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LE COURRIER
DU MUSÉE

ÉDITORIAL

Voici déjà un an que m’a été confiée la direction de notre institution. La période écoulée aura peut-être permis 
de mieux comprendre les réformes engagées dans la conception même du musée et l’articulation de ses  
« espaces ». Contrairement à ce que certains semblent avoir redouté, la multiplication des expositions temporaires 
et le recours à des « espaces spécifiés nomades » n’a nullement entraîné une perte de l’esprit de dialogue. Si 
le principe du métissage entre les œuvres s’épanouit tout naturellement dans l’« espace du dialogue » constitué 
autour du legs Delsemme, il se retrouve aussi ailleurs. Combien de rencontres insolites et savoureuses n’ont-
elles pas ainsi été permises lorsque l’« espace des civilisations » a été conçu à partir du thème du Cabinet de 
Curiosités ? Quant aux expositions temporaires, elles ont donné l’occasion déjà à deux reprises d’une rencontre 
entre l’art « moderne » ou l’art « populaire » avec l’art « contemporain » représenté par le genre de l’installation. 

Ce métissage pourtant n’est pas systématiquement requis si la possibilité s’ouvre, par exemple, de s’initier à 
l’histoire de la peinture moderne dans notre pays ou encore de s’initier à la civilisation de nos « ancêtres » 
mérovingiens. Le maître-mot est bien la diversité qui permet le dialogue. Cette diversité, ai-je déjà écrit, est liée 
à la pluralité de l’enseignement universitaire. Mais elle se justifie aussi par la situation géographique du musée 
qui ne lui impose pas de figer son identité pour se différencier d’un musée tout proche qui serait déjà spécialisé 
dans l’un ou l’autre créneau. Cette diversité permet encore de créer des liens avec un public diversifié dans notre 
région et au-delà. De même que « dialogue » et « art contemporain » n’ont pas à être opposés, il n’y a aucune 
contradiction à vouloir enrichir les relations de proximité du musée tout en rêvant pour lui d’un rayonnement plus 
large. L’année écoulée aura ainsi été l’occasion de collaborations avec le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve et le Centre culturel du Brabant wallon sis à Court-Saint-Etienne. C’était aussi un plaisir d’accueillir le 
collège échevinal de Grez-Doiceau presque au complet lors du vernissage de l’exposition Trésors mérovingiens, 
une exposition rendue possible par le Ministère du Patrimoine de la Région wallonne.

La loi du genre voudrait que cet éditorial ne parle que des aspects positifs : tout comme les salles d’expositions, 
cette revue ne constitue bien sûr qu’une partie émergée de l’iceberg. Rien de tout cela ne serait possible sans 
le travail d’une ruche invisible confrontée à mille et un problèmes pratiques. Disons simplement que la vie d’un 
directeur de musée n’est pas de tout repos : chaque jour ou presque, il faut prendre des décisions dans des 
domaines inconnus à un universitaire qui n’a pas pu bénéficier de l’actuel tournant « professionnalisant ». On se 
forme « sur le tas » comme dit l’expression consacrée. Aucune réforme, aucune initiative ne pourrait aboutir sans 
le professionnalisme de mes collaborateurs : qu’ils en soient ici remerciés !

Ce Courrier revient sur l’exposition Tohu-Bohu à Kinshasa que nous avions seulement pu annoncer dans le 
numéro précédent ainsi que sur Trésors mérovingiens qu’il vous est possible de visiter encore jusqu’au  
16 décembre. Il anticipe déjà partiellement sur le premier événement de 2008 : l’exposition La Revanche de 
l’image. Mais au-delà de cet avenir immédiat, nous avons appris au moment de mettre sous presse que de grandes 
nouvelles quant à un avenir un peu plus lointain pouvaient désormais être communiquées à un large public. Nous 
avons donc revu le sommaire de ce Courrier et ajouté une page au sujet de cet heureux rebondissement. Cet 
horizon enthousiasmant ne change pourtant rien à notre dynamique présente : les années à passer encore dans 
nos murs actuels devront être celles d’un tremplin vers l’avenir et non celles d’une transition passive.

Joël Roucloux
Directeur du musée
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EXPOSITION PASSÉE : TOHU-BOHU A KINSHASA
Peintures populaires et installation

L’automne 2007 en Communauté française a été marqué par 
le très vaste programme Yambi ! consacré à la République 
démocratique du Congo. Ce programme a été rendu possible 
par le Commissariat général aux relations internationales 
et piloté par le Centre culturel du Brabant wallon. Notre 
ami Roger Pierre Turine était chargé du commissariat des 
nombreuses expositions d’arts plastiques. 

Le Musée de Louvain-la-Neuve a choisi de s’associer à 
l’événement en mettant à l’honneur la problématique de la  
« peinture populaire » kinoise. Voici longtemps en effet que le 
musée s’intéresse à l’art des autodidactes et des « marginaux »  
qui a été valorisé par l’histoire de l’art sous diverses 
étiquettes. En Europe, la notion d’« art populaire » a été 
théorisée à propos de diverses productions, parmi lesquelles 
les images d’Épinal. Il s’agit d’un art communautaire et rural. 
Conceptualisée à partir de la figure du douanier Rousseau, 
la notion d’« art naïf » désigne une production autodidacte 
plus individualisée, réalisée par des solitaires perdus au cœur 
des grandes villes industrialisées. Dans les années 60, le 
concept d’« art naïf » a été étendu à de nouveaux contextes 
et à de nouveaux pays comme Haïti ou l’Ex-Yougoslavie. Les 
peintres apparus dans le « Zaïre » des années 70 ont été à 
tort ou à raison comparés à ces derniers exemples tout en 
étant qualifiés de « populaires ». 

Mais qu’importe les étiquettes : il s’agit d’une peinture rebelle 
aux normes de l’art officiel qui vise à l’expression critique du 
quotidien et à une communication directe avec le public. Ces 
peintres réconcilient en quelque sorte la dimension collective 
et la dimension urbaine que l’art européen avait eu tendance 
à opposer. Chéri Samba et Moké comptent parmi les grands 
pionniers de ce nouveau genre et les maîtres les plus 
connus de l’école kinoise à l’étranger. Un peu moins connu 
en Occident, Bosoku Ekunde n’en est pas moins une figure 
de référence au Congo grâce, notamment, à son activité de 
bédéiste.

Pendant quelques années, ce « genre » dit de la « peinture 
populaire urbaine » a construit le quotidien et l’identité des 
Ixellois de toutes origines grâce à la reproduction géante 
d’une œuvre de Chéri Samba au cœur du quartier Matongé. 
Une version réduite de cette reproduction pouvait être vue 
non loin du musée, au cœur de Louvain-la-Neuve tandis que 
l’original était présenté au sein du musée. D’autre part, un 
dialogue était proposé avec une œuvre du musée, celle d’un 
artiste passionné par le thème de la ville : le Néerlandais 
Willem Van Genk. Lui aussi a été classé dans telle ou telle 
catégorie (« art brut », « art naïf ») mais est avant tout une 
belle personnalité artistique. 

Pour le commissaire de la dernière biennale de Venise, 
l’œuvre d’un Chéri Samba relevait tout simplement de la 
notion d’« art contemporain ». Relèvent assurément de 
cette dernière catégorie, les installations et performances de 
Vitshois Mwilambwe Bondo qui, présentées ici en contrepoint, 
attestaient la diversité de la création actuelle au Congo. Grâce 
au thème de l’animation urbaine, l’exposition en appelait 
ainsi au dépassement de toutes les frontières : celles de la 
géographie et celles des catégories artistiques.

Les expositions arts plastiques du programme Yambi ! sont 
accompagnées de la publication Les arts du Congo. D’hier à 
nos jours, écrite par Roger Pierre Turine et publiée aux éditions 
de la Renaissance du Livre. En vente à l’accueil du musée au 
prix de 45 €.
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EXPOSITION PASSÉE : TOHU-BOHU A KINSHASA
De Matongé à Louvain-la-Neuve…

Il y a quelques années, les Productions du TOTEM et l’ASBL 
Coopération par l’Éducation et la Culture (CEC) demandaient 
à Chéri Samba de peindre « un tableau traduisant les 
sentiments multiples qui animent les habitants du quartier 
Matongé (à Ixelles) et de rapporter avec humour les éléments 
signifiants de leur vie quotidienne ». L’importance prise par les 
textes dans le tableau réalisé est tout à fait caractéristique de 
l’art de Samba : elle marque la filiation avec la bande dessinée 
tout en captant le regard des passants. Grâce, notamment,  
au mécénat de l’entreprise de macro-impression NUR dont 
le siège européen se trouve dans le parc scientifique de 
Louvain-la-Neuve, une reproduction géante de cette œuvre 
a été inaugurée le 9 juin 2002 au cœur du quartier Matongé. 
Installée à l’origine pour deux ans, la reproduction murale est 
restée en place jusqu’en décembre 2006 lors du changement 
de propriétaire de l’immeuble. Si bien qu’au moment du 
décrochage, c’est un peu tout un quartier qui s’est retrouvé 
orphelin d’une œuvre qui s’était entre-temps inscrite dans son 
paysage et son identité. À l’occasion du festival Yambi !, NUR 
Europe a à nouveau accepté d’imprimer gracieusement une 
macro-reproduction de l’œuvre qui a été présentée cette fois 
au cœur de la ville de Louvain-la-Neuve, aux abords de la 
Grand-Place. Une seconde vie a ainsi été donnée à ce joyau 
du patrimoine… ixellois, tandis que le public avait l’occasion 
d’admirer au musée l’œuvre originale, aimablement prêtée 
par le CEC.

L’œuvre originale prêtée par le CEC et la bâche accrochée à Louvain-
la-Neuve. Chéri Samba.  Matonge-Ixelles. Porte de Namur !, Porte de 
l’amour?, 2002. 
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EXPOSITION PASSÉE : TOHU-BOHU A KINSHASA
Maîtres de la peinture populaire : Samba, Moké et Ekunde

L’exposition Tohu-Bohu à Kinshasa permettait donc de 
découvrir pour la première fois des œuvres soit venues 
directement du Congo (Ekunde) soit de collections privées 
belges (collection de Colette Van de Rose, collection du CEC). 
Deux grandes périodes étaient ainsi représentées : celle  
« classique » des années 80 et celle, plus récente, où le genre 
risque parfois de tourner au stéréotype mais réserve encore 
de belles surprises. À côté de Bosoku Ekunde, deux grands 
maîtres des années 80 étaient représentés : le désormais 
célébrissime Chéri SAMBA (né en 1956) et le regretté 
MOKÉ (1950-2001). Le premier revendique la paternité de 
l’expression « populaire » préférée à celle de « naïf » : il s’agit 
de désigner une peinture venue du peuple et qui s’adresse 
à lui ; d’où le recours aux fameuses « bulles à sentences ». 
Pour le spectateur occidental, ces textes donneraient plutôt 
un caractère énigmatique à la représentation : ce ne sont pas 
toujours les explications contradictoires des amis congolais 
de passage qui le sortiront de sa perplexité ! D’autres lettres 

envahissent d’ailleurs ces paysages urbains stylisés : celles 
des enseignes de bar mais aussi celles des panneaux 
publicitaires. La stylisation populaire donne un air de bonhomie 
et de légèreté à l’univers de débrouille qui se trouve décrit. 
Pourtant, l’air de rien et sans pathos, en montrant un toit de 
fortune emporté par le vent ou les abords menaçants d’un bar 
de nuit, un maître comme Moké interdit à son art de verser 
dans un stéréotype souriant.

Auteur reconnu à Kinshasa pour ses bandes dessinées 
dans la revue Jeunes pour jeunes, Bosoku EKUNDE, né 
en 1953, exécute des toiles populaires dans un style franc 
et sans concession. « Son écriture ne cultive ni la fioriture, 
ni l’illusion de se vouloir plastique ou franchement originale. 
Ekunde peint droit au but, en accentuant ici et là quelques 
traits voyeurs susceptibles d’animer sa composition1. », note 
Roger Pierre Turine. Installé depuis des années dans l’ancien 
Zoo de Kinshasa reconverti en centre culturel, baptisé le  
« Centre culturel Le Zoo », Ekunde est principalement inspiré 
par le « tohu-bohu » quotidien de sa ville. Son but est avant 
tout de raconter sur la toile « la vraie vie des congolais 2  ». Car 
pour Ekundé, être kinois c’est accepter n’importe quel sacrifice 
d’adaptation et c’est la misère qui, au niveau collectif, implique 
les kinois à  « envahir les rues ». Ekunde se positionne en 
un observateur du monde qui l’entoure, peignant les travers 
de la société et des comportements « déviants », des jeunes 
au chômage qui se droguent aux femmes aguicheuses. Son 
but est de créer une peinture « miroir » dans laquelle l’un 
ou l’autre pourra peut-être se reconnaître. On retrouve dans 
ses vues urbaines, commandées par le CGRI à l’occasion 
de Yambi !, ce que les kinois appelle le « coop », c’est à dire 
la débrouille dans la ville où le mot « travail » est synonyme 
de n’importe quel petit job ou activité procurant l’argent 
nécessaire, ce qui englobe n’importe quelle magouille ou vol, 
conçu comme une activité régulière. Ekunde peint également 
les soucis quotidiens liés aux transports publics, aux bus 
bondés et à l’enfer de trouver une place assise. Ce désordre 
organisé peut sembler chaotique mais, en réalité, il est une 
forme d’organisation sociale très forte qui lie la population3.  

Moké. [Bar Vuandu], 1986. Peinture à l’huile sur toile. Collection C. Van 
de Rose.
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« Je peins la vie populaire, quotidienne. J’aime ça vraiment, 
les gens qui crient, l’animation de la cité, les gens en train 
de rire qui lorgnent vers votre poche. Casse-cou ! Je rends 
compte de l’actualité. C’est elle qui me guide. Pour cela, je 
marche beaucoup, j’observe, on me salue : “ Maître Ekunde ”. 
 Et c’est la population qui veut que je peigne des culs et des 
seins, car leur vie est comme ça et je travaille durement4 ! » 

Bosoku Ekunde a fait le voyage en Belgique à l’occasion de 
Yambi ! et l’opportunité a été donnée au public du musée de 
le rencontrer d’abord lors d’un débat puis lors du vernissage. 
Volubile, passant du coq à l’âne mais dévoilant sans détour 
ses préoccupations, notamment financières, Bosoku Ekunde 
est à l’image de sa peinture. Le public avait du mal à suivre 
ce discours-fleuve tantôt moraliste tantôt réaliste peuplé de 
femmes volages et de mécènes exigeants. Mais il mesurait 
sa chance de rencontrer l’un des derniers grands maîtres 
populaires kinois, emportant avec lui l’univers quotidien qui 
nourrit sa peinture. 

1 R.P. Turine, Les arts du Congo d’hier à nos jours, Bruxelles, éd. La 
Renaissance du Livre, 2007, p. 77. 
2 Lettre de la Délégation Wallonie-Bruxelles en République Démocratique 
du Congo, n°spécial Yambi 2007-Arts plastiques, p.7. 
3 À ce sujet voir : T. Trefon (dir.), Ordre et désordre à Kinshasa, réponses 
populaires à la faillite de l’État, Paris, éd. L’Harmattan, 2004. 
4 R.P. Turine, op.cit.

Bosoku Ekunde. La vie courante à Kinshasa. 2006. Quadriptyque, peinture à l’huile sur toile. Prêt Yambi.
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EXPOSITION PASSÉE : TOHU-BOHU A KINSHASA
L’installation de Vitshois Mwilambwe Bondo

Si la finalité du versant artistique du programme Yambi ! était 
de donner une idée de l’évolution artistique du Congo au  
20e siècle, elle était aussi, voire surtout, de faire découvrir 
la jeune scène contemporaine au public belge. À cet 
égard, l’une des belles révélations rendues possibles par 
le commissaire Roger Pierre Turine* fut le tout jeune artiste 
Vitshois Mwilambwe Bondo. La résistance de ce dernier, il 
y a quelques années, au conservatisme de l’Académie des 

Beaux-Arts de Kinshasa n’a d’ailleurs pas peu compté dans 
l’émergence de cette jeune scène et à ses contacts avec 
l’extérieur (le premier de ces contacts fut avec l’Université de 
Strasbourg).

Vitshois veut témoigner de la société dans laquelle il vit sans 
crainte d’interpeller voire de provoquer le public auquel il 
s’adresse. C’est ainsi que lors du vernissage de l’importante 
exposition du Botanique Congo en marche, l’artiste torse 
nu s’est placé sur le corps tout une série de perfusions, un 
peu comme on épinglerait des images sur un tableau. La 
performance était associée à une installation visible dans la 
salle : Le Congo sous perfusion. Un étrange chassé-croisé 
se produisit à ce moment : tandis que les âmes sensibles 
s’éloignaient, le cortège des officiels venaient contempler 
l’événement. On assista alors à une extraordinaire rencontre 
entre le corps de l’artiste devenu métaphore d’un pays 
tout entier et la première Dame de ce pays. Si Mme Kabila 
démontrait à cette occasion son ouverture à l’égard de ce 
genre de performance, le malaise de certains officiels était 
palpable. Le jeune artiste congolais démontrait que l’art peut 
avoir une valeur de risque et de témoignage.

Pour son installation de Louvain-la-Neuve, Vitshois Mwilambwe 
Bondo avait demandé de rassembler dix caisses de déchets 
caractéristiques d’une ville universitaire. C’est à partir de ce 
matériau qu’il a travaillé près de trois journées entières au 
musée. Nous lui avions donné carte blanche : libre à lui, s’il 
le souhaitait, de réaliser des structures hérissées qui eussent 
contrarié la vision des peintures populaires. Mais si Vitshois 
ne s’exprime pas dans ce genre, il le respecte : il respecte 
notamment Maître Ekunde à partir des bandes dessinées 
duquel il a réalisé ses premiers dessins !

C’est la raison pour laquelle l’artiste a surtout investi la 
largeur de la salle permettant ainsi, après l’installation de Bob 
Verschueren, une nouvelle réinvention de l’espace. Le seul 
élément verticalisant était une bicyclette, commandée par 
Vitshois, qui dialoguait tout naturellement avec celle qui est 
représentée dans le « quadriptyque » d’Ekunde. 

Vitshois Mwilambwe Bondo. Le corps en mutation, 2007. Performance 
réalisée au musée lors du vernissage de l’exposition.
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Cette intégration réussie était une nouvelle fois le produit d’un 
hasard heureux : Vitshois ne pouvait savoir que cette toile 
serait accrochée dans la salle et nous ne savions rien des 
intentions du jeune installateur au moment de la suspendre.

L’installation Le corps en mutation dénonçait un paradoxe 
de notre monde moderne : l’homme produit des objets pour 
rendre sa vie plus aisée mais multipliés à l’infini, ceux-ci 
finissent par le façonner selon leurs propres lois. L’œuvre 
donnait à voir ce changement de nature subi par l’homme, par 
la forme d’un corps humain composé d’objets de récupération. 
Posés à même le sol, ceux-ci faisaient échos à la disposition 
sommaire des étalages des marchés de Kinshasa. Le propos 
de Vitshois est cependant universel, c’est pourquoi l’artiste 
a tenu à n’utiliser ici que des objets provenant de l’horizon 
présumé des spectateurs, afin que ceux-ci puissent prendre 
au mieux et à leur tour, la mesure de leur propre mutation.
 
Cet ensemble pouvait être mis en relation avec l’activité 
de peintre de l’artiste présentée parallèlement à la galerie 
Pierre Hallet (Bruxelles). Vitshois représente volontiers des 
silhouettes constellées d’objets technologiques en tous genres : 
parfois un revolver se glisse parmi les dizaines de portables. 

Vitshois Mwilambwe Bondo. Le corps en mutation, 2007. Installation. Prêt 
Yambi.

* R.P. Turine était commissaire pour les expositions d’art plastique tandis 
que M. Olivier Van Hee, par ailleurs directeur du Centre culturel du Brabant 
wallon, était le commissaire général d’un programme considérable aux 
multiples facettes.

On remarque aussi les tâches rouges qui rappellent les fils de 
laine rouge de l’installation  de Louvain-la-Neuve : s’agit-il de 
rappeler que ce grand corps doit évoquer un être de chair et 
de sang ?
 
Vitshois a pensé cette installation en fonction d’une 
performance réalisée lors du vernissage de l’exposition. Au 
cours de celle-ci, il s’est collé sur le corps les objets qui la 
constituent, créant un symbole visuel fort qui forçait les 
spectateurs présents à s’interroger davantage sur le sens 
de cette œuvre. Progressivement l’installation se confondait 
litéralement avec le corps de l’artiste. Les objets prélevés 
ont été ensuite arrachés et réintégrés dans l’installation par 
l’artiste.
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EXPOSITION EN COURS Jusqu’au 16 décembre 2007 : TRESORS MEROVINGIENS
La restauration du matériel archéologique par Marie-Hélène Schumacher*

Dès la mise au jour de la première tombe mérovingienne à 
Grez-Doiceau, les archéologues ont dû faire appel au savoir-
faire des restaurateurs. En effet, un objet archéologique 
fraîchement sorti de terre ne livre ses secrets qu’après un 
long processus de nettoyage, de consolidation et parfois de 
remontage. 

L’ ASBL Recherches et Prospections archéologiques en 
Wallonie, qui mettait déjà du personnel au service de la 
fouille, s’est vu confier la restauration de la majeure partie 
de ce matériel, toujours en collaboration avec la Région 
wallonne. Deux restauratrices se sont donc attelées à la 
tâche, non sans mal puisque l’état de conservation des objets 
est globalement très mauvais. Différents agents comme la 
pollution atmosphérique ou les engrais ont contribué à la 
dégradation de ces objets. La décomposition des cercueils 
a également provoqué l’effondrement des couvercles, brisant 
les céramiques déposées aux pieds des défunts. Enfin, les 
racines ou animaux tels que les vers ou les taupes ont abîmé 
ou même déplacé certains objets. Malheureusement, lors de 
leur mise au jour, les objets subissent un nouveau traumatisme 
puisque exposés brutalement à l’air et au dessèchement. 
Très fragilisés, ils ont souvent dû être prélevés « en motte »,  

c’est-à-dire avec la terre qui les soutient. Au laboratoire, 
les restauratrices ont alors la responsabilité d’essayer de 
restituer la forme initiale des objets, de retrouver les décors 
éventuels et de leur assurer une protection à long terme. La 
restauration ne permet cependant que rarement de retrouver 
l’aspect originel du matériau. Par exemple, le fer a pris une 
couleur noire et les alliages de cuivre une patine verte. Selon 
les matériaux, différentes techniques sont mises en œuvre. 
Néanmoins, le cas par cas est perpétuellement de rigueur. 
Toute intervention de la part du restaurateur est toujours 
mesurée et évaluée suivant l’état de la pièce. À chaque étape 
du travail, il doit remettre ses méthodes en question. 

Les principaux matériaux pris en charge dans les ateliers de 
restauration de la Direction de l’Archéologie du Ministère de 
la Région wallonne sont les métaux, la céramique et le verre. 

Le Musée de Louvain-la-Neuve propose de découvrir depuis le 
19 octobre un ensemble de « trésors » provenant d’un cimetière 
mérovingien, mis au jour en 2002 au cœur du Brabant wallon, 
sur la commune de Grez-Doiceau. Les fouilles et l’exposition ont 
été réalisées par la Direction de l’Archéologie du Ministère de la 
Région Wallonne en collaboration avec l’ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie.

Restauratrice enlevant la gangue de rouille d’un objet en fer au moyen 
d’une fraise diamantée. 

*ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie

Pour les archéologues, le restaurateur apparaît en 
général comme un magicien. D’un tas de rouille, il fait 
naître un objet. Par son habileté, il lui rend un aspect 
lisible. Il redonne à la surface un aspect agréable et 
l’incompréhensible devient un objet fonctionnel tel que 
nous aurions aimé le retrouver. 

J.-P. Guillaumet
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Les métaux

À l’origine polis et brillants, les objets métalliques enfouis ont 
subi, avec le temps, une transformation chimique irréversible 
qui a modifié leur structure. Pour éliminer les couches de 
corrosion qui recouvre la surface originale, deux méthodes 
principales sont mises en œuvre selon le matériau abordé. 
Pour les objets en fer, la gangue de rouille épaisse est 
abrasée au moyen de fraises diamantées. Dans le cas des 
objets en alliage de cuivre et en métaux précieux, la corrosion 
plus fine est enlevée grâce au scalpel, sous une loupe 
binoculaire. En effet, la restauration de ces objets, en général 
finement travaillés et plus petits que ceux en fer, est souvent 
plus délicate. Au-delà des couches de corrosion, un examen 
attentif de la pièce permet parfois de déceler certains indices 
relevant de l’environnement immédiat de l’objet lors de son 
dépôt dans la tombe. On trouve notamment des traces de 
tissus, de cuir ou de bois pris au piège dans la corrosion. Ces 
traces sont le souvenir d’un vêtement, du cuir d’une ceinture, 
d’un manche d’outil,… 

La céramique

Les céramiques ont également été fragilisées par leur séjour 
sous terre. Souvent prélevées en motte, elles subissent un 
séchage progressif en milieu protégé afin d’éviter qu’elles 
ne se craquèlent. Elles sont ensuite vidées de leur contenu, 
nettoyées, consolidées et remontées si nécessaire. 

Le verre

Enfin, les objets en verre sont les mieux conservés du 
cimetière, beaucoup sont intacts et peu altérés. Ils doivent 
leur état probablement à leur composition chimique. En effet, 
les verres mérovingiens, qui utilisent la soude comme fondant, 
sont beaucoup plus stables que les verres potassiques des 
périodes suivantes. Ils ne demandent qu’un nettoyage à l’eau 
distillée. Si un remontage est nécessaire, il est préalablement 
réalisé à l’aide de petits adhésifs, s’ensuit un assemblage 
définitif au moyen d’une résine qui pénètre par capillarité 
dans les cassures.

L’ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie

« L’association a pour but la défense du patrimoine archéologique. Elle se propose d’atteindre ce but en réalisant les activités suivantes :  
opérations de prospection et de sauvetage, études scientifiques subséquentes, et présentation au public par publications, expositions 
ou autre. » Extrait des statuts.

L’ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie a effectué de nombreuses recherches un peu partout en Wallonie. 
Elle collabore étroitement avec la Direction de l’Archéologie du Ministère de la Région wallonne et avec de nombreux chercheurs 
appartenant à des disciplines aussi diverses que la pédologie (études des sols), l’anthracologie (charbons de bois), la carpologie 
(graines), etc.

Plaque-boucle de ceinture avec traces de tissus « fossilisés » par les 
oxydes de fer. Fer. Tombe 140. 

Fibule ansée digitée en cours de restauration. Argent doré, nielle, grenats. 
Tombe 413.
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EXPOSITION À VENIR : LA REVANCHE DE L’IMAGE
Erró, The Silver Surfer (1975) par François Degouys

Parmi les acteurs de la nouvelle figuration, Erró (né en 
1934 à Olafsvik en Islande - de son vrai nom Gudmundur 
Gudmundsson) se distingue par ses œuvres pleines 
d’ambiguïté et d’humour. Plus encore, par sa fantaisie, faite 
parfois d’excès et de saturation. 

Après avoir réalisé des collages qui rappelaient les 
photomontages dadaïstes, Erró se lance au début des années 
60, dans l’exécution de toiles associatives qui définissent 
aujourd’hui son travail. Collectionneur fanatique d’images de 
toutes sortes qu’il réintègre dans ses compositions, celui-ci 
est bien dans le jeu sur le pluriel des choses qui caractérise la 
Figuration narrative. Ses emprunts se réfèrent le plus souvent 
à l’imagerie populaire et particulièrement aux Comic books qui 
remportent à l’époque un succès énorme. C’est précisément 
sur le caractère de mass medias, ainsi que sur l’image 
particulièrement typée qu’ils livrent de l’Amérique, que porte 
l’intérêt de l’artiste. L’œuvre est d’ailleurs à replacer dans un 
contexte politiquement engagé dans lequel vont se retrouver 
les principaux protagonistes de la Figuration narrative et sur le 
terrain duquel, Gérard Fromanger, Henri Cueco et Erró seront 
les plus exaltés. Par l’utilisation d’images de masse et par sa 
position critique, ce dernier colle véritablement à son époque. 
En outre, l’œuvre d’Erró a acquis rapidement une unité sans 
équivoque, et ce malgré la prolifération des sources. Depuis 
plus de 40 ans, l’artiste n’a cessé de piétiner la notion de style 
et de livrer une vision sournoisement grotesque de l’histoire 
comparée des cultures. 

The Silver surfer (1975) illustre l’un des moyens de 
combinaison d’images les plus utilisés par Erró, celui du 
contrepoint pris entre divers documents qui rassemblés sur 
la toile, provoquent un choc optique. L’œuvre donne à voir, 
dans la partie supérieure du tableau, la reproduction d’une 
image tirée d’un comics (dont le héros-surfer donne son nom 
au titre) et, dans la partie inférieure, un tableau de Fernand 
Léger de 1948 : L’acrobate et sa partenaire. Celui-ci est 
reproduit intégralement avec néanmoins quelques libertés 
quant aux couleurs. 

Erró. The Silver Surfer, 1975. Peinture glycérophtalique sur toile. Legs  
R. Van Ooteghem. © SABAM BELGIUM 2007



À la différence des Comic-strip paintings de Roy Lichtenstein, 
qui reproduisaient isolément un personnage, le super-
héros surfer est associé ici à une image appartenant à une 
époque et à un lieu différents. La figure du Silver surfer est 
d’ailleurs récurrente dans les travaux d’Erró, tout comme le 
sont également les pastiches d’œuvres de peintres modernes 
comme P. Picasso, V. Van Gogh ou F. Léger. Comme le note 
à ce propos Gérald Gassiot-Talabot, Erró préserve pourtant 
la condition autonome et antérieure de ces éléments, « fixant 
le sens particulier de chaque composante pour en faire l’un 
des éléments d’une œuvre globale, dont le sens général 
est moins le résultat d’une addition que d’une totalisation1». 
Leur association peut, dès lors, apparaître arbitraire ou 
contradictoire d’autant que la logique de cet amalgame reste 
un mystère. C’est par cette liberté d’association, pourtant, que 
l’artiste atteint le but de déjouer toute tentative d’interprétation 
univoque du spectateur. 

Dans The Silver surfer les éléments puisés s’ouvrent à une 
réelle complicité mutuelle. Erró, qui entend exécuter un art 
accessible aux masses, ne livre pas qu’une simple analogie 
entre ces deux images a priori antinomiques. Il opère en soi, 
une relecture de l’œuvre de Léger. Ce dernier affirmait par 
ailleurs, en son temps, marquer « un retour à la simplicité 
par un art direct, compréhensible par tous2 ». Mettant en 
perspective une œuvre de celui-ci avec une image actuelle 
et de masse, Erró brouille les pistes d’intention du peintre 
moderne pour déboucher sur une interrogation actuelle à 
leurs propos. En outre, constituant son œuvre notamment à 
partir d’une image triviale, Erró élève cette dernière au rang 
d’art. L’artiste pousse d’ailleurs cette logique jusque dans 
l’agencement des deux images, placées ici sur une surface 
identique de la toile, d’égal à égal3.

Si la multiplication des équivalences et des rapprochements 
aberrants dans l’œuvre d’Erró a forcé l’image à sortir de son 
ghetto culturel, celle-ci s’est affirmée pourtant dans un mélange 
brutal. Une violence qui peut être comparée incontestablement 
avec la brutalité des relations que peut vivre l’Homme. Dans 
The Silver surfer, cette difficulté relationnelle est accentuée 
par la retranscription des phylactères qui offrent ici un 
raccourci sémantique émotionnel. L’acclamation angoissée 
du personnage devant le surgissement du super-héros et la 
réplique de celui-ci : This time I do not come as a friend !, 
procurent définitivement à l’œuvre une tension dramatique. 

La Revanche de l’image. Nouvelles figurations (1960-1980).
Du 1er février au 11 mai 2008

L’exposition qui s’ouvrira le 1er février 2008 sera 
organisée à l’occasion de l’inauguration du legs Roger 
Van Ooteghem. Le public pourra ainsi découvrir une 
bonne partie des œuvres de cette collection à travers 
sa diversité. L’exposition aura pourtant une finalité plus 
large puisqu’il s’agira de faire le point sur un courant 
des années 60 et 70 aujourd’hui en pleine redécouverte 
(publications, expositions, ouverture de nouvelles salles 
dans les musées,…) : la Figuration narrative. Après une 
domination sans partage de l’abstraction, ce courant ne 
marquait pas seulement le retour de la figuration mais celui 
de la « temporalité » en art et de l’engagement politique 
direct. Conçue et défendue par des critiques français, 
la Figuration narrative, révélée à partir de l’exposition 
Mythologies quotidiennes (1964), a néanmoins su 
associer des artistes venus des quatre coins de l’Europe. 
Ainsi l’Islandais ERRÓ, dont notre collaborateur François 
Degouys décrit en avant-première l’œuvre qui sera 
exposée au musée. L’exposition permettra de découvrir 
les œuvres de nombreux artistes liés à ce courant grâce, 
certes, au legs R. Van Ooteghem, mais aussi, voire surtout, 
grâce aux prêts exceptionnels d’une collection privée 
proche géographiquement du musée et dont l’initiateur 
partage notre intérêt pour ce courant. En attendant de 
dévoiler cet ensemble, nous proposons ici d’anticiper sur 
le volet « belge » de l’exposition. Le renouveau figuratif 
des années 60 et 70 dans notre pays constitue lui aussi, 
à sa manière, une « revanche de l’image » mais il ne 
recoupe que partiellement les intentions du mouvement 
« franco-international » que nous mettrons à l’honneur 
dans deux mois.

Une visite guidée par Joël Roucloux sera proposée 
gratuitement aux Amis le dimanche 17 février à 14h30 
et 16h30. Réservation obligatoire : 010 47 48 45.

1 G. Gassiot-Talabot, La figuration narrative, éd. Jacqueline Chambon (Coll. 
Critiques d’art), Nîmes, 2003, p. 227.  
2 F. Léger, « Enquête sur la peinture, Querelles et fictions du réalisme », 
Esprit, n°6, juin 1950, p.931.  
3 Notons que les Comic books aux États-Unis sont d’abord appréciés 
comme des objets de consommation et non comme un art à part entière 
contrairement à la Bande dessinée en Europe.
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EXPOSITION À VENIR : LA REVANCHE DE L’IMAGE
Le renouveau figuratif en Belgique des années 60 et 70 dans les collections du musée

La Belgique n’a bien sûr pas échappé au renouveau figuratif 
des années 60. Celui-ci n’a pas manqué de frapper les 
esprits des contemporains comme le montre cette remarque 
de K.J. Geirlandt à l’occasion de l’exposition Figuration 
– Défiguration du musée des Beaux-Arts de Gand en 1964 : 
« Sommes-nous à un tournant ? L’art figuratif est-il à nouveau 
l’aile agissante ? Que nous apporte cette nouvelle figuration ? 
Ce changement d’orientation a provoqué un grand désarroi 
et l’étendard figuratif est brandi par les mouvements les plus 
opposés. Tout ce qui aujourd’hui n’est pas pure abstraction 
se nomme figuratif, tout comme hier se disait abstrait tout 
ce qui n’est pas pure figuration1 ». L’exposition en question 
présentait nombre d’artistes internationaux du passé et du 
présent parmi lesquels des artistes belges aussi différents 
qu’Alechinsky, Delvaux, Somville ou Van Hoeydonck. Le 
propos se précise quelque peu l’année suivante avec 
l’organisation de l’exposition Pop Art. Nouveau Réalisme, 
etc. Les Belges retenus pour l’occasion sont André Bogaert, 
Marcel Broodthaers, Vic Gentils, Marcel Maeyer, Pol Mara 
et, à nouveau, Paul Van Hoeydonck. Plus tard, le nom de 
Marcel Maeyer sera associé avec quelques autres à la notion 
d’hyperréalisme.

Comme en France, ce renouveau figuratif a été partiellement 
éclipsé depuis par l’essor d’un art plus typiquement  
« contemporain » dans sa connotation de nouveau genre 
sans qu’une résurgence comparable à celle, actuelle, de la 
Figuration Narrative puisse être identifiée. On ne trouve pas 
dans notre pays un mouvement aussi cohérent (en dépit de sa 
diversité interne) ni si soucieux de se démarquer des courants 
internationaux. Le renouveau figuratif belge n’a en outre pas 
la cohérence de l’essor abstrait de la période précédente.

Du coup, plusieurs de nos artistes passent aujourd’hui, à tort 
ou à raison, pour de simples variantes locales de phénomènes 
beaucoup plus larges. C’est le cas, notamment, d’un artiste 
comme Pol Mara, beaucoup cité à l’époque, directement 
inspiré par l’art américain suite à son voyage aux États-Unis 
de 1962 et dont la fortune critique semble avoir connu depuis 
une certaine perte de vitesse. Dès 1980, lorsqu’un bilan est 
proposé aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles 

Christian Rolet. Couple II, 1975. Peinture acrylique sur toile. Donation S. 
Goyens de Heusch.
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de 150 ans d’Art belge, la « nouvelle figuration » n’apparaît 
plus que comme un aspect marginal de l’évolution artistique 
depuis 1958 à côté d’autres phénomènes comme l’Op art, 
l’émergence d’un art de l’objet ou encore le renouvellement 
de l’abstraction géométrique2. Toutefois, un bilan plus détaillé 
peut être fait trois ans plus tard par Jean Dypréau dans une 
rubrique intitulée « Métamorphose de l’image3 ».

L’exposition consacrée à la Figuration narrative donnera par 
ailleurs l’occasion de revisiter ce renouveau figuratif belge 
aux finalités et aspects très divers. La vision construite ici 
à partir de nos collections sera inévitablement partielle ou 
partiale. Elle rappellera à ceux qui ont vécu cette époque des 
souvenirs diversifiés : gageons que de plus jeune générations 
découvriront ces œuvres sans a priori à un moment où ces 
années reviennent par ailleurs à la mode.

Au sein de ce renouveau figuratif, un artiste paraît avoir 
bénéficié d’une reconnaissance particulièrement large et 
durable : Roger RAVEEL. Une certaine historiographie a 
tendu à intégrer celui-ci dans une certaine « continuité » 
flamande : peut-être paraît-il en effet trancher davantage que 
d’autres avec les mouvements internationaux. Loin de renier 
son passage par l’abstraction, Raveel a su en conserver un 
sens de l’épure qui lui permet de concilier verve et puissance 
plastique. D’autres artistes ont été associés à lui suite à leur 
collaboration au château de Beervelde. Étienne ELIAS, à qui 
le musée d’Ostende a consacré récemment une rétrospective, 
compte parmi ceux-ci. Une évolution comparable à celle de ces 
artistes flamands ne peut-elle être observée chez le Marcel 
WARRAND des années 70 lorsque son retour au modèle 
vivant bénéficie de ses recherches graphiques antérieures ? 
Cette figuration allusive des années 70 peut même être le 
fait d’une génération antérieure, comme avec Mig QUINET, 
pionnière de la seconde vague abstraite belge.

Toute différente apparaît la figuration qui, d’une manière 
ou d’une autre, semble faire référence à la précision de 
l’image photographique. C’est le cas de Pol MARA, venu de 
l’abstraction lyrique, et rattaché donc au Pop Art. C’est aussi 
le cas, bien sûr, de l’hyperréalisme avec la figure déjà citée de 
Marcel MAEYER. Une œuvre de Frédéric DUFOOR relevant 
de cette tradition mérite l’attention malgré sa date tardive 
(1983) : les taches qui marquent le plancher de l’atelier 
d’artiste déserté rappellent celles d’un chevalet, par une sorte 
de mise en abîme. Une fiche déconnectée traîne sur le sol 
non loin de capsules abandonnées qui attestent l’emprise 
de la marchandisation sur le monde de l’art. Comme chez 
Maeyer où les objets quotidiens peuvent se voir conférer une 
présence totémique obsédante, la banalité et la netteté de 
l’image ne sont qu’apparentes. 

Paul VAN HOEYDONCK est surtout connu pour un art de 
l’assemblage qui l’a fait comparer au « Nouveau réalisme » 
cher à Pierre Restany. Il est représenté dans nos collections 
par une gouache (Vénus Gibo) qui montre que le retour 
de cette génération à la figuration n’implique nullement 
une absence d’ironie à l’égard de la tradition classique. La  
« revanche de l’image » n’équivaut pas ici à un retour à  
l’« humanisme » traditionnel : elle exprimerait plutôt sa crise 
avec une efficacité inconnue à l’abstraction. La figuration dont 
il est question peut être constituée de collages d’allusions 
énigmatiques qui déroutent bien plus que l’art abstrait : c’est 
le cas des curieux « paysages » de Maïo WASSENBERG. 

Roger Raveel.  Sans titre (début des années 70). Estampe. Legs R. Van 
Ooteghem.
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Pour Wim van Mulders4, Hugo DUCHATEAU déconstruit 
l’illusionnisme par une « méthode analytique » : rendus par 
la ligne sobre du crayon, les outils du peintre acquièrent une 
étrange autonomie qui met la démarche artistique en abîme. 
Une figuration minutieuse peut ainsi tendre vers une véritable 
ironie conceptuelle. C’est le cas aussi de Jean-Pierre BENON 
qui, dans le dessin de la donation Eddy Meeùs, met en scène 
ce qui est devenu un véritable objet emblématique de l’art 
contemporain : le pot de fleurs.

Très particulier apparaît le cas de Jacques CHEMAY, 
parfois plus connu dans un contexte Français, suite à son 
installation à Paris dès 1960. L’œuvre intitulée Au cœur du 
Sabbat (1974) est typique de son univers chaotique peuplé 
de formes organiques provocatrices (monstres, insectes, 
appareil de digestion, organes sexuels). Il y a là un « mauvais 
goût » délibéré et dans la thématique et dans la facture qui 

tranche avec l’aspect froid et distancié de la plupart des 
œuvres évoquées ici : voilà qui rappelle certains aspects du 
surréalisme mais qui paraît aussi anticiper sur une sensibilité 
ultérieure, celle du début des années 80 avec le mouvement 
dit de la Figuration libre.

Ce renouveau figuratif belge des années 60 et 70 semble donc 
loin, apparemment, de la Figuration narrative proprement 
dite mise en évidence à la même époque en France. Y font 
néanmoins penser directement les allusions politiques et la 
fausse naïveté d’un collage de Maïo WASSENBERG intitulé 
Nuage avec chanteur de Corée du Nord (1973). Si l’on se 
souvient aussi que l’exposition qui révéla et consacra ce 
mouvement s’appelait Mythologies quotidiennes, on serait 
tenté de pointer plus particulièrement l’attention sur la 
figure de Christian ROLET dont nous montrerons plusieurs 
œuvres. Ces propos de Jean-Luc Chalumeau sur un artiste 
associé au courant de la Figuration narrative pourraient aussi 
s’appliquer à lui : « Cremonini suggère l’identité du désir avec 
les forces matérielles qui l’abolissent à travers de savantes 

Paul Van Hoeydonck. Vénus Gibo, 1968. Gouache sur papier. Donation  
S. Goyens de Heusch.

Frédéric Dufoor. L’atelier, 1983. Tempera sur papier marouflé sur panneau. 
Donation S. Goyens de Heusch.



Jean-Pierre Benon. Sceau, 1977. Crayon sur papier et collages. Donation E. Meeùs.

mises en scène de salles de bains5 ». Et l’auteur de parler 
d’« antihumanisme » à propos de cet univers où les choses 
deviennent sexuées et les êtres sexués des choses. Encore 
une fois, le retour à la figuration à cette époque n’est rien 
moins qu’un retour du « sujet »… au sens philosophique du 
terme. Quelque chose nous est dit chez Rolet de l’aliénation 
technique qui n’est pas sans rappeler les intentions des 
artistes de la Figuration narrative. Et comme chez eux, la 
puissance iconographique n’exclut pas une maîtrise plastique 
qui, dans certaines œuvres, semble brouiller à nouveau la 
frontière entre l’abstraction et la figuration. On ne voit pas 
pourquoi ces œuvres ne pourraient pas bénéficier d’un retour 
au devant de la scène comme c’est le cas pour celles des 
artistes exposés jadis en France6.

1 Cité dans K.J. Geirlandt (dir.), L’art en Belgique depuis 45, Anvers, 1983. 
p. 313.
2 Phil Mertens, « Depuis 1958. Nouvelle Problématique de l’Art » dans 150 
ans d’art belge dans les collections des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, 26 septembre 1980 – 4 janvier 1981, p. 55-61.
3 Jean Dypréau, « 1960-70 », dans K. J. Geirlandtt (dir.), op. cit., p. 129-
141.
4 Wim van Mulders, « 1970-80 » dans K.J. Geirlandt (dir.), op cit., p. 196.
5 Jean-Luc Chalumeau, La Nouvelle figuration, Paris, 2003, p. 85.
6 L’absence de Lionel VINCHE dans ce panorama pourrait légitimement 
surprendre. Nous comptons revenir sur son cas plus largement à une autre 
occasion.



MUSÉE

18

Amis du Musée de Louvain-la-N
euve - Amis du Musée d

e L
ou

va
in

-l
a-

N
eu

ve
 -     

LE MUSÉE DEMAIN
Horizon 2010 : Un nouveau bâtiment au bord du lac 
(compte-rendu de la conférence de presse du 26 octobre 2007)

Après 17 ans d’attente marquée par plusieurs rebondissements, 
la communauté du musée aurait pu être tentée de perdre tout 
espoir de déménagement vers un bâtiment plus attractif, plus 
vaste et plus fonctionnel. Pourtant, il y a à peu près un an, 
un message d’encouragement avait été lancé à cette même 
communauté : ce n’aurait justement pas été le moment de 
perdre patience, de nouvelles perspectives se dessinaient : 
on y travaillait. Aussi un article paru dans la presse régionale 
de cet été fit-il auprès de beaucoup l’effet d’une douche froide : 
l’université, y lisait-on, ne « pouvait » pas construire le musée 
prévu sur la Grand-Place. Quelques semaines plus tard, 
un autre article était publié ailleurs qui allait dans un autre 
sens. Qui croire ? Une conférence de presse organisée au 
Sénat académique de l’UCL en présence du Recteur Bernard 
Coulie et du Prorecteur à la culture et aux affaires régionales, 
le Professeur Gabriel Ringlet, a permis de sortir de cette 
situation d’incertitude. Chacun pouvait alors comprendre que 
les autorités de l’UCL n’avaient aucunement joué la carte du 
suspense : il s’agissait tout simplement de rassembler les 
éléments d’un projet cohérent et d’en informer les instances 
internes, ou les possibles partenaires extérieurs, avant de 
s’adresser à la presse et au public.

Le rebondissement annoncé à cette occasion est de taille 
puisqu’il consiste non seulement à définir avec précision le 
calendrier d’une nouvelle dynamique mais aussi à annoncer 
un nouveau changement de lieu. Celui-ci se profile comme 
une synthèse idéale des deux grands projets antérieurs : 
non plus sur le lac en contrebas du quartier des Bruyères 
mais sur ses berges dans la perspective de l’Aula Magna. 
Cet emplacement stratégique impose au futur musée de 
s’intégrer dans le contexte du site mais un « signal » visible 
de la Grand-Place contribuera à symboliser son arrimage au 
Centre urbain. Voilà quelques-unes des données signalées 
par Michel Lepaige* à partir desquelles les architectes 
intéressés pourront travailler pour proposer une première 
esquisse de projet dans le contexte d’un « concours d’idées ». 
Les architectes retenus proposeront alors un projet plus 
détaillé : le nom de l’architecte sélectionné sera révélé le 15 
juin 2008.

La contribution du Recteur à cette conférence de presse 
symbolisait le fait que cette nouvelle dynamique était voulue et 
soutenue par l’Université : le musée constitue certes un atout 
pour l’enseignement mais il se profile aussi de plus en plus 
comme un gage de développement culturel et touristique du 
site. La présence de G. Ringlet tombait sous le sens dès lors 
que ce projet incarne remarquablement la complémentarité 
de ses responsabilités culturelles et régionales : son 
enthousiasme et sa persévérance n’ont pas peu compté dans 
ce redémarrage !

Les nombreux journalistes présents étaient cependant 
aussi intéressés par le contexte qui a rendu possible cette 
embellie que par la nature du projet lui-même. Quelles sont 
les motivations du donateur principal sans qui ce projet  
« serait resté un projet » (B. Coulie) ? Comment sera trouvé 
le complément nécessaire au financement ? Le Recteur a 
signalé les intérêts convergents du donateur pour la culture, 
la ville et l’UCL. Après avoir rappelé que ce dernier aurait 
préféré sortir de l’anonymat plus tard, le Prof. G. Ringlet a 
rendu hommage à la confiance qu’il accordait à l’université. 

Si c’est bien ce don providentiel qui permet cette relance 
décisive, tous les aspects du financement ne sont certes pas 
bouclés. D’autres financements devront être mobilisés pour 
rassembler la somme nécessaire au fonctionnement du musée 
pendant 5 ans. Quant à la vie du musée après 2015, il s’agit 
de la préparer dès maintenant en travaillant aux meilleures 
synergies possibles. En ce sens, le projet relève bien, comme 
l’a souligné la presse, d’un « pari ». Ceux qui connaissent 
l’histoire de ce dossier savent pourtant que jamais un projet 
de nouveau musée n’a connu un tel équilibre entre attractivité 
et faisabilité, un tel soutien des autorités universitaires ni, et 
de loin, un tel avancement pour son financement. Si d’autres 
pionniers n’avaient pas fait un tel pari avec autant d’atouts en 
main, Louvain-la-Neuve n’existerait pas et la conférence de 
presse du 26 octobre dernier se serait tenue au milieu des 
champs.

Pour plus de renseignements : www.muse.ucl.ac.be

* Co-responsable de la cellule d’étude immobilière et urbain de l’UCL.



LE COURRIER
DES AMIS DU MUSÉE

Chers Amis,

MERCI

En cette fin d’année, il est important de témoigner sa reconnaissance.

À vous tout d’abord, membres protecteurs, mécènes ou adhérents qui, par votre cotisation, soutenez le 
musée et ses amis. Outre l’argent qui est versé au mécénat et donc utilisé directement par le musée, nous 
avons pu aider celui-ci à l’occasion de la Biennale d’art contemporain d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Nous 
avons permis en effet d’accueillir dans nos murs Bob Verschueren qui a réalisé une œuvre magnifique 
dans le puits central du musée, au milieu des gravures de Miró, d’abord, de Marchoul, ensuite, œuvre qui 
a attiré énormément de monde. Nous avons aussi pu participé au financement de l’installation sur la place 
Blaise Pascal de superbes photographies de Jean-Marc Bodson.

Merci aussi aux bénévoles qui, tout au long de cette année et, dans l’ombre le plus souvent, donnent au 
musée beaucoup de leur temps et de leur énergie, sans regarder à leurs dépenses… 

Je profite de ce merci pour saluer la mémoire d’un de nos bénévoles très chers qui vient de nous quitter. 
Il s’agit de Jean Crabbé, professeur émérite en endocrinologie à l’UCL. Il était membre de notre conseil 
d’administration depuis bien longtemps et ne comptait pas son temps pour le musée. Rappellerai-je ici son 
amitié avec notre ancien administrateur délégué, Jean de Keersmacker, médecin lui aussi, parti trop tôt, lui 
aussi.  Ils s’étaient impliqués tous deux dans la rédaction du Courrier des amis du musée de LLN, nouveau 
format, nouvel esprit. Le sens de l’humour de Jean Crabbé, son intelligence, son sens de la répartie, sa 
simplicité resteront pour nous un merveilleux souvenir. Nous étions nombreux à ses émouvantes funérailles 
mais je voudrais redire à son épouse et à ses enfants, notre sympathie et surtout notre merci, de la part de 
tous les amis du musée.

Merci aussi à Joël Roucloux et à son équipe. Ils nous permettent de rester en totale symbiose avec leurs 
préoccupations et de nous sentir totalement soudés à leur gestion. C’était bien l’esprit d’Ignace Vandevivere 
et cela le reste…

Enfin, nous venons d’apprendre la bonne nouvelle au moment de la mise sous presse de ce courrier, merci 
à Monsieur le Recteur Bernard Coulie, à son équipe, à tous ceux qui œuvrent pour l’érection d’un nouveau 
musée et surtout aux généreux donateurs qui nous laissent entrevoir l’arrivée prochaine d’un nouveau 
musée. Tellement désiré par les amis depuis tant d’années ! Quel bonheur de penser que ce rêve va enfin 
être réalisé !

Deux choses encore, chers amis. N’oubliez pas de renouveler votre cotisation (bulletin de virement ci-joint). 
Et surtout, je vous invite à participer à notre bonheur en venant fêter avec nous le jeudi 10 janvier à 20h. le 
Nouvel An des amis (voir p.22). Il sera agrémenté de la présence du New’s Town Quartet, ensemble vocal 
qui nous régalera, nous enchantera et nous fera bien rire. Vous ne regretterez sûrement pas votre soirée.

A très bientôt ! 
Bonne fin d’année et très cordialement, 

Michel Lempereur

ÉDITORIAL
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FENÊTRE OUVERTE SUR…
B.P.S.22 espace de création contemporaine
par Pierre Olivier Rollin, chef du Secteur Arts plastiques de la province de Hainaut, directeur du B.P.S.22

Sous l’énigmatique appellation « B.P.S.22 project » et son logo 
à l’esthétique industrielle affirmée, se cache en vérité l’équipe 
qui anime, depuis maintenant sept ans, le B.P.S.22, l’espace 
de création contemporaine de la province de Hainaut, en 
Belgique. Abréviation de bâtiment provincial Solvay (et situé 
au 22 boulevard Solvay à Charleroi), le B.P.S. 22 est un ancien 
hall industriel de béton, de verre et de fer, de plus de 1400 
m2, érigé en 1911, à l’occasion de l’Exposition industrielle 
et commerciale de Charleroi. Partiellement réaffecté, ce 
bâtiment a reçu de la province de Hainaut une affectation 
culturelle en 2000 : le site devait accueillir des expositions afin 
de préfigurer le nouveau musée de la province de Hainaut.

Dès son ouverture, le B.P.S.22 a privilégié les formes 
d’expression contemporaines centrées sur l’actualité sociétale ; 
c’est pourquoi sa programmation accorde depuis une place 
prépondérante aux artistes qui traitent des grands problèmes 
mondiaux ou à des phénomènes culturels caractéristiques de 
notre époque. Lors de ses expositions, le B.P.S.22 propose 
des programmes pédagogiques spécifiques à l’attention des 
publics scolaires et des milieux associatifs, et développe des 
projets communautaires avec des publics du quartier. Outre 
les objectifs pédagogiques spécifiques à chaque tranche 
d’âge, ces programmes mettent l’accent sur la transmission 
de compétences et de savoirs et sur l’approche critique et 
citoyenne de la société : visites commentées, ateliers créatifs, 
discussions et débats visent à familiariser le public aux 
différentes expressions plastiques proposées.   

L’équipe de B.P.S.22 project intervient principalement 
au B.P.S.22, mais aussi dans d’autres villes, belges ou 
étrangères. C’est ainsi qu’elle a organisé les expositions 
Marthe Wéry. Les couleurs du Monochrome, au Musée 
des Beaux-Arts de Tournai, dans le cadre de Lille 2004, et 
Brussels South Airport, au Krinzinger Projekte, à Vienne ; 
ainsi que les expositions suivantes au B.P.S.22 : Next Flag. Art 
contemporain africain (2003), Storage. L’Entrepôt du Musée 
(2004), Jota Castro : Exposition Universelle 2, Honoré ∂’O : 

La Quête, recontextualisation de la participation belge à la 
Biennale de Venise, ou récemment les expositions de Johan 
Muyle Plus d’opium pour le peuple, ou encore Autodafé, un 
solo de l’artiste sud-africain Kendell Geers.

Ces expositions ont été l’occasion de partenariats nationaux et 
internationaux avec des institutions unanimement reconnues 
comme, en Belgique, le Musée de la Photographie et 
Charleroi/Danses, à Charleroi ; le SMAK, à Gand ; le Mukha, 
à Anvers ; le Blac, Artexis, Matrix Art Project, à Bruxelles. 
A l’étranger, ce sont le Palais de Tokyo, à Paris ; la Criée 
Centre d’art contemporain, à Rennes ; le Migrosmuseum, à 
Zurich ; ou le FRAC-PACA, à Marseille ; le Baltic Art Center, à 
Gateshead ; le Musée d’Art contemporain de Lyon ; le Casino 
– Forum d’art contemporain, à Luxembourg, ou encore le 
Mart, à Roveretto. 

B.P.S.22 espace de création contemporaine de la province 
de Hainaut
22, boulevard Solvay, 6000 Charleroi
T. 071 27 29 71 F. 071 27 29 70
http://bps22.hainaut.be 
e-mail : pierre_olivier.rollin@hainaut.be
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Exposition «Accords excentriques». Oeuvres de Peter Coffin Untitled Free jazz mobile (avant plan) et Jeremy Deller History of World (arrière plan).

Vers un musée permanent

En 2008, des travaux d’extension feront du B.P.S.22 le musée 
permanent de la province de Hainaut dont la collection de 
plus de six mille œuvres constituera l’ossature. Ces travaux 
sont consécutifs à une décision du gouvernement de la 
Communauté française de subventionner 75% des travaux. 
Les travaux porteront sur la rénovation de l’actuel B.P.S.22 
et son extension. L’ouverture et l’aménagement de la salle 
adjacente doubleront presque les surfaces d’exposition, 
les portant à 2.500m2, entièrement disponibles pour les 
expositions. 

Le B.P.S. a construit sa réputation sur la qualité de ses 
expositions temporaires, rendue possible par la flexibilité de 
l’espace. Ces qualités seront évidemment accentuées, tout 
en améliorant la convivialité du site et les qualités d’accueil 
des visiteurs. Les principes muséologiques mis en œuvre 
ont été inspirés par la flexibilité du plateau de danse, mieux 
adapté aux besoins de la création et de la muséographie 

contemporaines. Cet espace dominé par la lumière naturelle 
sera particulièrement bien adapté pour accueillir les formes de 
créations contemporaines, comme les expérimentations plus 
événementielles, réunissant différentes disciplines artistiques 
(musique, danse, etc.) et différentes esthétiques (techno 
culture, arts électroniques, etc.). Enfin, l’important volet 
pédagogique que déploie l’équipe du B.P.S.22 sera renforcé, 
notamment par l’ouverture d’un second espace spécifique.



AMIS

22

dans un style proche des « Frères Jacques ». Mais qu’on 
ne s’y trompe pas, si la soirée provoquera immanquablement 
rires et fous rires, les quatre chanteurs font aussi preuve d’une 
grande maîtrise vocale et d’un souci sans faille de musicalité 
harmonique et rythmique. Manier l’humour avec tant d’à-
propos et le chant avec tant de finesse relève d’un grand art 
dont il serait dommage de se priver…

Philippe BOULET : ténor
Luc BOULET : lead
Joël DE COSTER : baryton
Alain DESMARETS : basse

Réservation : voir bulletin ci-joint
Musée de Louvain-la-Neuve, place Blaise Pascal, 1 
Louvain-la-Neuve, 20h15
Soirée gratuite pour les amis du musée 
Renseignements :
010 47 48 41 / amis-musee@uclouvain.be 

NOUVEL AN DES AMIS

C’est en compagnie du New Town’s Quartet que nous invitons 
les amis du musée à fêter  l’année nouvelle. Le spectacle 
sera suivi du traditionnel verre de l’amitié.

Au début des années 20, dans l’est des États-Unis, renaît 
une tradition disparue depuis l’époque élisabéthaine qui 
voulait que l’on fasse de la musique chez les « tonseurs ».  
Fleurissent alors quantité de quatuors qui investissent 
les salons de coiffure au rythme des chants populaires, 
de romances ou d’histoires drôles revitalisés aux sons du 
jazz naissant. D’ailleurs, la majorité des arrangements de 
ce répertoire a capella pour quatre voix d’homme date de 
l’entre-deux guerres. Mais ces  Barbershop Singers quittèrent 
rapidement les barbiers pour animer fêtes de quartier et de 
village, prenant des libertés avec les textes et les partitions, 
soulignant le caractère du chant par des mimiques ou des 
chorégraphies. Ce patrimoine, préservé depuis 1938 aux 
USA reste peu connu de ce côté de l’Atlantique. 

À la recherche d’un tour de chant original alliant humour et 
qualité musicale, c’est celui que choisissent pourtant les 
quatre farfelus du New Town’s Quartet… Et bien leur en a 
pris, puisque depuis près de vingt ans ils régalent leurs publics 
avec leur spectacle drôlissime et enthousiasmant exécuté 

Soirée de Nouvel An des amis du musée. The New Town’s Quartet.
10 janvier 2008 à 20h15 au Musée de Louvain-la-Neuve

Rappel : conférence
Le mercredi 19 décembre à 19h30 au Socrate 11, place 
Cardinal Mercier, LLN
Des « Darks Ages » qui scintillent. La connaissance 
archéologique des temps mérovingiens.
Par Laurent Verslype, prof. UCL
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LA VIE DES AMIS
Sherlock Holmes ou Hercule Poirot ?
par Jean-Paul Dubois, pharmacien, bénévole au musée

Lequel choisir et pourquoi ? Quel rapport avec l’association 
des amis du musée ?

D’aucuns se demanderont : « s’agit-il d’œuvres non connues, 
dissimulées et aujourd’hui exposées au Musée de Louvain-la-
Neuve ? » ; ou bien : « y a-t-il dans l’association une fraction 
de membres ou bénévoles qui se comportent comme une 
corporation discrète et ne faisant aucun bruit autour d’elle, 
respectant ainsi la déontologie d’une profession qui se porte 
bien ? »

Voilà qui est bien intrigant, et je ne voudrais pas vous 
conduire plus longtemps sur les chemins de cette mystérieuse 
question, tout au moins dans les apparences ! Bien sûr, vous 
aurez répondu avant moi, pour dire qu’il n’y a jamais eu, sauf 
erreur, d’œuvres picturales, de l’un ou l’autre de ces célèbres 
auteurs policiers ! Mais pour comprendre le pourquoi de cette 
question, il faut vous dire que le signataire de ce petit mot est 
un bénévole qui s’occupe de la gestion du fichier des membres 
des amis du musée et que c’est à ce titre qu’il vous fait part de 
petits soucis qui se posent parfois, devant les résoudre alors, 
presque comme un limier !

Trouver, à partir de traces parfois infimes, subtiles, le chemin 
qui conduira à identifier le très généreux et sympathique « ami » 
qui a bien voulu nous renouveler sa confiance en versant 
sa cotisation. Plus exactement, de très rares versements 
nous posent problème d’identification, et heureusement c’est 
l’immense majorité qui nous aide par la précision donnée lors 
du paiement.

Le temps du renouvellement des cotisations va bientôt venir, 
merci infiniment à toutes et tous qui rempliront leur bulletin en 
pensant à nous.
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LA VIE DES AMIS
Rencontre avec les Amis du Musoir
par Marie-Noëlle Monseigny, rédactrice en chef d’Hermès

Les amis du musée qui ont choisi de passer la journée du 
22 septembre dernier à Dunkerque et Gravelines ont été 
très agréablement accueillis au LAAC (Lieu d’Art et Action 
Contemporaine) par quelques représentants des amis de ce 
musée. Nous avons demandé à Marie-Noëlle Monseigny de 
nous décrire cette association.

Les Amis des Musées de Dunkerque ont appelé leur 
association Le Musoir pour rappeler le site portuaire de la 
ville, car ce mot signifie en langage maritime extrême pointe 
d’une digue ou d’une jetée d’où l’on a une vue sur l’immensité 
de la mer et aussi parce qu’il fait penser aux muses grecques 
qui présidaient les arts et au musée, temple des muses ; ce 
terme veut donc montrer leur soif de découvertes. 

Chaque année, des conférences, des sorties, des visites 
guidées sont au programme et le bulletin bimestriel Hermès 
assure le lien entre les adhérents. Cette année, les amis 
découvriront, dans le cycle de conférences proposé par la 
Fédération des Amis des Musées du Nord - Pas de Calais 
L’autoportrait, reflet de l’évolution de l’Art et des idées…, des 

artistes aussi divers qu’Arcimboldo, Rembrandt, Courbet, 
Dali, etc. En 2007, les déplacements dans des musées 
régionaux ont fait découvrir l’estampe (technique et artistes) 
qui a permis la diffusion de nombreuses œuvres dès le 17ème 
siècle ; lors d’une sortie dans le Kent, le manoir et les jardins 
de Penshurst ont charmé ceux qui ont bravé la tempête 
heureusement calmée pendant les visites. Une rencontre 
avec la conservatrice des musées dunkerquois et son équipe 
sur le thème  Un musée, comment ça marche ? a dévoilé les 
multiples aspects de la vie d’un musée : conservation des 
œuvres, organisation d’une exposition, accueil des visiteurs. 
L’art contemporain n’est pas oublié : s’il désarçonne souvent 
[sic], ceux qui ont suivi un cycle de conférences en mai 2005 
ont pu mieux l’appréhender par la suite pendant les visites 
régulières faites au LAAC.

Ce panorama ne serait pas complet si l’on ne parlait pas du rôle 
d’un de nos administrateurs, grand spécialiste de l’orfèvrerie, 
à l’affût des objets créés par des orfèvres dunkerquois au 
18ème et 19ème siècle si bien que grâce à lui nous avons pu 
enrichir les collections du musée des Beaux-Arts.

Gravure ancienne de Dunkerque offerte par le Musoir au Musée des Beaux- Arts.
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LA VIE DES AMIS
Une journée étonnante autant que surprenante
Le LAAC et le Musée du Dessin et de l’Estampe originale à Dunkerque
par Martine Goubert, restauratrice d’œuvre d’art sur papier, amie du musée

C’est vrai qu’il faut le dénicher dans les dunes. Mais au détour 
d’une route, là, imposant, il apparaît, blanc dans ce paysage 
de dunes et de jardins de bords de mer : le LAAC où une 
exposition d’artistes contemporains allemands nous attend.
Le bâtiment est grand, avec de beaux espaces, d’un accueil 
amusant. Les salles sont éclairées d’une lumière bien adaptée. 
Nous devons remercier l’équipe des amis du musée qui nous 
a fait un accueil agréable dans un forum au décor ludique.

Avant de rentrer dans l’exposition proprement dite, un petit 
détour vers la sculpture de Paul Van Hoeydonck, réplique en 
Inox de 8 cm de long de celle déposée par les astronautes 
sur la lune lors de la mission Apollo 15 (1971). Dans le jardin, 
gît sur un bunker une reproduction de cette même sculpture 
agrandie quarante fois réalisée à la mémoire des astronautes 
disparus.

L’exposition allemande recèle de grandes merveilles. Mais 
plus particulièrement, celles de Gerhard Richter qui travaille 
sur l’image. Il traverse la photographie jusqu’à la peinture 
dans toutes les directions. Il utilise aussi le scanner et la 
sérigraphie. D’étonnantes œuvres en sont produites, comme 
par exemple, cette photographie de sa fille Betty faite en 1992 
d’un flou cotonneux et réalisée au départ d’une huile sur toile 
« hyperréaliste ».Thomas Ruff réalise quant à lui des c-print 
sur plexiglas d’images prises de nuit à l’infrarouge durant la 
guerre du Golfe. Elles provoquent des émotions de peur et 
d’angoisse rendues aussi par une ambiance de couleur vert 
intense. Markus Sixay, le plus jeune de l’exposition, récupère 
des objets mobiles qu’il met en équilibre. Ils sont aériens, 
légers, fragiles. Ce sont des clins d’œil ironiques à la vie 
quotidienne. Ces œuvres font référence à l’histoire de l’art,  
à la philosophie et à la culture populaire. Personne n’est resté 
indifférent à toutes ces images, tous ont réagi : stupéfiant.  
«  Je n’aurais jamais pensé cela. OH ! OH ! Surprenant, t’as 
vu ? »

Et pour finir, au deuxième étage du musée, encore une surprise  :  
un slogan juste sous nos yeux : « Laissez-vous aller au gré de 
vos envies, TIREZ, OUVREZ, DÉCOUVREZ ». Alors, là ! des 
tiroirs, des volets, des vitrines… des centaines d’œuvres d’art 
sur papier... Pas le temps de les découvrir toutes.

En somme, nous venions de voir les élèves d’un certain 
Joseph Beuys (1921-1986) auquel nous allions consacrer une 
partie de l’après-midi dans l’exposition qui lui est consacrée 
au Musée du Dessin et de l’Estampe originale à Gravelines. 
Cette trop brève exposition est consacrée surtout aux années 
1950-1960, pendant lesquelles il dessine et grave le résultat 
de ses pensées et de son intuition. Ses œuvres sont presque 
d’ordre primitif et schématique. Il accorde une importance non 
seulement au dessin mais aussi aux substances organiques 
qu’il utilise : la graisse, le sang de lièvre, le feutre, le miel, 
la cire d’abeille, la terre, le soufre, etc. Ses œuvres sont 
d’ordre conceptuel. Les objets que l’artiste trouve et manipule 
symbolisent les points de vue spirituels obtenus par des 
jeux de transformations et de métamorphoses. Il recherche 
davantage le domaine de la perception, de l’intuition, de la 
suggestion que de la compréhension directe. « L’art ne donne 
pas de connaissances, il produit des perceptions profondes. » 
L’exposition aborde aussi l’aspect du concept des tirages 
illimités développé par Beuys afin de rendre l’art au plus 
grand nombre.

Enfin, une surprise de Nadia en fin de journée : une balade 
en bateau le long des remparts érigés par Vauban autour de 
Gravelines.
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LA VIE DES AMIS
Visite à la maison d’Érasme
par Annette Lamy, pharmacien, bénévole au musée

Un exposé sur Érasme (Rotterdam 1464 - Bâle 1536), fait 
naguère par M. Vanden Branden, ancien conservateur du 
musée de la maison d’Érasme, qu’on aurait pu craindre aride 
devenait un véritable plaisir tant le conférencier qui se disait 
« érasmologue », devenu « érasmophile » pour terminer 
« érasmolâtre », rendait la vie et l’œuvre du personnage 
passionnante. 

C’est dans ce souvenir que, avec les Amis du Musée de 
Louvain-la-Neuve, je participais à la visite des lieux. Un  
« jardin des simples » jouxtait la belle demeure où régnait une 
atmosphère feutrée de paix, de recueillement, de réflexion. 
Érasme était venu en ces lieux en 1521 pour se consacrer 
à l’étude des livres du chanoine Wichmans. Érasme était 
trilingue, il lisait le latin, le grec et l’hébreu. Il renouvelle la 
traduction latine de la Vulgate. Il écrit beaucoup, quatre mille 
Adages, recueil de sagesse et d’érudition, l’Éloge de la Folie, 
le plus connu sans doute. Une vitrine intitulée « Censure » 
montre des écrits d’Érasme « caviardés » dont certains 
passages barrés sont interdits de lecture par l’Index romain 
en 1564. Il louvoie entre catholicisme et protestantisme et se 
fait reprocher par les uns et les autres de n’être pas totalement 
de leur bord. 

Trois portraits d’Érasme, de Holbein, Dürer et Metsys sont 
répartis dans des salles consacrées chacune à un aspect 
de la personnalité du savant. Une Tentation de saint Antoine  
de Pieter Huys me rappela une exposition organisée en 
1997 à Saint-Antoine l’Abbaye (Isère) : Érasme ou l’Éloge 
de la Curiosité à la Renaissance. Cet ancien monastère 
des antonins se consacrait aux soins des malades atteints 
d’ergotisme ou feux des ardents qui venaient en pèlerinage y 
chercher la guérison. Saint Antoine, fondateur du monachisme 
en Égypte aux premiers siècles de notre ère était devenu le 
patron référent de cette maladie.  

Le Musée de Louvain-la-Neuve y avait prêté de nombreuses 
gravures, des objets dont certains exposés cet été dans la 
salle des vitrines : une corne à poudre, la dent de narval, 
l’Entrée des élus au paradis et surtout le grand trumeau avec 
la figure de saint Antoine et ses attributs, le tau, la clochette et 
les flammes. Preuve de la renommée  de notre musée. Deux 
souhaits : que la création de ce « cabinet de curiosités » soit 
suivie d’autres et que le patio de notre musée soit transformé 
en « jardin des simples ».

Trumeau, début du 16ème s. Brabant. Musée de Louvain-la-Neuve, 
Fonds ancien de l’université.



La conférence aura lieu dans la salle du conseil du Collège 
Érasme (même entrée que le musée), elle sera précédée 
d’une visite de l’exposition du Fonds Henry Bauchau.

On connaît bien l’œuvre romanesque d’Henry Bauchau, 
auteur d’un magistral Œdipe sur la route (1990) et d’un 
inoubliable Antigone (1997) qui s’inscrivent dans sillage 
de Sophocle. On le sait poète, auteur de journaux qui 
suivent l’élaboration de son travail littéraire, dramaturge, 
psychanalyste attaché à l’accompagnement de psychotiques, 
etc. Mais sait-on qu’il a aussi une œuvre de dessinateur et 
de peintre ? Qu’il a entretenu une correspondance avec les 
grands noms qui ont fait la vie intellectuelle et culturelle de 
ce temps (Jacques Derrida, Jean Grosjean, Jean Paulhan, 
Paul Willems, etc.). Qu’il écrivait déjà à vingt ans alors qu’il 
ne publiera que dans la quarantaine ? Qu’il reprend parfois 
vingt-cinq fois un poème avant de le considérer abouti ?

Le musée donne, du 6 mars au 15 juin, l’occasion de pénétrer 
dans les secrets de l’atelier d’Henry Bauchau : en juin 2006, 
le doyen des lettres belges a confié ses archives personnelles 
à l’UCL, qui a constitué un Fonds Henry Bauchau où se 
trouvent rassemblés ses manuscrits, des inédits, ses lettres 
et ses dessins et tableaux, sa bibliothèque personnelle et 
bien d’autres trésors. Entre plume et pinceau, on découvre 
ainsi un homme dans le mouvement même de sa création, 
dans ses hésitations, ses repentirs, ses trouvailles, et dans 

Réservation : voir bulletin ci-joint
Salle du conseil du Collège Érasme
Place Blaise Pascal, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve, 19h30
Prix : 7 € / Ami du musée : 5 € / Etudiant de moins de  
26 ans : gratuit
Renseignements : 
010 47 48 41 / amis-musee@uclouvain.be

ses échanges avec d’autres créateurs qui nourrissent sa 
propre recherche. 

Quelles sont les attaches de l’écrivain à Louvain qui justifient 
son geste? Quel quel rôle un fonds d’archives ancré dans une 
université est-il appelé à jouer à l’égard de la compréhension 
de l’œuvre? Telles sont les questions que nous aborderons de 
front dans cette conférence, qui sera agrémentée d’un court 
métrage et d’une projection de documents visuels.

Myriam Watthee-Delmotte est maître de recherche du 
Fonds national de la recherche scientifique et professeur à 
l’Université catholique de Louvain, où elle dirige le Centre 
de recherche sur l’Imaginaire. Spécialiste de la littérature 
française des 19ème  et 20ème siècles, elle a consacré de très 
nombreux articles et plusieurs ouvrages à Henry Bauchau, 
dont  Parcours d’Henry Bauchau (L’Harmattan, 2001) qui a 
obtenu le prix Joseph Hanse de la Fondation Charles Plisnier. 
Elle est la responsable du Fonds Henry Bauchau qui a été 
inauguré officiellement à l’UCL le 9 mai 2007.

par Myriam Watthee-Delmotte, prof.UCL
Henry Bauchau entre plume et pinceau
Mercredi 12 mars 2008 à 19h30 

Conférence
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NOS PROCHAINES ESCAPADES
par Yvette Vandepapelière et Nadia Mercier

Une journée à Liège dans les pas de Jean Del Cour 
Samedi 12 janvier 2008

Escapade

Liège rend hommage à l’un des plus grands représentants 
de la sculpture baroque européenne, Jean Del Cour (1631-
1707). Une rétrospective lui est consacrée, plus de 130 œuvres 
magistrales sont présentées en l’église Saint-Barthélemy. 
Des bois sculptés, des marbres et des terres cuites raviront, 
d’une part, les amateurs d’art en trois dimensions et d’autre 
part, les passionnés d’art baroque. Tous les liégeois 
connaissent le nom de Del Cour et l’associent à l’une ou l’autre 
de ses oeuvres les plus célèbres, telles la Vierge en bronze 
de Vinâve d’Île, le Christ mort en marbre, actuellement à la 
cathédrale Saint-Paul ou encore le groupe des Trois Grâces 
surmontant le Perron sur la place du Marché.

Spécialiste de la sculpture baroque et de l’œuvre de Del Cour 
en particulier, Michel Lefftz, docteur en histoire de l’art et 
chargé de cours invité aux Facultés universitaires Notre-Dame 
de la Paix à Namur, est aussi le commissaire scientifique de 
l’exposition, il sera notre guide. 

Non loin de Saint-Barthélemy, le Musée d’Ansembourg est 
un hôtel particulier construit vers 1740 pour un banquier. Il a 
conservé des décors intérieurs originels : boiseries sculptées, 
ferronneries, stucs, peintures, etc. Il est réputé pour ses 
collections d’arts décoratifs spécifiquement liégeois et 

apprécié pour les meubles liégeois du 18ème  siècle auxquels 
nous nous intéresserons particulièrement lors de la visite 
guidée.

La journée se terminera au Musée de l’Art wallon qui, outre 
sa contribution à l’exposition Jean Del Cour, participe à 
l’événement par un nouvel accrochage et une mise en valeur 
de ses œuvres de l’école liégeoise du 18ème siècle. L’art au 
temps de Del Cour présente trois générations de peintres 
qui se sont succédées tout au long de ce siècle, s’illustrant 
essentiellement dans la peinture religieuse mais s’attachant 
aussi à des thèmes inspirés de l’histoire et de la mythologie. 

Voyage en car.
RDV à 8h15 au parking Baudouin 1er  
Prix : 
pour les amis du musée : 50 € / avec repas : 70 €
pour les autres participants : 55 € / avec repas : 75 €
Le montant comprend le transport en car, les entrées, les 
visites guidées, avec ou sans repas.
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Rencontre avec Francis De Bolle, lauréat du prix Gaston Bertrand
Samedi 19 janvier 2008   

Escapade

Francis De Bolle accepte de nous guider dans l’exposition 
qui lui est consacrée au Centre d’Art de Rouge-Cloître. Vous 
y découvrirez une centaine d’oeuvres offrant un panorama 
complet de son travail. 

Peintre, graveur, formé à l’école de Saint-Luc de Bruxelles 
dans l’atelier de Gaston Bertrand, son langage se situe aux 
confins de la figuration et de l’abstraction. Dans ses gravures 
et ses dessins, les figures, d’apparence réelle, sont le fruit des 
circonvolutions de son imagination, des allusions figuratives 
métamorphosées. La démarche est la même en peinture : 
les références à la réalité, toutes personnelles, trouvent leur 
équilibre dans les traits de couleurs et coups de pinceaux 
francs, nerveux, dans les articulations dynamiques et dans 
l’envahissant réseau de nervures. 

Francis De Bolle a remporté le prix Berthe Art pour la peinture 
(1963), le prix Triennal de gravure de Belgique (1978) et le prix 
Jos Albert de peinture (1988). Ses oeuvres sont présentes dans 
de nombreuses collections publiques et privées, en Belgique 
et à l’étranger (Communauté française, Musées Royaux des 
Beaux-Arts, Cabinets des estampes de Bruxelles et de Liège, 
Musée de Louvain-la-Neuve, Bibliothèque Nationale de Paris, 
etc.).

Arrivée par vos propres moyens.
RDV à 14h45 au Centre d’Art de Rouge-Cloître, rue 
Rouge-Cloître,  4 - 1160 Bruxelles
Prix : 
pour les amis du musée : 5 €
pour les autres participants : 7 €

La visite prévue au Wiels le 15 décembre prochain est 
reportée au 19 avril 2008 !

Le Wiels nous prie de différer cette visite pour des raisons 
indépendantes de leur volonté. Nous somme d’autant 
plus désolés que nous affichions « complet » pour cette 
escapade annoncée dans le précédent courrier. Pour 
tous les inscrits, contactés par nos soins, nous proposons 
soit le maintien de l’inscription pour cette nouvelle date 
soit le remboursement. Pour les non-inscrits intéressés 
par la rétrospective Mike Kelley, n’hésitez pas à nous 
contacter.
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Deux expositions à Bruxelles
Samedi 26 janvier 2008

Le matin : 
ALECHINSKY DE A À Y 

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique rendent 
un hommage à Pierre Alechinsky à l’occasion de ses 80 ans, 
en organisant une exposition rétrospective. Pour évoquer son 
travail mené depuis plus de 60 ans, un ensemble important 
d’œuvres a été constitué en étroite collaboration avec cet artiste 
belge réputé : peintures, dessins, gravures et illustrations de 
livres ont été sélectionnés dans des collections nationales 
et internationales. La diversité des techniques est montrée 
au travers de peintures (parfois monumentales) à l’huile, à 
l’acrylique de dessins à l’encre, d’affiches et de lithographies 
jusqu’aux « infeuilletables » (livres en grès émaillé ou en 
porcelaine).

Escapade

L’après-midi : 
BRILLANTE EUROPE - EUROPALIA

L’exposition Brillante Europe, Joyaux des Cours européennes 
évoque plus de 800 ans d’histoire de la joaillerie en Europe. 
Les 200 bijoux et œuvres d’art sélectionnés se distinguent 
par leur qualité exceptionnelle mais aussi par le fait d’avoir 
appartenu à des personnalités qui ont contribué à l’histoire 
de l’Europe.

Les joyaux revêtent une symbolique considérable. Dans 
une Europe où, à travers les siècles, les diverses dynasties 
régnantes n’ont cessé de se lier les unes aux autres, ils 
étaient une marque de prestige, de richesse et de puissance. 
Les règles rigoureuses autorisant leur port, selon le rang ou 
les circonstances, témoignent par ailleurs de la sophistication 
des codes entretenus entre ces dynasties, au Portugal autant 
qu’en Suède, au Royaume-Uni autant que dans l’empire 
austro-hongrois. Ces bijoux d’exception seront entourés de 
peintures, de miniatures, de gravures ou d’accessoires tels 
que les boîtes destinées à les protéger ou d’autres objets 
chers à leurs propriétaires.

RDV à 9h50, Musées royaux des Beaux-Arts, rue de la 
Régence 3 - 1000 Bruxelles
Prix de la visite guidée :
pour les amis du musée : 15 € 
pour les autres participant : 18 €
N.B. : Possibilité de réserver un ticket pour l’exposition 
Rubens, l’atelier du génie, qui se termine le lendemain :  
8 € (prix de groupe, au lieu de 9 €). RDV à 12h50, Espace culturel ING, place royale 6 - 1000 

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

P. Alechinsky. Central Park (détail), 1965. Collection particulière.
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photographe © Johan Jacobs

Une soirée d’exception : Regard sur la collection d’art de Dexia Banque 
Vendredi 22 février 2008

Escapade

La plus grande collection privée du pays, plus de 4 500 œuvres : 
tableaux, sculptures, tapisseries, livres anciens, mobilier, 
etc. Le patrimoine artistique de  Dexia Banque donne un 
aperçu global de la production d’artistes belges depuis 1860. 
La galerie d’art située aux deux derniers étages du siège 
central de Bruxelles présente une sélection des œuvres les 
plus représentatives. Sur un étage réservé à l’art moderne 
de 1860 à 1960, on retrouve tous les grands courants de l’art 
belge, du réalisme à l’art abstrait. Le dernier étage présente 
la production artistique de 1960 à aujourd’hui, partie très 
dynamique de la collection avec notamment des œuvres de 
Marcel Broodthaers, Roger Raveel, Luc Tuymans, Jan Fabre, 
Berlinde De Bruyckere, etc. 

C’est en 1960 que le Crédit Communal a commencé à réunir 
des œuvres d’art belge, car à l’époque celles-ci partaient 
souvent à l’étranger. Aujourd’hui encore, le groupe financier 
poursuit cette politique culturelle de collection tout en l’ouvrant 
au public, par des prêts à l’occasion d’expositions en Belgique 
et à l’étranger. En les répartissant entre filiales et bureaux, le 
personnel et la clientèle peuvent aussi en profiter. Les amis 
du musée sont attendus pour la visite guidée de la galerie 
d’art lors de cette soirée qui s’annonce d’ores et déjà comme 
extraordinaire.

RDV à 17h45, Passage 44, boulevard du Jardin Botanique 
- 1000 Bruxelles.
Prix : 
pour les amis du musée : 12 €  
pour les autres participants : 15 €

© Collection Dexia, Bruxelles
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Voyage en Libye tripolitaine et cyrénaïque
Accompagné et guidé par Cristina Demoustiez, guide conférencière historienne
Du mercredi 28 mai au jeudi 5 juin 2008

Escapade

Le programme proposé nous fera découvrir des vestiges 
remarquablement préservés par les sables, des joyaux des 
civilisations punique, grecque et romaine.

Jour 1, mercredi 28 mai : Bruxelles - Tripoli
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Promenade 
autour de la Place verte et dîner en ville. Nuit à l’hôtel  
Kendy **** ou similaire. 

Jour 2, jeudi 29 mai : Tripoli - Sabratha - Tripoli
Visite du site archéologique de Sabratha dont le théâtre du 
2ème  siècle est le plus beau théâtre romain qui soit, son 
mur de scène a conservé ses trois étages composés d’une 
centaine de colonnes en marbres précieux. Nous verrons 
aussi les thermes du théâtre et ceux de la mer, le forum avec 
la curie, la basilique d’Apulée, etc. Déjeuner à Sabratha puis 
visite du musée qui possède la grande mosaïque des oiseaux 
provenant de la basilique de Justinien. Retour à Tripoli. Dîner 
en ville et nuit à l’hôtel Kendy ****. 

Jour 3, vendredi 30 mai : Tripoli - Labraq - Al Athrun - 
Apollonia
Après le petit déjeuner, vol pour Labraq en Cyrénaïque. Visite 
des églises byzantines de Al Athrun. L’église occidentale a 
été merveilleusement restaurée par l’équipe du professeur 
André Laronde. Déjeuner puis visite d’Apollonia. L’antique 
port de Cyrène, en partie englouti, présente surtout des 
vestiges de l’époque byzantine. Seuls le théâtre, les thermes 
et la fabrique de salsamenta sont romains. Dîner et nuit à 
l’hôtel El Manara ****.

Jour 4, samedi 31 mai : Cyrène - Apollonia
Journée entièrement consacrée à la découverte de la « Grèce 
africaine ». Visite du petit musée puis du site qui, depuis la 
plate-forme de l’agora, s’échelonne en paliers jusqu’au 
sanctuaire d’Apollon et promenade bucolique dans la garrigue 
fleurie. Déjeuner.Visite du temple de Zeus. Dîner et nuit à 
l’hôtel El Manara ****

Jour 5, dimanche 1er juin : Qasr Libya - Ptolémaïs - 
Benghazi 
Traversée du Djebel Akhdar par les gorges du Wadi Kuf. 
Visite du musée et des églises de Qasr Libya où l’on peut 
admirer de ravissantes mosaïques paléochrétiennes naïves 
où se mêlent mythologie et symboles païens. Déjeuner à 
Ptolémaïs. Visite du musée et du site qui possède les plus 
grandes citernes du Maghreb. Dîner et nuit à Benghazi : hôtel 
Waha ****.

Jour 6, lundi 2 juin : Benghazi - Suluq - Tripoli
Visite du bassin de la grande Rivière artificielle qui amène 
l’eau fossile du désert vers les villes du nord du pays 
(explications données par un ingénieur). Visite du mausolée 
d’Omar Mokhtar. Déjeuner à Benghazi suivi de la visite du 
centre historique, des souks et d’une maison traditionnelle. 
Vol Benghazi - Tripoli en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel 
Kendy ****.



Jan Mostaert, Portrait d’un homme noir ca. 1472-1555, Rijksmuseum, Amsterdam 

En haut à gauche
Anne-Louis Girodet De Roussy-Trioson (Montargis 1767 - Paris 1824), François-
René, vicomte de Chateaubriand (1768-1848) méditant sur les 
ruines de Rome devant une vue du Colisée,1811,Versailles, Musée national du 
Châteaux et de Trianon © RMN – Gérard Blot

Jour 7, mardi 3 juin : Tripoli - Leptis Magna - Tripoli
Journée entièrement consacrée à la « Rome Africaine ». Ville 
somptueuse embellie par l’empereur Septime Sévère qui y vit 
le jour en 146. Déjeuner puis visite de l’amphithéâtre et de la 
villa Silin. Dîner en ville et nuit à l’hôtel Kendy ****.

Jour 8, mercredi 4 juin : Tripoli
Le matin, visite du superbe musée d’archéologie. Déjeuner. 
Visite de la médina, de l’arc de Marc Aurèle, d’une mosquée 
et des souks. Dîner d’adieu et nuit à l’hôtel Kendy ****.

Jour 9, jeudi 5 juin : Tripoli - Bruxelles. 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et assistance à 
l’enregistrement.

Prix du forfait par personne pour le voyage de 9 jours et 8 nuits

Sur base de 15 participants, en chambre double :
pour les amis du musée : 1670 €
pour les autres participants : 1770 €
supplément en chambre single : 190 €

Sur base de 21 participants, en chambre double :
pour les amis du musée : 1610 €
pour les autres participants : 1710 €
supplément en chambre single : 190 €

Sont compris dans ce prix : 
Le vol international Bruxelles - Tripoli et Tripoli - Bruxelles par la compagnie régulière Afriqiyah / Les taxes / Le circuit en 
pension complète / Les vols intérieurs Tripoli - Labraq et Benghazi - Tripoli / Les pourboires aux chauffeurs et guides / Les 
honoraires de la guide conférencière / Le transport en autocar climatisé / Les entrées des sites et musées mentionnés / 
Les services d’un accompagnateur libyen / Le visa : 25 €.

Ne sont pas compris : 
Le droit de photos ou vidéo sur les sites et dans les musées (à titre d’information 3 € / site pour photo et 6 € / site pour vidéo) / 
Les boissons et dépenses à caractère personnel / Les assurances facultatives (assistance, rapatriement & bagages).

Modalités d’inscription détaillées sur le bulletin d’inscription ci-joint.
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Visites et escapades, comment réussir vos inscriptions ?

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

Informations pratiques pour les escapades

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 
paiement détermine l’ordre des inscriptions, l’extrait bancaire 
faisant foi.

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

- Vous complétez votre bulletin de participation en indiquant 
les noms des différents participants s’il y en a plusieurs et 
le renvoyez soit en l’adressant aux Amis du Musée de LLN-
Escapades, place Blaise Pascal 1, 1348 LLN soit par fax au 
010 / 47 24 13 ou par mail nadiamercier@swing.be.

- Nous ne confirmons pas la réservation. Si vous avez effectué 
le paiement pour une inscription qui n’a pu être retenue, nous 
vous remboursons en indiquant la raison en communication. 
Nous vous contactons uniquement en cas de problème.

- Si un désistement devait intervenir, 20 % du montant total 
seraient retenus, 50 % s’il intervient 3 jours avant le départ, 
100 % le jour-même, sauf spécifications contraires. Pour les 
ateliers d’artistes, aucun remboursement n’est effectué.

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

- Veuillez noter que l’ordre des visites pourrait être modifié, 
ou certaines remplacées, si des circonstances imprévues le 
justifiaient.

Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à nous contacter
  
Yvette Vandepapelière 
Tél./Fax 02 384 29 64 / GSM 0478 91 86 84
e-mail : gyvandepapeliere@skynet.be
Nadia Mercier 
Tél. 010 61 51 32 / GSM 0496 251 397  
e-mail : nadiamercier@swing.be

Visitez notre site 
Vous y trouverez aussi les photos prises à l’occasion de nos 
différentes activités : www.muse.ucl.ac.be

N4

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

Parking Baudouin 1er

Parmi nos projets :
Voyage à Paris et en Ile de France. 
En mai, Collection Lhoist « côté jardin ».
En juin, visite du château d’Axel Vervoordt, initiateur 
de l’exposition Artempo au palazzo Fortuny durant la 
biennale de Venise.



Objectifs
Soutenir l’action du musée en faisant connaître ses collections et ses nombreuses 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 donne droit à une information régulière concernant toutes les activités 
du musée, à la participation aux activités organisées pour les amis de notre musée, à un 
abonnement gratuit au Courrier du musée et de ses amis, à une réduction sur les publications, 
à l’accès gratuit au musée et aux expositions.

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

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

Participation aux visites et escapades
Pour tous les versements relatifs aux visites, escapades et voyages, seul le compte suivant 
garantit votre inscription : 340-1824417-79 des Amis du Musée de Louvain-la-Neuve – 
Escapades.

Assurances
Les amis du musée sont couverts par une assurance R.C. souscrite par l’UCL. 
Les dégâts corporels ne sont pas couverts.

Adresse du Musée 
Place Blaise Pascal, 1, 1348 Louvain-la-Neuve
Tel. : 010 47 48 41 Fax 010 47 24 13
http://www.muse.ucl.ac.be
e-mail : amis-musee@uclouvain.be

Accès
En train : ligne 161 Bruxelles Namur, avec correspondance à Ottignies.
En voiture : E411 Bruxelles Luxembourg, sortie LLN Centre, parking Grand-Place.

Les Amis du Musée de Louvain-la-Neuve

Merci de bien vouloir renouveler votre cotisation !



AGENDA 2007-2008 
 DATE HEURE TYPE ACTIVITÉ PAGERENDEZ-VOUS

Je 13/12/07 Visite guidée Trésors mérovingiens. La dame 
de Grez-Doiceau

Musée de LLN Courrier n°313h

Sa 26/01/08 Escapade Brillante Europe (Europalia Europe) Espace ING - BXL 3012h50

Sa 26/01/08 Escapade Alechinsky de A à Y Musées royaux des Beaux-
Arts - BXL

309h50

Si vous disposez d’une adresse e-mail, envoyez un message avec votre nom, adresse et numéro de téléphone à l’adresse 
suivante :  amis-musee@uclouvain.be. Vous serez avertis dans les plus brefs délais de l’actualité du musée et de ses amis.

Sa 19/04/08  Escapade Rétrospective Mike Kelly Centre d’art contemporain 
Le Wiels - BXL 

Courrier n°313h45

Me 19/12/07  Conférence Des « Dark Ages » qui scintillent. 
Conférence par Laurent Verslype

Socrate 11 - LLN Courrier n°319h30

Jusqu’au 16/12/07  Exposition Trésors mérovingiens. La dame 
de Grez-Doiceau

Musée de LLN Courrier n°3

Je 10/01/08 Nouvel An des amis The New Town’s Quartet Musée de LLN 2220h15

Sa 12/01/08 Escapade Dans les pas de Jean Del Cour Parking Baudouin 1er - LLN 288h15

Sa 19/01/08 Visite guidée Rencontre avec Francis De Bolle Centre d’Art du 
Rouge-Cloître - BXL 

2914h45

Di 17/02/08 Visite guidée La revanche de l’image Musée de LLN 1214h30 
et 
16h30

Me 12/03/08    Conférence Henry Bauchau entre plume et 
pinceau. Conférence par Myriam 
Wathee-Delmotte

Salle du Conseil - Collège 
Erasme – LLN

2719h30

28/05 – 05/06/08     Voyage Libye tripolitaine et cyrénaïque Aéroport de Zaventem 32

Ve 22/02/08  17h45 Escapade Regards sur la collection 
d’art Dexia Banque

31Passage 44 - BXL

Ve 01/02/07 - Di 11/05/08 Exposition La revanche de l’image.
Nouvelles figurations 1960-80

Musée de LLN 12

Ve 07/03/08 - Di 15/06/08 Exposition L’atelier de l’écrivain Henry 
Bauchau

Musée de LLN Courrier n°3

Ve 30/05/08 - Di 14/09/08 Exposition De Corot à Bonnard. L’estampe 
« impressionniste »

Musée de LLN Courrier n°3


