baronne (détail), 
Imagerie de Metz, 1840-1852. Gravure sur bois. Inv. n° BO1373. Donation N. et M. Boyadjian

ne peut tout exposer ! Ce n’est donc pas la sélection 
en tant que telle qui devrait faire discussion que les 
critères qui l’animent. 

Une sélection qui est animée par une pluralité de 
critères, critères dont la pertinence relative est recon-
nue et interrogée, n’est plus un exercice réducteur ou 
une concession à l’air du temps tourné vers le spec-
taculaire et le vedettariat. Non, c’est un processus 
fécond qui vaut par les questions qu’il soulève et non 
par l’illusion d’aboutir à un résultat objectif et défini-
tif. La sélection présente vaut aussi pour les débats 
qu’elle suscitera dans le public et d’abord chez celui 
qui connaît le mieux nos collections : les bénévoles. 
Tant mieux si des débats s’ouvrent sur telle absence 
« scandaleuse » ou, au contraire, sur telle présence 
« contestable ». Pareil débat élargi sur les critères de 
sélection ne serait pas une contestation du travail 
présent mais, bien au contraire, sa prolongation sou-
haitée.

Il est important de signaler que la sélection pro-
posée ici est déjà le résultat d’un travail collectif 
puisque tous les membres de l’équipe ayant reçu une 
formation en archéologie ou en histoire de l’art y ont 
participé. En fonction des spécialités et affinités de 
chacun, différents groupes thématiques relatifs aux 
secteurs des collections ont été constitués. Chaque 
groupe a établi une première sélection, ce qui a déjà 
permis de restreindre significativement le champ des 
possibles. L’équipe s’est ensuite retrouvée et s’est 
constituée en assemblée. Chaque œuvre proposée a 
fait l’objet d’une présentation en fonction des critè-
res de sélection envisagés, d’un débat et d’un vote. 
Le processus – qui a permis de retenir septante-cinq 
pièces sur un patrimoine de vingt mille numéros d’in-
ventaire – peut apparaître assez lourd mais il a ex-
plicité et développé la conscience du patrimoine par 
l’équipe qui le gère et cela, indépendamment d’un 
projet spécifique d’exposition.
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1 L. Busine, Trésors anciens et nouveaux de Wallonie. Ce 
curieux pays curieux, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 
14 février 2008 – 18 mai 2008. Précisons que l’œuvre en 
question est issue de l’actuel Nord de la France.
2 Il s’agit bien sûr des fameux palmarès d’universités qui 
donnent lieu à d’abondants débats dans le monde concer-
né. Le Journal des Arts publie le palmarès des musées 
de France tout en attirant l’attention sur les risques de 
dérive qu’entraînerait la mise en évidence du seul critère 
de fréquentation. D. Bétard, « La politique du ‘toujours 
plus’ », Le Journal des Arts, 328, 25 juin – 8 juillet, 2010, 
p. 20 ; R. Recht, « Faire du chiffre », Le Journal des Arts, 
329, 9 juillet – 9 septembre 2010, p. 237.
3 L’expression est de Roland Recht (art.cit.) à propos de la 
course à la fréquentation qui n’est qu’un symptôme parmi 
d’autres du fameux « malaise » des musées.

Quels critères de sélection ?

Les critères débattus étaient de trois ordres : repré-
sentativité, qualité spécifique, pragmatisme. La re-
présentativité est liée à la nature et à l’histoire des 
collections dans leur diversité. Elle implique bien sûr 
une dimension quantitative : plusieurs œuvres choi-
sies sont le fait d’artistes particulièrement bien repré-
sentés dans nos collections. La question de la « qua-
lité » ne porte plus ici sur les domaines ou courants 
mais se joue à l’intérieur de ceux-ci. Dès lors qu’il est 
décidé de choisir au sein des objets d’art et de piété 
populaire des techniques aussi significatives que les 
paperoles ou les canivets, autant choisir les plus an-
ciens qui se trouvent être aussi les plus liés à l’artisa-
nat (par opposition avec la mécanisation ultérieure) 
et les plus rares. On voit bien comment ces critères de 
la représentativité et de la qualité peuvent interagir. 
Pour incarner le domaine de l’art belge entre 1945 et 
1960, ce sont les artistes les plus représentés dans les 
collections qui ont été choisis et à l’intérieur de cette 
période de leur production, une œuvre significative 
de leur démarche. Le critère de pragmatisme a fixé 
le cadre même de l’exercice : une sélection de sep-
tante-cinq œuvres paraissait un maximum à ne pas 
dépasser pour conserver le principe d’une publication 
maniable. C’est également ce critère qui a fait écarter 
des œuvres attachantes mais difficiles ou impossibles 
à étudier pour elles-mêmes. L’une ou l’autre œuvre 
ressentie par l’équipe comme importante n’a pu être 
retenue in fine parce que les recherches entreprises 
n’ont pu, jusqu’à présent, aboutir à une identification 
suffisamment précise. Au final, ce processus de sélec-
tion fondé sur la réflexion et la délibération collecti-
ves semble donner une image équilibrée et parlante 
de notre patrimoine. 

Conclusion

Toutes les considérations déployées ici ont un objec-
tif sous-jacent : échapper au caractère simplificateur 
du best of, réduit à son tour à la mise en exergue de 
l’ « œuvre-star » : cette prétendue œuvre trois étoiles 
dont se contentera le touriste pressé et qui ne revien-
dra jamais. On connaît cette folie contemporaine de 
l’évaluation purement quantitative : c’est celle des 
rankings2 qui permet de classer « rigoureusement » 
des choses incomparables. Sans doute voudrait-on 
que les musées infligent à leur patrimoine pareil ré-
ductionnisme. Il ne restera plus alors qu’à regrouper 
les œuvres-stars des musées number one dans un su-
perbe bâtiment construit au milieu du désert ! Cette 

logique est pour le monde des musées une logique 
suicidaire. Qu’on se le dise : il n’y a pas au Musée de 
Louvain-la-Neuve d’ « œuvre-star » !

La réponse des conservateurs à cette spirale3, à 
cette offensive philistine contre l’idée même de pa-
trimoine ne doit cependant pas être, à mon sens, de 
s’arc-bouter sur les collections comme sur un tout 
sacré indifférencié. Ce serait répondre au fétichisme 
du chef-d’œuvre ultime par un autre fétichisme. En 
répondant que le principe même d’une auto-évalua-
tion sur le patrimoine conservé est un acte icono-
claste, les conservateurs risqueraient de frustrer des 
attentes légitimes du public et des pouvoirs organi-
sateurs. Cette attitude compréhensible de défense 
apparaîtrait comme une dérobade, comme un mépris 
à l’égard de la société de communication voire comme 
du corporatisme. 

Mettre en œuvre, en revanche, une pédagogie qui 
montrerait le caractère nécessairement multiple et 
relatif des critères de sélection des œuvres les plus 
significatives constitue à mon sens une réponse équi-
librée aux défis du temps. Mais encore faut-il essayer 
de mettre l’exercice en pratique tout en insistant sur 
le caractère provisoire du résultat. Le principe de sé-
lection s’éloigne alors des hiérarchies rigides et mor-
tifères pour s’ouvrir à la dimension si typiquement, 
si qualitativement humaine, du jeu. Lorsque la sélec-
tion obtenue tendra à se figer, à faire jurisprudence, 
c’est aux nouvelles présentations muséographiques 
et aux nouvelles recherches qu’il appartiendra de 
briser le cercle et de rétablir le principe d’ouverture. 
Tel est bien l’enjeu de cette utopie menacée qu’est 
aujourd’hui un musée : savoir poser des choix mais 
montrer aussi qu’il n’est pas de choix qui  ne soit 
fonction d’une relation.
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Deux tableaux du musée au laboratoire

Par Jacqueline Couvert

VIE DES œUVRES

Deux tableaux de la collection du musée ont été analysés par le laboratoire d’étude des œuvres d’art qui  
depuis quelques mois constitue l’un des secteurs du nouveau Pôle Recherche. 

Le laboratoire  a pour objectif principal l’étude de la collection des peintures de chevalet du musée afin d’amé-
liorer leur connaissance associée, dans certains cas,  avec des projets de conservation préventive. L’idée est, 
à moyen terme, de mettre cet outil en relation avec une politique d’échange de savoirs entre les musées en 
Wallonie et au-delà. Par ailleurs, le laboratoire continue de proposer un service d’expertise aux personnes 
privées désirant un avis sur l’authenticité, l’état de conservation et le cas échéant, des premières hypothèses 
d’attribution à propos d’œuvres de leur patrimoine familial non destinées à la vente. 

Méthodes d’analyse technologiques utilisées :

- StéréomicroScope (grossissement : de 6,4  à  40 x)

- réflectographie infrarouge : met en évidence le dessin sous-jacent. Elle peut donner également des indi-
cations sur l’état de conservation ou l’emploi de certains pigments.

- radiographie : rend compte de l’état de conservation de l’œuvre ainsi que de la présence de certains pig-
ments constitués d’éléments de poids atomique important.

- fluoreScence d’ultraviolet : permet d’observer les retouches disposées au-dessus du vernis. Elles appa-
raissent généralement sous forme de traits ou de taches sombres. 

- microfluoreScence x : permet de détecter les éléments chimiques composant les pigments minéraux.

Ces méthodes sont complétées par une étude stylistique. 

Jacqueline Couvert, qui assure le travail au laboratoire depuis une dizaine d’années (sous la direction suc-
cessive de R. Van Schoute et H. Verougstraete),  a l’expérience de l’analyse technologique et stylistique d’une 
cinquantaine de tableaux du xve siècle au début du xxe siècle.

La première peinture choisie est intitulée Intérieur 
d’église, la nuit. Elle est exécutée sur un panneau de 
chêne (51,5 x 67 cm) constitué de trois planches ho-
rizontales. Ce panneau a été parqueté et amoindri 
dans son épaisseur par rabotage. 

La peinture  séduit avant tout, par la représen-
tation de l’architecture gothique de l’édifice, propice 
aux jeux d’ombre et de lumière, ainsi que par la fi-
nesse des petits personnages agenouillés ou s’avan-
çant vers l’autel devant lequel un prêtre officie. Sous 
le microscope, un certain raffinement se remarque 
parfois. C’est le cas, notamment, de la flamme des 
cierges sur laquelle est disposé un petit fragment de 
feuille d’or destinée à simuler leur éclat. 

Toutefois, cette première impression est un peu 
ternie par l’étendue des retouches et surpeints sou-
vent non discernables à l’œil nu.  Si l’architecture est 
relativement bien préservée, les personnages, peints 
sur une couche de couleur, sont fortement dégradés. 

Intérieur d’église, la nuit. première moitié du xviie s. Peinture à 
l’huile sur panneau. Inv. n° VH209. Legs F. Van Hamme
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nées 1600. Si l’on retrouve dans l’Intérieur d’église 
conservé au musée le souci d’une représentation mi-
nutieuse, on constate que cette peinture n’atteint pas 
la qualité des œuvres de maîtres du genre tels que 
H. Van Steenwyck I et II et P. Neffs I et II. 

La deuxième œuvre choisie est un paysage signé 
S. Lépine. 

Stanislas Lépine (1835-1892) rencontre Corot en
1859. Celui-ci deviendra son ami et son maître. Lé-
pine se présente d’ailleurs au Salon (à partir de 1866) 
comme « élève de Corot ». Il peindra essentiellement 
des vues de Paris et de la Seine ainsi que les bords de 
la Marne.  Considéré comme l’un des précurseurs de 
l’impressionnisme, Lépine ne fit pourtant jamais par-
tie de ce groupe même s’il participa à leur première 
manifestation en 1874. Par son rendu de la nature, 
et de la lumière, cet artiste est également très proche 
des peintres Boudin et Jongkind.  S. Lépine était un 
peintre modeste, ignoré des critiques mais cependant 
reconnu par quelques peintres. Il vécut pauvrement 
et son œuvre n’eut aucun succès commercial de son 
vivant.

Parfois presque entièrement effacés, certains person-
nages ont été largement reconstruits et ne retrouvent  
sans doute  pas la forme qu’ils avaient à l’origine. On 
constate, par exemple, que la plupart des coiffes blan-
ches des femmes ont été maladroitement surpeintes 
ou que le prêtre est presque entièrement repeint.  Au 
sol, les pierres tombales, rapidement exécutées, ont 
été aussi largement remaniées.

La réflectographie à l’infrarouge rend compte 
des retouches effectuées surtout au niveau des joints 
des planches qui, en s’écartant, ont fissuré la couche 
picturale. Cette méthode d’analyse révèle également 
des traits correspondant au dessin sous-jacent. Cer-
tains traits correspondent aux personnages repré-
sentés tandis que d’autres prennent l’aspect de sil-
houettes  dont toutes n’ont pas été reprises lors de la 
mise en couleur. 

La radiographie, perturbée par le parquetage, 
révèle la présence de fissures de la couche picturale 
le long des joints et également dans la partie infé-
rieure de l’œuvre. Les lignes blanches soulignant le 
contour des ogives, des fenêtres (remplages), des pi-
liers et carrelages sont bien visibles de même que les 
flammes des cierges et les vêtements des petits per-
sonnages, indices de l’emploi de pigments de poids 
moléculaire important (notamment le blanc de plomb 
ou le jaune de plomb et d’étain). On remarque par 
exemple toute la finesse d’exécution dans le traite-
ment délicat des fraises agrémentant les vêtements 
des personnages.

Les retouches et surpeints,  mis en évidence par la 
fluorescence d’ultraviolet, apparaissent en plus 
foncé ou en bleu. Ils se localisent surtout le long des 
joints mais aussi sur le carrelage et sur les vêtements 
des personnages. D’autre surpeints, disposés  sous le 
vernis n’apparaissent pas en fluorescence d’ultravio-
let.

L’analyse par microfluorescence X indique pour 
les zones non retouchées l’emploi de pigments confor-
mes avec une palette ancienne. L’artiste a utilisé du 
blanc de plomb, du vermillon, des terres, de l’azurite, 
du jaune de plomb et d’étain, du smalt et du jaune 
de Naples. La plupart de ces pigments sont toujours 
commercialisés et ne constituent pas un critère de 
datation. Cependant, le jaune de plomb et d’étain a 
été employé par les artistes entre 1300 et 1750, le 
smalt entre le xve et le xixe siècle, le jaune de Naples 
dès le début du xviie siècle.

Les nombreuses retouches présentent notamment 
du blanc de zinc (utilisé a partir du milieu du xixe 
siècle) dans leur composition.

Cette œuvre s’inscrit bien dans la suite des peintu-
res d’intérieur d’église, genre initié au début des an-

Détail des retouches et surpeints mis en évidence 
par la fluorescence d’ultraviolet
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La radiographie précise la succession des phases de 
travail de l’artiste et les divers aspects de sa touche 
sont mis en évidence.  Une composition sous-jacente 
avait été prévue dans un premier temps. Le long du 
bord supérieur droit, on remarque quelques petits 
toits pouvant représenter un village. Un ou deux 
troncs d’arbres (peut-être s’agit-il de l’ébauche d’un 
bâtiment) avaient également été prévus et n’ont pas 
été repris dans la version finale.

Un dessin sous-jacent assez sommaire s’observe 
faiblement en réflectographie à l’infrarouge. Le 
tronc de certains arbres est tracé de même qu’une 
partie du feuillage. La signature est également vi-
sible de même qu’une inscription sous-jacente indé-
chiffrable. Il pourrait s’agir d’une première signature 
exécutée par l’artiste, qui la trouvant un peu petite, 
l’aurait effacée et recouverte par la signature visible 
aujourd’hui.

L’analyse par microfluorescence X révèle l’em-
ploi de bleu de cobalt, de bleu de Prusse, de vert éme-
raude,  de vermillon, de rouge et de jaune de chrome, 
de blanc de zinc et de blanc de plomb. La plupart de 
ces pigments (principalement à base de chrome, co-
balt, zinc) sont apparus sur la palette des artistes 
dans le courant du xixe siècle et correspondent donc  
avec une exécution de l’œuvre en 1860.

Stanislas LéPINE 
(1835 -1892), Paysage, 1860. 

Peinture à l’huile sur toile. 
Inv. n° AM5. 

Don de Mme R. de Strycker

Ce paysage est exécuté sur un support de toile (60 x 
80 cm). Un nom et une date : « Lépine 1860 » ont été 
inscrits au revers sur le montant médian du châssis, 
probablement  par l’artiste. 

à droite, le long du bord inférieur une signature 
a été apposée : « S. Lépine ». Elle est exécutée en let-
tres  régulières légèrement penchées vers la droite 
au moyen d’une matière picturale de couleur noire. 
Cette signature a été inscrite à sec au moment de 
l’exécution de la peinture ou peu après. L’observa-
tion de la signature au stéréomicroscope permet de 
constater que les lettres sont parcourues de craque-
lures d’âge qui se poursuivent dans la couche pictu-
rale sous-jacente.

La peinture  présente une belle composition dans la-
quelle  la lumière procure une atmosphère calme  et 
apaisée. On y observe les bords d’une rivière en été. 
La végétation envahit une grande partie de la compo-
sition et se répand même sur la rivière qui s’avance 
vers le spectateur. Dans la partie supérieure gauche, 
le ciel bleu agrémenté de petits nuages blancs éclaire 
ce paysage. Des petits personnages sont représentés  
le long du plan d’eau. Le reflet de certains motifs dans 
l’eau donne une certaine vibration à cette peinture à 
l’aspect serein et calme. 
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Dans la cadre de l’exposition 30 ans de donations. 20 ans de dialogue, le Service éducatif propose aux familles 
de profiter des vacances d’hiver et du congé de Carnaval pour « visiter le musée en famille ». Se présentant 
sous la forme d’un boîtier contenant une dizaine de fiches, un jeu propose diverses activités : observation, 
dessin, histoire,… pour petits et grands à réaliser en famille. Les épreuves, conçues pour des enfants de 8 à 
12 ans, sont d’inégales difficultés et requièrent la collaboration des parents ou grands-parents. Les mercre-
dis 5 janvier et 9 mars après-midi, les animatrices du Service éducatif proposeront des ateliers créatifs pour 
accompagner la découverte des petits et grands enfants et développer leur propre créativité. Des moments 
d’amusement et d’échange pour occuper les longues après-midi d’hiver !

Service éducatif

Actualités décembre 2010 - mars 2011

animations spéciales pour les familles
Du 4 au 9 janvier 2011 et du 5 au 13 mars 2011

Du 4/01 au 9/01/2011 et du 5/03 au 13/03/2011 :

- Jeu « Musée en famille » : 1 € par enfant

- Parcours créatifs, au cœur du musée et encadrés par deux animatrices du Service éducatif, les mercredis 5/01 et 
9/03 entre 14h et 18h (accueil des enfants au fur et à mesure de leur arrivée) : 2,50 € par enfant.

Info au 010 47 48 45 ou educatif-musee@uclouvain.be
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16 décembre 2010 : Initiation à la gravure en relief
Taille d’épargne, xylographie, bois de fil, bois de bout, gouge, encrage, impression… la gravure en relief est 
une des plus anciennes techniques de gravure. Après l’observation d’œuvres de différentes époques et de 
grands noms de l’histoire de l’estampe, le Service éducatif proposera une initiation à la gravure en creux sur 
linoléum.

20 janvier 2011 : Histoire des donations
Peut-être le musée n’aurait-il jamais vu le jour si une collection de sculptures anciennes (legs F. Van Hamme) 
n’avait renforcé le patrimoine artistique de l’université. En trente ans, c’est un patrimoine de 20 000 pièces 
d’une étonnante diversité qui s’est constitué grâce à la générosité de collectionneurs privés et à des dons 
d’artistes. 

17 février 2011 : Dialogues
L’arrivée du legs du Dr Ch. Delsemme en 1990 a encouragé le musée à faire du dialogue entre les époques et 
les cultures un principe directeur de son projet culturel. Ce principe invite à une lecture croisée des œuvres 
grâce à un jeu d’écho entre les formes et les signes. Il permet par exemple des confrontations entre un ancêtre 
africain et un saint chrétien ou encore entre des anonymes talentueux et des vedettes de l’histoire de l’art.

17 mars 2011 : L’examen technologique des peintures
L’œuvre d’art ne se révèle pas entièrement à notre premier regard. Si l’observation à l’œil nu ou au moyen 
d’un stéréomicroscope nous donne des informations importantes, les techniques d’analyse telles que la fluo-
rescence d’ultraviolet, la réflectographie à l’infrarouge, la radiographie ou la microfluorescence X nous per-
mettent de faire véritablement « parler l’œuvre » et de retracer son parcours. Démonstrations dans le labora-
toire du Pôle Recherche du musée.

Visites découvertes
Le jeudi de 13h à 13h45

Tarif : 

4 € par personne (entrée au musée comprise) / Gratuit pour les étudiants UCL, le personnel UCL et les Amis du 
musée. attention : tarif unique pour la visite du 16 décembre : 4 € par personne 

Infos & inscription (obligatoire) auprès du Service éducatif : 010 / 47 48 45 ou educatif-musee@uclouvain.be
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Deux événements importants et récents sont à rele-
ver quant au développement du Musée de Louvain-
la-Neuve dont les premiers pas remontent à 2007 :

- D’une part le feu vert donné par le Conseil d’Ad-
ministration de l’université pour la construction du 
musée, dossier étant arrivé à maturité suffisante no-
tamment sur le plan financier ;
- D’autre part, le dépôt de la demande de permis de 
bâtir pour lequel une réponse est attendue pour jan-
vier 2011. Si c’était le cas, les travaux pourraient 
alors commencer en mars 2011.

Dans un tel contexte, le musée dont les architectes 
sont le bureau Perkins-Will et le bureau d’architec-
ture mile Verhaegen, pourrait alors ouvrir ses portes 
dans le courant de 2013. 

Sur le plan architectural, au cours de son évolution, 
le projet du musée s’est structuré, affiné et le parti 
architectural précisé. La volonté d’en faire un bâti-
ment en symbiose avec son environnement tout en 
lui conférant un statut « d’entrée de ville » a conduit 
à travailler avec de grands pans inclinés de toitures 

végétalisées mais à revoir la conception de la façade 
la plus visible. La façade principale reste partielle-
ment végétale elle aussi, mais a trouvé une nouvelle 
identité au travers d’un revêtement en acier corten 
aux tonalités changeantes et en harmonie avec le 
contexte urbain existant. La poursuite de l’approche 
« durable » a rendu plus pertinent le choix de certains 
matériaux ou d’orientations. 

Quant au niveau du financement, l’université tient 
à exprimer une nouvelle fois sa reconnaissance aux 
donateurs privés. Pour la finalisation de ce finance-
ment, des négociations sont en cours avec les pouvoirs 
subsidiants et des contacts ont lieu avec d’autres mé-
cènes potentiels. 

Le Conseil d’Administration se réjouit vivement de 
l’évolution positive du dossier du Musée de Louvain-
la-Neuve, musée qui contribuera au développement 
de la cité universitaire et constituera un facteur d’at-
tractivité culturelle en-deçà et au-delà de nos frontiè-
res. Sur le plan académique, il constituera aussi un 
outil d’enseignement, de recherche et de service à la 
société.

Des pas décisifs
Extrait du Communiqué de presse de l’UCL

LE MUSéE DEMAIN

© Perkins+Will / E. Verhaegen, 2010
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Éditorial
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Chers Amis, 

Réjouissons-nous !
Nous pouvons nous réjouir... en voici trois raisons :

1) Le 25ème anniversaire de notre association et 25 amis artistes

Nous vous en parlions dans le précédent éditorial, nous voulons fêter cet anniversaire 
dignement. Nous nous sommes donc adressés à une quarantaine d’artistes avec lesquels les 
Amis ont noué des liens privilégiés depuis 25 ans, et leur avons demandé s’ils étaient d’accord 
de nous offrir une œuvre que, bien entendu, nous offririons à notre tour au musée. 

Eh bien ! ils sont 25 à nous avoir répondu, enchantés, nous ont-ils dit, de participer à ce 
bel 
anniversaire : Jacques Bage, Yvonne Cattier, Pierre Debatty, Francis De Bolle, Denmark, 
Camille De Taeye, Roger Dewint, Jean-Pierre Ghysels, Marie-Paule Haar, Didier Mahieu, 
Andrée Mees, Michel Mouffe, Jacques Picard, Claudine Peters-Ropsy, Michel Smolders, 
Bob Van der Auwera, Thomas Van Gindertael, Gisèle Van Lange, Geneviève Vastrade, 
Georges Vercheval, Lionel Vinche, Francis Vloebergs, Marcel Warrand, Bern Wéry et Yves 
Zurstrassen. 

Une publication exceptionnelle : 25 ARTISTES  —  25 ŒUVRES  —  25 ANS

Pour les honorer, les remercier et conserver un souvenir de qualité de cet anniversaire, nous 
avons décidé d’éditer une belle brochure reprenant principalement une illustration de chaque 
œuvre et une notice expliquant les raisons de son choix. 

Au sommaire, vous trouverez aussi une interview de notre fondatrice, Marguerite 
Bernard, et quelques pages écrites par de « vrais » amis de notre association, Joël Roucloux, 
Jacques Demaet, Pierre-Jean Foulon, et les soussignés.

Une souscription

Vous trouverez dans ce Courrier un bulletin de souscription qui vous propose d’acheter cet 
ouvrage à un prix de faveur, soit 24 euros au lieu de 34, prix de vente normal. Votre souscription 
doit nous parvenir avant le 31 décembre 2010.
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© Perkins+Will / E. Verhaegen, 2010

25 ans  
Amis du musée
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Nous espérons que vous serez nombreux à vouloir garder un souvenir de ce 25ème anniversaire, 
en vous l’offrant à vous-même ou en l’offrant à quelqu’un qui vous est cher. N’hésitez pas, nous 
comptons sur vous!

Une exposition, du 19 au 27 janvier, 
Un vernissage, le vendredi 21 janvier 2011 

Autre chose très importante : les œuvres qui nous sont offertes seront exposées au Forum des 
Halles (juste à côté des guichets de la gare de Louvain-la-Neuve) du mercredi 19 janvier au jeudi
27 janvier 2011.

Mais surtout, nous vous convions tous au vernissage officiel qui aura lieu le vendredi 
21 janvier à 17h30. C’est alors que nous remettrons officiellement à l’université, en présence 
du Recteur, le professeur Bruno Delvaux, et au Directeur du musée, Joël Roucloux, les 
25 œuvres que les artistes ont eu la gentillesse de nous offrir.

… et une séance de dédicace 

Cerise sur le gâteau: les artistes présents à ce vernissage  —  et nous espérons qu’ils seront 
nom-breux  —  dédicaceront volontiers l’ouvrage en question.

Une fête de nouvel an

Enfin, nous ferons aussi de cette fête du 21 janvier notre fête du nouvel an, réunion à laquelle 
vous participez généralement si nombreux. Venez donc célébrer avec nous notre 25ème 
anniversaire et boire le verre de l’amitié ! Bulletin d’inscription joint à ce numéro. 

2) Le futur musée...

Deuxième raison de se réjouir: le Conseil d’Administration de l’UCL a décidé, le 27 septembre 
dernier, de donner le feu vert au projet d’un nouveau musée. Ça y est ! L’UCL va de l’avant 
et veut, grâce aux généreux donateurs, donner à son musée l’espace et la vitrine qui lui 
conviennent dans le cadre de son rôle de phare culturel pour les étudiants, la ville, la région, 
le pays, et même au-delà de nos frontières…

Nous aurons certainement l’occasion de vous en reparler, de même que Joël Roucloux, 
notre directeur.

3) Les cotisations...

Eh oui ! Comme l’an dernier, votre association, toujours emmenée par une équipe de bénévoles 
enthousiastes et généreux  —  nous en profitons pour les remercier encore  —  maintient 
sa trajectoire et conserve son dynamisme pour soutenir le musée. Nous recevons beaucoup 
d’éloges sur ce dynamisme mais, sans vous, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons donc 
sur vous pour renouveler votre cotisation. (cfr bulletin joint à ce courrier) 

Voilà, chers Amis, toutes les raisons de nous réjouir. 
à vous tous et à ceux qui vous sont chers, nous souhaitons une très belle année nouvelle !

Très cordialement.
Christine Thiry et Michel Lempereur
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25 ans 

Par Jean-Pierre de Buisseret, Nadia 
Mercier, Christine Thiry et Pascal Veys

Que s’est-il passé depuis 25 ans ? Pour nous le rap-
peler, nous avons souhaité relire les Courrier fraî-
chement archivés, persuadés que, comme un album 
de famille, ils nous livreraient une mine d’informa-
tions.

Les Courrier

Que d’événements révélateurs du dynamisme de no-
tre association, ont été relatés dans ces Courrier qui 
nous relient ! Du premier périodique, intitulé Amis du 
Musée de Louvain-la-Neuve de 1985 au premier Cour-
rier des Amis du Musée de Louvain-la-Neuve de 1998, 
l’évolution reflète les mêmes objectifs qu’aujourd’
hui : informer les Amis des nombreuses activités or-
ganisées à leur intention, visites, voyages, conféren-
ces. 

Le Courrier du passant est aussi le porte-parole des 
Amis. En 1992, c’est l’effervescence de la promesse 
d’un musée au bord du lac. Un lecteur s’empresse de 
traduire sa joie : « Chers Amis, recevant votre dou-
ble Courrier avec "réalité dépassant le rêve" je m’em-
presse de vous signaler que j’étais hier en reconnais-
sance sur le chantier Place - Lac. Anticipant votre 
"coup de cœur du passant solitaire" j’ai rêvé durant 
plus d’une heure en Sentier du promeneur solitaire, 
avec vue imprenable sur le chantier… et j’avais eu 
soin d’emporter vos Passant faisant rêver au Musée 
du dialogue de Kisho Kurokawa ». 

Toujours en 1992, Valentine Michaux1 entre en scène 
et égaie le Courrier du Passant, jusqu’en 1996, de 
ses textes courts, petites merveilles d’observation et 
d’humour, signés Le passant. 

écoutez plutôt : « Passant en panne / Passant en 
plâtre / Passant sans pigment / Passant morose / 
cherche scribe pour traduire son cœur. 

Après-midi pluvieuse dans un musée désert./ Nos 
chers petits se refont une santé sur les pentes nei-
geuses. / L’intellect est en jachère…/ Mais érasme 
veille ! » (Le Courrier du passant, n° 29)

Et en 1998, paraît le premier numéro du Courrier des 
Amis du musée. Cécile Tomsej en définit les objectifs : 
« Permettre à chacun de s’exprimer au sujet de notre 
association dans le cadre de ses objectifs culturels et 
statutaires. Et les Amis se mettent à raconter leurs 
voyages, à dévoiler leurs coups de cœur,… Ça et là, 
un dessin du Directeur, petit clin d’œil complice ! »

Jean De Keersmaeker prend la relève, avec un style 
bien à lui : « Déjà le mot : dialogue. Paisible et convi-
vial. Ouverture mais aussi effort. Discussion, mais 
qui cherche un terrain d’entente. Se parler, s’écouter, 
c’est déjà un peu se comprendre. » (2001)

Enfin, le 1er décembre 2006 sort le premier Courrier 
du musée et de ses Amis. Toute en couleurs et mieux 
imprimée, la nouvelle présentation traduit la volonté 
du Directeur d’assurer une meilleure synergie de l’in-
formation du musée et de ses Amis (éditorial de Joël 

1985 > 2010
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Roucloux). Désormais, musée et Amis se partagent 
la même publication et travaillent de concert. Dans 
la partie « Amis », de nouvelles rubriques apparais-
sent : Fenêtre ouverte sur, La question du bénévole, 
Coups de griffe, Coups de cœur,… 

C’est à la lecture attentive de ces Courrier que nous 
nous sommes adonnés. Et, parmi les très nombreuses 
activités des Amis du musée, nous avons relevé celles 
qui nous paraissaient exemplaires.
 

Les conférences

Le cycle des Grandes Rencontres du Musée de Lou-
vain-la-Neuve est inauguré en 1988. Ce programme 
annuel de six à sept conférences-débats par an, re-
latives à l’art, à la culture et aux problèmes de so-
ciété, ne manque pas d’ambition ! Il vise la diffusion 
de l’art au sens le plus large du terme et entend 
contribuer au renom du musée. Le public, assidu, en-
thousiaste vient écouter Gabriel Ringlet, Jan Hoet, 
Marion Hansel, Jean Godeaux, Bernard Focroulle, 
Philippe Maystadt,… L’initiateur de ces conférences 
n’est autre qu’Auguste Maystadt. Selon ce dernier : 
« Un musée est un lieu de dialogue et de confronta-
tion. En plus des œuvres, il est donc nécessaire et 
fructueux de rencontrer les créateurs, mais aussi 
tous ceux qui animent ou soutiennent la vie cultu-
relle dans son ensemble. »

Aux grandes rencontres succède un nouveau cycle de 
conférences, centré plus particulièrement sur le pa-
trimoine du musée : Auguste Maystadt parle du legs 
Dr Ch. Delsemme, Patrick Corillon de son interven-
tion au musée, Eugène Rouir de son parcours de col-
lectionneur, François Neyt de l’art luba du Zaïre…

Plus informel, le Club des Amis est rebaptisé peu 
après Les midis d’Alain. Dès 1991, ces causeries-dé-
bats accueillent bénévoles et Amis pendant la pause 
de midi, occasions de rencontres autour des thèmes 
les plus divers, mais toujours en relation avec l’art. 

Et quand le programme des conférences reprend en 
2003, c’est avec de nouveaux objectifs : rester certes 
en phase avec les activités et expositions du musée 
mais aussi donner la parole à de jeunes professeurs. 
Désormais les conférences se donnent soit au musée, 
soit dans la salle du conseil du Collège érasme, toute 
proche. Proximité qui permet aux participants de dé-
couvrir les expositions concernées. Quelques exem-
ples ? Joël Roucloux : Quand l’art bascule ! ; Alexan-
dre Streitberger : La mise en scène de la mort ; Lau-
rent Verslype : Des Darks Ages qui scintillent ; etc.

et la musique ? 

Le puits central du musée est un cadre prestigieux, à 
l’acoustique excellente. Aussi n’avons-nous pas hési-
té à allier le plaisir musical à l’atmosphère du musée. 
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Et le souci de cette alliance a permis d’organiser des 
soirées exceptionnelles. 

Grande soirée baroque en novembre 2001, avec 
un exposé sur le Retable de la Transfigura-
tion, une installation lumineuse d’André Mees et 
l’ensemble de musique baroque La Cetra d’Or-
feo, une réussite ! Mai 2006 : Un arc en ciel sur 
la tête. Un récitant, Pietro Pizzuti, l’ensemble 
« Les XXI », le Quatuor pour la fin du temps de Mes-
siaen. Et, en contrepoint visuel, Félix Roulin et Pier-
re Lahaut.

Parfois, les artistes se prennent au jeu du dialogue et 
entraînent le public dans les salles du musée : le vio-
loniste Tigran Maytesian va jusqu’à oser l’improvisa-
tion ! Mais aussi, Charlotte Messiaen et sa chorale et, 
tout récemment, Jacqueline Bourguignon et Sine No-
mine. 

Moments de grâce… 

Dans un autre style, Luc Pilartz et son orchestre, de-
vant le grand tambour des îles Vanuatu, et tous les 
Jazz band et musiciens du monde qui ont animé les 
soirées de nouvel an, à l’initiative de Michel Lempe-
reur. Mais aussi les contes poétiques de Julie Ren-
son, et le rire de Catherine Decrolier dans le specta-
cle Joconde sur vous. 

Oui, le musée est aussi une fantastique salle de spec-
tacle ! 

Les voyages

Dès 1985, Marguerite Bernard comprend que « la 
cotisation demandée aux membres devait s’accompa-
gner d’un retour concret et organise conférences, visi-
tes et voyages2 ». Première destination, l’Espagne, en 
1986. Les Amis se joignent au voyage des étudiants 
en histoire de l’art, sous la conduite de leur profes-
seur, Ignace Vandevivere. Ensuite, ce sera le Portu-
gal, l’égypte, Istanbul, Prague et le célèbre voyage 
en Russie.
 
Et, dans le sillage de Marguerite, des bénévoles conti-
nuent à organiser visites et voyages. Le programme 
alterne voyages et escapades d’un jour, expositions 
de grande envergure et visites thématiques, sous la 
conduite de guides d’exception : Ignace Vandevivere 
à Barcelone et à Madrid, Joël Roucloux à Bruxelles, 
Michel Lefftz à Liège, Pierre-Jean Foulon en Allema-
gne, à la Biennale de Venise et à Valence. Quoi de 
plus passionnant qu’un guide passionné. 

La convivialité légendaire des escapades entre Amis 
n’est pas étrangère à leur succès. Pendant les cinq 
dernières années, nous avons accueilli en moyenne 
500 participants par an. Les organisatrices nous em-
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1 Après M. Bernard, fondatrice des Amis du Musée de LLN, 
le poste d’administrateur délégué a été occupé successive-
ment par Auguste Maystadt, Valentine Michaux, Cécile 
Tomsej, Andrée Nef, Jean De Keersmaeker et, actuelle-
ment, Christine Thiry.
2 cf. Interview de M. Bernard dans 25 ARTISTES  —  
25 ŒUVRES  —  25 ANS, janvier 2011 

mènent parfois sur des chemins de traverses, comme 
en cette belle journée automnale à Gravelines. El-
les nous offrent aussi des surprises, Amersfoort aux 
Pays-Bas, la Piscine de Roubaix. Autres exemples de 
visites inédites à Louvain-la-Neuve, la réserve pré-
cieuse d’une bibliothèque de l’UCL et une fantastique 
réserve des plâtres. 

Notre réputation est un sésame qui nous donne l’op-
portunité de découvrir des collections privées. Nous 
ne sommes pas prêts d’oublier l’accueil chaleureux 
et la collaboration exceptionnelle de l’entreprise 
Lhoist !

Une innovation : la journée pour les jeunes de 6 à 96 
ans, véritable occasion de rencontre intergénération-
nelle, avec ses activités diverses, musique au MIM, 
initiation au djembé à Tervuren, découvertes actives 
au Préhistosite de Ramioul.

Et les visites d’ateliers d’artiste, moments de ren-
contres privilégiés et de bonheur partagé. Le premier, 
Gustave Marchoul, à la suite de l’importante dona-
tion faite au musée, mais aussi tous ceux qui nous 
ont accueillis chez eux ou dans leurs expositions. 

Des expositions 

Vous souvenez-vous ? En 1991, Ignace Vandevivere, 
Directeur-fondateur du musée, avait sollicité l’appui 

des Amis du musée pour monter des expositions à 
l’extension du musée, c’était la naissance d’Amis Ar-
tistes  —  Artistes Amis. Selon Ignace Vandevivere : 
« Une association d’Amis du musée, un groupe de bé-
névoles entre l’art, les artistes et le public, que faut-il 
de plus pour une rencontre placée sous le signe du 
plaisir partagé ? » Et en 1998, nouveau défi, nouvel-
le rencontre avec des artistes invités à participer à 
l’exposition L’art au toucher destinée aux déficients 
visuels. Encore une occasion de vivre une belle aven-
ture humaine et culturelle.
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et demain…

Tout ce travail ne serait rien si quelques graines de créativité ne s’étaient infiltrées durant 
ces années dans l’esprit des Amis et bénévoles. Toute la bonne volonté du monde ne peut 
entrer efficacement en action qu’avec cette étincelle de créativité, cette expression d’idées 
nouvelles qui nous emmène plus loin ou sur d’autres chemins. 

Maintenant que la silhouette du nouveau musée, encore un peu estompée dans une légère 
brume, apparaît sur les bords du lac dans une aube nouvelle, notre développement et notre 
croissance naturelle limitée par les moyens et compétences actuelles ne suffiront plus à servir 
ce nouvel espace. 

L’ensemble des initiatives prises par les Amis et les bénévoles doit être enrichi par l’adjonc-
tion de forces nouvelles qui amèneront, dans un cadre plus spacieux et sans aucun doute plus 
ambitieux, du sang neuf, des idées neuves, des compétences complémentaires mais aussi des 
relations renforcées à l’art et aux autres. 

Que ce soit pour continuer ce qui se réalise aujourd’hui, mais aussi pour relancer certaines 
initiatives du passé et en développer de nouvelles, nous avons besoin de renforcer nos qualités 
d’écrivains, de graphistes, de guides, d’agents de voyage,… et bien d’autres. 

Oui, vous pouvez nous aider en rejoignant les Amis du musée et l’équipe de ses bénévoles. 

à bientôt !



    AMIS

24

Amis du début, Amis des soirs et des voyages, vous 
étiez là comme nous, ensorcelés par notre Directeur. 
Nous, les bénévoles d'antan, n'étions pas nombreux : 
quatre, tout au plus. Mais quel groupe !

Imaginez-vous pouvoir, comme moi, pendant une 
merveilleuse année, coller des timbres postaux sur 
les enveloppes du Courrier. C'était du grand art, 
beaucoup mieux que ces Gravures grands formats* 
d'Alechinsky, de Pol Bury, de Sam Francis, de Joan 
Mirò, de Tapiès et bien d'autres que nous dévorions 
des yeux. Tiens, Alechinsky a fait un dessin à gau-
che, pourquoi ne pas mettre notre timbre à gauche, 
Mirò est un fameux coloriste, nous allions chercher 
des timbres dignes de lui, et la signature de Tapiès, 
ne pourrait-elle pas nous inspirer ? Collons deux tim-
bres l'un en dessous de l'autre. 

Coller des timbres ne nous ennuyait pas, cela nous 
exaltait, nous créions, nous inventions, nous étions 
artistes. Il y avait bien l'éponge à humecter pour col-
ler les pattes des enveloppes. Quelle aubaine, pouvoir 
repasser devant ces gravures et fantasmer. Est-on à 
Louvain-la-Neuve ou à Paris ? Les souvenirs des vi-
sites au Musée Pompidou nous hantaient. Pouvoir 
faire entrer l'atmosphère du musée par tous les pores 
de la peau, quel travail « sensuel ». 

Nous restions là, heureux, comblés et pas du tout 
productifs. Humidifier l'enveloppe permettait d'être 
aussi créatifs que ces lithographes humidifiant le 
papier avant l'impression. Nous étions de leur bord, 
nous humions l'odeur de colle, c'était peu par rapport 
à l'odeur enivrante de la couleur. Mais un semblant 
d'art à l'art est pareil.

Notre local d'accueil était le vestiaire que vous 
connaissez tous, on avait ajouté une machine à écrire 
et un fichier. Soyons discrets, fondons-nous dans le 
musée. La machine chantait mais se taisait dès qu'un 
visiteur entrait. Beaucoup d'étudiants, moins sages 
que ceux d'aujourd'hui, mais enthousiastes, curieux 
et bavards. On leur tendait parfois une perche ou une 
petite embuscade : ces maxi gravures d'où venaient-
elles? Ne pourraient-elles pas décorer leur kot ? Il 
faut vivre avec elles, les choyer, ne pas les abandon-
ner. 

Et que dire de ce fichier ? De ces cartons en papier ? 
écrits à la main, le mieux possible, voir si notre cal-
ligraphie égalait celle de Dotremont. De couleur rose 
bonbon des plus appétissants et d'un beige falot plein 
d'énergie. Quand par bonheur toutes ces cartes se ré-
pandaient sur le sol, cet heureux hasard se transfor-
mait en une œuvre d'art spontanée semblable à un 
Chillida. Nous restions là, abasourdis, à les contem-
pler. Nous vivions dans une fusion productive. 

Nous étions des pionniers, le mimétisme avec notre 
Directeur, qui avait notre âge, nous enivrait. Nous le 
soutenions, non, nous le suivions et nous l'aidions et 
c'est vous, les Amis, qui avez acheté le premier ordi-
nateur afin que cette poésie, ce rêve, cette connivence 
se transforme en réalité digne d'un xxie siècle. 

Mais avec le temps, nous sommes devenus davantage 
professionnels, conquérants, avides de nouveautés et 
facétieux à souhait. 

25 ans

Par Andrée Nef

Les bénévoles d’antan

* Exposition Gravures grands formats, 7 novembre – 
23 décembre 1986.
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Poussé dans le dos par une amie, j’ai franchi la porte 
du musée… et j’y suis resté comme bénévole ! 

Le dévouement et la disponibilité des Amis « active-
ment actifs » m’avaient subjugué. C’est vrai que dans 
cette sympathique ambiance de pensionnés (heu-
reusement pas tous) le temps ne compte pas et que 
prévaut l’esprit : « Que pouvons-nous faire pour le 
musée ? » 

L’activité peut aller de la confection de zakouskis à la 
démarche administrative (poste, banque, y compris 
la correspondance avec le Moniteur…), sans oublier 
la chasse aux nouveaux bénévoles (moins périlleuse 
que la chasse au lion de Tartarin de Tarascon), en 
passant par l’afonement* des bouteilles en fin de soi-
rée festive ; ce fut mon premier travail, et cela ne 
m’a pas déplu, même si y a succédé la vaisselle des 
verres !

Et maintenant ? J’ai choisi de m’initier à des aspects 
de l’art qui m’étaient inconnus, je bouquine, je m’in-
forme ; je pense en particulier aux visites découver-
tes organisées par les titulaires du musée pour faire 
découvrir aux Amis les nouvelles acquisitions ou les 
préparer aux prochaines expositions. Tous en raffo-
lent et en redemandent.

Le plaisir d’apprendre n’est complet que s’il se pro-
longe par un partage ; quelle satisfaction, teintée 
d’une petite note d’anxiété, d’accueillir un nouveau 

25 ans

Par Jean-Pierre de Buisseret

Le nouveau bénévole

visiteur à l’entrée du musée, de deviner s’il va ac-
cepter l’offre de service ou s’il souhaitera déambuler 
seul ; va-t-il poser beaucoup de questions ou écouter 
sans réagir ? Peut-être en connaît-t-il beaucoup plus 
que moi sur le sujet et les rôles vont-ils s’inverser ? 
Ce sera encore plus passionnant ! Mais surtout, et 
c’est la récompense suprême, j’aimerais qu’il quitte 
les lieux avec le sourire et en affirmant qu’il revien-
dra ! La vie de bénévole n’est-elle pas enviable ?

Tout cela dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe 
qui font que ces Amis du Musée de Louvain-la-Neuve 
sont de vrais amis !

* Si ce terme ne fait pas partie de votre vocabulaire, infor-
mez-vous auprès d’un étudiant ou attendez la parution du 
Larousse 2050 !
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25 ans

Par Léon Wattiez, ami du musée

Puis-je vous offrir quelques fleurs ? 

En ces jours légers comme une 
fête, suaves et parfois lourds 
comme des souvenirs amoureux, 
que puis-je donc offrir pour être 
un ami sincère parmi tant d’amis 
merveilleux.

et comment joindre mes louanges 
à ce concert d’allégresse.

je pourrais chantonner doucement 
dans mon coin en cherchant la 
note juste sur un diapason divin.

je pourrais murmurer pour qu’on 
m’entende à peine et pour que mes 
rêveries, s’envolant dans le vent, 
fleurissent, discrètes, en des ta-
bleaux charmants.
ou au contraire, je pourrais ima-
giner une épopée, rassembler des 
milliers d’artisans, réunir une ar-
mée de poètes, créer un décor éton-
nant où un orchestre fou jouerait 
très lentement des hymnes, des 
cantates ou des airs dansants.

mais je suis fatigué et un peu mal 
à l’aise, je dois bien l’avouer, à me 
promener si lentement dans le 
passé.

ma besace est trop mince et je ne 
trouve d’autres cadeaux que des 
mots qui tournent dans ma tête 
comme un carrousel enfantin.

pourtant, j’aimerais tellement pou-
voir vous dire des choses simples. 

celles que l’on dit quand on n’ose 
pas tout dire et que l’on frôle du 
bout des doigts, de peur d’effrayer 
les timides secrets trop bien cachés 
dans le creux de nos mains.

je voudrais redécouvrir avec vous, 
en ces temps de liesse, ce que re-
cèlent de mystères accessibles, de 
parfums inconnus, teintés parfois 
de tranquilles amertumes, ces mo-
ments retranchés dans le tumulte 
de nos mémoires mais à nouveau 
présents comme maquillés de 
vieux espoirs ou revêtus de naïves 
illusions. 

mais pour y parvenir, il faudrait 
que je vous entraîne, si vous le 
voulez bien, dans un voyage sans 
bornes et sans frontières, par des 
chemins dont j’ignore le destin.
pour tenter humblement de vous 

amener à ces instants privilégiés 
où rien n’a vraiment d’importance 
que d’être présent à des rêves qu’on 
avait décidé à jamais d’oublier.

pour vous inviter à voyager dans 
l’élégance superbe de vos imaginai-
res, et ainsi de vous reconnaître, 
encore maintenant, émus comme 
des enfants souriant devant la fée-
rie des songes.

pour vous entraîner encore et 
encore et toujours avec une folle 
audace, à regarder et à voir des ri-
chesses insensées ou des cris dra-
matiques, 
à entendre et écouter des échos 
entretenus entre les siècles et les 
espaces, 
à déchiffrer des moments de grâ-
ce pure et des enchantements ou 
des abîmes d’angoisses dans les 
messages parfois évidents et quel-
quefois ambigus qui nous parlent, 
nous hurlent, nous heurtent et 
nous appellent à oser être présents 
à l’intimité, à la profondeur ou à la 
fragilité de nos admirations ou de 
nos indifférences, afin de retrouver 
et d’apprivoiser des traces quelque 
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peu émoussées par les routines de 
nos sentiments.

toutes ces choses inexprimables 
que la passion reconnaît comme 
des trésors et qui débordent en 
expressions foisonnantes ou dans 
l’éclair d’une incontournable vi-
sion. 

toutes ces choses qui font l’âme de 
notre musée.

oui, c’est vrai. 

je voulais dire des choses simples, 
celles que l’on dit parfois dans la 
fraîcheur du matin quand le soleil, 
une fois encore, frôle la terre et ré-
pand du satin sur les primevères 
de mon jardin.

je voulais dire des choses simples, 
comme on les dit souvent quand 
tout va bien, que les fruits sont 
mûrs et que l’on goûte du bon vin 
en fermant les yeux dans la dou-
ceur et la lumière.
mais je me suis perdu dans des 
phrases trop habiles et dans les 

complaisances d’une folie fami-
lière. 

et pourtant devant vous,
je suis là maintenant, 
quelque peu égaré, 
un peu gêné sans doute, certaine-
ment maladroit,
mon discours en bandoulière, 
et mon bouquet à la main, fait de 
rêves improbables et de rires in-
sensés,
craignant que des propos naïfs ne 
troublent votre joie. 
alors, je me tais donc, même si je 
pense à vous
et si au fond du cœur une musique 
légère me souffle des mots doux,
le bouquet que voilà est plus lourd 
qu’un poème,
même si des beaux discours, il n’a 
pas la dégaine,
il est tout un spectacle, un ruis-
seau de ferveur,
c’est un feu d’artifice de gestes et 
de couleurs,
son parfum est mélange de ten-
dresse et de flammes, 
parce qu’il cache des désirs fabu-
leux dans son âme.

pour saluer tant de bonheurs,
mesdames et messieurs, sans trop 
vous déranger,
puis-je vous offrir quelques 
fleurs ?

Micheline BOYADJIAN (1923), 
Retour du marché (détail), 1979. 
Peinture à l’huile sur papier 
marouflé. Inv. n° AM1096. 
Don de l’artiste
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Nos prochaines escapades

Par Yvette Vandepapelière et Nadia Mercier 

Lucas Cranach est l’un des plus grands peintres 
européens du xvie siècle. Cette exposition  —  la 
première consacrée à l’artiste dans un pays du 
Benelux  —  replace l’œuvre de cette personnalité 
de la Renaissance allemande dans le contexte social, 
culturel et artistique de son époque. Peintre de cour, 
il a aussi fréquenté de grandes personnalités comme 
Martin Luther, tout en libérant la nudité et le pouvoir 
de la femme dans un style sensuel antiacadémique. 

Au détour de 150 peintures, dessins et gravures ra-
rement exposés, découvrez l’authenticité et l’origina-
lité de son art raffiné, son travail d’atelier mais aussi 
les liens étroits qui l’unissaient à ses contemporains 
d’Allemagne, d’Italie et des Pays-Bas, tels Dürer ou 
Metsys. 

RDV à 10h15 dans le hall des Palais des Beaux-
Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles
Prix : 
pour les Amis du musée : 15 €
pour les autres participants : 18 €

Au BozAr, eXposItIon : the worLd of LucAs crAnAch
SAMEDI 15 JANVIER 2011

Un voyage à travers une période passionnante de 
l’histoire européenne.

Illustration : Lucas Cranach, La Nymphe du printemps, après 
1537, Washington, National Gallery of Art © National Gallery
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VIsIte de L’AteLIer d’André Mees
SAMEDI 29 JANVIER 2010

Lors des différentes manifestations d’anniversaires 
de cette fin d’année et du début 2011, nous aurons 
l’occasion d’apprécier le travail d’un ami de tou-
jours : André Mees. Découvrir l’univers de cet ar-
tiste est surprenant et la rencontre inattendue. 
Sculpteur, peintre, photographe,… Nous n’en dirons 
donc pas plus ! 

L’atelier d’André Mees est situé au milieu des 
champs, c’était au départ une ferme construite avec 
l’argile constituant le terrain. Quoi de plus naturel 
alors que d’installer le potier, son tour et son four. Ce 
qui devait être un entrepôt pour les grandes toiles re-
venant du palais de Beaux-Arts de Bruxelles fut une 
rencontre totale : les paysans simples, accueillants et 
généreux, le temps, la météo, l’instant… équipé d’un 
Hasselblad, comme la mission spatiale en 69, l’étei-
gneur de lune de Malines (maneblusser) entreprit de 
photographier l’environnement, les champs, les fer-
miers, leurs épouvantails…

Bien avant l’acquisition de cette bâtisse, André Mees, 
peintre et sculpteur, se heurte à un problème ma-
jeur : l’impossibilité de représenter le mouvement. 
Fallait-il pendre sa sculpture en cuivre battu (ombel-
lifère)* à un arbre et la laisser se balancer au gré du 
vent ou la fixer sur un socle ? Cette dualité apostro-
phante se posa lors de la préparation d’une exposition 
au Middelheim et fut une interrogation élémentaire.

La beauté du moment présent est perceptible : Au 
centre de l’atelier, l’image de l’atelier à ciel ouvert pé-
nètre par la camera obscura et y est remodelée avec 
la recherche constante de l’aléatoire. Faire coïncider 
le vrai et le faux pour créer une réalité artificielle, un 
ensemble fragile et éphémère qui ne sera dorénavant 
vu que sur un écran plat.

* http://www.seemees.org/archives.html

RDV à 10h30 chez André Mees, rue Adolphe 
Debienne 62, 6210 Les Bons Villers
PAF :
pour les Amis du musée : 9 €
pour les autres participants : 12 €
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Par Yvette Vandepapelière et Nadia Mercier 

PAF :
pour les Amis du musée : 9 €
pour les autres participants : 12 €

Confirmation de la date et modalités de la 
visite seront adressées aux participants ulté-
rieurement. 

En 2008, Dark Pool investissait tout le Botanique. 
Cette première exposition à Bruxelles d’une artiste 
d’une telle envergure inaugurait l’année des 25 ans 
du Botanique et offrait au spectateur une immersion 
dans le monde de Marie-Jo : « Mes projets me vien-
nent par nécessité; je regarde le monde. D’une part, 
il y a l’histoire qui s’écrit et de l’autre, il y a l’art. Les 
artistes sont le reflet de la société. Nous vivons dans 
une société de plus en plus complexe, souvent basée 
sur le mensonge ou sur la non-vérité. Nous sommes 
piégés dans une sorte de guet-apens ». 

Personnalité de l’art belge et de la création inter-
nationale contemporaine, Marie-Jo Lafontaine 
est née à Anvers en 1950. Formée et diplômée de 
La Cambre, elle a suivi notamment les cours de 
Tapta, elle obtient en 1977 le Prix de la Jeune 
Peinture belge pour ses œuvres textiles, une série de 
tapisseries monochromes de laine noire. Toujours en 
quête d’expérimentation, elle aborde la tapisserie, la 
peinture et les médias ; ses techniques de prédilec-
tion sont la photographie, la vidéo, l’installation so-
nore, la sculpture vidéo… 

VIsIte de L’AteLIer de MArIe-jo LAfontAIne
SAMEDI 19 MARS 2011

Depuis plus de 30 ans, son travail précurseur et en-
gagé est présenté dans les plus grands musées et les 
galeries les plus prestigieuses. 

Marie-Jo nous fait le plaisir de nous recevoir : une 
rencontre sans détour !

www.marie-jo-lafontaine.com
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Voyage accompagné par Karin Debbaut, historienne 
de l’art

La ville de Turin a de nombreuses facettes qui brillent 
comme autant d’histoires qui se mêlent à ce lieu. Cet-
te ville cosmopolite constitue un véritable carrefour 
entre le nord et le sud, tant grâce à sa situation géo-
graphique, à proximité d’importants points de pas-
sage, que d’un point de vue artistique. De nombreu-
ses manifestations y sont prévues en 2011, année du 
150ème anniversaire de l’unité italienne.

jour 1 : Bruxelles – Milan, Malpensa – turin
Vol et transfert vers Turin. Une première approche 
de la ville se fera sous forme d’une promenade à pied. 
Nous visiterons le centre historique de Turin et ter-
minerons la journée avec la visite de la cathédrale 
et de l’église San Lorenzo, chef d’œuvre de Guarino 
Guarini, qui abrite la copie sur toile du célèbre saint-
suaire. 

jour 2 : turin
Promenade à pied jusqu’au Musée égyptien et visite 
(avec guide local) du musée dont la célèbre collection 
fut rassemblée par Charles Félix de Savoie grâce à 
l’acquisition des œuvres de Bernardino Drovetti, 
consul général de France en égypte de 1803 à 1839. 
Elle s’enrichit rapidement grâce aux expéditions des 
égyptologues Schiaparelli et Giulio Farna au début 
du xxe siècle. Plus de 30 000 objets permettent d’ap-
préhender les différents aspects de la civilisation 
égyptienne, du néolithique à l’époque ptolémaïque.

Ensuite visite du Palazzo Madama bâti en 1276 par 
Guillaume VII, sur les restes de la Porta Decumana 
des remparts d’Auguste. Le musée renferme des ri-
ches et abondantes collections provenant du Piémont 
et du Val d’Aoste, du début du moyen âge au xixe siè-
cle. 

VoyAge à turIn
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 MARS 2011
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jour 3 : turin – superga – turin
Découverte des faubourgs de Turin et visite de la 
Pinacothèque Agnelli au Lingotto, anciennes usines 
Fiat transformées par Renzo Piano en un pôle ma-
jeur de l’art contemporain. 

Nous passerons par les parcs Italia 61 et du Valentin, 
en longeant les rives du fleuve Pô par le Mont des 
Capucins, et arriverons à Superga, perchée à 670 m 
d’altitude et offrant un magnifique panorama sur la 
plaine du Pô et la chaîne de Alpes. 

Dans l’après-midi, visite (avec guide local) de la 
Venaria Reale : c’est l’ancien bourg de la ville qui fut 
le théâtre d’événements historiques; c’est l’imposan-
te reggia baroque qui, avec ses immenses jardins, est 
l’un des exemples les plus significatifs de la magnifi-
cence de l’art du xviie et xviiie siècle ; c’est le Parc de 
La Mandria, l’une des plus importantes réalisations 
pour la sauvegarde de l’environnement en Europe 
où vivent de nombreuses espèces d’animaux et qui 
renferme un patrimoine historique et architectural 
remarquable. La Reggia de Venaria Reale et la rési-
dence de La Mandria ont été déclarées Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco.

jour 4 : turin
Visite du Castello di Rivoli (avec guide local), égale-
ment œuvre de l’architecte Filippo Juvara. Il abrite 
aujourd’hui un Musée d’art contemporain : des artis-
tes européens et américains y sont exposés. Les œu-
vres contemporaines s’intègrent harmonieusement 
au décor du xviiie siècle. Nous pourrons également y 
découvrir l’exposition temporaire du moment.

Après le déjeuner, transfert jusqu’à la petite localité 
de Nicholino et découverte du palais Stupinigi et des 
œuvres qu’il abrite.

Édifié sur ordre de Vittorio Amadeo II de Savoie, le 
bâtiment a été conçu et réalisé par Filippo Juvarra 
qui a transformé le relais de chasse d’origine en un 
véritable palais. Aujourd’hui, le bâtiment, inscrit par 
l’Unesco au Patrimoine de l’Humanité, a été meublé 
avec des meubles originaux de l’époque et abrite un 
musée d’art et d’ameublement.

jour 5 : turin – Bruxelles
Matinée consacrée à la visite du G.A.M. : la Galerie 
Municipale d’Art Moderne et Contemporain ren-
ferme aujourd’hui un patrimoine de 15 000 œuvres 
(tableaux, sculptures, installations et photographies, 
outre une très riche collection de dessins et de gra-
vures). Parmi les artistes représentés : Fontanesi, 
Fattori, Pelizza da Volpedo, Morandi, De Pisis, Caso-
rati et Manzù, Severini, Modigliani, Balla, Klee et De 
Chirico. Des œuvres Néo-Dad et Pop Art complètent 
la collection. 

Après-midi : visite libre du Musée national du cinéma 
installé dans La Mole Antonelliana. Du haut de ses 
167,5 mètres, on peut admirer toute la ville de Turin 
et avoir une vision à 360° des toits et du Pô, tel un 
rayon de lumière qui traverse la ville. La visite de La 
Mole constitue une expérience unique, même avant 
d’arriver sur sa terrasse. Pour rejoindre le sommet 
du bâtiment, un ascenseur totalement transparent 
permet d’admirer les stucs qui ornent la façade. 

Prix du forfait par personne pour le voyage de 5 jours et 4 nuits

Sur base de 20 participants en chambre double : pour les Amis du musée :  1375 € / 
pour les autres participants : 1425 €  / supplément en chambre single : 235 €

Sont compris dans ce prix : le transport aérien direct Bruxelles-Milan et Turin-Bruxelles avec 
SN Brussels Airlines. Départ vol SN3155 de 9h00 / Arrivée à Milano Malpensa à 10h35. Retour vol 
SN3196 de 20h45 / Arrivée à Bruxelles à 22h15. (Horaires à confirmer) ; le déplacement en car privé cli-
matisé ; 4 nuitées au « Petit Hôtel »*** et la demi-pension avec le forfait boissons ; les entrées prévues 
dans le programme ; les pourboires ; l’accompagnement de notre guide Karin Debbaut et les services de 
guides locaux.

Ne sont pas compris : les dépenses personnelles ; les assurances facultatives.

Documents : carte d’identité ou passeport valide. 

Modalités d’inscription détaillées sur le bulletin ci-joint.
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Voyage en car 
RDV à 7h15, parking Baudouin 1er 

Prix : 
pour les Amis du musée  70 € / 
avec repas 90 €
pour les autres participants 75 € / 
avec repas 95 €
Le montant comprend le transport en car 
avec deux chauffeurs, les pourboires, les en-
trées, l’accompagnement des guides prévus au 
programme, avec ou sans repas. Le repas du 
soir n’est pas prévu.

Aujourd’hui, Metz est la destination privilégiée de 
la Lorraine. Cette importante ville de garnison s’est 
métamorphosée en un pôle culturel. Pari réussi avec 
le succès du Centre Pompidou-Metz. Nous prendrons 
la route pour découvrir l’imposant patrimoine his-
torique et religieux de cette cité verte, surnommée 
aussi la « ville vitrail ».

Le matin : metz et le vitrail
Nous découvrirons en visite guidée la cathédrale 
Saint-étienne des xiiie et xvie siècles. L’édifice domine 
la ville et présente l’une des plus hautes nefs gothi-
ques de France, mais aussi une remarquable collec-
tion de vitraux exécutés depuis le xiiie jusqu’au xxe 
par des artistes de grande renommée, Chagall, par 
exemple…

L’après-midi : de saint-étienne au centre 
Pompidou-metz

Toujours accompagnés d’un guide et suivant le vitrail 
comme fil rouge, nous arpenterons le vieux Metz. 
Nous apprécierons le plus ancien vitrail de Lorraine, 
des vitraux dus au talent de Laurent-Charles Maré-
chal, chef de l’école de Metz au xixe siècle, et, plus 
surprenant encore, l’ensemble de vitraux, chef d’œu-
vre unique de l’artiste Jean Cocteau.

Des jardins relient le centre-ville et la gare – de style 
néo roman rhénan, témoin de l’intérêt de l’empe-
reur Guillaume II pour la position stratégique de la 
ville – au Centre Pompidou-Metz. En avançant sur le 

journée à Metz : du gothIque Au conteMporAIn
SAMEDI 2 AVRIL 2011

parvis, apparaît l’œuvre de l’architecte Shigeru Ban, 
une performance architecturale audacieuse. Sa toi-
ture, sorte d’immense chapiteau ou chapeau chinois, 
coiffe de son voile blanc – à base de fibre de verre et 
de téflon – trois galeries d’exposition. Nous découvri-
rons en visite libre ce nouveau lieu incontournable 
pour les amateurs d’art.

Et c’est sous la lumière des projecteurs que nous quit-
terons ces monuments illuminés et majestueux : une 
cathédrale contemporaine et une cathédrale gothique 
« Lanterne du Bon Dieu », selon Verlaine.

Illustration : Centre Pompidou-Metz, décembre 2009 © Shigeru 
Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec 
Philip Gumuchdjian Architects Photo Olivier H. Dancy
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Le monde contemporain est une « civilisation de l’image », l’usage généralisé de l’ordinateur et l’apparition 
des appareils photographiques numériques ne font qu’amplifier cette tendance…

La photographie est omniprésente, qu’elle soit le soutien de notre mémoire, notre manière de nous exprimer 
et de partager, voire même d’observer.

Dans cette optique je vous engage vivement à vous rendre sur le très beau site du musée et notamment dans 
le chapitre  « Amis ». Vous y trouverez des photos de leurs activités passées. Sans aucun doute, elles vous 
remettront dans l’ambiance de ces visites, elles vous rappelleront des bons souvenirs et des découvertes inté-
ressantes… aux absents, elles donneront probablement des profonds regrets !

Donc… rendez-vous sur le site du musée : www.muse.ucl.ac.be ; sélectionnez : « Amis du musée » puis  
« Activités » puis « Photos ». 

Et après une visite envoyez-moi vos meilleurs clichés (j.piret-meunier@skynet.be). 

Les Amis en images 
Par Jacqueline Piret-Meunier



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

VIsItes et escApAdes
coMMent réussIr Vos InscrIptIons ?

LeS amiS DU 
mUSée De LoUVaiN-La-NeUVe

objectifs

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

Cotisation

La cotisation annuelle (année civile) 
donne droit à une information régulière 
concernant toutes les activités du mu-
sée, à la participation aux activités or-
ganisées pour les amis de notre musée, 
à un abonnement gratuit au Courrier 
du musée et de ses amis, à une réduction 
sur les publications, à l’accès gratuit au 
musée et aux expositions.

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 ap-
port important au soutien de ses activi-
tés. Tout don doit être versé au compte 
340-1813150-64 au nom de UCL/Mécé-
nat musée. L’université vous accusera 
réception de ce don. Tout don de 30 € ou 
plus donne droit a l’exonération fiscale 
et une attestation fiscale sera delivrée 
par l’universite.

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

Nadia mercier 

Tél. 010 61 51 32 

GSM 0496 251 397  

Courriel : nadiamercier@skynet.be

INFORMATIONS PRATIQUES

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

•  Pour respecter l’équité, nous 
suivons cette règle : la date du paie-
ment détermine l’ordre des inscrip-
tions, 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 cotisations 
se paient sur un autre compte. 
N’oubliez pas d’indiquer la ré-
férence en communication.

•  Vous complétez votre bulle-
tin de participation en indiquant 
les noms des différents partici-
pants s’il y en a plusieurs 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 réser-
vation. Si vous avez effectué le pai-
ement pour une inscription qui n’a 
pu être retenue, nous vous rembour-
sons en indiquant la raison en com-
munication. Nous vous contactons 
uniquement en cas de problème.

• Votre assiduité contribue au bon 
déroulement du programme prévu. 
Pour ne pas compromettre le voy-
age du groupe, nous n’attendons 
pas les retardataires. Ces derniers 
ne pourront être remboursés.

•  Si un désistement devait interve-
nir, 20% du montant total seraient 
retenus, 50% s’il intervient 10 jours 
avant le départ, 100% s’il intervi-
ent 3 jours avant, sauf spécifica-
tions contraires. Pour les ateliers 
d’artistes, aucun remboursement 
n’est effectué.

•  Signalez vos désistements, même 
en dernière minute par GSM, ils 
donneront une opportunité aux 
amis repris sur une liste d’attente.

•  Veuillez noter que l’ordre des 
visites pourrait être modifié, ou 
certaines remplacées, si des circon-
stances 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

Ve 10/12/10-
Di 13/03/11

Musée

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

Exposition 30 ans de donations. 
20 ans de dialogue

4

Je 9/12/10 Vernissage 30 ans de donations. 
20 ans de dialogue

Musée

13h-13h45Je 16/12/10 MuséeVisite découverte 15Initiation à la gravure 
en relief

18h15

14h-18hMe 5/01/11 MuséeAnimation famille 14Parcours créatifs

10h15Sa 15/01/11 Bozar (Bruxelles)Escapade 
(visite guidée)

28Exposition The World of 
Lucas Cranach

Me 19/01/11-
Je 27/01/11

Forum des Halles
Place de l’Université
(LLN)

Exposition 25 artistes amis 17-18Lu-Ve : 
9h-17h
Sa : 11h-17h

13h-13h45Je 20/01/11 MuséeVisite découverte 15Histoire des donations

Ve 21/01/11 Forum des Halles
Place de l’Université
LLN

Vernissage de 
l’exposition

25 artistes amis 17-1817h30-21h

Ve 28/01/11
Sa 29/01/11

MuséeVisite guide réservée 
aux Amis

30 ans de donations. 
20 ans de dialogue

414h30
14h30

10h30Sa 29/01/11 Rue A. Debienne, 52
6210 Les Bons Villers

Escapade 
(visite d’atelier)

29Andrée Mees

13h-13h45Je 17/02/11 MuséeVisite découverte 15Dialogues

14h-18hMe 9/03/11 Musée 14

13h-13h45Je 17/03/11 MuséeVisite découverte 15L’examen technologique 
des peintures

Sa 19/03/11 Escapade 
(visite d’atelier)

30Marie-Jo Lafontaine

7hLu 21/03/11-
Ve 25/03/11

Aéroport de ZaventemEscapade (voyage) 31-32Turin

7h15Sa 2/04/11 Parking Baudouin Ier

(LLN)
Escapade (journée) 33Metz, du gothique au 

contemporain

4

Animation famille Parcours créatifs


