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L’exposition « On disait que… » Jeux de  rôle et drôles de jeux », atypique dans l’histoire du Musée 
de Louvain-la-Neuve, sera celle qui marquera le commencement de ma prise de fonction au mu-
sée. Elle signe notre participation active en tant que musée à la saison culturelle d’UCL Culture 
qui nous permet de  travailler une thématique  « jeu » déclinée à travers d’autres expressions artis-
tiques et insère ainsi la vie du musée dans des propositions élargies et des partenariats nouveaux. 
Elle rencontre un beau succès auprès des publics, surtout scolaires. Déjà tout petits, dès trois ans, 
les enfants sont accueillis dans l’exposition. Pour les nombreux groupes d’enfants accompagnés 
de parents, grands-parents ou de leurs professeurs, le service éducatif  a déployé avec finesse des 
propositions pédagogiques adaptées et ludiques. 

Les jeux anciens et récents, prêtés par le Musée du Jouet de Bruxelles, nous rappellent nos 
propres jeux et les rôles qu’ils distribuent ou assignent entre les filles et les garçons, les compor-
tements qu’ils induisent par le biais de l’identification. Nous restons toujours avec ces questions 
ouvertes de l’acquis et de l’inné qui traversent tous les cours de psychologie de l’enfant. Micheline 
Boyadjian, artiste peintre et grande donatrice d’art populaire pour notre musée, est présente dans 
l’exposition avec son tableau Les images (1963). Elle serait sans doute heureuse de voir tous ces 
enfants rire et circuler dans le musée. En effet, ici au musée, l’enfant peut bouger et aussi contem-
pler en silence, s’ouvrir par l’œuvre à une dimension intime de lui-même. Il fait sans s’en rendre 
compte une expérience de l’altérité, celle qu’un autre que lui a du réel. Les adolescents, eux, sont 
scotchés par l’affiche photo de Jean-Marc Bodson qui, dans un clair-obscur tranché, nous livre une 
mise en abîme des jeux de guerre. 

Entre émerveillement et questionnement, le musée est bien un lieu d’expérience de vie qui aide à 
devenir plus humain. Cet enjeu essentiel, l’article percutant de Marc Crommelinck nous permet 
de le cerner. Il exprime avec force et lucidité le sens culturel et sociétal que le projet musée revêt 
notamment dans la société occidentale de ce xxie siècle et c’est ce à quoi nous œuvrons ici.

L’énergie de l’action  en cohérence avec le sens est bien présente même dans des tâches minu-
tieuses et de coulisses. Celle du « chantier des collections » permet d’évaluer l’état de conservation 
des œuvres, d’effectuer les restaurations nécessaires, de vérifier l’inscription complète dans l’in-
ventaire informatisé. Cette tâche d’ampleur permet d’envisager un déménagement sous contrôle 
qui sera même une opportunité pour le devenir des œuvres. 

Je découvre dans les coulisses  du musée et dans les salles d’exposition, dans l’ombre et la lumière, 
des équipes pleines de compétences qui seront amenées à se déployer pleinement pour assurer les 
défis prochains. 

Anne Querinjean 
Directrice du Musée de Louvain-la-Neuve 
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expoSition juSqu’au 23 décembre 2012

jouer au muSée.. . 
en viSitant l’expoSit ion 
«On disait que.. .» 
Jeux de rôle et drôles de Jeux

dans le cadre de l’exposition « On disait 
que... » Jeux de rôle et drôles de jeux, le 
service éducatif a mis en place une série 
de dispositifs de médiation pour les groupes 
scolaires et les familles. 

Au cours de visites guidées adaptées, les guides 
invitent les écoles à explorer l’univers du 
 jeu au musée. À quoi pouvaient bien jouer nos 

grands-parents quand ils étaient petits ? Les classes 
de maternelles découvrent des jouets d’autrefois : 
trains électriques, maisons de poupées, autos minia-
tures et à pédales, poussettes, camions de pompiers, 
dînettes, théâtres en carton... Les enfants observent 
les jouets et les comparent avec des jouets actuels. Ils 
prennent plaisir ensemble à trier, assembler et orga-
niser les objets observés. 

par l’équipe du service éducatif
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Ils se dessinent avec leur jouet préféré ! Quant aux 
histoires du passé, elles sont encore racontées au-
jourd’hui : les enfants écoutent le conte du Petit 
Chaperon Rouge et découvrent le manuscrit illustré 
par Edgard Tytgat en 1917. 

« On disait que... » j’étais pompier, princesse, policier, 
fée, chevalier, astronaute... Les enfants du primaire 
se mettent dans la peau de quelqu’un d’autre. Ils ap-
prennent que du temps où le cinéma, la télévision et les 
jeux vidéo n’existaient pas, les familles appréciaient 
particulièrement de jouer avec des petits théâtres en 
papier. Sur ce modèle, les enfants confectionnent des 
petites marionnettes en papier et inventent des say-
nètes qu’ils présentent en petits groupes au reste de 
la classe. Dans la deuxième partie de l’exposition, les 
enfants collaborent pour participer à un jeu de l’oie 
géant. Observations de jouets anciens, énigmes sur 
les œuvres du musée et activités ludiques forment 
un parcours où les enfants sont amenés à explorer les 
différentes facettes du jeu. Des jouets d’autrefois aux 
modèles d’aujourd’hui, certaines choses restent : on 
invente, on ose, on respecte les règles du jeu, on colla-
bore... et surtout on grandit en s’amusant !

Et les familles ? Comme les enfants du primaire, elles 
sont invitées à jouer au jeu de l’oie du musée ! Le 
plateau de jeu avec ses règles est mis à leur disposi-
tion en permanence dans l’exposition. Soixante-trois 
cases à franchir dans un parcours semé d’énigmes, 
de cases bénéfiques… mais aussi maléfiques…Tantôt 
les joueurs peuvent emprunter un raccourci, tantôt la 
case « coup de cœur » les oblige à passer un tour pour 
mieux contempler une œuvre. Cette adaptation origi-
nale du jeu traditionnel a été concoctée par l’équipe 
du service éducatif ! Elle sera en place jusqu’à la fin de 
l’exposition, le 23 décembre 2012.
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comme les enfants du primaire, les 
familles sont invitées à jouer au jeu 
de l’oie du musée ! le plateau de 
jeu avec ses règles est mis à leur 
disposition en permanence dans 
l’exposition.

Un peu d’histoire... 

Le jeu de l’oie apparaît en Italie, à la 
cour des Médicis, à la fin du xvie siècle. 
Traditionnellement, ce jeu de parcours 
comprend 63 cases disposées en spirale 
et comporte un certain nombre de pièges. 
Le but est d’arriver le premier à la der-
nière case. Ce jeu de pur hasard a connu 
de nombreuses variantes et adaptations. 
Certains prétendaient que son origine 
était grecque mais cette allusion était 
probablement une astuce de marchand 
pour attribuer une certaine ancienneté 
à ce jeu1. Pourtant, ce jeu européen est 
sans doute issu de la symbolique du la-
byrinthe. Comme tout jeu collectif qui a 
ses règles bien établies, c’est un parcours 
d’initiation sociale tout en représentant 
une initiation psychique voire spiri-
tuelle2.

Notes

1 — Catherine Breyer, Jeux et jouets à travers les 
âges. Histoire et règles de jeux égyptiens, antiques 
et médiévaux, Bruxelles, 2010, p.152.

2 — Michel Cazanave (dir.), Encyclopédie des sym-

boles, Paris, 1999, p. 338.
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le nouvel accrochage de l’espace art 
du xxe siècle présente un point fort des 
collections du musée : le renouveau de la 
scène artistique et l’éclosion des grandes 
figures de l’art abstrait de l’après-guerre en 
belgique. 

Les œuvres sélectionnées ont été réalisées par 
des artistes belges entre 1945 et 1950. Cette 
période correspond en Belgique aux années de 

sortie de guerre, de la Libération à la Question royale.  
L’évolution de la peinture moderne connaît à ce mo-
ment une période passionnante – particulièrement 
bien représentée dans les collections du  musée – celui 
du retour à l’abstraction qui va s’imposer dans les an-
nées cinquante. 

Après les années de guerre, la liberté et la paix retrou-
vées poussent des jeunes artistes talentueux à s’enga-
ger dans des recherches stylistiques et personnelles. 
C’est un besoin vital d’authenticité, de liberté d’exis-
ter et une envie de modernité qui les habitent et les 
conduisent vers une abstraction inventive. Celle-ci de-
vient une réponse plastique à leur besoin de se libérer.
Pour exprimer une vision personnelle du monde en 
peinture, il faut décanter le monde avec les moyens 
propres à la peinture elle-même : explorer les possibi-
lités expressives de la composition, des formes et de la 
couleur. C’est pourquoi les artistes se détachent peu 
à peu de la figuration pour explorer une abstraction 
allusive, voire une non-figuration qui puisse traduire 
leurs émotions.

1945  1950
une liberté créative
Revitalisation de l’abstraction dans l’immédiat d’après-guerre

expoSition juSqu’au 17 février 2013

Jo DELAHAUT (Vottem, 1911 - Schaerbeek, 1992), 
sans titre [première composition abstraite], 1946. 
Peinture à l’huile sur panneau. Inv.  n° AM2248. 
Donation S. Goyens de Heusch

-  
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Ci-dessus : Georges COLLIGNON 
(Flémalle-Haute, 1923 - Liège, 2002), 
J’ai vu les tombeaux qu’il y aura 
(Pierres jaunes), 1947. Peinture à 
l’huile sur panneau. Inv.  n° AM2167. 
Donation S. Goyens de Heusch

à gauche : Pol BURY (Haine-Saint-
Pierre, 1922 - Paris, 2005), 
sans titre, 1949. Gouache sur papier. 
Inv. n° AM1560. 
Donation S. Goyens de Heusch
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Marc MENDELSON (Londres, 1915), La plage, 1945. Peinture à l’huile sur toile. Inv. n° AM1870. 
Donation S. Goyens de Heusch
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C’est dans cet esprit que dès 1945 à Bruxelles se re-
groupent de jeunes artistes tels que Louis Van Lint, 
Marc Mendelson, Gaston Bertrand, Anne Bonnet, Mig 
Quinet ou encore Jo Delahaut. Nommée Jeune Pein-
ture Belge, leur association – soutenue par des gale-
ristes et des institutions culturelles – n’a pas de style 
commun, ni d’objectif précis, sinon celui de contribuer 
en toute liberté à l’invention d’une plastique nouvelle. 
La Jeune Peinture Belge est un épisode marquant de 
la peinture en Belgique car elle réuni la génération 
d’artistes qui va s’imposer sur la scène artistique. Les 
remises en question et débats d’ordre esthétique sont 
nombreux à cette époque. Les deux grandes tendances 
de l’abstraction des années cinquante apparaissent 
alors : l’abstraction informelle «  lyrique  » et l’abstrac-
tion « géométrique ».

En 1948, le groupe Cobra succède à la Jeune Peinture 
Belge et compte parmi ses membres plusieurs trans-
ferts de celle-ci (tels que Van Lint et Collignon dont on 
peut voir ici les premières recherches abstraites). Plus 
radical, le groupe Cobra (qui rassemble également des 
artistes hollandais et danois) refuse de s’inscrire dans 
une tendance stricte. Mêlant des inspirations primiti-
vistes diverses, Cobra est représentatif d’un sentiment 
propre à l’immédiat d’après-guerre : la volonté
de conférer à l’art un nouvel élan vital. — F. D.

Autour de l’exposition

• Visite découverte le jeudi 24 janvier à 13h. 
Infos page 20. 

Les extraits manuscrits de cet article sont repris du livre de R. 
L. Delevoy, La Jeune Peinture Belge, édité en 1946. 

Louis VAN LINT (Bruxelles, 1909 - Kraainem, 1986), 
Clôture, 1946. Peinture à l’huile sur papier marouflé sur 
toile. Inv.  n° AM1990. Donation S. Goyens de Heusch

Mig QUINET (Ransart, 1906 - Bruxelles, 2001), 
La Roue joyeuse, 1948-1949. Peinture à l’huile sur toile. 
Inv. n° AM2576. Donation S. Goyens de Heusch
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le chantier des collections suit son cours...
en vue de l’aménagement dans le nouveau musée en 2015

Dans le cadre du chantier des collections qui a été lancé début 2012, le service de gestion 
des collections vérifie l’état de conservation de l’ensemble des collections et organise ou 
réalise les traitements de conservation et d’entretien nécessaires.

Service deS collectionS 

La soixantaine de peintures sous 
verre de la donation Noubar et 
Micheline Boyadjian a été exami-
née en priorité d’une part parce 
que le verre plat est un matériau 
des plus fragiles et d’autre part 
parce que les donateurs n’ont pas 
hésité à acquérir des œuvres en-
dommagées pour les sauver de la 
disparition. 

Nous avons fait appel pour ces 
interventions à une restauratrice 
diplômée de l’ENSAV La Cambre, 
J. Coppieters, qui  s’est spécialisée 
dans les traitements de peintures 
sous verre. Les lignes qui suivent 
résument l’intervention qu’elle a 
réalisée sur une des œuvres qui lui 
ont été confiées.

Parmi celles-ci, la sainte Cathe-
rine est peinte au revers d’un verre 
étiré qui présentait douze bris en 
étoile. Ces morceaux avaient été 
anciennement recollés à la colle 
universelle, et un verre de protec-
tion doublait en surface le verre 
original.

Conservation et restauration d’une peinture sous verre
par etienne duyckaerts

Détail, revers après séparation des fragments
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L’examen de la couche picturale 
a révélé de nombreuses lacunes et 
soulèvements (certaines écailles 
étant fixées avec du papier collant) 
et des surpeints qui s’étaient par-
fois infiltrés entre le verre et la 
couche picturale.

L’intervention a donc dû com-
mencer par la fixation de la couche 
picturale et l’enlèvement des res-
taurations anciennes : retrait du 
verre de doublage, décollage des 
douze morceaux, nettoyage de 
tranches, enlèvement mécanique 
des retouches.

La mise à niveau et le collage 
des fragments de verre ont ensuite 
été réalisés.

Quelques lacunes ont été retou-
chées afin de rendre une lisibilité 
adéquate à la représentation et  un 
nouveau fond en carton non acide 
a été fixé au cadre pour laisser 
un espace ventilé et assurer une 

Détail après traitement

Sainte Catherine, xxe s. Peinture 
sous verre. Inv.  n° BO380. 

Donation N. et M. Boyadjian

Détail, préparation au collage. Maintien des fragments avec des bandelettes 
de scotch collées sur la face
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Analyse de peintures au laboratoire
par jacqueline couvert 

Les analyses réalisées par le Laboratoire d’étude des œuvres d’art (LABART) répondent à des demandes di-
verses : datation, authentification, attribution ou encore étude de la technique picturale de l’artiste et des maté-
riaux employés. 

Deux peintures du Musée de Louvain-la-Neuve réalisées à des époques différentes ont été confiées au labo-
ratoire et illustrent brièvement deux types d’expertise. 

La première œuvre, non signée, 
réalisée sur un support de 

chêne (64, 9 x 101, 5 cm) repré-
sente une Prédication de saint 
Jean-Baptiste attribuée, suivant 
l’inventaire du musée, à un sui-
veur d’Adam Van Noort (1561/2-
1641).

Les analyses entreprises sur cette 
peinture (observation au micros-
cope, étude de pigments, radiogra-
phie) confirment son exécution au 
xvie ou au xviie siècle. Cependant, 
l’étude stylistique et la comparai-
son avec d’autres œuvres de l’ar-
tiste présumé permettent d’affir-
mer que la Prédication ne se rat-
tache pas à la production d’Adam 
Van Noort. Elle présente plutôt 
des caractéristiques stylistiques 
proches des réalisations des ar-
tistes de la dynastie Francken sans 
toutefois présenter le raffinement 
des peintures, souvent copiées, du 
représentant le plus connu Frans 
II Francken. Une Prédication de 
saint Jean-Baptiste conservée au 
Musée des Beaux-Arts de Tour-
nai et attribuée à Ambrosius 
Francken présente d’ailleurs, 
même si la facture diffère quelque 
peu, une composition similaire à la 
peinture étudiée.

L’attribution de la Prédication 
de Jean-Baptiste du Musée de Lou-
vain-la-Neuve à A. Van Noort de-
vrait donc être revue. Cette œuvre 
a vraisemblablement été réali-
sée par un membre de la famille 
Francken (notamment Hierony-
mus II ou Frans III Francken) ou 
de son entourage. 

Entourage de Frans FRANCKEN II (Anvers, 1581 - Anvers, 1642), La Prédication 
de Saint Jean-Baptiste, 1ère moitié xviie s. Peinture à l’huile sur panneau. 
Inv.  n° VH554. Legs F. Van Hamme

Ambrosius FrAncken, Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Peinture à 
l’huile sur panneau. Musée des Beaux-Arts de Tournai
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La deuxième œuvre étu-
diée est une peinture sur 

toile intitulée Cabaret, signée 
L. Thévenet et datée 1908. 

Aucun élément ne permet de dou-
ter de l’authenticité de la signa-
ture, conforme à celle apposée 
par l’artiste sur de nombreuses 
œuvres. Il est donc intéressant 
dans ce cas de relever les particu-
larités propres à la technique de 
l’artiste, les pigments employés, 
la présence éventuelle d’un des-
sin sous-jacent ou de repentirs 
qui pourraient être utilement 
confrontés à des observations 
réalisées sur d’autres œuvres 
de Louis Thévenet. Quelques 
éléments caractéristiques du 
Cabaret peuvent être mention-
nés. La peinture est exécutée sur 
une première composition qui pré-
sentait à l’origine des dimensions 
plus importantes et est séparée de 
cette dernière par un enduit blanc.  
Certains  repentirs ont été révé-
lés par réflectographie infrarouge. 
C’est le cas, par exemple d’un 
parapluie masqué par une canne 
ou encore d’un cadre ovale entou-
rant un personnage féminin peint 
sous le cadre rectangulaire visible 
actuellement. Il est intéressant de 
constater que le cadre caché entou-
rant un même portrait se retrouve 
sur d’autres œuvres de l’artiste.

L’étude de la peinture de Théve-
net a permis de retracer son his-
toire depuis sa conception jusqu’à 
la réalisation finale. Les habitudes 
picturales ou les hésitations de l’ar-
tiste nous sont révélées et s’offrent 
ainsi à notre connaissance.

 

Réflectographie infrarouge, détails cachés du cadre oval et du parapluie

Louis THÉVENET (Bruges, 1874- 
Halle, 1930), Le cabaret, 1909. 

Peinture à l’huile sur toile. 
Inv. n° AM2650. 

Donation S. Goyens de Heusch
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Le cabinet d’art graphique du musée recensé 
dans les Marques de collections de dessins et d’estampes de Lugt 
par Martine Goubert 

Par diverses acquisitions, le 
Musée de Louvain-La-Neuve a 
constitué une très grande col-
lection d’œuvres sur papier (es-
tampes, dessins et documents gra-
phiques). 

L’ampleur et la qualité de ce pa-
trimoine nous permet de prétendre 
à l’intégration de notre marque 
dans les Marques de collections de 
Lugt avec la création d’un cachet 
propre au musée. 

Notre nouvelle marque et 
sa notice sont consultables en 
ligne dans la base des Marques 
de collections de Lugt de la 
Fondation Custodia sur : 
www.marquesdecollections.fr 
au même titre que la marque de 
E. Rouir (Fonds Suzanne 
Lenoir) ou de P. Bautier (Fonds 
P. Bautier). Elle apporte ainsi une 
reconnaissance à notre cabinet 
d’art graphique.

Qu’est-ce qu’une marque de collection ?

Outre un même attrait pour la beauté des œuvres, il existe un lien 
qui unit les collectionneurs, les marchands, les historiens d’art et les 

conservateurs de musée de tous les pays, c’est l’intérêt pour  les marques 
de collections : un cachet, une signature de collectionneur, un sigle. 

Ces marques démontrent par exemple la rareté d’une œuvre, un ti-
rage spécial, la provenance directe d’un atelier d’artiste, une marque de 
marchand, une vente de collection, un timbre d’édition ou une valeur de 
feuille.

Les belles pièces qui portent des indications de leur provenance sont 
comme parées de titres de noblesse. 

Une liste des marques apposées sur l’épreuve permet de dresser la 
provenance d’un dessin ou d’une estampe et donc d’apprécier son histoire 
et sa valeur.

Toutes ces marques sont rassemblées et authentifiées dans un ouvrage 
de référence connu de tout collectionneur et appelé le Lugt. Les volumes  
édités contiennent 5 216 marques. 

La gestion des marques est actuellement corrigée et augmentée par 
le département des arts graphiques du Musée du Louvre à Paris  via la 
Fondation Custodia. Environ 4 000 nouvelles marques  y ont été recen-
sées et étudiées. 

De plus, cette nouvelle intégration au sein de la Fondation permettra 
également d’établir des contacts privilégiés avec des historiens d’art spé-
cialisés comme par exemple lors de la recherche sur la provenance et l’ap-
partenance des dessins d’Italie du Fonds Bautier (voir Courrier n°22 ).

L’exemple ci-dessus montre le verso d’une gravure d’A. Masson datant de 1667 
(Inv. n° ES459). Six marques de collections différentes y sont reprises : British 
Museum (L.302) ; E. Galicon (L.856) ; J. Marshall (L.1494) ; H. J. Thomas (L.1378); 
E. Rouir (L.2156a) ; Musée de Louvain-La-Neuve (L.4222). 
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nouveau cycle d’atelierS pour adulteS  
connaiSSance deS papierS ancienS

actualitéS du Service éducatif
Programme décembre 2012 - février 2013

Le musée poursuit sa collabora-
tion avec l’Université des Aînés 
et propose quatre séances sur les 
papiers anciens. Pourrait-on ima-
giner un monde sans papier ? Sous 
de multiples formes, le papier ac-
compagne la vie de l’homme depuis 
plus de deux mille ans. Martine 
Goubert, restauratrice de docu-
ments graphiques, animera ces 
séances et fera découvrir aux par-
ticipants l’histoire de ce produit de 
première nécessité depuis son in-
vention en Chine où il était fabri-
qué à la main, feuille par feuille. 
Elle montrera comment identi-
fier un papier ancien et donnera 
des conseils pour le conserver au 
mieux. Des exemples concrets se-
ront étudiés et en fin de formation, 

viSiteS découverteS
du jeudi 

Le jeudi midi de 13h à 13h45, une 
visite thématique permet, une fois 
par mois, d’explorer un nouvel as-
pect des collections du musée.

Jeudi 13 décembre : 
L’œil instrument d’analyse

Jeudi 24 janvier : 
1945-1950. Une liberté créative

Jeudi 21 février : 
Nouvelle présentation 
de l’Espace des civilisations

4 € / visite, 1,25 € /article 27, gra-
tuit pour les amis du musée, les 
étudiants UCL et le personnel 
UCL.

Info et réservation auprès du 
service éducatif :
educatif-musee@uclouvain.be 
010 47 48 45

repriSe deS 
atelierS créatifS

Le mercredi de 14h à 15h30 et le 
vendredi de 16h à 17h30, les en-
fants de la région, âgés de 7 à 12 
ans, sont accueillis au musée. 

Premières séances en 2013 :  
9 et 11 janvier. 

6 € par atelier sous forme d’abon-
nement.

Info et réservation auprès du 
service éducatif :
educatif-musee@uclouvain.be 
010 47 48 45

un accès tout à fait privilégié au 
Cabinet d’art graphique du musée 
sera autorisé. Ce sera l’occasion 
d’examiner les supports papier des 
estampes d’artistes aussi divers 
que Rembrandt, van Dyck, Frago-
nard, Bonnard, Picasso, ainsi que 
des estampes japonaises et des 
images d’Epinal.

Les séances auront lieu les 7, 14, 
21 et 28 mars dans les locaux de 
l’UDA et au musée. 

Info et inscription obligatoire : 
010 47 41 81 
www.universitedesaines.be
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carte blanche

La culture au cœur de l’Université, 
pour quels enjeux ?  

J’ai eu la chance et le grand bonheur de pou-
voir occuper, à partir de l’année académique 
2008-2009, le poste de conseiller du recteur 

pour la culture, dont la  principale responsabilité 
est d’élaborer et de mettre en œuvre, avec l’équipe 
de UCL Culture, une politique culturelle au sein de 
l’université. Au début de cette année académique 
2012-2013, j’ai souhaité me retirer afin de pouvoir 
relancer, avant qu’il ne soit trop tard, des projets 
personnels qui me tiennent à cœur. 

Je voudrais dans cette brève contribution faire 
partager quelques idées qui, tout au long de ces 
belles années, ont guidé mon action. Merci à Anne 
Querinjean de m’y avoir invité.

S’il fallait aller à l’essentiel, je dirais qu’une ques-
tion n’a eu de cesse de dynamiser ma réflexion. On 
pourrait la formuler ainsi : la culture participe-t-
elle encore aujourd’hui au projet humaniste ini-
tié en Europe à la Renaissance, projet qui devait 
s’approfondir et se développer de manière tout à 
fait explicite dans le programme si vaste des Lu-
mières au xviiie siècle, celui-là même qui a confi-
guré notre condition d’homme moderne. Il visait 
principalement à l’émancipation et à l’autonomi-
sation de l’homme, avec l’espoir d’inaugurer une 
ère de progrès. « Les Lumières, écrit Kant, c’est 
la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle, dont 
il est lui-même responsable. (...) Sapere aude ! 
Aie le courage de te servir de ton propre entende-
ment ! Voilà la devise des Lumières.1 » Au début 
de mon mandat, cette question avait pris un relief 
tout particulier : en effet, en 2008, Alain Brossat 
publiait au Seuil un ouvrage au titre provocateur 
Le grand dégoût culturel2. Il est difficile de résumer 
en quelques lignes pareil ouvrage. J’ai retenu parmi 
bien d’autres les quelques éléments critiques que 

par Marc Crommelinck
professeur honoraire de la Faculté de Médecine, ancien conseiller du recteur pour la culture

Zao Wou-ki (Pékin, 1921), Bords de mer, 1951. Eau-forte. 
Fonds Suzanne Lenoir
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voici. La culture extensive et omniprésente dans 
nos démocraties (ces sociétés « obèses de la cul-
ture ») précipiterait le démantèlement du pro-
gramme des Lumières par une démobilisation du 
sujet politique et de ses capacités d’action, par une 
anesthésie sournoise de la critique qui irait jusqu’à 
provoquer la disparition d’une « politique vive qui 
passe par l’agissement des conflits dans l’espace 
public. » Brossat va jusqu’à définir la culture 
comme « la mort de la politique », dans le sens où 
elle fabrique des « objets funéraires », recyclés en 
biens de consommation, favorisant la contempla-
tion passive et la commémoration, sur un mode 
apaisé, désenchanté, rassembleur ou racoleur, de 
ce que furent des gestes de 
créations libres et souve-
rains. Pour lui, une autre 
caractéristique de cette 
« démocratie culturelle » se-
rait l’uniformisation, l’ho-
mogénéisation des modèles 
culturels avec une sorte de 
réduction à un plus petit 
commun dénominateur : 
c’est ce formatage qui favo-
riserait l’individualisme 
et le relativisme du juge-
ment s’exprimant sous la 
forme d’un souverain « à 
chacun son goût, c’est mon 
choix ! » Enfin, le dé-
voiement du projet des 
Lumières serait lié à l’inféodation de la production 
de ces objets/événements culturels au grand mar-
ché, avec les obligations de rentabilité et de profit, 
et la perversion des poussées spéculatives. 

Il n’est guère aisé en quelques lignes de répondre 
à ces critiques fortes, rassemblées dans un livre 
de combat contre ce qui apparaît comme l’idéologie 
dominante du « tout-culturel ».  

Il me semble néanmoins important de réaffirmer 
clairement un certain nombre de principes qui, j’ose 
espérer, seront en mesure sinon de déconstruire 
cette critique, tout au moins de la nuancer et de 
redonner une place centrale à la culture au sein des 
missions de l’université. Tout d’abord il ne s’agit 
pas simplement pour l’université de proposer aux 
étudiants et au personnel des loisirs culturels de 
qualité. L’ambition est tout autre : il s’agit plutôt 

d’inscrire la culture au cœur même de la formation 
universitaire. Avec quels objectifs ? J’en dévelop-
perai ici cinq qui me semblent les plus importants, 
parmi bien d’autres encore.  
1 — Au sein des structures d’enseignement, et à 
l’université en particulier, doit coexister un double 
mouvement d’interrogation. Ainsi, la culture in-
terroge les savoirs constitués en disciplines : elle 
offre cet élargissement de la pensée à une diversité 
d’approches, de théories, de méthodes... permettant 
de resituer le savoir nécessairement « borné » de 
chaque discipline sur un horizon anthropologique 
au sens large. D’autre part, les savoirs discipli-
naires des sciences humaines et aussi des sciences 

exactes peuvent mettre 
en perspective les 
contenus et les pra-
tiques culturelles, pour 
en resituer de manière 
plus explicite les en-
jeux. 

2 — La culture à l’uni-
versité doit être pensée 
dans une perspective 
non de consommation 
passive mais d’inven-
tion, de création exi-
geante (lors des ren-
contres avec les ar-
tistes en résidence par 
exemple). 

3 — La culture est partage de savoirs et de ques-
tions, dialogue et circulation d’idées. Elle mobi-
lise donc avec force un monde commun de plus 
en plus large, dans lequel il y a reconnaissance et 
respect des différences et ouverture aux diversités 
et richesses des traditions. Les grecs parlaient du 
« cosmos koinos » : monde partagé. Ce monde com-
mun qui fait sens est un monde d’échanges, de dons 
(cum-munis). 

4 — Au cœur de la culture, tout comme au cœur 
même de la formation universitaire dans son en-
semble, il y a à la fois un pôle d’innovation rigou-
reuse, favorisant une démarche iconoclaste, celle qui 
brise les images sages et confortables, les modèles 
existants… un espace de subversion donc de ce qui 
est déjà acquis, préjugé ; mais en même temps, il y 
a un pôle de transmission critique permettant de se 
tourner vers les maîtres du passé et de rester fidèle 
à ce qui a pris forme suite à leur geste créatif. Cette 

au cœur de la culture, tout comme au 
cœur même de la formation universitaire, il 
y a à la fois un pôle d’innovation rigoureuse, 
favorisant une démarche iconoclaste, celle 
qui brise les images sages et confortables, 
les modèles existants… un espace de 
subversion donc de ce qui est déjà acquis, 
préjugé ; mais en même temps, il y a un 
pôle de transmission critique permettant de 
se tourner vers les maîtres du passé et de 
rester fidèle à ce qui a pris forme suite à leur 
geste créatif.
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à propos de Zao Wou-ki
Zao Wou-ki (né en 1921 à Pékin) est au même titre que P. Soulages et H. Hartung, l’un des représentants les plus 
éminents de l’art abstrait lyrique developpé à Paris dans les années cinquante. 

Dans les années quarante, le jeune étudiant en peinture chinois Zao Wou-ki trouve dans la peinture occidentale 
moderne une fascinante liberté, en comparaison avec le carcan de l’académisme chinois, marqué par l’accumulation 
de codes esthétiques impossibles à enfreindre. Souhaitant quitter ce moule et s’inscrire dans la peinture occidentale 
moderne (Matisse, Piccasso), il délaisse l’encre de Chine pour la peinture à l’huile et s’installe à Paris dès 1948. Un 
choc se produit pourtant au tournant des années cinquante, lorsqu’il découvre à travers l’œuvre de Paul Klee et d’Henri 
Michaux (tous deux fascinés par l’art d’Extrême-Orient) un pont possible entre ses origines et la peinture occidentale. 
C’est leur interprétation personnelle de l’espace dans la peinture chinoise et leur pratique libre de la calligraphie qui 
le captivent. Dès lors, explorant à son tour le paysage et la calligraphie de façon subjective, Zao Wou-ki parvient à se 
réconcilier avec son propre héritage et à s’épanouir en tant qu’artiste de deux cultures. — F. D. 

culture-là, conçue comme un espace de tension 
entre création et transmission, entre subversion et 
fidélité, entre rupture et continuité, devrait rendre 
possible un repositionnement de l’humain face à 
l’hétéronomie des autorités, face au pouvoir, face 
aux normes imposées arbitrairement de l’extérieur. 
Tel était le message d’autonomie et de progrès des 
Lumières : osez penser, osez la culture… 

5 — La tension entre les pôles « innovation et trans-
mission » trouve sa dynamique et sa poussée dési-
rante dans son rapport à l’horizon de la Vérité, qui 
n’est jamais acquise comme un dogme que l’on pour-
rait atteindre définitivement, mais une recherche 
libre, universelle et indéfinie, éloignée autant que 
faire se peut des figures du Tyran et de l’Opinion... 
Dévoilement et retrait tout à la fois au sein même 
des œuvres humaines. Les figures et détermina-
tions de la Vérité ne sont ainsi jamais clôturées, 
jamais définitives mais nécessitent toujours à nou-
veau la relance du désir pour en écrire l’histoire. 
L’Humain dans sa Vérité apparaît alors comme un 
au-delà de ce qui est dit dans le présent ; il apparaît 
ainsi comme en excès sur ce qui est signifié ici et 
maintenant, comme un « pas encore advenu », voire 
un inaccessible (indicible ou ineffable) dont la défi-
nition sera toujours incomplète. La tâche la plus 
redoutable pour l’Art mais aussi pour la Science est 
alors de laisser surgir, à chaque fois, l’événement 
de la création  permettant encore et toujours d’es-
quisser avec authenticité ces chemins de la Vérité. 

L’espace défini par le tripôle « Innovation-Trans-
mission-Vérité » est celui au cœur duquel vibrent, 
en accord de phase pour les amplifier, les finalités 
de la Culture et celles de l’Université.

Zao Wou-ki (Pékin, 1921), 02/1992, 1951. aquatinte au 
sucre. Fonds Suzanne Lenoir

Notes

1 — E. Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, GF Flammarion, 
1991
2 — A. Brossat, Le grand dégoût culturel, Seuil, Coll. Non 
conforme, 2008, 189 p.
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Les années passent...

Eh oui ! bientôt douze ans ! douze ans qu’à ma grande surprise j’ai eu la chance d’être désigné président 
des Amis du Musée de Louvain-la-Neuve...

Et heureusement, même si sa nomination officielle n’interviendra qu’à l’assemblée générale du 26 mars 
prochain, je pourrai bientôt vous présenter mon successeur, homme remarquable, le professeur émérite 
Marc Crommelinck.

Pas mal d’entre vous le connaissent déjà. Après une vie bien remplie d’enseignant et de chercheur, il a 
assumé, pendant quatre ans, la charge de conseiller du recteur pour la culture. Il a même créé la fonction, 
succédant ainsi à Gabriel Ringlet, alors pro-recteur.

Je vous le présenterai plus longuement dans le dernier « mot du président » que j’écrirai pour le Courrier 
n°25 du 1er mars prochain. Lors du cocktail de nouvel an des amis le 19 janvier, après le concert donné par 
ces deux magnifiques artistes que sont Marie et Sophie Hallynck, je lui dirai tout le bien que je pense de 
notre association et en particulier de nos bénévoles...

Une preuve de plus de ce dynamisme, vous trouverez dans le présent numéro : la « fenêtre ouverte » sur le 
Musée du Jouet, l’interview de Micheline Boyadjian par Roger Pierre Turine, les pages de nos bénévoles, 
la conférence du 28 février du professeur Ralph Dekoninck à propos des gravures de Monsieur Rouir, les 
propositions d’escapades...

Et ce numéro contient aussi, comme les années précédentes, l’appel au renouvellement des cotisations *. 
Je suis sûr que pratiquement tous vous continuerez à être des nôtres, et si possible à en être les apôtres... 
Grâce à vous et au travail de notre association, nous tenons notre place - et elle est belle - au sein de la 
Fédération des Amis des Musées de Belgique.

Je vous remercie déjà de votre fidélité et vous souhaite une sainte fête de Noël et une heureuse nouvelle 
année. 

Bien cordialement.

Michel Lempereur

* Les cartes de membre seront jointes au prochain Courrier.
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Le Musée du Jouet, caverne d’Ali Baba 
pour les jeunes de deux à cent deux ans, 
est un lieu magique, tout bruissant de petits 
pas et de rires d’enfants, un vrai bain de 
jouvence ! 

ouvert 366 jours par an, il accueille 25 000 
visiteurs chaque année.

Paul Raemdonck confie : 

Pourquoi un musée du jouet ?
C’est la folie d’un collectionneur. J’ai 77 ans et m’in-
téresse intensivement au jouet depuis quarante ans. 
Pendant dix ans, je n’ai collectionné que des trains et 
puis j’ai privilégié les ours.

Nous avons six enfants et, pour excuser ma mégalo-
manie, ils ont toujours reçu des jouets anciens pour 
leurs anniversaires, leurs bons résultats scolaires, 
Saint-Nicolas et que sais-je encore ! Mais au bout 

fenêtre ouverte Sur...

par Christine Thiry

Le Musée du Jouet
Rencontre avec Paul Raemdonck, directeur
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de quelques années, cela devenait assez pantagrué-
lique. Nous avons alors prêté des jouets à gauche et à 
droite, mais c’était toujours emballer, déballer, trim-
baller, abîmer. L’idée d’un musée permanent s’est 
alors imposée.

Le musée de la rue de l’Association
De 1984 à 1988, nous avons occupé 300 m² du Centre 
Anspach qui renaissait alors de ses cendres. En 1988, 
grâce à Michel Demaret, bourgmestre de Bruxelles, 
nous avons pu acheter cet immeuble. Et le Musée du 
Jouet a ouvert ses portes en novembre 1990.

L’immeuble est ancien, les locaux spacieux et les pla-
fonds hauts. Nous avons récupéré çà et là d’anciennes 
vitrines que nous avons réparées nous-mêmes. Mais 
aussi une soixantaine de vitrines particulières : une 
cabine de signalisation qui abrite une collection de 
trains, une arche de Noé bourrée d’animaux, une gué-
rite, une remise de locomotives et un ou deux bus de 
grand format. Vous trouverez également au Musée 
du Jouet une bibliothèque, des archives, une bouti-
que, une photothèque, une diathèque et un atelier de 
réparation.

Un musée dynamique 
On a voulu que musée rime avec s’amuser. Les gosses 
visitent le musée le mercredi avec l’école et y revien-
nent le dimanche en famille. Ils n’ont plus peur du 
mot musée. 

Que leur propose-t-on ? Des démonstrations de jouets 
mécaniques, des fêtes d’anniversaire, des espaces de 
détente et de jeux. Mais aussi une salle de classe des 
années 1900, un tramway bruxellois grandeur na-
ture qui sert d’aire de repos ou de lecture, de jeu ou 
de pique-nique, des toboggans à billes, un théâtre de 
marionnettes.

Quelle politique d’acquisition ? 
En vingt ans, nous avons reçu cinq beaux dons et en-
viron deux cents dons mineurs. Surtout des pièces de 
grande dimension, trop encombrantes pour les habi-
tations d’aujourd’hui. Et des prêts de collectionneurs 
privés. Pour compléter nos collections, notre asbl a 
aussi acheté des jouets au fil des ans, en vente publi-
que ou à l’occasion de bourses de collectionneurs. 

On vient souvent nous présenter des objets à ven-
dre, offres précieuses puisque ces jouets n’ont été ni 
modifiés, ni retouchés. Certains marchands auraient 
ajouté un peu de couleur ou fait une réparation quel-
conque. Ceux-ci sont de première main.

Quels sont vos critères de choix : authenticité, origina-
lité, ancienneté ?
Le critère, c’est ce que l’on a envie de montrer ou ce 
qui tombe sous la main. J’ai par hasard trouvé, il y 
a quelques années, une valise avec des théâtres de 
papier, sortes de jouets « pré-cinéma ». À l’époque, 
il n’y avait ni télé, ni radio, pas plus que de voiture 
ou de train, les gens étaient prisonniers de leurs vil-
lages. Les théâtres de papier montraient ce que l’on 
pouvait voir en ville, avec les décors, les textes et les 
personnages d’une pièce de théâtre. 

Je me suis ensuite intéressé aux petits jouets anciens 
à remonter. Depuis quelque temps, le jouet en bois 
est ma priorité absolue. J’évolue aussi vers le jouet 
populaire que l’on trouve encore dans certains pays 
comme la Pologne ou le Congo. Des jouets tout sim-
ples, faits parfois de matériaux de récupération, mais 
beaucoup sont déjà fabriqués en atelier en petites sé-
ries. 

Ce qui compte, c’est le jouet qui a servi. Un jouet dans 
sa boîte, ce n’est pas un jouet, c’est un « speculo inves-
tissement ».
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Réserves, inventaire,…
Les réserves débordent : 4 000 caisses de jouets dans 
un entrepôt, des greniers remplis, des caves bour-
rées, un vrai capharnaüm, mais ordonné.

Quant à l’inventaire ? 900 pièces ont déjà été photo-
graphiées et fichées. Le tout est consultable sur notre 
site internet et permet un échange d’informations. 
Nous avons aussi une bibliothèque de 1 200 livres 
traitant du jouet, 250 classeurs remplis de découpes 
de journaux, publicités,…

Pourquoi mettre les enfants d’aujourd’hui en contact 
avec les jouets anciens ?
Consultez notre livre d’or : « J’aurais voulu vivre en 
ce temps-là ! » ; « Bien mieux que Goldorak… ». Les 
enfants sont très intéressés par la démonstration du 

Musée du Jouet

Rue de l’Association, 24 
1000 Bruxelles 

Ouvert tous les jours, de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 

www.museedujouet.eu/info

jouet ancien, par le mouvement : ils n’imaginent pas 
un jouet sans piles. Les démonstrations de jouets an-
ciens les passionnent.

Et le jouet actuel ?
Bêtement commercial, archi-commercial. Deux 
grands fournisseurs occupent le marché et les petites 
fabriques de jouets ont du mal à écouler leur produc-
tion,…

Votre programmation est audacieuse !
Oui, les propositions d’activités sont nombreuses : 
week-end boîte à outils, théâtre de marionnettes, 
séances de contes, week-end puzzle, week-end ours,… 

Et n’oubliez pas que le musée est ouvert tous les 
jours !
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plaisir de gamine en visite attendrissante : 
micheline boyadjian a survolé l’exposition 
du musée en salivant sa joie, ses 
découvertes.

« Moi, j’aime surtout les jouets à remonter. Au 
début, avec Noubar, nous avons commencé 
à collectionner les automates et puis, avec 

le temps, je me suis intéressée aux plus petits 
objets, dont on remonte le moteur avec une clé. » 

Les beaux automates, rares et précieux, de la 
collection Boyadjian font, aujourd’hui, les beaux jours 
du Musée de Louvain-la-Neuve grâce à la générosité 
d’un couple qui passa sa vie à chiner et collecter 
les trésors des arts populaires. Certains de ces 
trésors sont évidemment de cette partie qui associe, 
jusqu’au 23 décembre, des jeux et jouets du Musée 
du Jouet, de la rue de l’Association à Bruxelles, 

Micheline 
Boyadjian 
et les jouets 
Propos recueill is par 
Roger Pierre Turine 

chez micheline boyadjian, en 2009
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des tableaux naïfs de Micheline Boyadjian, des jeux 
et jouets, gravures et bibelots de divers donateurs. 
« La première boîte à musique avec un oiseau en cage, 
nous l’avions reçue d’une Madame Marteau, épouse 
d’un riche médecin communiste. Puis, nous avons 
trouvé un autre petit oiseau du même genre dans 
une vente publique. Ces oiseaux sont ici à présent. 
Ces petits oiseaux qui sortent et qui chantent, c’est 
chouette, non ! »

On disait que… jeux de rôle et drôles de jeux : propo-
sée par UCL Culture sur une idée de Michèle-Anne 
De Mey, qui est l’artiste en résidence de l’année à 
Louvain-la-Neuve, l’expo se décline comme un heu-
reux fourre-tout, que précède une petite boutique qui 
fit faire des yeux ronds à Micheline Boyadjian. Elle y 
acquit boîte vache, bateau pop-pop et autres brimbo-
rions. De vrais petits trésors pour une presque nona-
génaire au cœur d’enfant, qui se rappelle : « Quand 
j’étais petite, les plus beaux jouets étaient allemands. 
C’est ce que me disait ma maman. » Et l’amatrice 
invétérée de se repaître des mille et un jeux réu-
nis : trains, trams, avions, bateaux, soldats, châteaux-
forts, classe d’école, théâtre d’ombres… « J’ai eu des 
tabliers noirs comme on en voit ici et je les déchirais : 
maman était fâchée ! » 

Et les objets de défiler, qui ravivent souvenirs et ten-
dresses : attelage à tirer, gardienne d’oies, âne ré-
calcitrant en bois polychrome, d’origine allemande, 
magasin de denrées, mercerie, matériel de docteur… 

« C’est magnifique ! On jouait au magasin déjà de mon 
temps. Toi aussi ? Et on jouait au docteur… Mais sa-
gement ! À la poupée ? Oui, j’ai joué à la poupée et 
j’avais un ours que j’appelais Zizi, et je confiais tout 
à Zizi ! » Grand rire de Micheline et poursuite de la 
visite en si bonne et heureuse compagnie. 

Voici quelques robots… « Il y en a qui lancent des lu-
mières. Nous en apportions à Anatole Jakovsky, le 
grand spécialiste des Naïfs et, comme nous, amateur 
de trente-six choses. » Des images d’épinal, des gra-
vures sur lino d’Edgard Tytgat, des jeux de l’oie, des 
tableaux naïfs… Micheline Boyadjian est plus qu’en 
pays de connaissance, elle se retrouve chez elle, nom-
bre de ces témoignages de bonne humeur ayant habité 
ses murs quand la vie y était souriante avec Noubar.

Arrêt prolongé devant une toile d’H. Lemoine, 
Le boucher V. Lasseron. « Cette toile-là, nous l’avons 
trouvée aux Puces de Saint-Ouen, à Paris, il y a très 
longtemps. Elle nous plaisait énormément et nous 
nous en félicitions déjà quand des gens ont voulu nous 
la racheter alors que Noubar la tenait, et bien, sous le 
bras. Ils ne l’ont pas eue ! » D’un anonyme, le portrait 
d’un petit garçon… « Noubar lui a donné un titre Le 
naïf parfait, mais comme il est pâle, il a besoin de 
vitamines ! Je vais être franche : tu sais, je n’aime 
pas tellement la peinture naïve, c’est Noubar qui l’ap-
préciait. Et moi, quand j’ai commencé à peindre, je
clashais à l’aveuglette. Après, j’étais moins naïve… » 

Considérée comme la meilleure naïve belge, Miche-
line Boyadjian a développé un art bien différent de 
la peinture naïve. Un art sensible, détaillé, qui, dans 
ses meilleurs morceaux, touche à une espèce de mé-
taphysique par l’absence, l’attente et le mystère 
qui s’y enclosent. Et elle devant un de ses tableaux, 
La collection de bénitiers de 1976 : « Je trouve que 

« Un jour, j’ai vu, chez un antiquaire, deux 
bouteilles dans lesquelles on voyait des 
prêtres officiant à la messe. J’ai trouvé ça 
touchant et Noubar m’a dit : « Si tu aimes 
ça, prends-en une ! » Je ne pouvais pas 
choisir laquelle des deux : « Eh bien, 
prends les deux ! » Ce fut le déclic de 
tout. » 

Le naïf parfait
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j’ai peint les bénitiers un peu petits ! Nous avions 
tout chez nous. Je peignais notre environnement. Et 
aujourd’hui, vous, à Louvain-la-Neuve, vous avez tout 
ça. Sauf le chat et le petit meuble que vous n’avez pas. 
Bien sûr, ce n’était pas disposé ainsi chez nous. Mais je 
ne saurais plus dire pourquoi j’ai tout disposé ainsi, il 
y a tant d’années. C’est Noubar qui donnait les titres… 
C’est drôle tout ça ! Quand nous nous sommes mariés, 
nous ne voulions rien d’ancien, pas de ces vieux trucs. 
Nous avions opté pour des meubles suédois. Mais un 
jour, j’ai vu, chez un antiquaire, deux bouteilles dans 
lesquelles on voyait des prêtres officiant à la messe. 
J’ai trouvé ça touchant et Noubar m’a dit : « Si tu 
aimes ça, prends-en une ! » Je ne pouvais pas choisir 
laquelle des deux : « Eh bien, prends les deux ! » Ce 
fut le déclic de tout. Ensuite, en 1958, à l’Expo, au pa-
villon tchèque, nous avons vu un cœur en pain d’épice 
avec un miroir. Mais pourquoi ce miroir ? On nous a 
répondu : « Parce que les amoureux s’y jurent fidé-
lité. » Alors, nous l’avons acheté et ce fut le début de 
notre collection de cœurs ! »

Dialogue devant La collection de bénitiers

L’exposition « On disait que..» Jeux de rôle et drôles de jeux  est à voir au musée jusqu’au 23 décembre 2012
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Ce jour-là, comme souvent, 
on croyait deviner dans les 

bois d’alentour et jusqu’au seuil 
de la maison, une odeur de 
cerises mêlée de pleurs et de si-
lences.

Et cela lui parlait au cœur comme 
une longue souffrance.

La première fois que je l’ai vu, il se 
tenait debout près de la fenêtre et 
regardait s’enrouler les dernières 
valses de la pluie, étonné que cette 
soudaine violence lui rappelle 
des brassées d’amertume, per-
dues dans sa mémoire, comme se 

Dessin de Gabriel, 5 ans

Les jouets de l’imagination

par Léon Wattiez

réflexionS faiteS

perdent souvent des épaves dans 
un océan de brume, enivrées de 
trop de voyages et d’escales man-
quées.

Parfois, il s’inventait des fanfares 
d’enfer dans ces soirées d’orage. 
Mais il rencontrait alors le regard 
épuisé du passant qu’il était, re-
grettant le temps qui se défait et 
se nourrit de sa misère. Il ne 
croyait plus qu’en dansant, légè-
rement, longuement, il pourrait 
apaiser sa mélancolie. Depuis 
longtemps, il n’osait plus crier ; il 
ne pouvait écrire ; il n’osait plus 
chanter.

Il se tenait là, près de la fenêtre, 
épiant dans les bois proches 
quelques signes de légèreté.

Mais pourtant, un beau matin, 
on ne sait trop pourquoi. Est-ce à 
cause de ceci ou est-ce pour cela ? 
Qu’importe ! On disait seulement 
dans le pays que c’était un mys-
tère. Mais toujours est-il qu’un 
beau matin, il oublia d’être triste 
et se retrouva soudain dans un 
jardin de rires et de candeurs. Il 
revit de ses rêves les châteaux en-
chanteurs. Il revêtit des armures 
d’azur et de fierté, refit l’entièreté 
des batailles et des guerres, ren-
versa les frontières, écrivit des 
poèmes soyeux comme des mi-
rages, sucrés comme des bonbons. 
Il commit quelques farces, fredon-
na des chansons et s’arrêta enfin, 
ivre de lumière, éperdu de beauté, 
pas très loin de la mer, pour som-
meiller un peu.

Quand il se réveilla, la foule était 
immense. Il avait à ses pieds tous 
les jouets du monde. Il salua cha-
cun d’un geste de la main, recon-
nut tantôt l’un, admira tantôt 
l’autre, se perdit dans la fête. On 
le chercha en vain.

Et je me demande encore s’il a 
gardé au fond des yeux cette tra-
ce inquiète et douce de l’adorable 
tristesse qui habite l’enfance et 
parfume ses jeux.
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D’où sort ce chat, père Lustucru ? 

par Jean-Pierre de Buisseret

la queStion du bénévole

Après de longues vacances passées dans la salle 
des vitrines, un chat a regagné sa place dans la 
salle Delsemme. Ce petit bronze y avait tenu 

discrètement son rôle parmi d’autres modestes témoi-
gnages de la vie quotidienne dans l’égypte ancienne. 
Pourquoi diable ai-je écrit « modestes » ? Aurais-je 
le droit de qualifier de modestes des objets qui nous 
rappellent une civilisation vieille de plus de 5 000 
ans ? Les origines de celle-ci ne peuvent être datées et 
c’est arbitrairement que certains ont fixé le début de 
son histoire vers 3100 av. J.-C. Le paradoxe est qu’il 
ait fallu attendre l’intuition de Jean-François Cham-
pollion (1790-1873) pour obtenir une grammaire et 
un dictionnaire de la langue : l’égyptologie naissait 
vraiment. Nos connaissances scientifiques sont donc 
relativement récentes et restent fort fragmentaires, 
jusqu’alors elles étaient davantage une accumulation 
de « on dit que… ».

Chat, Égypte (Époque Saïte), viie s. av. J.-C. Bronze. 
Inv. n° EG170. Legs Dr Ch. Delsemme

Notre petit chat serait né dans une période histo-
rique dite Basse époque, c’est-à-dire la plus proche 
de nous, et plus précisément sous le règne de la xx-
vie dynastie, celle appelée saïte (635-525 av. J.-C.) 
du nom d’une ville située à l’ouest du delta du Nil 
et dont était originaire le pharaon Psammétique Ier. 
Il a donc vécu une période durant laquelle l’Égypte, 
impuissante à se libérer du joug assyrien, retrouvait 
grâce à des mercenaires grecs une unité et une indé-
pendance perdues. Elle les reperdra à nouveau suite 
à une invasion des Perses, puis à celle du macédonien 
Alexandre le Grand.

Je présume que le félin, peu soucieux de l’Histoire, 
vivait l’existence d’un animal apprécié de tous. En 
effet les égyptiens sont des agriculteurs, le Nil four-
nissant à chaque crue un limon fertile permettant les 
cultures de céréales qui seront entreposées dans des 
greniers, attirant alors les rongeurs, lesquels atti-
raient eux-mêmes les chats ; ceux-ci furent apprivoi-
sés puis probablement domestiqués par les paysans 
appréciant leur rôle de protecteurs des récoltes et 
aussi d’adversaires des serpents. De là vient proba-
blement que vers la xviiie dynastie (1539 à 1293 av. 
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J.-C.) la chatte, davantage que le mâle, est apparue 
comme l’incarnation d’une déesse protectrice succé-
dant à diverses déesses-lionnes à qui incombaient des 
fonctions de maternité et de protection de la nichée et 
donc du foyer. L’image évoluera au fil du temps ; au 
départ mythologique, le personnage acquerra dans la 
suite un aspect magique, assurant la protection des 
vivants comme celle des morts. Rappelons que l’ico-
nographie égyptienne ne vise pas à exprimer davan-
tage qu’une part de la nature complexe du dieu dont 
la forme véritable n’est pas connue. En tant que chat 
du dieu-soleil, ou peut-être 
personnifiant Rê lui-même, 
Bastet contribue à la lutte 
journalière contre le serpent 
Apophis attaquant la barque 
qui transporte le soleil re-
naissant chaque matin. La 
déesse est parfois identifiée 
à d’autres déesses, particu-
lièrement à Hathor. C’est une 
déesse bienveillante, mais 
elle est capable de colères 
terribles qui la métamorphosent en déesse à tête de 
lionne portant le disque solaire ; elle porte alors le 
nom de Sekhmet la Puissante. Ce mélange de dou-
ceur et de cruauté sera associé aux deux pôles de la 
nature féminine par Charles Baudelaire dans Les 
Fleurs du Mal.

Le centre du culte de Bastet se situe dans la ville 
de Bubastis située dans le delta oriental. Certains 
temples y entretenaient des chats sacrés, nourris 
par les prêtres, peut-être parfois sacrifiés ; après leur 
mort, ils pouvaient être ensevelis dans des nécropoles, 
parfois momifiés et placés dans des sarcophages. Les 
archéologues ont retrouvé de multiples témoignages 
de ces cultes : stèles, peintures, ostraca*, petits 
bronzes… En particulier pour ceux-ci, la recherche 
de l’origine et la datation sont quasi illusoires, la plu-
part de ces objets visibles chez nous étant le fruit de 
pillages par des violeurs de tombes.

Suite à l’hellénisation de la civilisation égyptienne, le 
nom de Bastet deviendra Boubastis. Nous retrouve-
rons des représentations de chattes portant une toge 
gréco-romaine ; cela ne vous rappelle-t-il pas la sta-
tue du Bouddha du Gandhara (cf. Le Courrier n°18) ? 
Parmi les images de Bastet, je ne résiste pas au 

Ostracon du chat et de la souris, 
égypte, Thèbes, 1550-1069 av. J.-C., 

Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles.

plaisir d’évoquer certaines d’entre elles, qualifiées 
d’ostraca ou de papyrus satiriques, parce qu’elles 
illustrent différents thèmes où les animaux agissent 
comme des humains, en particulier dans l’histoire 
de la guerre remportée par des souris sur des chats. 
Ce conte probablement folklorique a été repris en 
1936 par l’égyptologue belge Jean Capart dans un 
livre intitulé Makit. Une histoire de souris au temps 
des pharaons, petite fantaisie d’un savant désireux 
d’éveiller l’amour de l’égyptologie chez ses petits-
enfants et qu’il dédia aux enfants royaux de Belgique 

(Joséphine-Charlotte, Bau-
douin et Albert). Rappelons 
qu’il était proche de la reine 
Elisabeth, qu’il avait - entre 
autres voyages - guidée lors 
de l’ouverture de la tombe 
de Toutankhamon (1923), et 
dont il dirigeait la Fondation 
égyptologique.

Alors, notre petit bronze 
est-il une chatte des villes 

ou une chatte des champs, le chat sacré d’un temple, 
une déesse ? Laissons planer notre imagination… ou 
peut-être avez-vous d’autres chats à fouetter ?

* ostracon (pl. ostraca) : fragments de calcaire 
ramassés au pied des rochers ou tessons de terre 
cuite récupérés suite au bris d’une amphore. La 
récupération de ces rebuts fournissait un matériau 
bon marché pour l’écriture ou le dessin, en particulier 
de documents destinés à ne pas être conservés. 
Beaucoup nous sont parvenus grâce à la sécheresse du 
climat. Ils nous instruisent sur la vie journalière de 
l’époque antique égyptienne et gréco-romaine.

Vers la xviiie dynastie (1539 à 1293 av. 
J.-C.), la chatte est apparue comme 
l’incarnation d’une déesse protec-
trice à qui incombait des fonctions 
de maternité et de protection de la 
nichée et donc du foyer. 
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lieu : auditoire Socrate 011,

place cardinal mercier, 
10-11, 

1348 Louvain-la-Neuve

prix : 9 € / ami du musée : 
7 € / étudiant de moins de 

26 ans : gratuit

Réservation indispensable 
(voir bulletin ci-joint)

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

l’agenda 
à LouvAiN-LA-Neuve 

f a c e  à  f a c e .  l e  v i S a g e  d a n S  l ’ a r t  o c c i d e n ta l

conférence donnée par Ralph Dekoninck, professeur à l’ucl 

jeudi 28 février 2013 à 20h

nous aurons le plaisir d’accueillir Ralph Dekoninck, professeur à 
l’uCL. il a choisi un sujet en relation avec la remarquable col-
lection d’estampes donnée au musée par eugène rouir (fonds 
Suzanne Lenoir).

Parler du visage dans l’art revient à évoquer la lente et longue 
histoire de l’émergence du portrait et de l’individualité dans 

notre civilisation occidentale. Il s’agira en effet de retracer l’émer-
gence du portrait dans l’art chrétien et son avènement à la Renais-
sance jusqu’à ses reconfigurations au xixe siècle suite à l’apparition 
de la photographie. Les enjeux religieux, artistiques et scientifiques 
seront envisagés à travers cette histoire longue du face à face de 
l’homme avec lui-même et de son approche de l’altérité. 

Faisant retour sur une exposition qui s’est tenue au Musée de Lou-
vain-la-Neuve en 2005 (Traits d’union. Portraits du fonds Suzanne 
Lenoir) et dont le conférencier a assuré le commissariat avec Caro-
line Heering et Raphaël Pirenne, la conférence remettra en lumière 
quelques belles pièces, essentiellement gravées, du musée.

Professeur d’histoire de l’art à l’UCL, co-directeur du Centre 
d’analyse culturelle de la première modernité (GEMCA), Ralph 
Dekoninck poursuit des recherches sur les rapports entre art et reli-
gion à la charnière du Moyen âge et des Temps modernes. 

Parmi ses publications, on peut citer : 

L’idole dans l’imaginaire occidental, R. Dekoninck et M. Watthee-Delmotte 
(éds.), Paris, 2005.

Ad Imaginem. Statuts, fonctions et usages de l’image dans la littérature 
spirituelle jésuite du xviie siècle (Travaux du Grand Siècle, XXVI), Genève, 
2005.

Traits d’union. Portraits du Fonds Suzanne Lenoir, catalogue de l’expo-
sition du Musée de Louvain-la-Neuve (20 octobre 2005 - 5 mars 2006), 
R. Dekoninck, C. Heering et R. Pirenne (éds.), Louvain-la-Neuve, 2005.

Fou comme une image. Puissance et impuissance de nos idoles (coll. Quar-
tier Libre), Bruxelles, 2006.

Karl SCHIMDT-ROTTLUFF 
(Rottluff bei Chemnitz, 1884 - Berlin, 
1976), Frauenkopf, 1916. Gravure 
sur bois. Inv. n° ES612. Fonds S. 
Lenoir



AMIS 32

PAF : 
ami du musée : 10 €

accompagnant non ami : 20 €
bénévole du musée : gratuit

Réservation indispensable 
(voir bulletin ci-joint) : 

010 47 48 41 
ami-musee@uclouvain.be

Souvenez-vous, en novembre 2010, Marie Hallynck nous avait fait 
l’honneur de donner un récital dans le puits central du musée. à 
la demande de michel lempereur, elle animera la traditionnelle 
soirée de nouvel an, le 19 janvier prochain, avec sa sœur Sophie. 

Le récital sera suivi d’une réception organisée par les bénévoles 
du musée.

Pour profiter de cette soirée exceptionnelle, nous vous conseillons de 
réserver vos places sans tarder.

Lauréate du célèbre tournoi Eurovision en 1992 et de l’association 
Juventus en 1996, élue « Rising Star » par le réseau ECHO en 2000 et 
« Musicienne de l’année » par la presse musicale belge en 2002, 
Marie Hallynck entame très jeune une carrière de soliste interna-
tionale. Parallèlement à ses activités de concertiste, elle enseigne 
au Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle joue sur un violoncelle de 
Matteo Goffriller de 1717.

Soliste, chambriste et pédagogue passionnée, Sophie Hallynck 
s’est distinguée lors de concours internationaux. Présidente 
de l’Association La Harpe Mosane et du Concours internatio-
nal de harpe Félix Godefroid et régulièrement invitée comme so-
liste avec de nombreux orchestres européens, elle est également 
professeur de harpe et de musique de chambre au Koninklijk 
Vlaams Conservatorium van Antwerpen et à l’IMEP (Namur).

Marie et Sophie Hallynck, virtuoses réputées et fidèles complices en 
musique de chambre, ont fondé l’ensemble Arpae voici plus de dix 
ans et enregistré en 2006 Esprit de suite, un album paru chez Fuga 
Libera. Une fête sonore toute de raffinement, qui donnera envie à 
plus d’un d’entendre plus souvent encore ce magnifique duo ! 

S o i r é e  d e  n o u v e l  a n  a u  m u S é e

récital donné par Marie et Sophie Hallynck en duo violoncelle et harpe

Samedi 19 janvier 2013 à 20h 

PROGRAMME 

Vincenzo Bellini : Nocturne

Gabriel Fauré : Sicilienne - Après 
un rêve - Papillon 

Pablo Casals : Le chant des oiseaux

Manuel de Falla : El paño moruno - 
Nana - Canción - Polo - 
Asturiana - Jota
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par Nadia Mercier et Pascal Veys

noS prochaineS eScapadeS

r é t r o S p e c t i v e  C o n S t A n t  P E R M E k E  à  b o z a r

Samedi 19 janvier 2013

Après la dernière grande ré-
trospective qui a eu lieu à La 

Haye en 2004, il était grand temps 
de rendre hommage à Constant 
Permeke, cet expressionniste 
flamand unique en son genre. 
Constant Permeke nous a quittés 
il y a soixante ans. Il savait mieux 
que quiconque se mettre dans la 
peau des travailleurs qui ont la 
vie dure, comme les pêcheurs et 
les paysans qui entretiennent un 
lien intime avec la terre et la mer. 
Par le biais d’agrandissements et 
d’abstractions, Permeke créait des 
archétypes au rayonnement uni-
versel. Une sélection impression-
nante de 130 tableaux, dessins et 
sculptures, dont plusieurs œuvres 
d’exception, dévoile au public 
toutes les facettes de l’œuvre de 
Permeke : nus féminins, terre et 
mer, vie quotidienne des pêcheurs 
et des paysans...

rdv 
à 9h45 

dans le hall du 
Palais des Beaux-Arts, 

rue ravenstein, 23, 
1000 bruxelles

prix :

pour les amis du musée : 16 €  
pour les autres 

participants : 19 € 

Constant Permeke, De Sjees, 1926. Ostende, muZee
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r e n c o n t r e  av e c  B E R n A R D  t I R t I A U X 
d a n S  S o n  at e l i e r  d e  m a r t i n r o u

Samedi 23 février 2013

Je fais métier de roi
Je fais rêve d’archange
Et tout s’arrêtera quand mes yeux 
seront las
Des bouquets d’immortels que je 
plante en plein ciel
Je fais métier de roi, je fais rêve 
d’archange.

J’ai mis dans mes casiers
Les couleurs alchimiques
Éprises d’un brasier, d’un souffle 
de sorcier
Et de poudres magiques dans du 
sable brassé
J’ai mis dans mes casiers les cou-
leurs alchimiques.

rdv à 14h à la ferme de martinrou, 
chaussée de charleroi, 615, 6220 fleurus 

paf : pour les amis du musée : 9 €
pour les autres participants : 12 €

J’ai mêlé à mes veilles
Roses des cathédrales
Aux chatoiements vermeils des 
couchers de soleil
En rivières murales les reflets font 
merveilles
J’ai mêlé à mes veilles roses des 
cathédrales.

J’ai enclavé mes bleus
Dans des plombs en broussaille
En mouvants camaïeux j’ai marié 
leurs jeux
Glissé entre mes mailles du bon-
heur pour les yeux
J’ai enclavé mes bleus dans des 
plombs en broussaille.

J’ai boisé des meneaux,
Coulé des transparences
Au limpide de l’eau j’ai trempé 
mes pinceaux
Et je peins l’espérance au ciel de 
mes vitraux
J’ai boisé des meneaux, coulé des 
transparences.

Je fais métier de roi,
Je fais rêve d’errance
Et tout s’arrêtera quand mes yeux 
seront las
Des bouquets d’immortels que je 
plante en plein ciel
Je fais métier de roi, je fais rêve 
d’enfance.

Bernard Tirtiaux, Lueurs. éditions 
J.-C. Lattès 2011.

complainte du « vitrailler »
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j o u r n é e  à  A R R A S 
e t  a u  L o U V R E - L E n S 

Samedi 9 mars 2013

le matin 

Arras, ville des Pays-Bas

Une visite guidée de la ville nous 
fera découvrir les places d’Arras 
uniques en Europe. Après avoir 
admiré la splendide ordonnance 
des 155 pignons flamands et la 
magnifique Descente de Croix de 
Rubens, exposée à l’église Saint 
Jean-Baptiste*, nous visiterons 

dès 1832. Dans les superbes 
galeries sont présentées quelques-
unes des collections les plus 
remarquables : peintures du xviie 
siècle de l’école française et des 
anciens Pays-Bas (Champaigne, 
Vignon, Lebrun, Largillière, 
Rubens…), ainsi qu’un ensemble 
unique en France de grands 
formats de la peinture religieuse 
française du xviie siècle, parmi 
lesquels figurent une dizaine de 
« Mays » provenant de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Le musée 
conserve également les plus beaux 
témoignages de l’histoire d’Arras : 
sculptures médiévales, plan-relief 
de la ville de 1716, porcelaines 
d’Arras du xviiie siècle, peintures de 
paysage de l’école d’Arras (autour 
de Corot, Dutilleux, Desavary…), 
ainsi qu’un exemplaire unique 
des tapisseries de haute lisse qui 
firent la réputation d’Arras au xve 
siècle.

* Sous réserve qu’on nous ouvre les portes.

la cathédrale attenante à l’abbaye 
Saint-Vaast, un des plus imposants 
édifices classiques du pays. 

C’est dans les bâtiments 
conventuels de cette ancienne 
abbaye que le très beau Musée des 
Beaux-Arts d’Arras s’est installé 
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voyage en car

rdv à 7h30 au parking baudouin ier

prix :
pour les amis du musée : 68 € / avec repas : 90 € 

pour les autres participants : 73 € / avec repas : 95 €

Le montant comprend le transport en car, le pourboire, les entrées, les visites guidées, 
avec ou sans repas.

L’après-midi

Le Louvre-Lens au cœur du 
bassin minier Nord-Pas de 
Calais

Le Musée du Louvre-Lens ouvrira 
ses portes le 12 décembre 2012 
sur un ancien carreau de mine. Le 
bâtiment de verre et d’aluminium, 
à l’architecture contemporaine, 
lumineuse et minimaliste, est 
l’œuvre des architectes Ryue 
Nishizawa et Kazuyo Sejima (Prix 
Pritzter 2010) de l’agence Sanaa. 
La grande verrière du sous-sol 
permet de découvrir les réserves. 
Du pavillon central partent 
deux ailes : l’une dédiée aux 
collections du Musée du Louvre 
à Paris - la grande galerie - et la 
seconde consacrée aux expositions 
temporaires.

Nous nous laisserons guider 
dans l’exposition inaugurale qui 
abordera la Renaissance en Italie 
et dans le Nord de l’Europe. Plus 
de 200 œuvres du Louvre venant 
de tous les départements – 
peintures, sculptures, objets d’art, 
dessins mais aussi antiques – 
rendront compte du foisonnement 
de cette époque déterminante dans 
les arts comme dans l’histoire. 
L’exposition fera le point sur 
les dernières découvertes en 
histoire de l’art. À travers les 
passages complexes du gothique 
à la Renaissance, elle permettra 
de s’interroger sur l’importance 
marquante du maniérisme au xvie 
siècle. 

Musée du Louvre-Lens : Galerie du Temps 

Musée du Louvre-Lens : Perspective aérienne 
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n o t r e  v o y a g e

t R é S o R S  D E  B o R D E A U X 

d u  p o r t  d e  l a  l u n e  a u  c œ u r  d e S  v i g n o b l e S  d e  r e n o m

du vendredi 26 au mardi 30 avril 2013

nous vous proposons un 
voyage, placé sous le signe 
de la culture et du vin... 

Depuis quelques années, une 
restauration dynamique a 

rendu à Bordeaux un visage sé-
duisant. C’est un vrai plaisir de 
se promener dans le centre his-
torique, marqué par l’âge clas-
sique dans toute sa flamboyance, 
d’arpenter ses quais classés par 
l’UNESCO et de pousser la porte 
de ses très riches musées. 

Au Musée d’Aquitaine, c’est 
toute l’histoire de Bordeaux qui 
défilera sous nos yeux, depuis les 
lointaines origines gallo-romaines, 
comme en témoignent encore les 
vestiges impressionnants d’un 
amphithéâtre romain, le Palais 
Gallien, jusqu’à l’apogée de l’âge 
classique. Le Miroir d’eau de Bordeaux

Saint-émilion
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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 : 1 475 € / pour les autres participants : 1 525 €
- supplément en chambre single : 175 €

Sont compris dans ce prix : le transport aérien Air France « Bruxelles-Bordeaux-
bruxelles » / le déplacement en car privé climatisé / 4 nuitées à un hôtel 
idéalement situé dans le centre historique / la demi-pension et le forfait 

boissons à table / les entrées prévues dans le programme / les pourboires / 
l’accompagnement de notre guide conférencière.

ne sont pas comprises : les dépenses personnelles / les assurances facultatives.

documents : carte d’identité ou passeport valides.

Modalités d’inscription détaillées sur le bulletin ci-joint

Les allées de Tourny, belle pro-
menade ombragée, servent d’in-
troduction parfaite à la découverte 
de la place des Quinconces, aux 
majestueuses proportions. À deux 
pas, la place de la Bourse aligne 
les nobles façades de ses hôtels 
particuliers. L’un d’eux abrite le 
Musée des Douanes, unique en 
France, qui retrace le temps où 
le port de Bordeaux constituait 
une fenêtre ouverte sur le monde. 
Autour de la porte Cailhau, 
la splendeur du Bordeaux clas-
sique nous attend sur les quais. 
Une restauration récente a re-
donné tout son lustre au Grand 
Théâtre, joyau architectural de 
la ville de Bordeaux, un des plus 
beaux théâtres de France. 

Le Musée des Beaux-Arts, quant 
à lui, propose aujourd’hui un pa-
norama exhaustif des principaux 
courants de l’art occidental de la 
Renaissance à nos jours. Titien et 
Véronèse côtoient Rubens mais 
aussi Corot, Delacroix, Matisse, 
Kokoschka, sans oublier Odilon 
Redon, enfant de la ville. Autre 
musée, installé dans le superbe 
hôtel particulier de Lalande, le 
Musée des Arts Décoratifs ré-
vèle le savoir-faire multiforme des 
artistes bordelais des xviiie et xixe 
siècles. C’est dans un ancien en-
trepôt de denrées coloniales que 
le Musée d’Art contemporain a 
installé ses collections, particuliè-
rement riches, d’art conceptuel ou 
encore l’Arte Povera. 

Entre Dordogne et Garonne, 
nous découvrirons l’arrière-pays 
et ses beaux villages de coteaux : 
Verdelais, niché dans la ver-
dure, abritant la sépulture de 
Toulouse-Lautrec ; Loupiac, ré-
puté pour la qualité de ses vins, 
notamment les vins liquoreux ; 
Cadillac, une des plus belles bas-
tides de l’Entre-deux-Mers et son 
château des ducs d’épernon, 
un des premiers exemples d’archi-
tecture à la française, transformé 
pendant 130 ans en prison pour 
femmes. C’est dans sa belle de-
meure de Malagar que François 
Mauriac se ressourçait et trouvait 
l’inspiration pour l’écriture de ses 
œuvres les plus célèbres comme 

Le Nœud de vipères. Au château 
de La Brède, avec ses tours ro-
mantiques élevées au milieu d’un 
étang, la fameuse tour-biblio-
thèque de l’auteur de L’Esprit des 
lois est toujours visible. D’origine 
médiévale, le domaine fut acquis 
au xviiie siècle par Montesquieu, 
qui y coula des jours studieux et 
paisibles. 

Perchée sur une colline, l’abbaye 
de La Sauve-Majeure fut fondée 
en 1079. Ce chef-d’œuvre de l’art 
roman a été inscrit par l’UNESCO 
sur la liste du patrimoine mondial 
au titre des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. 

Joyau de pierre au cœur d’un 
vignoble prestigieux, Saint-
émilion a fait l’objet d’une pre-

mière mondiale en voyant sa terre 
viticole et ses huit communes 
environnantes inscrites au patri-
moine mondial de l’UNESCO. 
Contraste saisissant entre une 
tradition troglodyte et une archi-
tecture contemporaine, au pays 
des grands crus, les architectes 
les plus en vue, de Christian de 
Portzamparc à Jean Nouvel, re-
modèlent les chais les plus répu-
tés de la région.

Pour ce voyage, nous retrouverons 
Charlotte de Malet, historienne et 
historienne de l’art appréciée lors 
de nos précédents voyages dans le 
Midi toulousain et à Nice.

Si vous êtes intéressés par ce 
voyage, n’hésitez pas à nous de-
mander le programme détaillé 
pour de plus amples informations. 

Le Grand Théâtre de Bordeaux



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 mu-
sée et aux expositions.

Membre adhérent individuel : 20 €
Couple : 30 €
à verser au compte des Amis 
du Musée de Louvain-la-Neuve 
n° 310-0664171-01 (code IBAN BE43 3100 
6641 7101 ; code BIC : BBRUBEBB)

Mécénat
Les dons au musée constituent un apport 
important au soutien de ses activités. 
Tout don doit être versé au compte 340-
1813150-64 (code IBAN BE29 3401 8131 
5064 ; code BIC : BBRUBEBB) au nom 
de UCL/Mécénat musée. L’université 
vous accusera réception de ce don et une 
attestation fiscale vous sera délivrée. 
ATTENTION : depuis le 1er janvier 2011, 
le montant donnant droit à une exonéra-
tion fiscale est passé de 30 à 40 euros. 

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

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 / bte L3.03.01, 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.

Pascal Veys

Tél. 010 65 68 61

GSM 0475 48 88 49
Courriel : veysfamily@skynet.be

contactS

Parking Baudouin Ier >Envoyer vos meilleures photos 
d’escapades à Jacqueline Piret, 
j.piret-meunier@skynet.be



actualitéS du Service éducatif

agenda                                                                    2012-2013 

DATE HEURE TYPE ACTIVITÉ PAGERENDEZ-VOUS

Je 13/12/12 L’œil, instrument 
d’analyse

1713h Visite découverte Musée

Di 23/12/12 « On disait que... » Jeux 
de rôle et drôles de jeux

4-7Dernier jour de 
l’exposition

Musée

Me 9/01/13 Ateliers créatifs 1714h Reprise des ateliers
du mercredi

Musée

Ve 11/01/13 Ateliers créatifs 1716h Reprise des ateliers
du vendredi

Musée

Sa 19/01/13 Rétrospective 
Constant Permeke

339h45 Escapade
(exposition)

Hall du Palais des 
Beaux-Arts. Rue 
Ravenstein, 23 - 1000 Bxl

Sa 19/01/13 Récital 
Marie et Sophie Hallynck

3220h Soirée de Nouvel An Musée

Je 24/01/13 1945-1950. 
Une liberté créative

1713h Visite découverte Musée

Je 21/02/13 Nouvelle présentation de 
l’Espace des civilisations

1713h Visite découverte Musée

Sa 23/02/13 Bernard Tirtiaux 3414h Escapade
(visite d’atelier)

Ferme de Martinrou
Ch. de Charleroi, 615
6220 Fleurus

Je 28/02/13 Ralph Dekoninck :
Face à face. Le visage 
dans l’art occidental

3120h Conférence LLN, Socrate 011

Je 7/03/13 Connaissance 
des papiers anciens

1713h Première séance
du cycle pour adultes

Sa 9/03/13 Arras et le Louvre-Lens 35-367h30 Escapade 
(journée)

Parking Baudouin Ier

Ve 26/04/13 -
Ma 30/04/13

Trésors de Bordeaux 37-38Heure à 
confirmer

Escapade 
(voyage)

Aéroport de Zaventem


