
n°36 / 1er décembre 2015 - 29 février 2016

DU MUSÉE ET DE SES AMIS
LE COURRIER
Musée L - Amis du Musée L
Place Blaise Pascal, 1  bte L3.03.01  - 1348 Louvain-la-Neuve

B
u

ll
et

in
 t

ri
m

es
tr

ie
l -

 é
di

te
u

rs
 r

es
po

n
sa

bl
es

 : 
A

. Q
u

er
in

je
an

 -
 M

. C
ro

m
m

el
in

ck
 -

 N
° 

d’
ag

ré
at

io
n

 P
30

20
79



,

  Couverture

Au SommAire

Le musée bénéficie du soutien de :

La Fédération Wallonie - Bruxelles
La Région wallonne
La Province du Brabant wallon
La Loterie Nationale

Lisez Le Courrier 
sur votre tablette
édition numérique sur 
www.museelln.be 

Le musée

éditorial

Actualités du Service aux publics

  
état des lieux

Musée L
Journal des mécènes

Les amis du musée

Le mot du président   

Rencontre...
L’utopie du tout plastique

Le parcours d’une œuvre d’art

L’agenda à Louvain-la-Neuve

Nos prochaines escapades

3

4

6

7

11

18

22
 

24

26

Le Courrier 
du musée et de ses amis n° 36
1er décembre 2015 - 29 février 2016

Chaque numéro est élaboré par l’équipe du musée  
et les bénévoles de son association d’amis
Bulletin trimestriel / Agréation n° P302079

Éditeurs responsables :
Anne Querinjean (musée)
Marc Crommelinck (amis du musée)

Coordination éditoriale :
François Degouys (musée)
Christine Thiry (amis du musée)
Comité de rédaction pour la partie Amis :
J.-P. de Buisseret ; Ch. Gillerot ; N. Mercier ;
J. Piret ; Ch. Thiry ; P. Veys ; L. Wattiez. 

Ont participé à ce numéro :
Maëlle Crickx ; Elisa de Jacquier; Sylvie De Dryver 
Chiara Tomalino

Photographies  : 
Pour les œuvres du musée : Jean-Pierre Bougnet 
© UCL - Musée de Louvain-la-Neuve, 2015

Droits réservés pour les photographies 
reproduites en pages :
•p.  6 : © Jean-Marc Bodson 
•p.20 : © Sabam Belgium 2015 
•p.25 : © Guy Focant 
•p.27, 28 : © Nadia Mercier

Mise en page :
Jean-Pierre Bougnet 

Impression : 
Imprimerie Picking-graphic by JCBGAM (Wavre)

 
Modèle histologique n°117, (détail) 
modèle déposé 1953. Résine et bois. Rochester, 
NY, Etats-Unis. Collection scientifique UCL.

 
Musée L - Amis du Musée L 
Adresse actuelle : 
Place Blaise Pascal, 1  bte L3.03.01
1348 Louvain-la-Neuve

Fermé au public depuis le 7 septembre 2015
Pour plus d’info : www.museel.be

Tél. 010 47 48 41 / Fax 010 47 24 13



3 MUSÉE
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éditorial

En cette période bousculée, par l’arrivée de milliers de migrants sur notre continent, j’ai été 
interpellée par cette question lancée par Roger-Pol Droit « Qu’est ce qui NOUS unit ? ». Son dernier 
ouvrage me renvoie au sens de ce que nous construisons pour le Musée L. Si notre quotidien est secoué 
par nos divisions nous pouvons en oublier ce qui crée nos attachements, nos solidarités qui nous fait 
NOUS. Le « nous » d’une même langue, du terroir celui des citoyens, le « nous » de l’humanité. 
Vous le pressentez, le sens de la culture est à l’oeuvre pour fonder un « nous » qui fait lien entre deux 
humains et qui sollicite chaque fois un surgissement neuf. En effet, le « nous » éloigné dans l’espace a 
besoin pour se constituer de valeurs, de croyances. Mais le « nous » de la proximité n’en est pas moins 
fort, moins puissant. Car, ce qui nous unit vient de très près et porte au plus loin, et inversement. Ce 
qui nous unit est de défaire les « nous » pour les construire indéfiniment. Nous ne pouvons pas faire 
advenir cette construction sans cesse en mouvement si nous n’éprouvons pas régulièrement ce qui 
constitue notre nous de proximité, celui de nos racines culturelles, de notre langage symbolique. En 
cela, le musée par les collections très diversifiées qu’il conserve est une source inépuisable de 
 « corps parlants », pour reprendre les termes de Roger-Pol Droit. Il est indispensable à l’échange, à la 
rencontre pour que les corps parlants restent perméables à d’autres corps parlants. Notre Musée L se 
veut un lieu de dialogue pour inventer ces rencontres.

Pratiquement, cela se traduit déjà par sa présence active hors de ses murs, les animations de haute 
qualité qui se déroulent dans des lieux improbables tel que le grand centre commercial de l’Esplanade, 
permettent des rencontres inédites avec des publics ignorant l’existence de notre musée.

En ce qui concerne l’avancement du nouveau musée lui-même, une grande étape a été franchie avec 
la signature de l’Avant Projet Définitif. Nos scénographes privilégient une ligne esthétique épurée, 
une belle structuration de l’espace, des matériaux naturels. Ils donnent pleinement la première place 
aux œuvres. Le Journal des mécènes vous présente les étapes et souligne également nos besoins de 
mécénat pour arriver à  atteindre nos objectifs de financement. 

Les vues du chantier du nouveau musée vous permettront de voir qu’il avance bien. Une excellente 
collaboration avec les architectes et en particulier avec notre chef de projet Arnaud Nihoul, qui 
assure cette lourde responsabilité avec un grand sens du service et une force tranquille, y contribue 
sûrement. Au nom du musée, je le remercie très vivement. 
 

Anne Querinjean 
Directrice du Musée L
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ACTuALiTéS du ServiCe Aux pubLiCS

Depuis septembre, le Service aux 
publics propose des animations 
hors les murs. Accompagnés d’ob-
jets authentiques et de matériel 
pédagogique, les guides se rendent 
sur demande dans les écoles et les 
associations. C’est une occasion 
captivante de se rencontrer dans 

Le musée dans 
les  écoles et les 
associations

Le Musée L est présent sur plusieurs 
événements à Louvain-la-Neuve et 
dans la région pour rencontrer les 
publics et présenter son projet !

Samedi 28 novembre  2015 
de 14h à 18h : Fête de saint 
Nicolas pour les familles du 
personnel de l’UCL

Le Service de gestion des ressources 
humaines de l’UCL invite chaque 
année saint Nicolas à rencontrer 
les enfants du personnel. Il viendra 
leur déposer des cadeaux le same-
di 28 novembre, à partir de 14h à 
l’Aula Magna. Lors de cette après-
midi festive, plusieurs animations 
sont proposées par les équipes de 
l’UCL, les kots-à-projet… Les ani-
matrices du Musée L seront aussi 
de la partie, accompagnées de leurs 
« valises nomades » avec des objets 
authentiques sortis des réserves 
pour l’occasion ! Elles proposeront 
aux enfants des animations créa-
tives et ludiques pour explorer l’art 
tout en s’amusant.

Le muSée NomAde
eN ATTeNdANT SA réouverTure fiN 2016, Le muSée Se fAiT nomade 
eT iL vieNT juSqu’à vouS !

proChAiNS  
évéNemeNTS 

En pratique : Rendez-
vous dans l’Aula Magna à 
Louvain-la-Neuve. Accueil 
des enfants tout au long de 
l’après-midi de 14h à 18h. 
Attention, cet événement 
est réservé aux membres du 
personnel UCL.

un autre contexte, d’explorer la 
face cachée du musée, de s’initier 
à l’art,… Le programme remporte 
beaucoup de succès mais il reste 
encore quelques jours disponibles. 
Si vous êtes intéressés comme en-
seignant ou responsable de groupe, 
contactez le Service aux publics 
pour convenir d’une date. Le musée 
se fera un plaisir de voyager jusque 
chez vous !



5 MUSÉE

Mercredis 9 et 16 décembre 
2015 de 14h à 16h : Louvain-
la-Neige

Dans un des chalets du village nor-
dique installé sur la Grand-Place 
de Louvain-la-Neuve, les anima-
trices du Musée L proposeront des 
ateliers créatifs pour les familles. 
L’accueil des enfants est organisé 
au fur et à mesure de leur arrivée. 
Le thème sera de circonstance pour 
les fêtes de fin d’année. Dans une 
atmosphère hivernale et chaleu-
reuse, les enfants seront invités à  
« Confectionner leur papier 
d’emballage pour cadeau en 
jouant avec les empreintes 
et les matières recyclées ! ».                                                                   

Mercredi 10 février 2016 à 
11h et 14h : Journée famille  
« Marmaille & Co »

Le Service aux publics partagera 
avec les familles les préparatifs 
du déménagement : restauration, 
emballage, préparation de la nou-
velle scénographie,… Ce sera un 
moment privilégié et amusant pour 
évoquer tout le travail accompli en 
coulisse. Pour l’occasion, des activi-
tés ludiques et créatives seront or-
ganisées dans l’espace d’animation, 
situé dans l’extension de l’ancien 
musée.  

Du 4 au 8 février 2016 : salon 
des vacances à Bruxelles 
avec Musées et Société en 
Wallonie

Le Musée L sera là pour présenter 
son ambitieux projet lors de cet 
événement qui rassemble un très 
large public. 

Toutes les infos détail-
lées sur les animations 
hors les murs et le pro-
gramme complet des 
événements auxquels 
le musée participe : 
w w w . m u s e e L . b e   
010 47 48 45

La newsletter du Musée L , pour 
suivre toutes les actualités !  

Et suivez le musée 
sur facebook !

En pratique : Rendez-
vous sur la Grand-Place 
de LLN. L’atelier est gra-
tuit et sans réservation.  

Plus d’infos sur 
Louvain-la-Neige :  
www.louvainlaneige.be 

En pratique : Rendez-
vous dans l’espace d’ani-
mation de l’ancien mu-
sée, au rez-de-chaussée 
du collège Descamps, sur 
la Grand-Place. Ateliers 
créatifs à 11h et 14h

Réservation indispen-
sable : educatif-musee@
uclouvain.be / 010 47 48 45

INSCRIVEZ -VOUS



par jean-marc bodson 
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Chronique photographique du musée avant déménagement



L’Avant-Projet Détaillé de la 
scénographie du Musée L, 
présenté et validé par les autorités 
de l’UCL mi-octobre, a conclu la 
1ère phase de travail de conception 
avec l’agence Kinkorn. 

Kinkorn a proposé une scénographie 
globale pour le musée qui fait usage de 
matérieux naturels traités sobrement :  
sisal, acier, bois & cuir. 

À présent, nous entrons dans la seconde 
phase (10/2015-03/2016) qui est dédiée 
à la rédaction du cahier des charges du 
marché public européen de la fabrication 
des dispositifs scénographiques et 
graphiques. Cette étape implique une 
collaboration étroite et efficace entre le 
musée, l’agence Kinkorn et le Service 
juridique de l’UCL pour définir l’équipement 
intérieur du futur musée et garantir une 
présentation optimale des collections. 

L’entreprise retenue (03/2016) pour la 
fabrication des éléments mobiliers (vitrines, 
cimaises, socles), graphiques (textes, 
iconographies) et d’éclairage (mise en 
lumière soignée des œuvres) équipera 
le musée pour la rentrée académique 
prochaine. La phase finale (10/2016-
02/2017) concernera l’installation de 
l’ensemble des collections dans l’espace 
d’exposition permanente et dans les 
réserves. 

SCénographie

De gauche à droite, de haut en bas : Marie-Thérèse 
Eckelmans (Eckelmans immobilier), Anne Querinjean 
(directrice du Musée L), Thibault Van Dieren (Eckelmans 
immobilier) ; Frederick De Wal (Kinkorn), Maarten Meevis 
(Kinkorn), Anne-Françoise Thys (Kinkorn), Dominique 
Opfergelt (Administrateur général de l’UCL). 
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Dessins techniques © Kinkorn
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Le financement du chantier de la transformation de l’ex-Bibliothèque 
des Sciences & Technologies est assuré. Le projet scénographique est 
quant à lui financé à concurrence de 78%.  
 
La recherche de fonds pour le nouveau musée se concentre à présent 
sur le financement de la scénographie, dont voici les équipements 
concernés : 

FinanCement 

 
VOUS 

SOUhAiTEz  
SOUTENir  

LE PrOJET ? 
 

Pensez à vous mettre à 
plusieurs pour financer 

un dispositif. Des retours 
personnalisés sont 

proposés. 

Plus d’informations  
dans notre brochure  

Impliquez-vous ! 
recevez-la par courrier  

sur simple demande  
( 010 / 47 48 41 ou 

accueil-musee@
uclouvain.be ) 

ou téléchargez-la sur 
 www.MuseeL.be

EXPOSEr 
Vitrines cloches 
Socles   
Vitrines tables 
Vitrines double face 
Cimaises   

ACCUEiLLir  
zones de confort          
     Poufs 
     Fauteuils   
     Banquettes  
     Luminaires
     Bibliothèques

Espace détente 
     Tabourets    
     Tables
     Bancs
     écran 
     Bibliothèque 

EXPériMENTEr
ColorLab  
Lab 3D  
PrintLab   

iNTErAGir  
Tablettes hardware       
Développement software 

COMMUNiQUEr 
Guide du visiteur 
     Graphisme
     infographie didactique
     Traductions NL / EN
     impression    

240 000 €
20 000 €
40 000 €
40 000 €
60 000 €
80 000 €

 
50 000 €
40 000 €
2 500 € 
3 500 €
2 400 €
3 600 €

28 000 €
 

10 000 €
1 500 € 
1 500 €
1 200 €
1 800 €
4 000 €

75 000 €
 25 000 €
 25 000 €
 25 000 €
 

100 000 €      
10 000 €
90 000 €

30 000 €
 

7 000 €
 3 000 €

  6 000 €
  14 000 €
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Photos Arnaud NihOUL
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Le chantier du Musée L est déjà au tiers de sa route.  
Les démolitions sont terminées, les nouvelles 
maçonneries sont réalisées pour la plupart et les 
ouvrages en béton avancent bien (tour monte-
charges, escalier de secours et passage souterrain). 
Les toitures, qui seront mieux isolées, sont en cours 
de réfection complète et devraient se terminer pour la 
fin de l’année.

La fabrication des châssis a commencé avec l’objectif 
d’une pose prochaine, afin d’assurer la meilleure 
fermeture du bâtiment contre les plus grands froids.

DeS nouvelleS Du Chantier

Ensuite, les cloisons et enduits seront réalisés durant 
l’hiver, les revêtements de sol et les parachèvements 
suivront, du printemps jusqu’à l’été.

En parallèle, toutes les techniques sont installées. Le 
réseau d’éclairage qui doit s’intégrer aux différentes 
configurations du lieu et permettre les accentuations 
scénographiques souhaitées pour les œuvres. Les 
gaines et groupes de ventilation qui détermineront la 
qualité du climat intérieur. Au total, une cinquantaine 
de personnes travaillent au quotidien pour relever le 
défi.

Par Arnaud NihOUL, chargé de projet pour le chantier Musée L  
Service de gestion technique du patrimoine de Louvain-la-Neuve (UCL)
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Calendrier des travaux

Photos Jean-Pierre BO
UG

NET

Ouvrages béton : 
monte-charge...

Démolitions, chapes 
& maçonneries 

Finitions :  
cloisons & enduits

Finitions :  
sols & peintures
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Soutenez le muSée l & FaiteS un Don

En effectuant un versement sur le compte de la Fondation Louvain (BNP Parisbas Fortis) : 

IBAN BE 29 2710 3664 0164  
BIC GEBABEBB 

Avec en communication “Don Musée L” 

 
Une attestation fiscale est émise pour tout don à partir de 40€. 
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Le moT du préSideNT  
                 ... à propoS de L’uTopie

LES AMIS  DU MUSÉE LLES AMIS  DU MUSÉE L

Chers amis du Musée L,

Comme vous le savez probablement, cette année 
académique est placée, au sein de notre Université, 
sous le signe des  “Utopies pour le temps présent”. 
Nous fêterons en effet en 2016 le 500e anniversaire 
de la publication à Louvain de Utopia par Thomas 
More. De nombreux  événements, tant académiques 
que culturels, réactualiseront le souffle et l’esprit 
de ce petit livre “pétillant de malice, d’intelligence 
et d’esprit critique”1 . Lorsque l’on consulte les 
dictionnaires (Robert, Littré, Rey…), on apprend que 
le mot “utopie” a été formé par Thomas More comme 
nom propre d’un “pays imaginaire où un gouvernement 
idéal règne sur un peuple heureux”.  Au sens propre, 
il signifie “en aucun lieu”, étant construit à partir du 
grec ου “non, ne...pas” et τοποσ “lieu”. Au figuré, le 
mot est passé de l’idée de “système idéal” à celle de 
“vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la 
réalité” ainsi qu’à l’emploi courant pour désigner une 
conception qui paraît irréalisable, une chimère. Un 
imaginaire naïf et dangereux donc qui, s’il se réalisait 
dans la pratique, donnerait des résultats contraires 
à ce qu’on espérait. Et pourtant à y regarder de plus 
près, l’état d’esprit de More et d’Erasme est tout autre :  
dans leurs échanges ils regrettent que la sagesse, 
“à la différence de la folie qui affleure dans toutes 
les sociétés et institutions humaines, n’apparaisse 
nulle part “nusquam”, en aucun lieu”2 . Et c’est pour 
désigner ce “notre nulle part” (nusquama nostra) qu’ils 
inventent le mot “utopie”, non seulement lieu-dit du 
regret de cette absence de sagesse en son lieu… mais 
encore, positivement, lieu-dit de l’espérance et du 
bonheur comme hypothèse. Et laquelle : l’hypothèse 
d’une île, déjà formellement figurée comme “modèle” 
dans la représentation gravée qui en est faite dès 
la première édition. Alors, c’est bien d’une eu-topia 
dont il est question, non plus l’île du non-lieu mais 
l’île d’un possible bonheur. “Car (…) l’utopie est une 
maïeutique intellectuelle (…) qui met en œuvre, à 

travers l’instance critique d’un monde imaginaire et 
symétrique au nôtre, les conditions, moins concrètes 
qu’axiologiques, d’un état du bonheur capable de 
répondre à la “dystopie” des sociétés en crise”3. 
 
Que nous inspire tout ceci en vue des Utopies 
pour le temps présent ? Laissez-moi vous proposer 
quelques ébauches de réflexions à propos d’Utopies, 
Arts et Sciences, dont l’articulation est, me 
semble-t-il, au cœur du projet du futur Musée L. 
Nous disions “hypothèse”… plus largement “modèle” 
et “théorie”, qui sont autant de concepts désignant un 
des processus de pensée essentiels à toute démarche 
scientifique. Il s’agit en effet, pour reprendre 
approximativement les termes de Jean Ladrière, de 
ce moment d’intuition et d’imagination fécondes au 
sein duquel se construit une forme d’anticipation de 
l’intelligibilité sur le fait, qu’il soit expérimental ou 
d’observation. Ce qui est mis en lumière c’est bien 
la puissance créatrice (poïétique) de l’esprit humain 
capable de donner figure (dans la beauté et l’efficacité 
des enchaînements mathématiques parfois) à cette  
pré-compréhension (hypothétique) du réel. On pourrait 
dans ce sens défendre l’idée que toutes les sciences, 
tous les savoirs sont utopiques. Et l’Université tout 
entière participe de cet élan. N’est-elle pas en effet 
ce lieu qui porte, malgré sa singularité historique 
et géographique, l’ambition de l’universalité :  car il 
s’agit de faire émerger et de transmettre un savoir 
qui vaudrait pour tout homme...  Non pas un savoir 
qui, de ce fait, s’identifierait à quelque incarnation 
de la Vérité, car alors il promouvrait dogmatisme et 
violence, mais plutôt un savoir inlassablement animé 
par un mouvement, un savoir jamais en repos et 
toujours prêt à affronter l’incertain. Une démarche 
de pensée donc… chemin faisant (avec “méthode”, 
étymologiquement “en chemin” μετα οδοσ), chemin de 
randonnée, chemin de traverse parfois qui ne mène 
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nulle part. Mais dans une perspective historique 
longue, les chemins sont orientés, polarisés vers une 
ligne d’horizon (proche et toujours lointaine à la fois) 
où se déploient les valeurs humaines universelles. 
Sur cet horizon, aucune forteresse arrogante ne 
peut être érigée, elle ne pourrait se tenir stable et 
définitive puisque le lieu de ce savoir n’est jamais fixé 
une fois pour toutes. Car le 
Vrai, le Bien et le Beau sont 
des catégories vides a priori 
et pourtant nécessaires car 
elles spécifient l’impératif 
d’un cheminement, pure 
exigence projetée à l’horizon. 
Et un petit détour par 
la peinture me semble 
ici intéressant. Dans la 
construction géométrique 
de la perspective, le point 
de fuite, point singulier 
appartenant à l’horizon 
et symétrique du point 
de vue, est défini par la 
convergence des lignes de 
fuite à l’infini, un infini 
non en puissance mais en 
acte… de peinture. Choisi 
librement par le peintre à partir d’un point de vue 
singulier, c’est par rapport à ce point de fuite que 
les éléments de la composition pourront prendre 
forme et place. La liberté et la dignité de l’Humain se 
révèlent ainsi dans sa capacité  à s’instituer principe 
d’ordre de son monde, sujet auteur et dès lors 
responsable. Au sein d’une université “complète”, 
creuset de toutes les interrogations (et non d’un 
Savoir du Tout), c’est l’interdisciplinarité qui anime 
concrètement cette utopie, non comme juxtaposition 
artificielle des territoires disciplinaires, mais comme 
relance inlassable des ponts transfrontaliers. 
 
Le Musée L, musée de l’Université de Louvain, 
se profile dans le droit fil de cette utopie. L’Art et 
la Science ne sont-ils pas en effet deux procédures 
qui s’animent pareillement de ce questionnement 
inlassable concernant les formes et les figures 
organisant le sensible et l’intelligible. Cette 
dynamique est celle du Désir, toujours recommencé. 
Et c’est la grandeur de l’Humain de préserver les traces 
toujours vivantes dans le présent de ce mouvement 
perpétuel, mouvement de transcendance, non vers 
l’Un ou le Tout, mais vers ce qui vaut pour construire 
et reconstruire toujours à nouveau le Monde propre 
de l’Humain. Et c’est la grandeur de l’Humain d’en 
assurer la transmission et la vie présente, pour 
chaque génération.

Je vous invite, vous aussi chers lecteurs, à réfléchir 
plus avant à cette question du Musée comme Utopie… 
La suite de ces pages vous en donnent déjà quelques 
contours.

Les voyages et escapades nous mèneront dans des 
lieux, bien réels cette fois, mais qui nous donneront 

pour longtemps le plaisir 
du rêve et de l’ailleurs. 
Notez dès à présent notre 
“rendez-vous utopique” de 
la soirée de Nouvel An, ce 
sera le vendredi 15 janvier 
prochain.

Surtout, et cette fois c’est 
drôlement concret, n’oubliez 
pas de renouveler votre 
cotisation, l’avenir sera 
magnifique avec vous tous.                                                      

                                                         
Marc Crommelinck

1.   Chemins d’Utopie, PUL, 2015,  P-A Deproost, p. 5 
2.   id., p. 10
3.   id., p. 15

La liberté et la dignité de l’humain 
se révèlent ainsi dans sa capacité 
à s’instituer principe d’ordre de son 
monde, sujet auteur et dès lors res-
ponsable. C’est l’interdisciplinarité 
qui anime concrètement l’utopie, 
non comme juxtaposition artifi-
cielle des territoires disciplinaires, 
mais comme relance inlassable des 
ponts transfrontaliers. Au sein d’une 
université « complète », creuset de 
toutes les interrogations, le musée L, 
musée de l’université de Louvain, 
se profile dans le droit fil de cette  
utopie.

Christian dotremont (1922-1979) a consacré sa 
recherche artistique à la relation entre image et 
texte. poète, écrivain, il est membre fondateur de 
CobrA (1948-1951), mouvement réunissant artistes 
danois, hollandais et belges. il collabore notam-
ment avec les peintres Alechinksy et jorn, avec 
lesquels il partage une conception de la peinture 
et de l’écriture comme un tout. Le passage, fon-
damental, du lisible à l’illisible est franchi suite à 
ses premiers voyages en Laponie (1960-1962) dont 
les paysages immaculés, où tout devient signe, le 
marquent. de là, dotremont crée le « logogramme 
», inspiré de la calligraphie et exécuté au pinceau 
chinois ou japonais et à l’encre de chine noire. il 
s’agit pour l’artiste de réaliser le dessin du texte 
poétique. Comme le montre et tout est des peut-
être (1976), l’artiste complète son œuvre par une 
légende au crayon, et en donne ainsi une clé de 
lecture.                                                                                
                                                             Chiara Tomalino

Et tout est des peut être, 1976. Encre de Chine sur papier.  
N° Inv: AM1626.Donation Serge Goyens de Heusch.
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L’uTopie du TouT pLASTique          

rencontre avec philippe decelle,  
ingénieur, artiste et collectionneur

par Christine Thiry et pascal veys

Du côté paternel, deux générations d’ingénieurs 
civils, un père autoritaire mais auquel il 

rend hommage : ma formation d’ingénieur civil en 
construction m’a permis de participer à la recons-
truction de l’Europe après la deuxième guerre mon-
diale. 

Du côté maternel, une vieille famille française, gen-
timent décadente, et une grand-mère accueillante 
chez qui je dessinais… L’univers de mon enfance est 
terne et austère, du vieux mobilier chez les grands-
parents, pseudo Louis XV ou Régence, un peu tristou-
net. Alors, dès l’âge de seize ans, je cherche quelque 
chose de plus humain, de plus personnel et, avec les 
cinq ou vingt francs reçus à chaque anniversaire, je 
commence à acheter des petits objets.    

Séduit tout d’abord par les verres opalescents des 
années 25-35, il est attiré ensuite par le plastique 
depuis la fin des Trente Glorieuses et l’Expo 58 
jusqu’à la crise du pétrole en 73.  

Des verres opalescents, il apprécie la transparence 
et la couleur : J’aime les matières dans lesquelles 
joue la lumière et suis très sensible à la couleur lé-
gèrement bleue du verre, peut-être parce que je suis 
légèrement daltonien.  

reNCoNTre... 

Ce bleu vert délicat domine dans ses œuvres : évoca-
tion de paysages qu’il épure et transforme en com-
positions rigoureuses et précises. Nous comprenons 
mieux dès lors le Vol de Canards de Philippe Decelle 
à la station de métro Roi Baudouin et sa grande réa-
lisation à l’aéroport de Zaventem, malheureusement 
décrochée comme la plupart des œuvres de ce lieu.

Actuellement, il détourne des panneaux routiers - 
qui  l’énervent - et en fait de grandes impressions 
chromatographiques.  

L’Utopie du tout Plastique, 1960-1973 

L’Utopie du tout Plastique, c’est la prise de conscience 
que, dans ma jeunesse, tous les objets sont en plas-
tique. Ils ont une esthétique en rupture totale avec 
celle des matériaux traditionnels. J’aime quand il y 
a une adaptation entre l’objet et ce pour quoi il est 
dessiné, ce pour quoi il est destiné. C’est ce qu’on a 
appelé après « le design ». À mon époque, personne ne 
parlait de cela. 

Après la guerre, la libération de la femme passe par 
l’électroménager qui, comme par hasard, est de cou-
leur orange. Les pigments bleus sont chers et difficiles 

Pourquoi un ingénieur n’aurait-il pas le droit d’être artiste ?

Telle est la question que pose d’emblée Philippe Decelle.
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à conserver, tandis que l’orange, c’est la couleur de 
l’optimisme, du feu, de la joie. C’est la couleur de 
l’amitié. L’orange correspond à l’époque des années 
60,  au décor de l’Orange mécanique, avec papier 
peint à motifs blanc cassé, orange et marron foncé.  

La couleur est typique d’une époque heureuse, elle 
correspond à un sommet de civilisation.  Et c’est 
pour cela que le pop était très coloré, de Warhol à  
Vasarely. On vivait dans la couleur, aujourd’hui 
tout est triste, brun, noir. On vit dans une ab-
sence de couleur, on va y revenir ! Et l’orange 
fluo est sans doute une des raisons (incon- 
scientes ?) du succès de l’œuvre d’Arne Quinze… 
 

Le plastique : révolutionnaire, ersatz, 
polluant ?

C’était vraiment la matière de l’époque. On peut faire 
de tout avec le plastique : plastiques recyclables, plas-
tiques intelligents, plastiques à mémoire. Le plas-
tique n’a été victime que d’une chose, de son faible 
prix avant la crise du pétrole de 73 ; il est alors de-
venu le matériau de l’emballage, et donc du déchet.

J’ai vu le désert de l’Alfama au Yémen au bord de 
la Mer Rouge. Les habitants déposent leurs déchets 
dans des sacs de couleur bleue et les abandonnent 
à la sortie du village. Sous l’action du vent, les sacs 
se déchirent, s’envolent et restent accrochés aux ar-
bustes épineux.  Vision étonnante que ce désert com-
plètement bleu ! C’est une atteinte écologique mais 
qui fait presque penser à du Land Art. Sur toute 
chose, on peut toujours avoir deux regards. 

Autre exemple,  certaines populations du Nagaland, 
anciens coupeurs de tête, utilisent des becs de calaos 
dans leurs rituels au risque de décimer l’espèce. Les 
remplacer par des ersatz en fibre de verre va per-
mettre de sauver l’espèce et de respecter leur culture 
ethnique. Voici un genre de raisonnement auquel 
notre société sophistiquée arrive et ma démarche ac-
tuelle de collectionneur s’inscrit dans cette réflexion 
globale. 

L’attaque contre le plastique est stupide. Pour cer-
tains, c’est polluant donc mauvais. C’est manquer 
de discernement. Si on a décidé de faire un musée 
du plastique au Heysel, c’est pour montrer que, pour 

<    P. Klasen, Prise électrique EH 58, 1971

J. Colombo, 1967-1968   >  

P. Ghyczy, Garden Egg, 1968   >     

R. Arad, Rocking chair MT3, 2005   >  
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la génération qui avait sa jeunesse dans les Trente 
Glorieuses, il restera une expression de la manière 
dont cette génération rêvait. C’est un témoignage. 
Les plastiques ont contribué à la miniaturisation de 
tout l’électroménager et de l’outillage.

Du Plasticarium à l’ATOMIUM ART 
& DESIGN MUSEUM - ADAM -  
 
Depuis 1987, Philippe Decelle cherche et rassemble 
des œuvres d’art (Evelyne Axell, Martial Raysse, 
Ruth Francken,…) et des objets en plastique. Il 
constitue rapidement une collection de plastique 
de la période pop, originale et exceptionnelle, de 
plus de 1 100 œuvres. Il l’expose et la présente au 
public dans une maison art déco à Bruxelles : le  
Plasticarium. 

Mais il fallait donner plus d’envergure à cette col-
lection et, le 11 décembre prochain, ADAM, tout 
nouveau musée du design belge, ouvrira ses portes 
sur le plateau du Heysel, à deux pas de l’Atomium. 
J’ai cédé à l’asbl Atomium toutes les pièces de ma 
collection ainsi que la documentation. ADAM, c’est 
une équipe de jeunes qui va réécrire l’Utopie du tout 
Plastique, mettre en scène le Plasticarium,  accueil-
lir des expositions en partenariat avec Vitra, le CID 
(Centre d’innovation et de design du Grand Hornu) 
et le Design Museum Gent. Ils vont montrer que le 
plastique est une matière qui a flatté la créativité et 
le design, a marqué toute une génération de noms 
comme César…  Ils sont sur une page blanche et je 
leur fais confiance. Ils offriront une nouvelle vision 
de la collection, différente de celle du collectionneur 
qui avait le nez dedans.

L’Utopie du tout Plastique. 1960-1973, Philippe  
Decelle, Diane Hennebert, André L. Jaumotte, Pierre 
Loze, Fondation pour l’Architecture, Bruxelles,  
Belgium, 1994

À LIRE :

Les Amis du Musée L visiteront le musée ADAM 
sous la conduite de Philippe Decelle, le samedi 30  
janvier 2016. (Voir page 26)

À VOS AGENDAS
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Le pArCourS d’uNe œuvre d’ArT        

par Christianne Gillerot

The Passenger (2) est un cadeau d’Arne 
Quinze à la ville de Mons et à ses habitants. 

La première sculpture, après avoir connu des dé-
boires, revient « nouvelle » dans le cadre de la 

Saison 4 de Mons 2015 qui s’intitule « Renaissance ». 
L’œuvre s’installe ainsi à un moment plein de signi-
fication. 

Mon cœur a été touché. Ça me tient à cœur de revenir 
et de finir en beauté.

Par son art en milieu urbain, Arne Quinze poursuit 
une philosophie bien précise : il souhaite offrir art 
et culture à échelle humaine en créant un musée en 
plein air. Son inspiration, il la puise dans la nature 
et dans ce qui l’entoure. Sa curiosité de la façon de 
vivre des habitants d’une ville et son souci de les voir 
communiquer entre eux personnalisent ses construc-
tions urbaines. La sculpture, faite de morceaux de 
bois peints de couleurs vives fluo qui se présentent 
assemblés en désordre, appelle les passants à l’arrêt, 
à la confrontation, à l’échange,…

Le nom de l’œuvre fait penser à une chanson des an-
nées 70 qui fait allusion à la vie nomade des punks : 
 
Je suis le passager, le passager, le voyageur et je me 
promène dans les cités oubliées…

The Passenger vient de s’arrêter à Mons pour plu-
sieurs années…

uTopie

The Passenger (2).  
Arne Quinze

Arne quinze

Né en belgique en 1971, quinze s’ex-
prime à travers une multiplicité de 
moyens artistiques (de la sculpture à 
l’art vidéo), dont les éléments récur-
rents sont l’utilisation de matériaux tels 
que le bois, le métal, le verre,  et de 
vernis fluo aux couleurs électriques. 
Aujourd’hui, Arne quinze est princi-
palement reconnu pour ses œuvres 
monumentales placées au cœur de 
grandes villes (belgique, france, Alle-
magne, Chine, etats-unis, brésil, Liban).                                                                

Chiara Tomalino
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S O I R É E  D E  N O U V E L  A N

D R ô L E S  D ’ U t O p I E S … 

d e u x  f i L m S  A C C o m pA G N é S  d ’ u N e 
i m p r o v i S AT i o N  e N  d i r e C T  A u  C L Av i e r 
pA r  L e  p r o f e S S e u r  p h I L I p p E  M A R I O N

v e N d r e d i  1 5  j A N v i e r  2 0 1 6  à  2 0 h
S T u d i o  A G o r A  1 1  ( p L A C e  A G o r A ,  L L N )

Le programme associe deux films muets qui déclinent l’inépuisable thématique de l’utopie : Le Voyage dans la 
Lune (1902) de Georges méliès et Voyage au Paradis (1921) de fred Newmeyer et Sam Taylor. deux voyages, 

donc, et l’on sait les complicités qui rapprochent l’utopie de nos déplacements par le corps et l’esprit à travers l’es-
pace et le temps. L’utopie procède toujours d’une forme de voyage. Circonstances aggravantes, les destinations 
représentent ici deux hauts-lieux de l’imaginaire utopique : la lune et le paradis… 

Si les deux œuvres s’inscrivent dans le registre du burlesque, elles n’en offrent pas moins des singularités, ne serait-ce 
que sur le plan de l’histoire du cinéma. Le Voyage dans la Lune raconte une expédition conçue selon la solution 
proposée par jules verne : un canon géant permettant de lancer une fusée-obus avec, à son bord, une équipe 
de voyageurs lunaires. Avec cette œuvre foisonnante, Georges méliès (1861-1938) ravive le genre «féerique» et 
annonce avec un faste de fantaisies les futurs films de science-fiction. Utopie encore, mais cette fois sur le plan de 
l’exploration inédite des possibles du média cinématographique.

Le court métrage Voyage au paradis (titre original : never Weaken) raconte une ébouriffante histoire d’amour. 
entiché d’une jeune femme qui travaille dans un bureau à côté du sien, un jeune homme apprend que celle-ci va 
bientôt se marier. désespéré, il décide de se suicider, mais l’entreprise n’est pas si simple, malgré un bref séjour dans 
ce qu’il croit être le paradis… Les effets de vertiges sont encore aujourd’hui saisissants. Surtout lorsque l’on sait que la 
majorité des plans a été tournée sans trucage photographique et à la hauteur véritable pour donner une impression 
de vide... un chef-d’œuvre du burlesque américain et le dernier court métrage d’harold Lloyd. 

Improviser sur des films muets, c’est redonner aux personnages, aux décors, aux péripéties, aux plans, au montage 
toute leur vivacité singulière. Partager cette musique en direct, chaque fois différente, c’est retrouver l’idée oubliée 
d’une performance vivante unique. Comme si c’était la première fois…  Bien sûr, le film est figé dans sa mise en 
boîte, mais la musique live se doit d’en raviver, toujours autrement, les ombres lumineuses. Quand l’obscurité gagne 
la salle, commence alors l’aventure entremêlée des personnages, du pianiste et du public. 

philippe marion

pAf : amis du musée : 10 € - accompagnants non amis : 15 € - bénévoles du musée : gratuit

réservation indispensable (voir bulletin ci-joint) / amis-musee@uclouvain.be

Après la séance, réception de Nouvel An 
dans la salle du conseil du Collège érasme

L’AGeNdA 
à LouvAiN-LA-Neuve
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quelles sont les contraintes du métier - ou des métiers - 
de l’archéologue, de l’organisation et du cadre de 

l’archéologie dans la société contemporaine : privatisation, 
aménagement du territoire,… ?

quels sont les enjeux de la formation - être formé ou se former 
-  et des pratiques contemporaines de l’archéologie : métho-
dologies, technologies, interdisciplinarité ?

C’est à ces questions que répondra Laurent verslype,  doc-
teur en philosophie et lettres uCL et directeur du Centre de 
recherches d’archéologie nationale (CrAN) de l’uCL.

Laurent Verslype s’est spécialisé et poursuit des recherches dans plusieurs domaines : archéologie européenne du haut 
moyen Âge, période mérovingienne ; archéologies urbaine,  chrétienne et du bâti ; paléoenvironnement, géoarchéolo-
gie, archéologie du paysage et archéogéographie.

Avant la conférence, visite libre de l’exposition photos de 
Guy focant : Les Métiers de l’archéologie (place Cardinal 
mercier).

Lieu : Auditoire Socrate 011, place Cardinal mercier 10 -12,  

1348 Louvain-la-Neuve

prix : 9 € / Amis du musée : 7 € / étudiants de moins de 26 ans : gratuit

réservation souhaitée  (voir bulletin ci-joint) 

amis-musee@uclouvain.be

La conférence sera précédée 
d’une présentation brève des 
travaux du Musée L : chantier, 
scénographie et tâches prépa-
ratoires menées par les équipes 
du musée… 
Ce sera l’occasion de décou-
vrir tout le travail accompli en 
coulisse pour réaliser ce formi-
dable projet.

L ’ A r C h é o L o G u e  d u  x x i e 
S i È C L e  e T  L e S  m é T i e r S  d e  S A 
d i S C i p L i N e  :  S C i e N T i f i q u e  
e T  e N T r e p r e N e u r  ? 

C o N f é r e N C e  pA r  L A u r e N T  v e r S LY p e , 
p r o f e S S e u r  u C L  

L u N d i  2 1  m A r S  2 0 1 6  à  1 9 h 3 0
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G. Drocco - F. Mellow, Cactus, 1971

Installé sur le plateau du Hey-
sel à deux pas de l’Atomium, 

l’ADAM ouvrira ses portes à la mi-
décembre et présentera, sur plus 
de 5 000 m2, le Plasticarium de Phi-
lippe Decelle.  Avec l’acquisition de 
cette collection originale, ce sont 
des centaines d’objets en plastique 
(1960 - 2000) allant du plus usuel 
à l’œuvre d’art en passant par l’ob-
jet design, qui ont été regroupés.  
Le musée abritera également des 
expositions temporaires dédiées à 
l’art et au design du xxe siècle et 
contemporain.

Notre rubrique Rencontre… en 
page 18 est consacrée à Philippe 
Decelle qui sera notre guide pour 
une visite tout à fait exception-
nelle. 

NoS proChAiNeS eSCApAdeS

L ’ A t O M I U M  A R t  &  D E S I G N  M U S E U M  :  A D A M

U N E  C O L L E C t I O N  I N S O L I t E  D A N S  U N  t O U t  N O U V E A U 
M U S É E  ! 

S A m e d i  3 0  j A N v i e r  2 0 1 6

par Nadia Mercier et Pascal Veys

rdv à 14h50 
place de belgique,  

1020 bruxelles
métro : ligne 6 - station heysel  

à 100m de l’Atomium et  
du palais 5 du heysel 

prix :  
amis : 11 €

autres participants : 13 €
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Robert Mallet-Stevens, Villa Cavrois, 1929 -1932.

À Villeneuve d’Ascq, le   
LaM (Lille Métropole 

Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut) 
présente au printemps 2016 
une rétrospective de l’œuvre  
d’Amedeo Modigliani.

Le musée conserve l’une des 
plus belles collections publiques 
françaises du célèbre artiste de 
Montparnasse. Plusieurs ap-
proches passionnantes seront 
proposées au visiteur, comme 
la découverte du dialogue que 
l’artiste a entretenu avec la 
sculpture antique et extra- 
occidentale ou sa pratique du 
portrait, autre dimension cen-
trale dans son œuvre, qui occu-
pera une place prépondérante 
dans le parcours. Une centaine 
de peintures et dessins de l’ar-
tiste sera présentée aux côtés 
d’œuvres de Brancusi, Picasso, 
Soutine, Derain,…

D A N S  L E  N O R D  D E  L A 
F R A N C E

S A m e d i  2 7  f é v r i e r  2 0 1 6

Dans les environs de Rou-
baix, la Villa Cavrois, mani-
feste architectural, est l’œuvre 
emblématique de l’architecte 
Robert Mallet-Stevens, figure 
du courant moderniste. Elle a 
été conçue et édifiée pour Paul 
Cavrois, industriel du textile 
du Nord, et sa famille. Le pro-
gramme de ce château moderne 
commandé en 1929 est clair : 
«air, lumière, travail, sports, 
hygiène, confort et économie». 
Classé monument historique 
en 1990 grâce à la mobilisa-
tion citoyenne, le gigantesque 
chantier de restauration a été 
achevé en juin 2015. La famille 
Cavrois est une des familles 
d’industriels qui ont fait de  
Roubaix et de son aggloméra-
tion l’un des premiers centres 
textiles du monde. 

Installée sur le site de l’ancien 
tissage Craye, la Manufacture 

voyage en car  
rdv à 8h15 au parking baudouin 1er

prix :
pour les amis du musée : 55 €  / 

avec repas : 77 € 
pour les autres participants : 58 € / 

avec repas : 80 €
Le montant comprend le transport 
en car, les pourboires, les entrées, 
les visites guidées au Lam, de la 

villa Cavrois et de la manufacture.

est un musée de la mémoire 
et de la création textile, un 
musée-atelier. Ici le bruit des 
machines, actionnées par d’an-
ciens tisserands, nous plonge 
dans l’univers des usines tex-
tiles. Au cours de la visite, l’épo-
pée est retracée et on apprend 
comment la condition ouvrière 
a évolué au fil des années, quel 
fut le rôle des populations im-
migrées dans cette aventure et 
comment, notamment, l’archi-
tecture de toute une ville s’en 
est trouvée transformée.
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Fort de son succès à Paris de-
puis 2002,  KAT s’est imposé 

comme un événement incontour-
nable sur la scène internationale 
du graffiti. Il y a un an, Fred 
Lebbe, membre du collectif Farm 
Prod et animateur de la maison 
des jeunes de Louvain-la-Neuve 
«Chez Zelle», nous faisait décou-
vrir des œuvres réalisées lors du 
festival de 2012 avant qu’elles 
ne soient recouvertes par la nou-
velle édition. Durant l’été 2015, 
pendant une semaine, la ville a 
confié ses murs aux bombes de 
couleur et a vécu au rythme des 
œuvres murales collectives d’une 
quarantaine d’artistes étrangers, 
d’expositions, de musées de rue, 
d’ateliers, de résidences d’ar-
tistes… Une émulation que notre 
guide nous fera revivre cette fois 
encore, dans un parcours urbain 
affichant de nouvelles réalisa-
tions sur le thème des utopies. 

K O S M O p O L I t E  A R t  t O U R  ( K A t )  
à  L O U V A I N - L A - N E U V E 
S A m e d i  1 9  m A r S  2 0 1 6

rdv à 10h30   
place de l’université,  

1348 Louvain-la-Neuve
prix : 

pour les amis du musée : 6 €   
pour les autres participants : 7 €
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Petite terre balkanique repliée 
sur elle-même durant plu-

sieurs décennies sous l’emprise 
d’un régime politique marxiste 
rigoureux, l’Albanie ne fut pour-
tant pas toujours à l’écart des 
grands courants de civilisation. 
Dès la plus haute Antiquité, 
des navigateurs de Corfou abor-
daient ces rivages voisins et des 
colons grecs fondaient les villes 
de Dyrrhachion, puis d’Apollo-
nia dont les éloquents vestiges 
ont été récemment exhumés par 
les archéologues. Le dévelop-
pement de l’Illyrie romaine ne 
négligea pas non plus l’Albanie : 
devenue province romaine dès 
l’époque de César, desservie par 
la via Egnatia, elle connut une 

L ’ A L B A N I E  :  L E  p A y S  D E S  A I G L E S

d u  m e r C r e d i  2 0  A u  S A m e d i  3 0  Av r i L  2 0 1 6

NoTre voYAGe de priNTempS

période de prospérité qui ne se 
démentit pas jusqu’à la fin de 
l’Empire. Honorée par Virgile 
qui y mit en scène la rencontre 
d’Andromaque, d’Hélénos et 
d’énée, la ville de Bouthrotos est 
un remarquable exemple de syn-
thèse entre les cultures grecque 
et romaine. Lorsque l’Empire 
d’Occident s’effondra, la région 
sous influence byzantine resta 
fidèle à l’Église romaine jusqu’au 
viiie siècle. églises et monastères 
médiévaux furent donc marqués 
par cette double influence qui 
fait, par exemple, l’originalité du 
monastère de Sainte-Catherine. 
À partir du ixe siècle, l’Empire 
byzantin s’affaiblit et l’Albanie 
tomba successivement sous la 

domination des Bulgares, Nor-
mands, Angevins, Serbes et 
autres Vénitiens… Chacun de 
ces maîtres laissa sa marque 
avant que l’expansion ottomane 
ne vienne y imposer sa loi. C’est 
peut-être à ce moment, dans la 
résistance à l’envahisseur, sym-
bolisée par la figure héroïque de 
Skanderberg qui sut galvaniser 
le peuple albanais, que le pays 
acquit réellement son caractère 
national. Mosaïque de l’histoire, 
l’Albanie a préservé un patri-
moine exceptionnel et évocateur 
dont les richesses égrenées par le 
temps au cœur du pays sauront 
nous séduire. 

Panorama de Berat
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En collaboration avec Clio, nous 
vous proposons de découvrir 
un joyau caché de l’Adriatique, 
presque vierge de développe-
ment touristique, qui regorge de 
richesses historiques, culturelles 
et naturelles. Le circuit complet 
de 11 jours sera accompagné par 
Agnès Lory, historienne de l’art. 
Lors d’une mission comme volon-
taire pour l’Europe, elle a étudié 
les monastères byzantins et a dé-
couvert les Balkans et les rivages 
de l’Adriatique. 

Le programme détaillé est disponible sur 
simple demande.

Projets 

Du dimanche 22 au mardi 24 mai 2016 : Voyage en Normandie (Havre, Jumièges, Rouen et Giverny)  
pour le Festival Normandie Impressionniste 2016. 

Du mercredi 31 août au lundi 5 septembre 2016 : Voyage d’automne dans le Jura français et suisse.

voyage en avion

prix du forfait par personne sur base 

de 20 participants en chambre 

double et pension complète :

pour les amis du musée : 2 375 € 

pour les autres participants : 2 425 €

modalités d’inscription détaillées 

sur le bulletin annexé

Détail de Byllis

Nous vous demandons de vous inscrire 
très rapidement afin de confirmer nos op-
tions de réservation auprès des différents 
prestataires.



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

VISItES Et ESCApADES,
COMMENt RÉUSSIR VOS INSCRIptIONS ?

LeS AmiS du muSée L

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

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

Membre individuel : 20 €
Couple : 30 €
à verser au compte des Amis 
du Musée de Louvain-la-Neuve 
IBAN BE43 31006641 7101 / 
code BIC : BBRUBEBB

Mécénat
Les dons au musée constituent un ap-
port important au soutien de ses activi-
tés. Tout don doit être versé au compte  
IBAN BE29 34018131 5064 / 
code BIC : BBRUBEBB au nom de UCL/
Mécénat musée. L’Université vous accusera 
réception de ce don et une attestation fis-
cale vous sera délivrée.
ATTENTION : depuis le 1er janvier 2011,
le montant donnant droit à une exonération
fiscale est passé de 30 à 40 euros.

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

Nadia Mercier 

Tel. / Fax : 010 61 51 32

GSM : 0496 251 397

Courriel : nadiamercier@skynet.be

iNformATioNS prATiqueS

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

• Pour respecter l’équité, nous 
suivons cette règle : la date du paie-
ment détermine l’ordre des inscrip-
tions (l’extrait bancaire faisant foi).

• Seul le compte suivant ga-
rantit votre inscription :  
IBAN BE58 3401 8244 1779  
(code BIC BBRUBEBB) 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/bte L3.03.01, 1348 LLN, 
soit par fax au 010/47 24 13, ou par  
e-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 con-
tactons uniquement en cas de pro-
blème.

• 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 pour-
ront être remboursés.

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

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

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

Pascal Veys
Tel. : 010 65 68 61
GSM : 0475 488 849
Courriel : veysfamily@skynet.be

CoNTACTS pour LeS 
eSCApAdeS

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



AGeNdA                                                                   

dATe heure TYpe ACTiviTé pAGe

                                 

9h45

14h50

10h30

8h15

11h et 14h

20h

19h30

19h30

à préciser

Sa 12/12/15

Sa 30/01/16

Sa 19/03/16

Sa 27/02/16

Me 10/02/16

Ve15/01/16

Me 09/12/15

Lu 21/03/16

Escapade (exposition)

Escapade (visite)

Escapade (LLN)

Escapade (journée)

Journée famille

Nouvel An

Conférence

Conférence

Europalia Turquie

Musée ADAM

KAT

Nord de la France

Animations

Soirée cinéma

Patricia Giot

Laurent Verslype

29 - 30

Courrier 35

25

Courrier 35

26

28

27

5

24

Me 20/04/16 au 
Sa 30/04/16 AlbanieEscapade (voyage)


