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LE COURRIER
DU MUSÉE

éDITOrIAL 

Pour des raisons évidentes de collationnement, de mise en page et d’impression, les textes que l’on peut lire sous cette 
rubrique « éditorial » et qui ont pour vocation de présenter le nouveau numéro, sont écrits un mois minimum avant la livraison 
chez  nos abonnés. Je me rappelle ainsi les circonstances qui ont présidé à la rédaction de mon dernier « éditorial » écrit fin 
avril en guise de préface au numéro spécial de Corot à Bonnard. que d’effervescence à ce moment avec son lot inévitable 
d’inquiétudes ! Le montage de l’exposition battait son plein : serait-elle prête pour le vernissage fin mai ? Et, de la sorte, 
réussirait-on le pari un peu fou de cette saison 2007-2008, riche de pas moins de cinq expositions ? Je pensais aussi, bien sûr, 
à la finalisation du concours d’architecture : le jury se réunissait au mois de juin pour s’acheminer vers sa grande décision.

or, donc si ce numéro est un numéro de rentrée, je vous écris, chers amis et abonnés, du cœur de l’été, au moment du 
chassé-croisé traditionnel des juillettistes et des aoûtiens. c’est traditionnellement un moment d’accalmie et de bilan : c’est 
l’occasion, comme l’année dernière, de prendre un peu de temps pour redécouvrir l’exposition permanente, spécialement le 
legs delsemme. Pourtant, en lisant ce numéro qu’il m’incombe de présenter, je ne ressens nulle accalmie dans le rythme du 
musée. du coup, ce sont d’autres chassés-croisés qui me frappent :  ceux des expositions et des projets, bien sûr, mais aussi 
ceux résultant de la mobilité du personnel ou encore de la diversité des publics auxquels le musée se trouve associé.depuis le 
mois d’avril, les bonnes nouvelles sont tombées. notre saison 2007-2008 a pu être finalisée telle que nous l’avions annoncée 
et le jury d’architecture a choisi l’architecte du nouveau bâtiment. Au moment de recevoir ce Courrier, il vous restera encore 
une quinzaine de jours pour redécouvrir l’exposition de Corot à Bonnard. françois degouys insiste dans ces pages sur le cas 
d’Ensor qui n’avait pas été traité dans notre numéro précédent. un texte resitue le choix du lauréat du concours dans un rappel 
synthétique des grandes étapes du dossier nouveau bâtiment. Je ne puis aussi que renvoyer à l’éditorial de Michel Lempereur 
dans la partie amis qui exprime remarquablement les espérances de la communauté du musée.

Mobilité du personnel, disais-je. Je songe au retour dans notre équipe d’Etienne duyckaerts après un séjour professionnel 
de deux ans au Musée d’art islamique de doha. Pendant ce temps, gentiane vanden noortgate a cumulé avec brio ses 
fonctions avec les siennes propres en pleine période de réforme du musée ! gentiane vanden noortgate, qui reste à temps 
plein, continuera de co-diriger le Pôle conservation mais pourra désormais consacrer davantage de temps à ses missions 
de prédilection comme la poursuite et le développement de l’inventaire. La logique administrative des contrats, hélas 
implacable, a en revanche privé le service éducatif de  l’une de ses animatrices : Pascale Mons. Je m’associe de tout cœur, 
aux remerciements formulés dans ces pages par la responsable du service concerné, sylvie de dryver. d’autres mouvements 
dans le personnel pourraient être évoqués ou s’annoncent. il est important d’y faire référence dans ce périodique pour que nos 
lecteurs se rendent compte à quel point la vie d’un musée c’est d’abord la vie d’une équipe.

ce numéro évoque encore la diversité des publics à travers le programme du service éducatif ou, l’évocation de l’une de 
ses activités à l’école de l’Escalpade qui, elle aussi, a besoin de votre soutien. dans un esprit de dialogue entre professionnels 
et usagers, nous donnons avec plaisir la parole à Monsieur Bernard hennebert qui a choisi le Musée de Louvain-la-neuve 
comme le premier musée wallon à accueillir une action de consoloisirs pour la gratuité dans les musées. 

face à tant de diversité dans les projets et les personnes, il est important qu’une mémoire se conserve et se structure. 
c’est désormais la tâche de Bernard van den driessche. il présente pour nous la problématique des services d’archives 
dans les musées. Au moment même de rédiger ce texte, l’Administrateur général de l’université attire mon attention sur le fait 
que notre collaborateur est, à dater du premier août 2008, au service de l’ucL depuis trente-cinq ans. quiconque connaît un 
peu l’histoire du musée sait que Bernard van den driessche a passé le plus clair de ce temps en tant que véritable homme-
orchestre auprès de mon prédécesseur, le Professeur ignace vandevivere. qu’il  soit félicité et remercié à l’occasion de cet 
anniversaire. combien de fois ne s’est il pas livré à cet exercice difficile de l’éditorial anticipatif lorsqu’il pilotait le Courrier du 
passant !

Joël Roucloux
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ExPositions En couRs : de CoroT à Bonnard. l’eSTampe « impreSSionniSTe » 
James Ensor et la gravure à la fin des années 1880 

par françois degouys

L’œuvre gravé de James Ensor est intrinsèquement lié au 
reste de son œuvre et prolongea une pratique révolutionnaire 
du dessin. Ensor réalisa 133 eaux-fortes, dont 86 d’entre 
elles, entre 1886 et 18911. Les écrits de l’artiste indiquent les 
motivations qui l’entraînent alors vers cette technique : « des 
idées de survie me hantent. La matière picturale périssable 
m’inquiète. Je redoute la fragilité de la peinture […] oui je 
veux parler longtemps encore aux hommes de demain. Je 
veux survivre et je songe aux cuivres solides, aux encres 
inaltérables, aux reproductions faciles et j’adopte l’eau-forte 
comme moyen d’expression2. »

vers 1884, l’art d’Ensor apparaît en Belgique comme 
l’exemple de la modernité à suivre. de jeunes artistes tels que 
finch, toorop ou schlobach sont marqués par le réalisme 
d’Ensor, caractérisé par un riche travail des matières, ainsi 
que par un intérêt singulier pour la lumière et les effets 
atmosphériques. toutefois, Ensor use de la couleur et de 
la lumière à des fins sensiblement différentes des peintres 
impressionnistes. couleur et lumière relevaient déjà d’une 
dimension poétique, ouverte à l’imaginaire.

En 1886 cependant, au moment où Ensor s’essaye à la 
gravure, la situation de l’artiste a sensiblement changé. 
Alors qu’il semble tant désirer une reconnaissance au 
sein du groupe des xx, Ensor s’y trouve confronté à des
critiques constantes (les esthétiques nouvelles, telle que le 
néo-impressionnisme, finissent bientôt par l’isoler 
définitivement du groupe). sa peinture entre alors dans 
une période de transition, marquée par un repli sur soi et 
l’affirmation de la subjectivité par un recours au fantastique. 
Aussi, outre ce désir avoué de « durer » par la gravure, 
Ensor cherchait-il peut-être les avantages d’une technique 
dont les moyens de diffusion lui auraient permis de balayer 
un sentiment de frustration causé par le non-succès de sa 
peinture. 

dans les déformations que la lumière fait subir à la forme, 
plutôt qu’une impression à retranscrire, Ensor entend 

imposer une nouvelle vision. c’est par le dessin qu’il la fait 
valoir, dans la série les auréoles du Christ ou les sensibilités 
de la lumière (1885-1887). celle-ci doit traduire l’ascension 
de la lumière moderne définie par l’artiste, sur le papier, 
comme un moyen d’expression à part entière pour conférer 
au sujet une puissance expressive. d’un point de vue 
stylistique, Ensor trouve son inspiration dans les eaux-fortes 
de Rembrandt et leur affirmation particulière de la lumière par 
un réseau de petits traits et hachures. En gravure cependant, 
la manière de l’artiste alterne entre exécution nerveuse et  
planches au dessin rigoureux et bien achevé. comme le note 
norbert hostyn : « certaines d’entre elles sont influencées 
par le clair-obscur de Rembrandt, d’autres sont purement 
impressionnistes3». 

L’une des premières gravures d’Ensor, la cathédrale, réalisée 
en 1886 (communément considérée comme l’une de ses
eaux-fortes les plus importantes) rend l’édifice gothique 
par une touche aérienne constituée de petits traits et 
hachures ayant remplacé le trait continu. La cathédrale qui 
se dresse majestueusement (créant un vif contraste avec 
la foule qui se presse à ses pieds) semble se dissoudre 
de cette façon dans la lumière. cette « touche » aérienne, 
si elle permet un rapprochement avec les estampes  
« impressionnistes », s’accompagne cependant chez Ensor 
du mélange des techniques de la pointe sèche et de l’eau-
forte qui lui permet de retranscrire de façon plus significative 
encore, par le rapprochement des traits, la sensation 
lumineuse. Le commentaire que l’artiste ferait plus tard sur 
cette époque semble en outre marqué, en gravure du moins, 
par une inspiration tout « impressionniste4 » : « En 1886, je 
grave directement des paysages marins où la lumière abonde 
et sous l’écran tamisé des nuées mordorées, l’accent des 
beaux traits agréablement se dessine sans états ni repentirs. 
Alors, c’est le sourire et pour montrer ma belle joie, je grave 
mes cathédrales, mes triomphes, mes diables comiques et 
mes masques narquois, et certain d’une survie due à dame 
gravure, je reprends ma palette avec un bel aplomb et la 
couleur fraîche et pure à nouveau me domine5.» 
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1 Ensor réalisa également des lithographies, mais on n’en connaît pas le 
nombre exact. 
2 J. Ensor, mes écrits ou les suffisances matamoresques, choix de textes et 
lecture d’hugo Martin, s.l., 1990, p. 250. 
3 n. hostyn, « introduction », dans art graphique d’ensor en 
confrontation,ostende, Musée des Beaux-Arts, 19 septembre 1999 - 
13 février 2000, p. 12. 
4 Pour une définition de l’estampe « impressionniste » voir : M. Mélot, 

J. Ensor, la cathédrale, 1886. 
Eau-forte. donation E. Rouir. 

à vos agenda ! Il ne vous reste que quelques jours pour découvrir les trésors de la gravure impressionniste ! 

de Corot à Bonnard. l'estampe « impressionniste », à voir jusqu’au 14 septembre 2008. 
du mardi au vendredi de 10 à 18h / le week-end de 14 à 18h. 
3 € / 2  € - Entrée gratuite pour les amis du musée, -18 ans, chômeurs et enseignants.  

toutes les informations sur notre site www.muse.ucl.ac.be

il semble par ailleurs, que l’artiste se soit tourné 
vers la gravure pour représenter la nature, à 
travers quelques vues d’ostende et des villages 
des polders voisins, aux petits traits nerveux 
et vibrants. la Grande vue de mariakerke, 
réalisée en 1887, montre que l’attention portée 
à la lumière par Ensor peut se traduire sur le 
cuivre de façon plus sensible et par une ligne 
très pure. La composition, probablement 
exécutée sur le motif6, intègre les habitations 
dans les dunes pour offrir ici une vue équilibrée, 
ponctuée par le clocher de l’église7. Ensor y 
traduit les vibrations de la lumière qui ne détruit 
pas ici la ligne, mais qui affirme sa présence par 
un étalement de petites hachures qui laissent 
entrevoir le blanc du papier. 

né d’une personnalité complexe, voire 
contradictoire, l’art d’Ensor se dérobe à toute 
classification. c’est à l’époque où il réalise ces 
paysages empreints d’une grande subtilité que 
l’artiste exécute ses œuvres les plus fantastiques 
hantés de masques et de squelettes. 

l’estampe impressionniste, Paris, 1994. voir également :  J. Roucloux,
« sous le signe des peintres-graveurs », le Courrier, n°6, Musée de 
Louvain-la-neuve, 2008, p. 4-5.  
5 J. Ensor, op. cit.
6  R. hoozee, s. Bown-taevernier, J.-f. heijbroek, James ensor. dessins et 
estampes, Bruxelles - Paris, 1987, p.191.
7 Ensor réalisa, en 1901, un tableau à partir de cette eau-forte qui donne à 
voir, tout comme dans cette dernière, le paysage en image inversée.

En raison de droits d’auteur pour la 
reproduction de cette estampe, la version pdf 
du Courrier, publiée sur notre site internet, 
ne contient pas cette illustration.

Nous vous remercions d’avance, pour votre 
compréhension. 
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ExPosition En couRs : EsPAcE ARt du 20ème siècLE
Lismonde

par françois degouys

Lismonde, Villa Torlonia, 1955. fusain sur papier. donation s. goyens de heusch. 

c’est une lente élaboration qui régit l’œuvre de Lismonde 
(1908-2001). celle-ci suivit le cheminement de la maturité 
de l’artiste qui, s'exprimant principalement par le dessin, 
produisit au fil des ans, une œuvre de plus en plus en accord 
avec son monde intérieur. grâce aux legs ch. delsemme, à 
la donation E. Meeùs et surtout, aux donations s. goyens de 
heusch, celle-ci se trouve particulièrement bien représentée 
dans les collections d'art belge du Musée de Louvain-la-
neuve. Le centenaire de la naissance de l'artiste nous offre 
l'opportunité d'en présenter, cet automne, un aperçu, en la 
mettant à l'honneur dans le nouvel accrochage de l'Espace 
art du 20ème siècle1.   

Lorsque dans les années 30, Lismonde abandonnait la 
peinture pour se consacrer, quasi exclusivement, au dessin, 
son attention se concentra très tôt sur le graphisme du sujet 
qu'il souhaitait représenter, plutôt que sur le sujet lui-même, 
en l'occurrence des vues de ports, de bateaux ou encore de 
maisons. Le dessin, plutôt que la peinture, lui offrait alors 

l'opportunité d’accentuer de façon instinctive et instantanée, 
le graphisme de son modèle. il commença par en accentuer 
alors essentiellement, les verticales et les diagonales des 
plans, en les traçant ou en les hachurant vivement. ce faisant, 
l'artiste fit apparaître bientôt une nouvelle dimension qui 
prendra plus tard, son autonomie. celle-ci relève du champ 
lexical du dessin, du velouté du fusain que révèle le grain du 
papier et auquel s'accorde un fort pouvoir de suggestion.

L’attention de Lismonde glissa ensuite progressivement vers 
la projection d'un monde intérieur. Les paysages se virent 
peu à peu contenus par l’ordonnance de lignes vibrantes, de 
diagonales et de verticales que l'artiste multiplia pour rythmer 
l'ensemble de la composition. comme le montre Villa Torlonia 
(1955), la profusion en toute indépendance des plans, des 
verticales et des hachures font bien d'avantage écho, ici, 
à l’évocation d'un paysage mental qu'à la représentation 
mimétique du réel. celle-ci se borne désormais à toucher 
à l'essentiel, à travers quelques allusions figuratives 
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Lismonde, les dimanches de locatelli, 1965. fusain sur papier marouflé 
sur panneau. donation s. goyens de heusch. 

d'architectures sommaires, qui tiennent encore à situer 
timidement la composition. 

à la fin des années 50, la subjectivité de l'artiste se substitua 
toujours davantage à la référence au réel. Réduit à l'état 
de trace, celle-ci disparaît enfin, en 1959, pour laisser la 
place à l’abstraction. L’artiste usa dès lors de toutes les 
ressources que lui offrait le dessin, pour déboucher sur une 
sorte d’exaltation du noir et blanc. les dimanches de locatelli 
(1965) donne à voir des points d’intersection particulièrement 
denses et sombres, semblables à des « nœuds » qui résultent 
de la concentration de lignes et de points en certains lieux 
et semblent stigmatiser une tension. La nervosité du fusain 
est marquée ici par une alternance entre le rythme vif et 
tranchant de verticales que l'artiste multiplie à profusion et par 
l’apaisement de lignes plus aérées pour donner à l’ensemble 
un état de trouble, de bouleversement et d’agitation. 

dans les années 70, le trait alla à la conquête de l’espace 
et les œuvres se virent marquées progressivement par la 
recherche d’une troisième dimension, évoquant parfois des 
bribes d’architecture. comme le montre Vers d’autres appels 
(1975), l’ensemble présente désormais des diagonales 
fuyantes, dépassant l’espace de la feuille. L’artiste utilisa à 
cette époque du papier japon, qui appelle la retenue (il est à 
la fois précieux et fragile). Le dessin gagna dès lors en clarté 
et en subtilité. Les noirs s’allègent ou se voient concentrés 
exclusivement à l’un ou l’autre endroit de la feuille, alors 
que le blanc gagne du terrain et acquière une fonction 
nouvelle ; il devient davantage un espace qui joue un rôle 
dans l’orchestration de la composition.   

tout au long de ce parcours et en marge de son travail sur le 
dessin, Lismonde multiplia les expérimentations. Les signes, 
réalisés à l’encre de chine dès 1960, traduisirent davantage 
une pulsion physique qui, comme le note Ph. Robert-Jones, 
est une « sorte  d’explosion graphique sans retenue […] une 
contraction, une détente nerveuse2». diffèrant sensiblement 
du travail au fusain, les signes semblent apaiser la tension 
contenue dans ses dessins. s'étendant sur une surface 
verticale, ils marquent des ponctuations, des éclaboussures, 
qui jouent tout comme le tracé du fusain, d’un langage qui leur 
est propre : des subtilités de l'encre et de la sensualité des 
formes. Les signes trouvèrent plus tard leur prolongement 
dans la réalisation de tapisseries. celles-ci donnent à voir la 
projection de formes longuement étudiées, comme le montre 
le carton de tapisserie exposé dans le puits central du musée 
(assure la durée, 1988). 

ces expérimentations, que Lismonde creusa toujours plus
 loin, font du cheminement de l'artiste, un parcours singulier 
d'une grande cohérence. L'art qui en découle est le résultat 
d'un esprit ouvert sur le monde, serein et réfléchi. il en résulte, 
à chacune des rencontres, une invitation à la contemplation 
d'un monde intérieur qui éveillera, probablement chez le 
spectateur, d’inépuisables correspondances.  

1 Lismonde sera également mis à l’honneur aux Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, du 7 octobre 2008 au 18 janvier 2009, à l’occasion d’une 
exposition rassemblant une quarantaine de fusains issus des collections 
des musées.  Renseignements : www.fine-arts-museum.be
2 Ph. Roberts-Jones, lismonde, Bruxelles, 1977, p. 115. 
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PrOgrAMME DE LA SAISON 2008 - 2009
Mythes et récits sacrés - Cinq poètes du mystère quotidien                                                                                      

L’exposition mythes et récits sacrés permet de découvrir la 
richesse du patrimoine du musée principalement à travers 
ses collections d’art chrétien et d’art antique. dieux, saints et 
héros sortent des réserves pour raconter à tous les publics 
des récits comme la tour de Babel ou le Jugement de 
Pâris. Jésus, hermès ou Bramah se rencontrent à travers la 
diversité des techniques artistiques. si l’angle d’approche est, 
cette fois, lié aux sujets représentés, il n’en permet pas moins 
un voyage à travers les diverses expressions de l’histoire de 
l’art : d’une eau-forte de Rembrandt à une touchante image 
populaire en passant par un miroir étrusque.

En 2009, nous fêterons le dixième anniversaire du don 
par Micheline Boyadjian d’un ensemble de peintures 
représentatives de son œuvre. celle-ci fait le lien entre deux 
sensibilités généralement disjointes : une fraîcheur narrative 
marquée par Edgar tytgat et une vision plus minutieuse où 
la géométrie suggère un silence évocateur. cette exposition 
rend hommage à l’artiste mais aussi à d’autres peintres 
qui évoquent l’une ou l’autre de ces sensibilités. tous sont 
cependant, à leur manière, des poètes du mystère quotidien.

Mythes et récits sacrés
du 6 novembre 2008 au 15 mars 2009 

Cinq poètes du mystère quotidien
Boyadjian - Ghobert - Mommaerts - Tytgat - Vinche
du 8 mai au 16 août 2009

Bramah. inde, 19ème s., Peinture sous verre. donation n. et M. 
Boyadjian. 

Micheline Boyadjian. les deux fillettes, 1969. huile sur papier marouflé. 
don de l’artiste. 
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L’architecture originelle du musée (1979) ne prévoyait 
que trois espaces de réserve aux normes de conservation 
internationales mais de superficie modeste. depuis lors, 
l’augmentation du patrimoine de 4 000 à 15 000 numéros 
d’inventaire a contraint l’université à aménager plusieurs 
réserves hors-les-murs. En 1998, cette réserve est 
devenue une réserve visible (grâce au percement d’une 
fenêtre dans la porte). Mais aussi accessible (les portes 
n’étaient pas fermées). cette réserve visitable était dédiée 
à la collection d’objets de piété populaire de la donation 
Boyadjian. une analogie était ainsi suggérée entre la 
fragilité des trésors exposés et la curiosité clandestine 
qui était permise aux visiteurs. dans un second temps, les 
portes ont été enlevées et la réserve visitable est devenue 
une galerie à part entière intégrée dans le parcours du 
musée.

depuis cette époque, de nombreuses autres œuvres ont 
été acquises nécessitant des normes de conservation 
spécifiques. En 2007, la décision a été prise d’optimaliser 
et de rationaliser les réserves du musée originel. L’espace 
concerné est redevenu une réserve, dédiée désormais aux 

VIE DES œUVrES
La collection d’art africain et le concept de « réserve visible »                                                                                                 

collections africaines. La décision a été prise également de 
réinstaller les portes sans obturer les fenêtres percées en 
1998. 

L’ouverture d’une réserve visible au Musée de Louvain-
la-neuve se rattache ainsi bien plutôt à une histoire 
déjà ancienne qu’à une volonté d’« innover ». il est vrai 
qu’entre-temps réserves visibles ou visitables se sont mises 
à pulluler dans le monde des musées non sans susciter la 
perplexité des muséologues. Le maintien de cette ouverture 
permet ainsi de faire un clin d’œil à ce débat très actuel 
qui croise deux grandes préoccupations des musées : 
l’exposition et l’entreposage. c’est aussi une occasion 
d’évoquer une collection ancienne qui a fait l’objet d’un 
partage lors de la scission de l’université en 1968. 

dorénavant, les objets de piété populaire seront valorisés 
dans le cadre de l’Espace des civilisations ou à l’occasion 
d’expositions temporaires. En attendant le « cabinet des 
merveilles », programmé dans un nouveau bâtiment, qui 
permettra enfin à cette collection d’être exposée dans un 
écrin digne de ce nom.
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viE dEs oEuvREs 
Quand l’exposition permanente relie : le legs Delsemme et l’Espace du dialogue                                                            

nous avons déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises 
dans le Courrier quelle est la « nouvelle politique » du musée 
en matière de programmation. Le passage suivant de notre 
dépliant de promotion la résume efficacement : « que peut-
on voir au Musée de Louvain-la-neuve ? un Espace des 
civilisations, un Espace d’art du 20ème siècle, un Espace du 
dialogue. des expositions temporaires. »
 cette politique « nouvelle » est en réalité en continuité 
et harmonie avec la philosophie du musée telle qu’elle s’est 
développée depuis longtemps. La principale différence, avec 
l’accentuation du rythme des expositions, est que les salles 
offrent désormais un nouveau visage à chaque saison. il y a 
quelques années, certaines d’entre elles connaissaient une 
identité plus pérenne : la « salle baroque », la salle des naïfs, 
le puits central structuré par les œuvres les plus fortes du legs 
van hamme.
 Aujourd’hui, seule la salle dite des logettes, dédiée 
au legs charles delsemme échappe au mouvement perpétuel 
et constitue ainsi la salle par excellence d’exposition 
permanente1. cette stabilité relative risque de détourner 

l’attention de cet espace et de cette collection, ce qui serait 
une grave erreur. Les nouveaux visiteurs qui, attirés par 
une exposition temporaire, s’aventurent dans cette salle 
physiquement mais non pas symboliquement parallèle au 
reste du musée ne le regrettent pas : c’est souvent le souvenir 
le plus précieux qu’ils retirent de leur visite et qui les induit à  
parler du musée autour d’eux. 
 heureusement, des travaux récents ont rétabli le 
deuxième accès à la salle, accès qui avait été obturé en 1990. 
Les bifurcations des expositions temporaires à l’exposition 
permanente s’en sont trouvées facilitées. La fluidité générale 
du parcours du visiteur y a beaucoup gagné. ce nouvel espace 
de liaison sous forme d’escalier est marqué par la présence 
d’un tondo Renaissance en pierre, écho à ce « gentillomme » 
du 20ème siècle que fut charles delsemme.
 Bien évidemment, la scénographie de cet espace 
fait l’objet d’une réflexion… permanente même si, encore une 
fois, celle-ci peut paraître éclipsée par le brouhaha du montage 
et démontage des expositions temporaires. c’est ainsi que 
l’organisation de plusieurs logettes a été revue dans le sens 

par Joël Roucloux
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d’une plus grande unité thématique : le drapé, le paysage, 
l’artiste et son modèle, l’entrelacs, le fantastique. sans 
doute aurons-nous l’occasion de revenir dans nos prochains 
numéros sur ces « thématiques ». celles-ci, toutefois, sont 
suggérées et non imposées : il ne s’agit pas de fragmenter 
la belle cohérence de cette collection en autant de totalités 
closes. ces « fils rouges » propres à chaque logette facilitent 
peut-être l’apprentissage du concept de dialogue pour qui en 
fait la découverte à la fois curieuse et perplexe.

deux œuvres sont particulièrement mises en 
évidence de telle sorte qu’elles se signalent à l’ensemble de 
la salle. il s’agit d’une part d’une vue de ville de l’école de 
vredeman de vries, soigneusement placée en perspective. 
il s’agit d’une double mise en abîme : de l’architecture de la 
salle elle-même mais aussi du musée en tant qu’institution 
puisque cette vue de ville abrite une allégorie de la vue 
(l’arbalétrier ajuste son tir, la coquette admire son image, 
l’aigle seul a le droit de regarder le soleil). L’autre œuvre est 
un aigle mystérieux particulièrement apprécié du docteur 
delsemme : il se trouve désormais au cœur de la collection. 
c’est quasiment la seule œuvre de la salle qui bénéficie d’un 
éclairage artificiel, ce qui correspond à un vœu du légataire.
 Le caractère permanent de la salle a invité à l’insertion 
de quelques œuvres appartenant à d’autres collections, triées 
sur le volet : le christ des Rameaux, pièce maîtresse du 
legs fondateur du musée (frans van hamme) ; la peinture 

la lamentation du 16ème siècle attribuée à l’entourage de 
van orley (don des amis) ; les inconnues de Paul delvaux 
(dépôt de la communauté française de Belgique).

1 à distinguer du concept de patrimoine permanent qui peut parfaitement 
nourrir les expositions temporaires.
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LE MuséE dEMAin
Un nouvel architecte pour le futur nouveau bâtiment du musée

par Joël Roucloux

Le 15 juin 2008, une nouvelle donne capitale dans l’histoire 
des projets de nouveau bâtiment pour le musée a été 
communiquée à la presse et au public : il s’agit du lauréat du 
concours d’architecture organisé par l’université tout au long 
de l’année académique 2007-2008. Le projet sélectionné 
résulte d’une association entre le bureau d’Emile verhaegen 
(Bruxelles) et Perkins+Will (chicago).

L’annonce de cette décision met fin à une période insolite 
dans l’histoire déjà longue de ce dossier passionnant. En 
effet, la communauté du musée avait déjà connu la situation 
de disposer d’un projet d’architecture, et donc d’un architecte 
de référence, sans voir pour autant se développer de vraies 
perspectives de financement. tout au long de cette année, 
cette même communauté aura vécu le paradoxe de pouvoir 
tabler sur une base de financement très substantielle mais 
sans connaître le nom de l’architecte ni l’aspect d’ensemble 
du projet. Pour la première fois dans l’histoire de cette longue 
quête, deux facteurs fondamentaux s’allient et se cumulent : 
l’engagement moral dans le dossier d’un bureau d’architecture 
visiblement passionné par le projet et une base décisive de 
financement.

L’histoire de ce dossier est déjà si longue et si riche 
de rebondissements qu’elle donne régulièrement lieu 
à des confusions dans l’esprit du public voire de la presse. 
Bien que l’on aimerait ne parler que du présent et même, 
anticipativement, de l’avenir, l’un ou l’autre rappel ne 
seront pas superflus. Le premier grand projet de nouveau 
bâtiment a pris forme en 1990 suite à une initiative des 
amis du musée présidés par le regretté oscar Mairlot. 
Le « Musée du dialogue » de kisho kurokawa était en 
fait un véritable complexe culturel situé sur les berges 
du lac et, pour partie, sur celui-ci. La dynamique de ce
 premier projet a été brisée par la crise financière au Japon 
dans la mesure où il était associé à la politique culturelle 
internationale de ce pays. Le deuxième projet de nouveau 
musée a été conçu pour la grand-Place par le bureau 
de Philippe samyn autour de l’an 2000 en relation avec 
la construction de la grande Aula. ici encore, diverses 

circonstances n’en ont pas permis la finalisation. Avec le 
temps, le paysage institutionnel a évolué mais aussi le 
paysage urbanistique avec la construction des cinémas.

La relance du dossier nouveau Musée n’a pu être possible 
qu’avec l’apparition d’un donateur principal. Après réflexion, 
les Autorités de l’université ont décidé d’écrire un tout 
nouveau chapitre en redistribuant les cartes. Le choix 
d’un nouvel emplacement devait permettre un grand geste 
architecturel qui marquerait à la fois une innovation formelle 
à Louvain-la-neuve et lancerait une nouvelle dynamique 
urbaine. c’est ainsi qu’eut lieu un « retour » vers le lac qui fut 
annoncé à la rentrée 2007 en même temps que la procédure 
de concours.

Le jury d’architecture composé de treize personnes s’est 
réuni une première fois en janvier pour départager les 36 
bureaux d’architecture qui s’étaient inscrits en déposant une 
« esquisse ». Le premier février, le résultat de ces délibérations 
était communiqué. quatre bureaux étaient retenus pour la 
deuxième phase : charles vandenhove de Liège, Massimiliano 
fuksas de Rome, tectonics  (Bernard tulkens) de Londres 
et, bien sûr, l’association déjà citée qui allait remporter le 
concours. comme l’a révélé cet été l’exposition d’un musée à 
l’autre organisée au forum des halles à Louvain-la-neuve qui 
exposait les plans et maquettes du « quatuor » sélectionné, 
le jury a posé en janvier une alternative forte entre deux 
grands types de projets. il  s’agissait, d’une part, de projets 
« centraux » conformes à la lettre du programme du concours 
en ce qui concerne l’emplacement. Et, d’autre part, de projets 
« latéralisés » qui, jouant sur la marge de manœuvre que 
prodigue par définition ce genre de concours redéfinissaient
l’implantation du musée. ces deux partis pris urbanistiques 
déterminaient un liaisonnement tout différent entre le centre 
urbain et le lac. il ne s’agissait plus seulement de construire un 
nouveau bâtiment au style remarquable mais de configurer la 
ville de l’une ou l’autre manière. gageons que les urbanistes 
disserteront longtemps au sujet de cette alternative que le jury 
de janvier a eu l’audace de poser. Peut-être même deviendra-
t-elle un cas d’école. 
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Le choix de juin en faveur de l’association Perkins+Will / 
verhaegen a tranché de facto en faveur d’un respect de la 
lettre du programme urbanistique qui prévoyait l’association 
d’un « galet » et d’un « signal » sur les berges du lac. de la 
sorte, l’interaction entre le bâtiment musée et le site du lac 
sera à son maximum. il faut ajouter que la dimension 
urbanistique et architecturale ne constituait que l’une des trois 
grandes familles de critères qui ont départagé les candidats. 
un autre type de critères, peut-être plus prosaïque mais non 
moins fondamental, était le respect des contraintes notamment 
en termes de budget alloué ou d’équilibre énergétique. 
last but not least, la muséologie a bien sûr compté et la 
communauté du musée peut se réjouir du fait que le lauréat 
ait tout mis en œuvre pour rencontrer les souhaits nombreux 
et variés développés à ce sujet dans la programmation. 
L’architecture proprement dite se caractérise par un jeu, inédit 
à Louvain-la-neuve, de courbes. Le bâtiment a l’ambition 
d’être un signal aussi bien pour les promeneurs venus de la 
grand-Place que, à l’inverse, pour les automobilistes qui

pénètrent dans la ville par ce qui a vocation à devenir son 
entrée la plus marquante. 

si avancé qu’il soit, l’avant-projet exposé cet été au forum 
des halles devra encore évoluer et être précisé grâce à 
des contacts étroits et précis entre le bureau d’architecture 
et le maître d’œuvre (l’ucL). ces contacts n’étaient en 
effet pas envisageables pendant la procédure de concours. 
Après être passé de l’« esquisse » à l’« avant-projet », on 
s’acheminera ainsi vers le « projet » à strictement parler. 
grâce à toutes ces informations et à diverses initiatives de 
l’université, la dynamique pour compléter le financement est 
relancée. Rappelons que ce financement vise à assurer non
seulement la construction du bâtiment mais aussi son 
fonctionnement pendant cinq ans. L’architecte a évoqué 
dans son avant-projet un délai de construction de deux 
années à quoi  il faut ajouter bien sûr le temps nécessaire 
au déménagement ainsi, surtout, qu’à l’organisation 
muséologique du bâtiment.

vue de la maquette du projet lauréat dans l’exposition d’un musée à l’autre © Perkins+Will & B.A.E. verhaegen  
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Les mercredis créatifs

à la mi-septembre reprennent les ateliers créatifs. ces ateliers 
s’adressent aux enfants de 7 à 12 ans, le mercredi de 14h à 
15h30. chaque atelier se déroule en deux temps, un temps 
de découverte d’un thème ou d’un objet, suivi d’un temps de 
création. Les techniques abordées sont diversifiées (peinture, 
dessin, collage, sculpture, gravure, etc.) et visent à susciter la 
propre créativité du jeune. L’abonnement, nominatif, est de 
60 €.

10 septembre : de la campagne à la ville i
17 septembre : de la campagne à la ville ii 

24 septembre : paysages abstraits i 
1 octobre : paysages abstraits ii 
8 octobre : paysages abstraits iii

15 octobre : 3ème dimension i 
22 octobre : 3ème dimension ii

5  novembre : mythologies d’ici… i  
12 novembre : mythologies d’ici… ii
19 novembre : mythologies d’ici… iii

26 novembre : … et d’ailleurs i 
3  décembre : … et d’ailleurs ii  
10 décembre : … et d’ailleurs iii

Pour toute réservation ou information sur ces activités 
s’adresser au service éducatif : 
tél. 010 47 48 45 
courriel  educatif-musee@uclouvain.be

Les visites découvertes du jeudi

une fois par mois, sur le temps d’un jeudi midi (13h à 13h45), 
une visite guidée permet de découvrir l’exposition en cours, 
un thème, une collection... quatre dates à noter dès à présent 
dans votre agenda. Le prix est de 4 € par personne, gratuit 
pour les amis du musée, les étudiants et le personnel ucL.

18 septembre : lismonde

16 octobre : des archives au musée ?

13 novembre : mythes et récits sacrés

11 décembre : divinités de Grèce et d’inde

sERvicE éducAtif
Au programme de la rentrée 2008
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sERvicE éducAtif
L’Escalpade au musée, le musée à l’Escalpade

Le 6 mai 2008, le musée a reçu la visite de la classe de
Monsieur Laurent de l’école de l’Escalpade. cette école 
maternelle et primaire d’enseignement spécialisé accueille 
des jeunes atteints de déficience physique. Elle est située 
à Louvain-la-neuve, à côté de la ferme équestre, dans le 
quartier des Bruyères. c’est le service éducatif qui avait 
suggéré cette visite à l’équipe d’enseignants de l’école 
par l’intermédiaire de Pascale Mons. celle-ci nous a 
malheureusement quittés depuis car son contrat à durée 
déterminé, lié à un remplacement, s’est achevé à la mi-
juin. à l’occasion de cet article, toute l’équipe du service 
éducatif la remercie vivement pour les initiatives dynamiques 
et créatives qu’elle a menées pendant presque deux ans.
Le contact entrepris avec l’Escalpade s’inscrit dans 
le souhait du musée de sensibiliser les publics dits  
« fragilisés », notamment par un accès gratuit ainsi qu’une 
offre adaptée de visites guidées et ateliers. Bien que plusieurs 
groupes adultes du site viennent régulièrement visiter 
librement le musée, certaines écoles d’enseignement 
spécialisé se font plus rares ;  peut-être par méconnaissance 
du musée et de ses activités mais aussi pour des questions 
pratiques d’accessibilité et d’infrastructure adaptée pour les 
ateliers. c’est la raison pour laquelle Pascale a proposé de 
réaliser l’atelier qui prolongeait la visite dans la classe des
enfants. Le 28 mai 2008, notre animatrice s’est donc rendue 
à l’Escalpade avec presse, plaques de zinc, pointes et autres 
outils pour réaliser un atelier « gravure ». La technique avait 
été expliquée au cours de la visite du musée notamment à 
partir des gravures de Picasso. à l’arrivée de la presse, les 
enfants comprirent directement l’expérience  qui allait leur 
être proposée et s’exclamèrent : « on va graver ! on va 
imprimer ! » si la liberté de la visite au musée a permis de 
glisser d’une œuvre à l’autre en fonction de la curiosité des 
enfants, l’atelier s’est déroulé par étapes pour des questions 
pratiques. Premièrement : création de monotype sur plaque 
en plexiglas. deuxième expérience : gravure à la pointe sèche 
sur plaque de zinc. Enfin, gravure sur terre glaise enduite de 
gouache écrasée pour impression. Au final, deux matinées 
riches en échanges et découvertes dans le respect des 
compétences et du cheminement de chacun, et le souhait de 
tous de renouveler l’expérience l’année prochaine.

Aidez-les à grandir !
une école spéciale pour des enfants exceptionnels. 
Avec l’Escalpade, c’est une réalité en Brabant wallon 
depuis près de dix ans pour l’enseignement maternel 
et primaire. Mais une solution doit être trouvée pour les 
jeunes de plus de 13 ans. d’où l’objectif de construire 
une école secondaire pour la rentrée 2009. si vous 
voulez contribuer à ce qu’un tel projet devienne 
rapidement réalité, vous pouvez faire un don sur le 
compte de l’école n° 191-0517841-21 (exonération 
fiscale à partir de 30 €). Pour obtenir davantage 
d’informations, surfez sur www.escalpade.be

par sylvie de dryver
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Pour revendiquer une meilleure visibilité de la gratuité des 
« premiers dimanches du mois » dans une trentaine de musées 
belges, le site militant consolosirs.be qui prend la défense 
des intérêts des usagers du « temps libre » (culture, médias, 
loisirs) ainsi que sa newsletter diffusée mensuellement à 
près de 5.000 destinataires1 ont mené bénévolement une 
action symbolique. à savoir, depuis le 3 février 2008, avec 
ces deux moyens rudimentaires et sans dépenser un euro, 
réussir à démontrer qu’il est possible de concerner un public 
relativement vaste à ces « dimanches gratuits ».
Pour ce faire, chaque mois, le public touché par consoloisirs 
est invité à découvrir tel ou tel musée et, ensuite, s’offrir le 
verre de l’amitié (qui, lui, n’est pas gratuit). il est conseillé à 
cette occasion aux institutions visitées de mettre en exergue 
une œuvre (au sens large du terme). un service de co-
voiturage est organisé. un reportage photographique est 
réalisé lors de la visite et rapidement accessible sur le site 
ainsi qu’un compte-rendu. Le public peut donc facilement 

visiter ces musées durant le reste de la saison dans le cas où 
il n’aurait pas pu honorer l’un ou l’autre de ces rendez-vous2.

Deux pleines pages dans Vers l’Avenir !

Les responsables des cinq premiers musées visités entre 
février et juin 2008 furent enchantés par l’initiative et celle-ci a 
séduit un public souvent plus vaste et/ou plus diversifié qu’à 
l’accoutumée. il s’agit du Musée de la fonderie à Molenbeek, 
du Musée communal d’ixelles, du Musée constantin Meunier 
également à ixelles, du centre de la gravure de La Louvière 
et… du Musée de Louvain-la-neuve.
à cette occasion, le 4 mai dernier, le musée universitaire 
avait invité Eugène Rouir à accueillir par petits groupes 
successifs dans son cabinet des estampes les nombreux 
visiteurs pour leur présenter les gravures rares dont il a fait 
l’acquisition durant plus d’un demi siècle : de dürer à Picasso, 
de Rembrandt à Miró… cette activité permit à la RtBf, au 
Soir et à la libre de rappeler la gratuité du musée le premier 
dimanche et, cerise sur le gâteau, Vers l’avenir dans son 
édition du Brabant wallon y consacra deux pages entières !
 

Accueillir les nouveaux visiteurs

Autre exemple de l’intérêt du public pour cette 
démarche : le 2 mars 2008, le Musée communal d’ixelles 
sortit de ses réserves une quinzaine d’affiches de Privat 
Livemont, un schaerbeekois de la « Belle époque » dans la 
lignée d’un Mucha. Alors que le premier dimanche gratuit attire 
normalement une cinquantaine de visiteurs, cette initiative en 
séduisit près de cinq cents.
 
on le voit : la « mise en exergue » à l’occasion de ces
 journées de gratuité peut s’avérer fort profitable. Elle  répond 
à trois nécessités :

1)  Réactualiser l’intérêt des médias pour favoriser une annonce 
mensuelle de la « gratuité », moyen quasi indispensable pour 
tenter de toucher de nouveaux publics.

sERvicE éducAtif
réservez vos « premiers dimanche du mois » 

par Bernard hennebert
coordinateur de consoloisirs.be
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2) Par une initiative relativement simple et n’engageant 
pas trop de moyens, répondre à une question entièrement 
justifiée qui taraude de nombreux conservateurs : avec des 
trop maigres ressources financières, comment accueillir ces 
nouveaux publics qu’on invite à franchir pour la première fois 
le seuil de nos musées ? Elle constitue donc bel et bien un 
outil d’éducation permanente et peut permettre au public de 
trouver intérêt à revenir régulièrement dans le même musée. 
si le choix des œuvres est judicieux et les moyens de les 
présenter attractifs et pédagogiques, cette activité, sur la 
durée, peut offrir à de fidèles visiteurs une initiation artistique 
basique.

3) Enfin, pareille opportunité constitue un bon prétexte pour 
nourrir, s’il le fallait, l’imagination des équipes qui animent les 
musées.
 
ces « mises en exergue » doivent être prises dans leur sens 
le plus large : proposer une visite guidée originale, sortir 
une œuvre des réserves, faire commenter une toile par une 
« personnalité » locale, etc.

Comme les Journées du Patrimoine

il conviendrait aussi que l’annonce de toutes ces activités 
mensuelles soit coordonnée au niveau national à l’égard de 
la presse mais également vis-à-vis du public. de quoi créer 
ainsi progressivement un nouvel engouement mensuel du 
public pour les fonds permanents de nos musées, un peu 
comme cela se passe une fois par an pour les Journées du 
Patrimoine. Bien sûr, pareil travail de coordination devra être 
réalisé grâce à un financement public et/ou avec l’aide de 
sponsors. 
 
durant les « premiers  dimanches » d’octobre 2008 à juin 
2009, consoloisirs.be poursuivra sa quête : les avions du 
Musée de l’Armée commentés par l’ancien animateur de la 
RtBf georges Pradez, les musées des villes de Liège et de 
verviers, etc.

 
1 Pour s’y inscrire : bernard.hennebert@consoloisirs.be
2 voir : www.consoloisirs.be/dimanches/index.html
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sERvicE d’ARchivEs
Un service d’archives au musée. Pourquoi? Pour qui?                                                                                               

Proportionnellement à leur nombre, peu nombreux sont 
encore les musées disposant d’un service d’archives organisé 
auquel est attachée au moins une personne1. L’absence de 
recommandations ou d’exigences de l’icoM en cette matière 
est également révélatrice de cette situation.

si le titre et la fonction d’archiviste du Musée de Louvain-la-
neuve n’existaient pas jusqu’à ce jour, nous n’étions donc pas 
les seuls à être dans cette situation. En ce qui concerne la 
situation en communauté française de Belgique, une première 
recherche effectuée sur base des informations reprises sur 
le Portail des musées en Wallonie révèle l’existence d’une 
soixantaine de musées déclarant posséder des « fonds 
d’archives » dont le mode de gestion n’est pas précisé.  Parmi 
les musées fédéraux, si les MRBA de Belgique et le MRAc à 
tervuren disposent d’un service professionnel d’archives, les 
MRAh n’en avaient pas encore, même si une archiviste vient 
d’être désignée tout récemment.  

dans les musées, on distingue généralement l’Archiviste  
qui a pour mission la gestion des documents institutionnels 
du musée ainsi que des fonds privés non institutionnels 
acquis par celui-ci, de l’Archiviste des collections qui gère 
généralement l’ensemble des documents directement reliées 
aux objets de la collection2. 

Le poste à mi-temps dédié à ce domaine au sein de notre 
musée participe à la politique menée par l’université en 
la matière et nos archives rejoindront d’ailleurs à terme 
celles gérées par ce service (www.arcv.ucl.ac.be). Mais 
en attendant, elles seront déjà utiles à l’équipe du musée, 
aux étudiants dans le cadre de travaux ou de mémoires, 
aux chercheurs. Elles se composent actuellement de 
« fonds institutionnels », c’est-à-dire de documents concernant 
directement la vie du musée (programmation des bâtiments, 
administration, expositions, publications, promotion…) et de 
« fonds extérieurs » (f. van hamme, Arsène et Luc Matton, 
f. Mayence, institut supérieur d’archéologie et d’histoire 
de l’art…). il est à noter que les dossiers de programmation 
des projets kurokawa et samyn sont déjà répertoriés dans 
l’inventaire dressé par les Archives d’Architecture 19ème-20ème 
siècle (www.aacfwb.lacambre-archi.be/).

 Au sein de l’asbl Musées et société en Wallonie nous avons 
déjà entamé des contacts avec la société des Musées 
québécois pour une réflexion conjointe à propos de la place 
particulière des archives dans les musées. des attentes 
existent chez des membres MsW, et la sMq est prête à 
partager son expérience dans ce domaine dans le cadre 
d’accords existants.

curieux d’en savoir un peu plus ? n’hésitez pas à prendre 
contact, par téléphone au 010/47.22.79 ou par courriel :
bernard.vandendriessche@uclouvain.be 

1  Le portail des archives de l’unEsco recense 198 musées disposant 
d’un tel service.  Même si le chiffre n’est pas entièrement fiable, il est 

révélateur.
2  suzanne vincent, Gestion, traitement, conservation et diffusion des 
documents dans les musées : la place de l’archiviste, dans « Archives », 
vol. 27, n°3, 1996, p. 53-77.

un commentaire d’une œuvre. texte enluminé par frans 
van hamme pour la vierge de miséricorde (inv. vh.170).  

Archives vh/grands boîtiers.

par Bernard van den driessche
archiviste
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LE COURRIER
DES AMIS DU MUSÉE

éDITOrIAL

Louvain-la-neuve attire !
quel bonheur d’être proche du Musée de Louvain-la-neuve et de tous ceux qui s’y intéressent !

vous avez été, chers amis, informés par les media – ou bien vous avez été vous-mêmes au forum 
des halles voir les maquettes des quatre projets retenus par le jury - du choix retenu de Perkins+Will 
et verhaegen pour la construction du nouveau Musée de Louvain-la-neuve. il s’agira d’un bâtiment 
magnifique alliant une architecture résolument moderne, fonctionnelle, toute en courbes, ondulations, 
lumière, s’intégrant parfaitement dans son environnement naturel entre le lac et l’Aula Magna, doté à 
cet égard de technologies modernes et constituant en outre un « signal » bien visible depuis la grand-
Place, le lac et le boulevard oleffe. Bref, comme l’a écrit isabelle decoster dans la Quinzaine du 
1er juillet : « tout dans le projet n’est que dialogue, de l’enveloppe du musée, en parfait accord avec la 
nature environnante et la ville, à ses espaces intérieurs pour laisser les œuvres respirer et dialoguer 
entre elles ». Mais pour parachever ce rêve, il manque encore quelques millions d’euros à l’ucL pour 
boucler le budget. comme amis du musée ou anciens de l’ucL, vous serez certainement sollicités 
pour contribuer, même modestement (mais les petits ruisseaux ne font-ils pas les grandes rivières ?) 
à la mise sur pied de ce beau projet. faites-lui bon accueil, je vous en remercie déjà.

Louvain-la-neuve attire… c’est aussi vrai pour la fédération des Amis des Musées de Belgique 
dont je vous parlais dans l’éditorial précédent. Et c’est décidé, la prochaine rencontre nationale des 
associations d’amis aura lieu dans notre musée, le samedi 29 novembre prochain. 

La journée sera scindée en deux parties. Le matin (de 10h30 à 12h30), un colloque sera consacré 
au rôle des amis, spécialement dans les « petites » institutions. il aura pour thème « Les amis des 
musées : acteurs de terrain insoupçonnés ? ». vous êtes invités, avec les directeurs de musées et les 
autres associations d’amis, à y participer. Après le déjeuner, l’après-midi sera consacrée à deux visites 
d’une heure, à choisir parmi trois possibilités : visite guidée de notre musée, visite du laboratoire d’étude 
des œuvres d’art dont le professeur hélène verougstraete est la responsable, ou encore visite de la 
ville. Je vous engage vraiment à participer à tout ou en partie à cette journée qui sera enrichissante 
tant par son contenu que par les rencontres que l’on fait d’amis d’autres musées, qu’ils soient du 
nord, du sud ou de Bruxelles. si vous souhaitez vous inscrire ou avoir plus de renseignements, vous 
pouvez m’appeler (010 22 90 11) ou appeler christine thiry, notre administrateur délégué (02 633 17 
26). nous vous donnerons toutes les précisions souhaitées à ce sujet. 

Louvain-la-neuve attire… n’oubliez pas de consulter dans ce numéro nos prochaines activités 
(conférence de M. Eugène Rouir, spectacle le Souffle d’orphée, visite du B.P.s.22, de la collection 
Belgacom, etc.). tout cela est fait pour vous attirer. déjà, je me réjouis de vous revoir. 

Bien cordialement,
Michel Lempereur
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fEnêtRE ouvERtE suR...
Du musée monographique Felix De Boeck au site « Felix »
D’une « consécration » à une justification « active »  par  sergio servellón

directeur artistique MufdB

à sa naissance en 1995, le Musée felix de Boeck devait 
servir d’espace d’exposition en continu de l’œuvre du peintre 
felix de Boeck (1898-1995) autant que de témoin vivant 
de la permanente présence flamande autour de Bruxelles. 
Aujourd’hui, alors que le vent de l’intégration de l’idéologique 
au gestionnaire se ressent dans le secteur patrimonial 
flamand, de nouveaux horizons s’ouvrent pour le musée 
felix de Boeck (MufdB) et 2008 s’annonce comme une 
date charnière dans l’histoire du MufdB : d’établissement 
muséal traditionnel, le Musée felix de Boeck est en passe 
de se transformer en site patrimonial, suivant une idée déjà 
ancienne mais pour la réalisation de laquelle de nombreux 
obstacles s’étaient jusqu’alors dressés.

Pour réussir le défi d’intégrer le musée monographique à un 
véritable site patrimonial, le Musée felix de Boeck dispose 
d’atouts majeurs. situés sur le terrain du musée, une ferme du 
18ème siècle et un verger protégés par la législation autorisent la 
contextualisation de l’activité créatrice du donateur-fondateur 
felix de Boeck ainsi que la sensibilisation du public à son 
mode de vie si particulier et radicalement assumé de peintre-
paysan. La quête d’authenticité, le rejet du « carriérisme », la 
nature sociale… toutes ces choses que gâtait involontairement 
le noyau « subjectif » de la seule lecture artistique peuvent 
aujourd’hui être placées dans leur véritable habitat : le verger, 
la ferme, l’approche intégrale. 

dès 1996, l’aspect monothématique du musée avait eu bien 
des difficultés à défendre son droit d’existence : institution 
construite avec les deniers publics pour la « consécration » 
d’un seul artiste et d’une seule collection (à l’instar du Musée 
Raveel), le MufdB vit le nombre de ses visiteurs diminuer 
progressivement… et se trouva rapidement contraint 
d’envisager un élargissement de son champ d’action ainsi 
qu’une redéfinition de son  identité.

Alors que de nouvelles formes de coopération étaient mises 
à l’essai en flandre dans une plus ou moins grande optique 
d’efficacité1, le Musée felix de Boeck se devait de trouver 
un nouvel élan. Pour harmoniser une idéologie de contenu et 
une fonction axée sur le public, à la manière des ensembles 
patrimoniaux, le MufdB choisit d’adopter et de développer une 
forme et des activités originales, où « l’art » se différencierait 
de « l’anecdote » dans la vie et l’œuvre de felix de Boeck.

Replacer dans des perspectives historiques diverses l’œuvre 
créée par de Boeck au cours de ses 80 années de pratique 
artistique constitue aujourd’hui pour le MufdB une activité 
primordiale. La collection permanente sert fréquemment de 
point d’articulation à l’organisation d’expositions temporaires 
où le principe hagiographique est abandonné. une véritable 
quête d’objectivisation de la personnalité de felix de Boeck 
et de son art est régulièrement menée où avant-garde et 

Felix De Boeck est né à drogenbos le 12 janvier 1898 et est décédé à Berchem-sainte-Agathe le 18 janvier 1995. 
Avec victor servranckx, Jozef Peeters et georges vantongerloo, felix de Boeck fait partie des pionniers de la peinture 
abstraite en Belgique. Le fait que cet éminent avant-gardiste ait choisi de s’installer dans la ferme familiale de drogenbos 
et de cultiver la terre pour subvenir à ses besoins en fait un personnage unique dans l’histoire de l’art belge. Artiste aux 
multiples facettes, toujours ancré dans le processus de recherche, felix de Boeck suit un parcours particulier. tous les 
styles présents dans son évolution offrent un mini-aperçu de la peinture moderne. de l’impressionnisme à la nature, 
en passant par la violence colorée du fauvisme, ce peintre évolue vers un style personnel purement plastique. La 
stylisation qu’il adopte l’amène à se concentrer, à partir des années 1920, sur l’utilisation typique des formes circulaires 
et linéaires comme symboles de la vie et du mystique. ces aspirations mystiques et spiritualistes constituent d’ailleurs 
la base de toute son œuvre ultérieure, qui témoigne d’un réalisme symboliste. 
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modernisme jouent naturellement des rôles passionnants. 
Le dialogue autour de la notion d’exploration artistique se 
poursuit lorsque l’œuvre de jeunes talents est exposée en 
confrontation à celle des modernistes des années 1920. 
L’histoire parfois oubliée qui se dissimule derrière les actes 
artistiques contemporains tente d’être révélée tant que 
possible par le musée, en même temps qu’une recherche de 
fond est entreprise sur une période de l’histoire de l’art encore 
jamais structurellement étudiée.

concernant la présentation du mode de vie de felix de 
Boeck, la conservation physique de sa ferme, de son atelier, 
de ses outils et de son verger autorisent le développement 
d’un parcours subjectif, basé sur de la notion d’empathie et 
dans lequel spiritualité et communion avec la nature jouent 
un rôle majeur.

si ces deux éléments – l’œuvre et la vie – permettent d’élaborer 
deux entités distinctes au sein du MufdB, une approche 
intégrée y existe cependant bien. En d’autres termes, alors 
que différentes significations et logiques se côtoient, une 
synthèse se manifeste dans laquelle la recherche est associée 
à une forme « participative » d’expérience de la culture. à cet 
égard, le MufdB est unique en son genre : la personnalité 
de felix de Boeck y autorise l’établissement constant d’un 
« pont » entre deux formes de culture, suivant un chemin 
aussi expérimental qu’exemplaire. Extraordinairement, la 
figure du peintre-paysan semble en mesure d’engendrer, 

par son authenticité et son impact unique sur l’imagination, 
une transformation du regard et du comportement de tout à 
chacun envers le patrimoine.

La bonne volonté des politiques, des décideurs et surtout 
du public s’obtient grâce au développement d’une action 
cohérente et de qualité. Le passé l’a prouvé : lorsque le 
MufdB tente de combler les attentes locales, régionales et 
nationales, son potentiel latent se manifeste avec vigueur. 
Aujourd’hui, alors que s’élabore un projet en parfaite harmonie 
avec la donation de l’artiste et les actuels besoins touristiques, 
éducatifs ou écologiques, le Musée felix de Boeck paraît 
capable d’assumer le rôle fondamental de passerelle entre 
les communautés. installé dans la périphérie flamande de 
Bruxelles, il pourrait d’ailleurs assurer une nouvelle mission, 
l’exposition d’artistes originaires de l’autre côté de la frontière 
linguistique et dont l’œuvre reste, malheureusement, trop 
souvent méconnue en flandre.

1  « Balanceren tussen publieksgerichte ontsluiting en bewaring », (naar 
een eigentijds, integraal en geïntegreerd beheer van erfgoedsites), de dijn 
P., capenberghs, J., vademecum icoMos vlaanderen & Brussel, 2004, 
p. 1.

Les amis ont le projet d’organiser prochainement la 
visite guidée du Musée felix de Boeck, à l’occasion de 
l’exposition le Cube au Carré. 
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LA viE dEs AMis
La question du bénévole : Qu’est-ce qu’une croix pattée ? 

par Jean Pierre de Buisseret 

La salle des vitrines nous 
présente une fort belle croix 
gothique du 15ème, en bois 
polychromé1. La description 
écrite de l’œuvre dans 
l’inventaire des collections 
nous précise que « les 
branches moulurées se 
terminent par un élément 
décoratif combinant la fleur 
de lys stylisée et la grappe 
de raisins enrubannée »; 
elle fait allusion à une croix 

pattée. de quoi s’agit-il ? La croix, élément géométrique 
simple, se rencontre dans les ornementations traditionnelles 
de nombreuses régions. dans l’Egypte ancienne, par 
exemple, la croix formée d’un t surmonté d’une anse (croix 
ansée) est un signe de vie, employée comme phonogramme2 
hiéroglyphique ou tenue dans la main d’un dieu dans de 
nombreuses décorations de tombes.

La croix pattée, elle, est une croix 
dont les bras sont étroits au niveau 
du centre et larges à la périphérie ; 
elle a été utilisée en héraldique par les 
chevaliers teutoniques, la Prusse, la 
Bundeswehr…; elle se retrouve dans 
la croix de l’ordre de Malte, où elle 
est blanche et où chaque patte est 
divisée en deux de façon à obtenir huit 
pointes ; et plus près de nous, elle est 
visible dans les armes de la commune 
de Walhain, héritage indirect de 
l’abbaye de l’ordre des trinitaires à 
Lerinnes.

il y a bien sûr beaucoup d’autres types de croix que la croix 
pattée : emblème du catholicisme, la croix latine avec sa 
branche inférieure plus longue a été popularisée depuis 
l’empereur romain constantin et sa mère, sainte hélène, au 
4ème siècle. d’autres croix sont bien connues de tous comme 

la croix de saint andré en forme de x ou la croix grecque aux 
quatre branches égales, d’autres moins bien connues comme 
la croix à double traverse ; elle est à triple traverse dans la 
croix pontificale. L’héraldique nous réserve des croix de tous 
types (drapeau de divers pays scandinaves avec une croix 
à la branche horizontale plus longue, drapeau anglais qui 
additionne les croix de saint André, de saint Patrick et de saint 
georges,…). n’oublions pas la croix potencée du scoutisme, 
avec ou sans trèfle ou fleur de lys.

Le manque de place nous oblige à nous limiter, la plupart des 
ordres de chevalerie et de nombreuses décorations militaires 
comportent une croix plus ou moins distinctive ; les champs 
de l’héraldique militaire et de l’héraldique religieuse paraissent 
illimités, notamment dans les vitraux des églises anglaises. 
La croix de procession est une croix décorée des deux 
côtés ; elle s’emboîte sur une hampe pour les manifestations 
où elle est portée, ou est fichée sur un pied pour être utilisée 
comme croix d’autel. Elle est décorée des deux côtés pour 

l’édification des fidèles. 

sur la croisée de la croix qui nous 
occupe, nous retrouvons d’un côté une 
représentation du christ, en l’occurrence 
un agnus dei, et de l’autre côté notre 
fameuse croix pattée. Le crucifix est 
une représentation de Jésus attaché 
à la croix réalisée soit en peinture, 
soit en relief, ou en sculpture ; c’est 
surtout à ce dernier genre qu’on donne 
habituellement le nom de crucifix.

Pour clôturer, rappelons que la 
connaissance des signes et symboles 
de notre passé n’est pas un vain rappel 

de vieilles histoires ; les mythes et récits sacrés sont le fruit 
de l’expérience des hommes, comme le réservoir de leur 
sagesse.

2 transcription arbitraire d’un son.

1 croix de procession, sculpture en bois doré et polychromé, Pays-bas 
méridionnaux, vers 1500. Legs f. van hamme.
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Les amis du musée attendaient avec impatience la visite de 
la collection d’art contemporain du groupe Lhoist, côté jardin. 
Après une nuit pluvieuse, tout le monde était présent. Les 
guides nous attendaient ; les parapluies, aussi.

cette promenade intéressante nous a fait découvrir au milieu 
d’une nature magnifique les œuvres de tony cragg. nous 
nous sommes aventurés dans la sphère tout à fait incroyable 
de James turell. Au retour, un délicieux buffet nous attendait. 
nous avons été des hôtes privilégiés et nous n’oublierons pas 
cette visite exceptionnelle. 

souvenez-vous, en novembre 2006, les amis du 
musée avaient eu la chance de visiter la collection 
d’art contemporain du groupe Lhoist. Le 17 mai 
dernier, nous étions accueillis cette fois pour une 
visite guidée du parc dessiné par Jacques Wiertz, 
superbe écrin pour quelques sculptures mises en 
scène avec goût. cette visite illustre un des soucis des 
organisatrices : offrir aux amis du musée l’occasion 
de franchir la porte de grandes entreprises et de 
goûter le plaisir de découvrir des collections rarement 
accessibles. qu’elles en soient ici remerciées. Mais 
l’aventure ne s’arrête pas là, puisque nous aurons le 
plaisir d’accueillir cet été des membres du personnel 
du groupe Lhoist au Musée de Louvain-la-neuve et 
de poursuivre un dialogue si heureusement entamé

NOUVEAU
vous trouverez désormais des comptes-rendus de nos activités sur le site du musée : www.muse.ucl.ac.be > AMis > 
ActivitEs > visites et escapades > reportage inédit. Premier reportage : Les amis en île de france et à Paris, par 
Jeanne Adriaens. 
si vous ne disposez pas d’un accès à internet, vous pouvez obtenir une version imprimée en téléphonant au 
02 633 17 26.

LA viE dEs AMis
La collection Lhoist, côté jardin

par Anne-Marie Baele
amie du musée
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LA viE dEs AMis
Voyage en Libye 
Du 28 mai au 5 juin 2008 

par  Edith et André neut
amis du musée

Mercredi 28 mai 2008 – 17h00 – 43°c – tarmac brûlant. 
des nuages ocres gonflés de sable ont pris d'assaut le 
ciel azur profond, tripoli accueille en fanfare les 26 amis 
du musée qui ont eu la chance extraordinaire de participer 
au voyage organisé de main de maître par nadia et la fine 
équipe des Amis du Musée de Louvain-la-neuve. hedi, qui 
nous accompagnera tout au long du séjour et cristina, notre 
guide, nous attendent à l'aéroport ; nous n'avons plus qu'à 
nous laisser entraîner dans l'épopée libyenne : Mérenthère, 
Michoacan, Asclépiadacées, sylphion… Lulu, huppe, 
chouette, Papillon Monarque... hermès, hadès, Perséphone, 
déméter, dionysos... sabratha, Leptis Magna, cyrène... 
omar Moukhtar... quel est le lien entre tous ces éléments ? 
cristina, voilà le lien ! cristina qui nous a fait partager son 
enthousiasme pour son pays et pour la civilisation gréco-
romaine.

Le lendemain, visite de sabratha. La mer se devine entre les 
colonnes de l'impressionnant mur de scène du théâtre dont 
le pulpitum est finement décoré de bas-reliefs en marbre, 
d’une vérité extraordinaire : voyez, par exemple, cet auteur 
se caressant pensivement la barbe tout en s'adressant 
à un acteur. ne quittons pas sabratha sans mentionner le 
mausolée punique qui s'y dresse fièrement : il nous renvoie à 
ces terribles guerres puniques où Rome ne s'est pas toujours 
montrée à son avantage.

saut de puce en avion (1.000 km !) pour nous rendre en 
cyrénaique, nous passons du monde romain aux mondes grec 
et byzantin. El Athrun et ses deux basiliques sont notre entrée 
en matière, l'occidentale a bénéficié d'une anastylose réalisée 
très proprement et son chancel vaut le détour. L'orientale 
n'est encore qu'un fouillis de colonnes et de chapiteaux. 
Apollonia, port de cyrène, nous offre un superbe coucher 
de soleil et la surprise de voir hedi en tenue traditionnelle 
dans la maison du dux ! quel bonheur d'avoir hedi avec 
nous, il nous ouvrait toutes les portes et était aux petits soins 
pour nous. grâce lui soit rendue pour le bain de mer au pied 
de la basilique byzantine. nous passons la nuit à l'hôtel El 
Manara aux chambres lumineuses et spacieuses. cyrène 



AMis

25

! que les grecs venus de santorin y ont bâti de superbes 
monuments ! une fois de plus cristina se surpassa en nous 
donnant un cours éclairé sur les marbres et tout particulièrement 
sur son préféré, le chemtu tunisien d'un belle couleur jaune 
doré. dans le triclinium de Jason, nous jouons aux riches 
citoyens de cyrène puis, rendant visite à déméter et sa fille 
Perséphone nous descendons vers le temple d'Apollon. il fait 
chaud sur ce sentier escarpé, mais la vue est splendide et la 
récompense au bout du chemin : la fontaine d'Apollon et sa 
fraîcheur bienvenue (nous connaissions les dons linguistiques 
de cristina mais ignorions qu'elle pouvait parler aux vaches, 
elle nous en fit une démonstration surprenante après la visite 
de la nécropole !) temple de Zeus, tout est énorme, il est vrai 
qu'il est le roi des dieux ! 

quasr-Libya et ses mosaïques byzantines, naïves dans leurs 
représentations du christianisme naissant. à ce propos avez-
vous compté les yeux sur la roue du paon ? 26 ! n'étions-nous 
pas 26 ? Ptolemaïs, ses huppes, sa villa aux colonnes avec 
une vue superbe sur la mer et ses citernes où nous risquions 
de disparaître à tout instant ! Mais en voici deux qui n'ont pas 
l'air inquiet (voir photo ci-dessus) !

Après une nuit à l'hôtel Waha de Benghazi, nous visitons 
la grande Rivière, un projet grandiose consistant à amener 

l'eau des nappes aquifères du sahara vers la côte, et nous 
prenons l'avion vers tripoli où nous retrouvons l'hôtel kendy 
après une petite balade dans le quartier italien pour nous 
imprégner de son atmosphère.

Le jour suivant nous voit partir dès potron-minet vers Leptis 
Magna, ville natale de septime sévère que nous abordons 
par l'arc construit en son honneur. La visite nous mène de 
merveille en merveille, thermes d'hadrien, palestre, basilique 
séverienne et ses magnifiques pilastres représentant d'un 
côté hercule et de l'autre Bacchus. Puis, cadeau des dieux, 
le théâtre avec sa vue époustouflante sur la mer. tous nous 
restons longuement assis à contempler l'infini.

La matinée du dernier jour est consacrée à la visite du musée 
de tripoli où sont rassemblées la plupart des statues trouvées 
à Leptis Magna et de très belles mosaïques. L'après-midi, 
nous nous promenons dans les souks et découvrons l'arc de 
Marc Aurèle et la ravissante mosquée karamânli. Le soir, un 
dîner festif nous réunit pour fêter et remercier hedi, cristina 
et nadia. 
nous ne voulons pas vous quitter sans vous offrir une 
phrase fétiche de notre guide : « que ta nuit soit douce et 
que ton réveil soit de miel parfumé de pétales de roses et de 
jasmin ».  
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L’AgEndA à LouvAin-LA-nEuvE

Licencié-agrégé en sciences chimiques de l’université de 
Liège, Eugène Rouir est également diplômé de l’institut 
supérieur d’histoire de l’art et archéologie de l’université de 
Liège et auteur de nombreuses publications qui font de lui 
une autorité en matière d’estampes. collectionneur érudit, il a 
réuni pendant près de soixante années un ensemble illustrant 
l’évolution de la gravure en occident du 15ème au 20ème siècle. 
Arrivé à l’âge de la retraite, Eugène Rouir s’est consacré à 
affiner sa collection, à en combler les lacunes et à assurer sa 
pérennité en donnant de son vivant ses estampes au Musée 
de Louvain-la-neuve. 

il nous confie : « collectionner consiste à rassembler des 
objets quelconques (ici des estampes) suivant une politique 
bien établie. ne peut prétendre au titre de collectionneur que 
celui qui, à un moment donné de sa vie, réunit un lot, plus 
ou moins important, homogène ou non, d’estampes. on naît 
collectionneur et c’est l’influence du milieu, les circonstances de 
la vie qui vont révéler et développer cet esprit demeuré à l’état 
latent chez l’enfant comme chez l’adulte. on commence par 
réunir des objets, on les trie, on les classe, on les identifie puis 
on les étudie scientifiquement. on constitue une bibliothèque 
de références, ensuite on étend ses connaissances au 
groupe auquel ces objets appartiennent pour les situer et en 
étudier les rapports. Enfin, on communique le résultat de ses 
recherches par l’enseignement verbal ou écrit.

voilà esquissé un profil de collectionneur mais les variantes 
sont infinies car chacun est unique par ses motivations, ses 
choix et les moyens intellectuels ou financiers mis en œuvre. 
Pour illustrer ce propos, j’exposerai la manière dont s’est 
développé en moi ce besoin de la collection ainsi que sa 
réalisation au cours de mes rencontres avec le commerce 
de l’estampe au moyen de quelques exemples choisis. 
J’ai également trouvé sur ma route des personnes qui ont 
influencé mes choix et mon mode de travail. à toutes, 
j’exprime mon entière reconnaissance. quel que soit l’objet 
de la collection, l’amateur doit se discipliner et réserver à 
chaque chose (profession, vie affective ou familiale, détente) 
le temps qu’il convient pour vivre en équilibre avec lui-même 
et son entourage : la quête du bonheur, en quelque sorte. »

Réservation : voir bulletin ci-joint
salle du conseil du collège Erasme (même entrée 
que celle du musée)
Place Blaise Pascal, 1 - 1348 Louvain-la-neuve
Prix : 7 € / ami du musée : 5 € / étudiant de moins de 
26 ans : gratuit
Renseignements : 
010 47 48 41 / amis-musee@uclouvain.be 

parCourS d’un ColleCTionneur. conféREncE PAR EugènE RouiR
Mardi 16 septembre 2008 à 19h30  -  suivi d’une visite commentée des estampes exposées au musée  -  
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un voyage palpitant sur les traces d’orphée, depuis le Pays 
des dieux jusqu’aux Enfers.

un spectacle entre conte, théâtre et chant qui parle de 
musique et sonde l’âme humaine. 

Le récit d’une femme qui aime au-delà de la mort ; l’histoire 
d’un homme confronté à son destin héroïque.

une rencontre originale et interpellante avec la mythologie.

orphée est capable d’émouvoir par le son de sa lyre et de 
son chant tout être vivant : hommes, animaux, plantes… 
jusqu’aux forces infernales. son amour pour Eurydice le 
conduit au pays des morts pour y obtenir le retour à la vie de 
son épouse. comment un musicien peut-il émouvoir au point 
que les animaux les plus sauvages viennent s’asseoir à ses 
pieds pour écouter sa mélodie ? Pourquoi un homme capable 
d’atteindre, vivant, le pays des morts, échoue-t-il au moment de 
sa victoire ? Le spectacle met en scène Eurydice. depuis des 
milliers d’années, la jeune femme erre sur les rives du monde 
des morts. Elle ne peut s’éloigner du souvenir de son bien-
aimé. Paroles et chants remontent à ses lèvres pour conter 
son émouvante histoire. L’alternance entre narration, poésie 
et musique se veut un écho aux dramaturgies antiques.

Premier Prix du conservatoire Royal de Bruxelles en 1982, 
Véronique van Cutsem a joué dans plusieurs spectacles 
au Rideau de Bruxelles, au théâtre des galeries et pour 
la jeune troupe du théâtre de l’heure et quart. également 
licenciée en histoire de l’art (ucL), elle a séjourné en 
colombie de 1985 à 1989 et y a travaillé dans divers projets 
muséologiques. depuis, elle est employée par les Musées 
Royaux d’Art et d’histoire en tant que guide, animatrice, 
conférencière et muséographe. depuis 2000, elle élabore et 
produit régulièrement des animations théâtrales et poétiques 
à l’occasion d’événements liés au patrimoine monumental ou 
muséal. Elle a aussi participé à plusieurs récitals de poésie et 
à des concerts de musique improvisée.

Réservation : voir bulletin ci-joint
Lieu : Musée de Louvain-la-neuve
Prix : 12 €/ ami du musée : 10 €/ étudiant de moins 
de 26 ans : 8 €
Réservation et renseignements : 
010 47 48 41 / amis-musee@uclouvain.be

le Souffle d’orphée. contE MusicAL dE Et PAR véRoniquE vAn cutsEM
Mercredi 26 novembre 2008 à 20h15  -   Assistante à la mise en scène, iris grobben - 
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Le matin : 
Des Halles universitaires de Louvain/Leuven au stock 
sous le bâtiment Pythagore à Louvain-la-Neuve, la 
fabuleuse aventure de la collection des moulages du 
Musée de Louvain-la-Neuve.

c’est à pied que nous démarrerons la journée en compagnie de 
notre guide privilégié, Bernard van den driessche, archiviste 
du musée, vice-président de l’Association internationale pour 
la conservation et la promotion du moulage. 

voici déjà ce qu’il nous en dit : « si quelques moulages font 
parfois une apparition dans les salles du musée, si d’autres 
peuvent être découverts au hasard aux divers étages de la 
Bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres ou encore 
dans la salle des inscriptions et les couloirs des halles, la 
partie immergée de l’iceberg est inaccessible car confinée 
dans un local, hélas trop petit lui aussi, dans un sous-sol 
technique situé… dans le haut de la ville. Et pourtant cette 
collection qui a fait l’objet d’un partage lors de la scission 
de l’ucL a été, à la fin des années 1920, l’orgueil de notre 
université. à l’initiative du professeur fernand Mayence, 
un Musée des moulages avait en effet été solennellement 

inauguré dans la volonté de rejoindre d’autres exemples de 
grandes collections universitaires allemandes, anglaises, 
françaises, italiennes… L’aventure avait même débuté plus 
tôt, soit déjà en 1865 au lendemain de l’exposition tenue dans 
le cadre de l’Assemblée des catholiques à Malines en 1864 
et les Reusens, Maere, Lemaire, Remy, pères fondateurs de 
l’institut supérieur d’archéologie et d’histoire de l’art y avaient 
largement pris part, comme à leur suite Jacques Lavalleye, 
aidé de J. trizna dans les années 1950.

Avec mai 1968, les plâtres ont essuyé ce qui leur restait 
encore de gloire, en particulier dans les académies des 
beaux-arts. un artiste américain, dont on ne citera pas le 
nom, avait même organisé un happening consistant à jeter 
par la fenêtre du 10ème étage de son académie une série de 
moulages, utilisés selon la tradition comme modèles pour le 
dessin, après la copie des gravures et avant celle des modèles 
vivants. Les collections universitaires, sans subir le même 
sort, connurent des fortunes diverses et les deux guerres 
mondiales ne manquèrent pas non plus de les mettre à mal. il 
faudra attendre 1987, avec un premier congrès international 
organisé à Paris, pour assister à un regain d’intérêt pour ces 
collections parfois fort anciennes et toujours aussi fragiles.

NOS PrOCHAINES ESCAPADES
par yvette vandepapelière et nadia Mercier

Une journée particulière : journée découverte à pied ou à vélo à Louvain-la-Neuve
samedi 11 octobre 2008
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c’est cet univers que la visite commentée vous permettra 
de découvrir avec un passionné qui a participé au transfert 
de cette collection sur le site de Louvain-la-neuve, a veillé 
à sa survie et a toujours un rêve qui lui trotte dans la
tête : créer un jour quelque part un Jardin des plâtres. 
Envie d’en savoir davantage avant la visite ? Allez voir sur : 
www.plastercastcollection.org. »

nul doute que cette matinée nous comblera ! Pour ceux qui le 
souhaitent, nous réserverons le repas du midi aux empreintes 
nomades avant de nous scinder en deux groupes pour les 
deux formules proposées l’après-midi.

L’après-midi :
L’art dans la ville

Les fondateurs de Louvain-la-neuve ont dès le début privilégié 
un développement de l’université dans une ville intégrée dans 
son environnement. Les œuvres d’art visibles par tous sont 
l’expression d’un souci de qualité de vie urbaine. chaque 
année, Louvain-la-neuve s’enrichit de nouvelles œuvres 
d’art, dons d’artistes, donations de mécènes… Les parcours 
proposés allient plaisir de la promenade et découverte 
artistique dans les méandres du parc scientifique ou au détour 
des chemins de la ville.

soit : Découverte guidée à vélo des œuvres du parc 
scientifique  

Parcours cycliste pour découvrir ce musée en plein air aux 
œuvres disséminées, financées par les entreprises elles-
mêmes selon une règle qui leur impose de consacrer 2% 
du coût de leur investissement à l’acquisition d’œuvres d’art. 
à apprécier, entre autres, des sculptures de t. cragg, M.P. 
haar, f. Roulin, o. strebelle…

Rdv le matin à  9h, hall de la faculté, entrée du mu-
sée, place Blaise Pascal 1.

Rdv l’après-midi pour le vélo à 14h15, place Polyva-
lente (à proximité de la ferme du Biéreau où les vélos 
des participants qui le souhaitent, pourront être entre-
posés dès le matin entre 8h20 et 8h40).

Rdv l’après-midi pour la ville à pied à 14h, grand-
Place

chaque participant engage sa responsabilité et assure 
sa propre sécurité sur l’ensemble du parcours.

Prix                                       
pour les amis du musée :  12 € / avec repas 32 €
pour les autres participants : 15 € / avec repas 35 €

soit : Découverte guidée à pied de l’art dans la ville 

Promenade où le fil conducteur est l’art public représenté par 
toutes les disciplines, de la peinture murale à la sculpture. Les 
peintures murales de c. Rahir ou R. somville, les fontaines de 
d. Rousseau et g. Warny, les sculptures de J. Moeschal ou 
f. Roulin : autant d’œuvres qui captent l’attention. à travers 
l’itinéraire proposé, nous pourrons appréhender la ville pour 
mieux la connaître mais aussi apprécier les multiples projets 
culturels, tel le nouveau musée en route vers le lac !
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Au 19ème siècle, la Wallonie est une des régions les plus 
industrialisées au monde et le pays de charleroi un des 
centres d’activité économique de la Belgique. si le passé a 
marqué le paysage et parfois au fer rouge, le Pays noir s’est 
aujourd’hui résolument tourné vers l’avenir. charleroi est-elle 
en passe de se transformer en une ville « trendy » à l’image 
d’autres villes qui ont réussi leur reconversion ? Loin de la 
sinistrose dont on l’accable trop souvent, la cité industrielle 
opère depuis quelques années un changement radical dont 
cette journée nous fera découvrir les multiples facettes.

témoin de cette histoire industrielle, le site de l’ancien 
charbonnage du Bois du Cazier réhabilité constitue un 
ensemble architectural remarquable. nous suivrons le 
parcours muséal consacré au charbon, au fer et au verre, 
ressources qui firent la renommée et la prospérité de charleroi. 
un Mémorial très émouvant situé aux pieds des deux châssis 
à molettes du puits tragique rappelle la terrible catastrophe 
minière de 1956. du carreau de la mine à la salle des pendus, 
aux bains-douches et à la lampisterie, nous traverserons le 
musée de l’industrie retraçant l’histoire technique, sociale et 
économique du sillon industriel wallon. Le musée du verre 

propose la découverte des techniques, du savoir-faire des 
verriers et des joyaux de toutes les époques. Pour clôturer 
la visite, nous revivrons les métiers d’antan dans les forges, 
notamment celui du souffleur de verre au chalumeau.

Le passé atout pour l’avenir ? charleroi peut se targuer 
d’une activité culturelle intense qui l’amène à devenir un 
grand pôle débordant de créativité formé par le Musée de la 
photographie, Charleroi/Danses et le B.P.S.22.

installer un musée permanent dans un carmel à rénover dans 
une région en difficulté était déjà un défi, lui donner une autre 
dimension en inaugurant en juin dernier la magnifique aile 
contemporaine du Musée de la photographie, une véritable 
gageure. Après le dîner facultatif dans la nouvelle cafétéria, 
c’est librement que nous apprécierons l’architecture mais 
aussi trois nouvelles expositions consacrées respectivement 
à la Palestine, la Première guerre mondiale et à Erika harrsch 
eros-Thanatos (installation vidéo).

Ambition aussi pour charleroi/danses qui, après de longues 
années de recherche, occupe les anciennes écuries des 

 © J.-L. deru/photodaylight.com

Journée à Charleroi, entre passé et futur
samedi 18 octobre 2008
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bâtiments de la gendarmerie. nous y verrons l’ancien 
manège, transformé en une des plus belles scènes de danse 
de la communauté française

Et pour le B.P.s.22 qui pourrait être le musée des collections 
de la province de hainaut et de la ville, c’est un important 
projet de rénovation extension qui est en cours. cet ancien 
hall, bâtiment provincial solvay situé au 22 du boulevard du 
même nom, a été érigé en 1911 à l’occasion de l’exposition 
industrielle et commerciale de charleroi, souhaitée par 
Jules destrée est situé dans le périmètre de l’université 
du travail Paul Pastur inaugurée un mois plus tard. ce 
remarquable édifice industriel de verre, de fer et de béton, 
caractéristique de l’architecture du début du siècle passé - 
les deux grandes verrières, la façade et la colonnade sont 
classées- est aujourd’hui un espace de créations 
contemporaines. En visite guidée, nous parcourrons 
l’exposition Connecting Everything de Jean-Luc 
Moerman, qui rassemble pour la première fois dans un 

voyage en car
Rdv à 9h, parking Baudouin 1er 

Prix  
pour les amis du musée  : 50 € / avec repas 68 €
pour les autres participants : 55 € / avec repas 73 €
Le montant comprend le transport en car, les entrées, 
les visites guidées, avec ou sans repas.

même lieu, la plupart des supports sur lesquels il produit son 
œuvre. L’univers de cet artiste belge est original, personnel, 
tonique, coloré. son langage est un véritable métissage de 
la culture urbaine du graffiti, du manga et de la pratique du 
tatouage. Les rapports de couleurs, les contrastes arrachent 
les formes de leurs supports et leurs donnent une présence 
tridimensionnelle.

Jean-Luc Moerman, Zoloat, 2007. Polyester, peinture decarrosserie. co-
production s. tarasieve, R. Janssen, B.P.s.22.  

Musée de la photographie
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nous vous convions à découvrir en visite guidée l’une des 
plus belles collections d’art actuel en Belgique. La fondation 
d’art Belgacom a été créée il y a une dizaine d’années à un 
moment crucial de la destinée de la société. La constitution 
d’un patrimoine d’art contemporain comme lien avec le monde 
actuel en constante mutation s’est imposée pour promouvoir 
des valeurs de créativité, de dialogue, de participation. ces 
valeurs prônées par la société sont visualisées au travers 
d’œuvres d’art dans les espaces d’accueil et de travail.

nous serons reçus par M. Baudouin Michiels, à l’origine de la 
fondation et président de cette institution qu’il anime. L’objectif 
essentiel est d’intégrer l’art au sein de la communauté de 
Belgacom. La fondation offre un panorama de la production 
artistique de ces 40 dernières années, par la diversité des 
œuvres exposées au sein des bureaux et bâtiments de 
l’entreprise et dont la majeure partie peut être admirée par 
ses collaborateurs. 

Prestigieuse collection reprenant des œuvres de plus de 
130 artistes de renommée internationale : Pierre Alechinsky, 
Alighiero Boetti, Robert Mappelthorpe, Andy Warhol,… et 
parmi eux des belges tels Marcel Broodthaers, Wim delvoye, 
Panamarenko, …

visite d’une collection d’entreprise très enviée, exceptionnelle 
à plus d’un titre, occasion aussi d’admirer une vue 
panoramique sur Bruxelles du haut de la passerelle, véritable 
pont de verre entre les tours jumelles. terminées en 1993, 
ces tours dominent le quartier nord, elles ont été conçues par 
Jaspers&Partners qui imaginèrent cette fameuse passerelle 
reliant les deux édifices à une altitude vertigineuse.

Belgacom Art, collection d’art contemporain de Belgacom
vendredi 28 novembre 2008
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Rdv à 17h45, hall des Belgacom towers, 27 Boulevard 
du roi Albert ii, 1030 Bruxelles
Prix : 
pour les amis du musée : 18 €
pour les autres participants : 22 €

Pour le 27 septembre, vanhaerents Art collection 
et quartier dansaert, quelques places sont encore 
disponibles, contactez-nous.
Par contre, tout est complet pour le voyage à valencia. 
Les participants recevront personnellement toutes les 
informations nécessaires. 
notre prochain voyage se déroulera dans les Pouilles 
du 11 au 18 juin 2009 en compagnie de karin debbaut, 
historienne de l’art, guide conférencière, spécialiste 
de l’italie. Le programme, d’ores et déjà disponible 
sur simple demande, sera présenté dans le prochain 
Courrier de décembre.

giulio Paolini, otto per otto, 2000. © Paolini © J. schwartz
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Visites et escapades, comment réussir vos inscriptions ?

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 
Louvain-la-neuve-Escapades, place Blaise Pascal 1, 1348 
LLn soit par fax au 010 / 47 24 13 ou par mail : nadiamercier@
skynet.be.

-  nous ne confirmons pas la 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 10 jours avant le 
départ, 100% s’il intervient 3 jours avant, sauf spécifications 
contraires. Pour les ateliers d’artistes, aucun remboursement 
n’est effectué.

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

- veuillez noter que l’ordre des visites pourrait être modifié, 
ou certaines 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@skynet.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

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.



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  2008  
DATE HEUrE TYPE ACTIVITé PAgE(S)rENDEZ-VOUS

Je 18/09/08 visite découverte Lismonde 6-7 et 14

19h30

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.

Di 14/09/08  

Sa 18/10/08 9h Escapade charleroi entre passé et futur

Rue Aneesens, 29
1000 Bruxelles

30-31

Je 16/10/08 des archives au musée? Musée 14 et 18

Ma 16/09/08

dernier jour de 
l’exposition

eugène rouir. parcours d’un 
collectionneur

Musée 4-5 et 
Courrier n°6

Sa 27/09/08 13h50 visite guidée vanhaerents Art collection

Musée

Courrier n°6

Sa 11/10/08

conférence

de Corot à Bonnard. 
l’estampe « impressionniste » 

Place Blaise Pascal, LLn 28-29

Place Blaise Pascal, LLn 26

13h - 13h45

9h50 Escapade découverte à Louvain-la-neuve

Parking Baudouin ier

13h - 13h45 visite découverte

Je 6/11/08 - Di 15/03/09

conte musical

Exposition mythes et récits sacrés Musée 8

Je 13/11/08 13h - 13h45 visite découverte mythes et récits sacrés Musée 8 et 14

Me 26/11/08 20h15 véronique van cutsem. 
le souffle d’orphée

Musée 27

Ve 28/11/08 17h45 visite guidée Belgacom Art Bld roi Albert ii, 27
1030 Bruxelles

32-33

Sa 29/11/08 10h Journée de la fédération 
des Amis des Musées de 
Belgique

Les amis des musées : acteurs 
de terrain insoupçonnés?  

collège Erasme, LLn 19

Je 11/12/08 13h - 13h45 visite découverte divinités de grèce et d’inde Musée 8 et 14

Ma 4/11/08 - Sa 8/11/08 voyage valencia Courrier n°6Zaventem 


