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Vers de NouVeaux horizoNs
Information des autorités de l’UCL 

Dans un courrier du 28 octobre dernier, nous avons informé la communauté universitaire de la 
décision du donateur principal de se retirer du projet de construction du nouveau musée, projet 
qui était en gestation depuis plusieurs années déjà. L’UCL a pris acte de cette décision et regrette 
que ce projet ne puisse être mis en œuvre. 

Les autorités réaffirment néanmoins de manière très claire l’importance de la culture au cœur de 
la vie universitaire. L’ouverture de l’université à la culture est en effet bénéfique à la formation de 
ses étudiants, à l’interaction de l’institution avec son milieu de vie et à son rayonnement. à l’UCL, 
citons par exemple le programme académique de la mineure en culture et création, la résidence 
d’artistes qui contribuent à l’éveil de nos étudiants aux arts et à la culture, ou encore la saison 
culturelle de l’UCL qui s’inscrit dans l’animation et la vie de ses sites à travers expositions, confé-
rences, concerts et autres rencontres humaines riches et diversifiées. Car la culture est source 
d’ouverture, de questionnement, de mise en perspective de chaque discipline dans un horizon plus 
large, source de dialogue et d’humanisme. Le musée constitue un atout capital de cette dimension 
culturelle portée par l’UCL.

Les autorités ont rapidement réagi en élaborant de nouvelles pistes qui seraient susceptibles de 
proposer un lieu d’accueil et de valorisation des collections du musée, dans un cadre à la hauteur 
des richesses du patrimoine muséal. Les solutions actuellement à l’étude permettraient ainsi à 
l’UCL de respecter ses engagements et de rester fidèle à l’esprit de partenariat avec les nombreux 
donateurs. Dès que le projet sera consolidé et aura reçu l’aval des instances dirigeantes de l’Uni-
versité, nous communiquerons le plus largement possible et mettrons tout en œuvre pour finaliser 
ce nouveau projet.

Par ailleurs, le contrat de Mr Joël Roucloux, ancien Directeur du Musée de Louvain-la-Neuve, 
n’ayant pas été renouvelé, nous avons demandé au professeur émérite Marc Crommelinck, 
conseiller du recteur pour la culture, d’exercer cette fonction ad interim.

Professeur Bruno Delvaux 

Recteur



Maurice WYCKAERT (1923-1996), Sans titre, s.d. 
Encre au pinceau sur papier. Inv. n° AM1443. Donation E. Meeùs
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E s p a c e / Te m p s . D e s s i n s  à  l ’ e n c r e

Exposition du 29 mars au 1er juillet 2012

Cette exposition aborde le dessin à l’encre sous la 
thématique de l’espace et du temps. D’abord pen-
sée à partir des collections d’art belge du xxe siè-
cle, cette thématique nous permet d’exposer aussi 
des dessins plus anciens, exécutés dès le xviie siè-
cle. Ceux-ci n’avaient pour la plupart pas encore 
été montrés au public. Enfin, l’exposition présente 
également des pièces d’Extrême-Orient, de telle 
sorte que tous les horizons couverts par le dessin à 
l’encre dans les collections du musée sont abordés 
à cette occasion.  

Dans l’exposition, le rapport à l’espace ou au 
temps peut être envisagé en termes du sujet de 
l’œuvre. Certains dessins évoquent le monde qui 
nous entoure. Ils donnent à voir des territoires 
réels ou imaginaires, des espaces microcosmiques 
ou infinis, certains d’entre eux ordonnés par une 
perspective claire et précise. D’autres s’interro-
gent sur la fuite du temps. Des portraits croqués 
sur le vif sont l’expression même de la vie. Tout 
comme des œuvres informelles où l’esprit du geste 
porte la trace d’un souffle. 

Ce qui rassemble d’abord ces dessins, c’est donc 
leur exécution à l’encre. Par son caractère indélé-
bile, l’exécution d’un dessin à l’encre se fait dans 
un contexte particulier, à un endroit donné et à un 
moment donné. Le pinceau gorgé d’encre se donne 

avec force. Il suit le chemin que découvre la main 
puis s’interrompt. Il retourne à l’encrier, avant de 
poursuivre sa course sur le papier. Le rapport à 
l’espace-temps peut donc aussi être envisagé en 
termes de création de l’œuvre. 

Il y a dix ans, sous l’impulsion du professeur 
Ignace Vandevivere (2004 †), la Fondation Eddy 
Meeùs enrichissait le musée d’un ensemble de 
dessins d’artistes belges exécutés depuis les an-
nées cinquante. Ignace Vandevivere avait l’am-
bition de constituer au sein de l’Université un 
« musée du dessin centré sur les artistes contem-
porains1 ». La donation Meeùs constituait le 
premier jalon d’un projet certes déjà bien amor-
cé par l’annonce de la donation Serge Goyens de 
Heusch, comportant elle-même des centaines de 
dessins. Grâce aux gravures du fonds Suzanne Le-
noir, un cabinet d’art graphique de premier ordre 
se profilait au musée. 

Depuis lors, les collections de dessins ont vu l’ar-
rivée effective de la donation Goyens de Heusch 
(2005 et 2008).  Comme l’ont montré les exposi-
tions du musée ces dernières années dans le do-
maine de l’estampe, les collections d’arts graphi-
ques constituent un vaste territoire, encore en 
partie inexploré aujourd’hui, mais qui promet en-
core de belles découvertes. 

EspacE/TEmps

(textes : François Degouys)
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LE CHoiX DE L’ENCrE

La fluidité de l’encre qu’absorbe le papier s’accorde 
bien au vagabondage de la main. Le pinceau suit le 
moindre frémissement du poignet qui trace un dessin 
au charme immatériel. L’encre permet une richesse 
infinie d’effets, suivant que l’on choisisse comme ins-
trument une plume rigide, un pinceau plus ou moins 
souple, ou que l’on trace sur tel ou tel papier. Sa den-
sité peut être variable : épaisse, onctueuse ou plutôt 
liquide... Par la technique du lavis, on peut obtenir 
du modelé, en appliquant en aplat l’encre diluée 
dans l’eau. 

Quand on parle d’encre, on pense à l’encre dite « de 
Chine » qui est une préparation à base de noir de 
fumée ou de bois de pin carbonisé. Il s’agit en fait 
d’un produit de provenance indienne2 dont l’origine 
est probablement antérieure à notre ère. En Chine 
et au Japon, les techniques de lavis à l’encre consti-
tuent une tradition qui est le pendant en Occident de 
la peinture à l’huile. La pensée orientale a d’ailleurs 
amplement défini l’exécution à l’encre qui fut d’abord 
intimement liée à la calligraphie. 

L’encre est introduite en Europe au Moyen âge. 
C’est d’abord l’ « encre bistre », composée de suie, 
qui connaît un grand essor. à partir du xvie siècle, 
l’usage de l’encre se généralise dans la pratique du 
dessin. Au xixe siècle, on utilisera plus couramment 
une encre « sépia » obtenue à partir de la seiche. 
L’exposition Espace/Temps montre l’utilisation plus 
courante de l’encre de Chine au xxe siècle. Mais la 
diversité des encres est grande, comme le sont tout 
autant les techniques personnelles des artistes. C’est 

Exposition

Englebert VAN ANDERLECHT (1918-1961), 
Sans titre n°12, 1956. 

Lavis et encre de chine sur papier.
 Inv. n° AM2666. Donation S. Goyens de Heusch
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pourquoi, nous présentons dans l’exposition des des-
sins exécutés au brou de noix ou obtenus par la tech-
nique du monotype à l’encre d’imprimerie.

Au cours du xxe siècle, l’intérêt de l’Occident pour 
l’art pictural d’Extrême-Orient a contribué à la re-
mise en question des codes picturaux traditionnels. 
Ce fut surtout le cas dans les années vingt3 et au 
sortir de la seconde guerre. à cette époque, les ten-
dances de l’art informel (expressionnisme abstrait, 
tachisme...) trouvèrent une affinité d’esprit dans 
l’expression calligraphique fulgurante qui s’oppose à 

EspacE/TEmps

la préparation appliquée du support, typique de la 
tradition occidentale. L’allègement et la fluidité de 
l’encre attirèrent aussi les peintres occidentaux qui 
cherchaient globalement à se libérer du « lourd vé-
hicule » de la peinture à l’huile4. Cette convergence 
d’expression trouve également son origine dans la 
volonté de traduire en peinture un élan vital par la 
spontanéité. Le mouvement Cobra (1948-1951) – et 
son héritage – en est un bon exemple en Belgique, 
comme d’ailleurs tout l’œuvre de Pierre Alechinsky 
ou d’Henri Michaux qui se passionnèrent tous deux 
pour la calligraphie orientale.

L’espace et le temps sont de nature différente. On 
peut se déplacer dans l’espace, mais pas dans le 
temps. Pourtant où que l’on aille, il nous faut du 
temps pour nous y rendre. On le comprend, ces deux 
notions sont liées et elles régissent notre existence. 
L’homme dans son échelle est en effet soumis à l’es-
pace infini qui l’entoure, mais aussi au temps qui le 
traverse de sa flèche. La dualité espace-temps ne 
concerne donc pas seulement la science-fiction et la 
physique quantique. Elle parcourt toutes les scien-
ces humaines, de la philosophie5 à la psychologie cli-
nique. 

L’espace s’impose à nous comme structure dans 
laquelle les positions des êtres et des choses, les 
comportements trouvent une organisation. C’est-à-
dire qu’il organise presque tout dans notre vie. L’es-

Anonyme, Rome, Porta Fabbrica, xviiie-xixe siècles. 
Crayon et lavis sur papier. Fonds P. Bautier

QUELQUES rÉFLEXioNS SUr LE TEmPS ET L’ESPaCE
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pace est littéralement « vital ». Chaque être vivant 
aménage son propre espace relationnel autour, par 
exemple,  d’un axe dominé/dominant. Ceci concerne 
aussi bien l’homme que l’animal, comme l’a évoqué 
Edward T. Hall en 1966 dans un livre intitulé La 

dimension cachée. Il y décrit la notion de proxémie, 
soit la dimension subjective qui entoure quelqu’un et 
la distance physique à laquelle les individus se tien-
nent les uns des autres selon des règles culturelles 
subtiles6. 

Quant au temps, ce qui le caractérise, c’est son ir-
réversibilité. Sa course implacable conditionne notre 
existence. L’homme construit en effet son horizon 
temporel dans la conscience d’un déroulement du 
temps « présent », par rapport à un temps « pas-
sé » et à un « avenir ». Au tournant des xixe et xxe 
siècles, le temps a été l’objet de nombreuses recher-
ches scientifiques et d’hypothèses littéraires comme 
La machine à explorer le temps d’H. G. Wells, roman 
paru en 1895.

Depuis cette époque, on a constaté le rôle dominant 
joué par le temps dans notre civilisation occidentale7. 
En effet, le temps induit notre façon d’agir, de penser 
et de juger les choses. Il est un puissant critère de 
performance. Les nouvelles technologies nous per-
mettent quant à elles de temporaliser les choses qui 
étaient censées nous échapper dans l’espace. Nous 
avons en effet la possibilité de voyager vite, de fran-
chir les mers et de traverser les montagnes, d’aller 
n’importe où et n’importe quand. La banalisation du 
transport aérien et du train « à grande vitesse » a 
aboli les distances qui désormais ne constituent plus 
un obstacle. à cela s’ajoute le formidable développe-
ment du réseau Internet qui nous permet d’entrete-
nir des communications instantanées avec n’importe 
qui dans le monde. 

En 1995, Milan Kundera a écrit La lenteur, un ro-
man, où il fustige ce circuit socio-culturel de la vi-
tesse qui emporte l’homme et l’empêche de penser.

Pierre ALECHINSKY (1927), Sans titre, 1974. Aquarelle 
et encre sur papier manuscrit daté de 1777. 

Inv. n° AM1476. Legs R. Van Ooteghem

Page de gauche : Jacques CALONNE (1930), Par un effet 
de constellation, 1979. Encre de chine au pinceau sur 

papier. Inv. n° AM2155. Donation S. Goyens de Heusch

EspacE/TEmps
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Dans la partie supérieure, un énorme rocher qui do-
mine l’ensemble de la composition. Dans la partie 
inférieure, un chemin serpente à travers les collines. 
Sur ce chemin, avant de traverser un petit pont, un 
vieil homme se retourne et fait un geste de la main 
à un jeune garçon. 

Dans la Chine ancienne, l’espace et le temps ont été 
compris comme une seule et même entité indissocia-
ble. Dans le langage, le mot jian désignait indiffé-
remment un intervalle de lieu ou de temps8. Encore 
aujourd’hui, le terme « univers », qui en Occident 
désigne plutôt un concept spatial se dit yu-zhou, soit 
littéralement « Espace-temps »9. C’est pourquoi, l’ir-
réversibilité du passage du temps et la solitude de 

l’homme devant l’immensité de l’espace ont été des 
thèmes majeurs des arts chinois. Ce qui importe de 
saisir dans ce paysage, ce n’est donc pas sa forme, 
mais son sens. Le vieil homme qui parcourt le che-
min apparaît tout à la fois minuscule et son exis-
tence éphémère, en comparaison avec la montagne 
immense et son caractère immuable. 

Une des raisons de ce « symbolisme » est également 
d’ordre spirituel. La peinture de paysage est en ef-
fet intimement liée aux trois principaux courants de 
pensée qui ont marqué la spiritualité chinoise. Le 
confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme ont en 
commun l’amour de la nature et la recherche d’une 
harmonie avec le monde.

Notes 

1 —   I. Vandevivere, « Le dessein prospectif d’une donation », 
dans : I. Vandevivere, P. Maskens, Donation Meeùs 1 : Dessins. 
Artistes belges contemporains, Louvain-la-Neuve, 2002, p. 8.  

2 —  Ce qui explique que la dénomination anglaise de l’encre de 
Chine soit « Indian ink ». 

3 —  Le travail d’André Masson en France et celui de Mark 
Tobey aux états-Unis en sont représentatifs. Notons également 
qu’au Bauhaus, Johannes Itten soulignait à ses étudiants les 
spécificités d’un dessin à l’encre suivant les préceptes de maîtres 
chinois. à ce sujet voir : Pen Chang Ming, échos. L’art pictural 
chinois et ses résonances dans la peinture occidentale, Paris, 
2004.

4 —  Pen Chang Ming, op. cit., p. 234. 

5 —  Kant a défini l’espace et le temps comme des formes « a 
priori de notre sensibilité  ». Quoi que nous percevions du monde, 
nous le percevons « dans l’espace » et quoi que nous percevions 
de notre vie intérieure et du monde, nous le percevons « dans 

le temps ». Voir. E. Kant, Critique de la raison pure (trad. et 
présentation par A. Renaut), Paris, 1997 [3e éd. 2006], p. 117-
141. 

6 —  Edward T. Hall, La dimension cachée (Coll. Points Essais), 
Paris, 1966 [éd. 1978], p. 143-201. 

7 —  Serge Moscovici, « L’espace, le temps et le social », dans 
J. Alegria, H. Barreau, S. Baruk, e. a. (interrogés par E. Noël), 
L’espace et le temps aujourd’hui (Coll. Sciences), Paris, 1983, 
p. 262. 

8 —  Le chinois moderne a dû ajouter un caractère 
supplémentaire pour distinguer l’espace (kong-jian) du temps 
(shi-jian).

9 —  Le terme « monde » se dit shi-jie. Le premier caractère 
signifie un laps de temps d’une génération, le second désigne 
un territoire délimité.  à ce sujet voir : F. Hu Sterck, La beauté 
autrement. Introduction à l’esthétique chinoise, Paris, 2004, 
p. 165-181.

Exposition

à ProPoS D’UN PaYSaGE CHiNoiS
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Paysage montagneux, Chine, 
Dynastie Ming, 1675-1700. 

Peinture sur soie. 
Inv. n° NE55. Legs Dr Ch. Delsemme

Visites guidées   

de l’exposition réservées
aux Amis du musée, 

proposées gratuitement 
le vendredi 20 avril à 14 h

et le dimanche 22 avril à 14h. 

Réservation obligatoire 
auprès du Service éducatif : 

010 47 48 45
educatif-musee@uclouvain.be
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LE voYaGE, LE SoUvENir ET La rUiNE

Le souvenir des instants vécus se perd dans le labyrinthe 

de la mémoire. Une chose vue croquée sur le vif et 

conservée dans un carnet est un fragment préservé de 

l’oubli. 

Ces dessins inspirés par les campagnes des environs de 

Rome évoquent le passage du temps par leur caractère 

de souvenir de voyage et par les ruines de l’Antiquité 

qu’ils donnent à voir. Ces monuments livrés à la nature 

sont supports pour la méditation sur le temps. Les ruines 

nous rappellent la finitude des choses. Mais elles peuvent 

susciter aussi la rêverie nostalgique d’un passé prestigieux. 

Anonyme, Temple de Vesta à Rome, 1600. Encre et lavis sur papier. Fonds P. Bautier

Parcours dans l’exposition : dessins anciens (1600-1900)

Page de droite : Anonyme (initiales « M. C. F. »), Rome, Basilique de Constantin, 1629. Encre, lavis et aquarelle sur 
papier. Fonds P. Bautier

Exposition
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Anonyme, environs de Rome, Aqueduc de Claude, xviie siècle. Encre et lavis sur papier. Fonds P. Bautier

Exposition
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par Jacqueline Couvert

Parmi la collection de dessins anciens conservés au Musée de 

Louvain-la-Neuve, le fonds Bautier renferme environ cent vingt 

dessins, principalement des œuvres d’artistes du xixe siècle. 

Rome et la campagne environnante en constituent le thème 

majeur.

Certains dessins révèlent un tracé minutieux des motifs 

exécutés au moyen d’une pointe  fine, d’autres sont réalisés à  

la plume ou au crayon laissant souvent les hachures souligner 

le trait parfois épais. Un lavis brun, gris ou bleu accentue 

souvent le contraste entre les ombres et les lumières.

La collection se divise en trois types de représentations : les 

dessins réalistes, semi-réalistes ou imaginés. Les dessins 

réalistes ou documentaires, généralement exécutés d’après 

nature,  composent  une référence  topographique de l’époque. 

D’autres dessins manifestent parfois un ton de vraisemblance 

qui masque souvent la part d’imagination introduite par 

l’artiste. Enfin, certaines représentations prises sur le vif sont 

remodelées suivant les règles de composition définies par l’idéal 

néoclassique du début du xixe siècle. L’émotion vive de l’artiste 

face au sujet l’incite donc souvent à se l’approprier et à traduire 

son idée en un geste retouchant parfois la réalité. 

EspacE/TEmps

Les dessins du fonds Bautier 
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TErriToirES rÉELS oU imaGiNairES

Parcours dans l’exposition : art belge au xxe siècle

Il s’agit de paysages rêvés monochromes, de territoires 

perdus dans une brume propre à suggérer le cœur du 

monde et non ses apparences. Car on le sait, toute 

prétention d’imiter la nature est vaine. écrire le monde, le 

peindre, n’est pas le reproduire, mais l’interpréter. 

De l’océan au cosmos, du rocher ardennais au ciel chargé de 

nuages, les artistes y interprètent librement le thème d’où 

ils trouvent leur inspiration, à partir d’un signe ou d’un 

poids symbolique qu’ils en captent. 

Mig QUINET (1906-2001), Méandres d’Ardennes, 1979. Encre de chine au pinceau sur papier. Inv. n° AM2588. 
Donation S. Goyens de Heusch

Page de droite : Thomas VAN GINDERTAEL (1942), Plage II, 1980. Encre de chine et lavis sur papier. Inv. n° AM2683. 
Donation S. Goyens de Heusch

Exposition
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Francis HERTH (1943), 
Sans titre, 1969. 
Encre à la plume et lavis sur papier. 
Inv. n°AM1412. Donation E. Meeùs

EspacE/TEmps
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LE TEmPS DE L’aTELiEr

André EIJBERG (1929-2012), Etudes de nu féminin, 1984. Lavis sur papier. Inv. n° AM828. Don de l’artiste
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On attend du modèle qu’il « garde la pose ». Qu’il soit 

debout, assis ou couché : qu’il ne bouge pas et qu’il se taise 

pendant un certain temps, celui de la durée de l’exécution 

du dessin. Avec une nouvelle pose, une autre feuille et dans 

la succession des dessins se donne à voir une séquence 

d’instants partagés.

On considère le « modèle vivant » comme la méthode la 

plus efficace pour développer des aptitudes de dessin 

d’observation. L’artiste rend le modèle présent en retenant 

sa silhouette et ses formes essentielles, par une ligne 

dépouillée et réfléchie ou par un trait vif traduisant une 

vision plus intuitive.

Henri HEERBRANDT (1912-1982), 
Jeune homme au béret, 1969. 

Monotype à l’encre sur papier. 
Inv. n° AM2462. 

Donation S. Goyens de Heusch
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La FUiTE DU TEmPS

Lentement ou rapidement, le temps emporte tout. On 

aimerait croire qu’il ne s’écoule pas réellement. Mais tout 

homme est traversé par la flèche du temps. Les années se 

suivent, notre visage se métamorphose. Vieillir est « une 

occupation de tous les instants » (Paul Léautaud). 

Regard doux-amer sur le troisième âge par un artiste d’âge 

mûr. Regard caricatural, voire moqueur d’un jeune artiste. 

Evocation d’une société dans laquelle l’âge moyen ne cesse 

de croître, mais où il n’est plus permis de vieillir.

à gauche : Edmond DUBRUNFAUT (1920-2007), Et passe la vie 
(série de huit dessins), 1979. Aquarelle, lavis et encre de chine sur 
papier. Inv. n° AM2323 et AM2329. Donation S. Goyens de Heusch

Page de droite : Roland DEVOLDER (1938), Le cycliste sur la digue, 1972. Aquarelle et encre de chine sur papier. 
Inv. n° AM2277. Donation S. Goyens de Heusch
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LE SoUFFLE DE viE

L’exécution du dessin se conçoit comme un acte existentiel. 

Il exige à la fois concentration et lâcher-prise. Il demande 

souplesse et force. Il fait appel à l’inconscient, provoque des 

accidents et accueille le hasard. 

Cette esthétique du geste porte la trace d’un élan vital, d’un 

souffle. Elle traduit une nécessité intérieure au-delà de 

l’espace et du temps. 

à gauche : LISMONDE (1908-2001), Signe 70 HMII, 1976. Encre sur 
papier. Inv. n° AM1844. Donation S. Goyens de Heusch

Page de droite : Christian DOTREMONT (1922-1979), Rapidités qui se précipitent en rythmes presque en rimes..., 1978. 
Encre et crayon sur papier. Inv. n° AM1408. Donation E. Meeùs

Exposition
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L’ESPaCE PLaSTiQUE

Quelques lignes inscrivent des formes relevant d’un long et 

mystérieux cheminement. La droite est délibérée, la courbe 

méditée et mûrie. Ce sont des œuvres de méditation. 

Des vues de villes ou d’intérieurs tracées selon un cadre 

perspectif rigoureux portent une poétique du vide. C’est 

un univers insolite et intemporel. Un univers où il ne se 

produit rien. Un monde déserté de toute présence humaine 

mais qui confère à l’espace et à l’objet un langage plastique.

Jo DELAHAUT (1911-1992), Sans titre, 1979. Encre sur papier. Inv. n° AM1598. Donation S. Goyens de Heusch

à droite : Charles DEROUX (1932), Le musée (mise en abîme), 1966. Encre de chine sur papier. Inv.  n° BO221. 
Donation N. et M. Boyadjian

Exposition
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Les Heures de Sir John Donne

par le prof. Anne Dubois
chargée de recherche - FRS-FNRS et chargée d’enseignement - UCL  

aiLLEUrS à L’UCL

à la fin du Moyen âge, le livre d’heures est un 
véritable best-seller. Livre liturgique illus-
tré ou non, il comprend le texte des princi-

paux offices de la journée, un calendrier pour suivre 
l’évolution de la liturgie pendant l’année, ainsi que 
divers textes et prières particuliers que pouvait de-
mander son commanditaire, qu’il soit prince, noble, 
bourgeois ou ecclésiastique. Les Archives de l’UCL 
(ARCV) conservent plusieurs exemplaires de ces li-
vres d’heures. L’un d’entre eux est particulièrement 
connu pour la qualité de ses illustrations. Il s’agit du 
manuscrit A2, cédé en 1920 à l’université de Louvain 
par le Baron Louis de Pélichy, conseiller à la cour 
d’appel de Gand. Sans doute réalisées vers 1480, ces 
Heures sont richement ornées de cinquante miniatu-
res (ill. 1) ainsi que de superbes décorations margi-
nales dont les fonds d’or sont ornés d’acanthes et de 
fleurs naturalistes (ill. 2).

On a longtemps pensé que ce manuscrit avait été 
réalisé pour un membre de la famille anglaise Lou-
the, représenté par deux fois : agenouillé dans la dé-
coration marginale accompagnant l’Annonciation au 
folio 13 et agenouillé devant son ange gardien dans 
la miniature du folio 100v (ill. 1). Des armoiries ac-
compagnent ces deux figures. Il est récemment ap-
paru que celles-ci avaient été modifiées à un moment 
donné de l’histoire du manuscrit et que les armoiries 
originales étaient celles de Sir John Donne, un diplo-
mate anglais. Lié par différentes charges à la ville 
de Calais, il a été en contact direct avec la duchesse 
de Bourgogne Marguerite d’York ainsi qu’avec Louis 
de Gruuthuse. Ses liens avec les Pays-Bas méridio-
naux l’ont amené à y faire réaliser divers manuscrits 
aujourd’hui conservés à la Bristish Library de Lon-
dres. Il commanda également un triptyque à Hans 
Memling (Londres, National Gallery) où il est repré-
senté avec sa femme Elisabeth Hastings et leur fille 
aînée. 

Dans la littérature scientifique, les Heures Donne 
furent le point central d’une controverse. En effet, 
une grande partie des illustrations fut attribuée au 

Conservées aux archives de l’UCL

Ill. 1. Simon MarMIon, 
Heures de Sir John Donne, 
Louvain-la-neuve, 
archives de l’Université, 
ms. a2, f. 100v.
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célèbre Simon Marmion, peintre et enlumineur origi-
naire d’Amiens et actif à Valenciennes dans la secon-
de moitié du xve siècle. Les quelques miniatures res-
tantes ainsi que la décoration du calendrier peuvent 
être attribuées à un artiste anonyme actif à Bruges, 
le Maître du Livre d’Heures de Dresde. Autour de ce 
manuscrit fut réuni tout un groupe de livres d’heures 
dans lesquels la main de Marmion a été identifiée. 
Comme les illustrations de ces livres d’heures, seuls 
témoins de l’activité tardive de Simon Marmion, 
ont été réalisées en collaboration avec des artistes 
actifs à Bruges ou à Gand, Antoine De Schryver 
(1969) vit dans ces miniatures non pas la main du 
maître valenciennois, mais celle d’un de ses suiveurs 
qu’il nomma Maître de Louthe d’après le comman-
ditaire présumé du manuscrit de Louvain-la-Neuve. 
Aujourd’hui, la paternité de ces illustrations a été 
rendue à Marmion, mais de nombreuses questions 
restent en suspens au sujet de cette production et 
notamment le problème de la participation d’artistes 
d’origines géographiques différentes.

C’est pourquoi les Heures de John Donne ont été 
étudiées d’un point de vue technique dans le cadre 
d’un projet de recherche intitulé « La technique pic-
turale des peintures de chevalet et des miniatures 
dans la seconde moitié du xve et la première moitié 
du xvie siècle. Infuences réciproques et apport des 
méthodes scientifiques. » financé par le FRS-FNRS 
(Fonds de la recherche scientifique) avec l’aide du 
Laboratoire d’étude des œuvres d’art par les métho-
des scientifiques (Musée de Louvain-la-Neuve, Pôle 
recherche). Durant le mois de septembre 2011, ce 
manuscrit fut donc observé au moyen de diverses 
méthodes scientifiques mises à ma disposition par le 
laboratoire du musée, à savoir le microscope binocu-
laire, la fluorescence d’ultraviolets, le réflectographie 
à l’infrarouge et la fluorescence X (XRF, avec l’aide 
aimable et avisée de Jacqueline Couvert). Les pre-
miers résultats de cette étude semblent prometteurs. 
En effet, ils permettent de poser des hypothèses sur 
la construction du manuscrit, mais également sur les 
modalités de travail entre les deux artistes actifs res-
pectivement à Valenciennes et à Bruges. Ils permet-
tent également de nuancer ou de réfuter certaines 
hypothèses émises auparavant par les chercheurs. 
L’analyse en fluorescence X a également permis de 
découvrir un pigment pour le moins inhabituel dans 
la partie peinte par Simon Marmion. 

Si l’étude des manuscrits enluminés à l’aide des 
méthodes scientifiques est relativement neuve en 
comparaison de leur déjà longue utilisation pour 
l’étude de la peinture de chevalet, le potentiel de tels 
examens s’avère de plus en plus prometteur. L’étude 
des Heures Donne en est un parfait exemple.

Ill. 2. Détail d’un iris dans 
la décoration marginale, 

Heures de Sir John Donne, 
Louvain-la-Neuve, 

Archives de l’Université, 
ms. A2, f. 51.

Ce manuscrit sera 
exposé au musée, 

du 28 mars au 
1er juillet 2012. 
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Pour la rentrée scolaire 2011-2012, les program-
mes du Service éducatif ont fait peau neuve : un 
nouveau design pour un prospectus au contenu ac-
tualisé. Pour rester en lien avec le monde de l’ensei-
gnement, l’équipe du Service se lance régulièrement 
dans une réflexion sur le panel des visites proposées 
et le réajuste. Petit tour d’horizon du best-of et des 
nouveautés de l’offre pour les groupes scolaires… 

Une nouvelle visite pour les classes maternelles, Je 
bouge au musée, propose de découvrir des œuvres 
par le corps. Une manière ludique pour les enfants 
d’approcher portraits et sculptures tout en affinant 
leur schéma corporel et en élargissant leur vocabu-
laire. Cette nouveauté complète la visite à succès 
du programme : Les cinq sens1. Quoi de plus naturel 
pour les enfants que de s’initier au musée avec leurs 

Service éducatif ?

SErviCE ÉDUCaTiF

Quoi de neuf au 
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sens. Tout au long de ce parcours, ils sont invités à 
utiliser l’une ou l’autre de leurs facultés pour décou-
vrir des œuvres. Des extraits musicaux font vibrer 
les oreilles des enfants pour les renvoyer à une gra-
vure représentant des musiciens de rue. Dans une 
autre salle, c’est un jeu de matières qui titille le sens 
du toucher. Après avoir palpé une matière cachée 
dans une boîte, les enfants sont invités à la décrire 
(doux, dur, froid, …) pour enfin la voir. Ils observent 
ensuite l’utilisation de ces matières dans les œuvres 
africaines exposées à proximité. Un troisième temps 
de la visite fait la part belle au goût et à l’odorat. 
La découverte d’une Nature morte de Louis Vivin 
débouche sur une expérience sensorielle où ils peu-
vent goûter et sentir l’un ou l’autre aliment observé : 
orange, citron, truite fumée, poudre de cacao et petit 
pois sont au menu ! Enfin, la vue, déjà bien utilisée 

tout au long de la visite, est encore mise à l’hon-
neur autrement en jouant au pirate ! Une « longue-
vue » invite l’enfant à détailler du regard une pein-
ture présentant une vue de ville en Toscane tout en 
découvrant la perspective. L’observation minutieuse 
débouche sur un jeu d’erreurs à retrouver sur quatre 
reproductions traficotées.

L’enseignement primaire n’est pas en reste. Dans les 
statistiques de fréquentation, la visite écriture2  se 
fait talonner à égalité par la traditionnelle Visite dé-
couverte3  sur les rôles du musée et la visite Graver, 
encrer, imprimer4 ! Formule plus longue, cette der-
nière plonge les enfants dans le plaisir d’une tech-
nique peu pratiquée et ludique. Un  temps de décou-
verte d’œuvres réalisées par des grands noms de la 
gravure (avec matériel didactique) se poursuit par un 

Parcours d’une réservation... 
Service éducatif : 010 47 48 41 / educatif-musee@uclouvain.be

Prise de contact 
Réservation 

Confirmation

Accueil
Prise en charge

Médiation

Conception & coordination
Avec la collaboration 

d’une équipe de guides vacataires

Sylvie 
De DryverIsabelle Maron  

Maëlle
CrickxNathalie Giroulle
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atelier où les enfants mettent en pratique la techni-
que de la pointe sèche. Il est vrai que cette technique 
est exigeante mais quel bonheur lorsque les enfants 
découvrent leur estampe après avoir gravé la plaque, 
encré, paumé et imprimé celle-ci ! C’est toujours un 
moment d’enchantement où se dégage un sentiment 
de fierté chez eux. 

Quant aux enseignants du secondaire, ils apprécient 
particulièrement une approche d’analyse des œuvres 
en inscrivant principalement5 leur classe à la visite 
Comment regarder une œuvre d’art ? Il n’est plus 
besoin de présenter aux jeunes l’art et les musées 
mais plutôt de les réconcilier avec ce domaine. Ain-
si, cette visite a pour objectif d’atteindre les adoles-
cents pour qu’ils repartent avec un sentiment neuf 
et positif par rapport à ces lieux souvent qualifiés de 
poussiéreux et ennuyeux. Recueillant sans censure 
les observations des élèves, les guides du musée les 
invitent à prendre conscience qu’elles sont le fruit du 
regard non-neutre qu’ils posent sur ces objets d’art. 
Ce regard peut se décliner de quatre manières dif-
férentes : descriptif, interprétatif, personnel ou créa-
tif. La visite explore ces quatre regards et relativise 
les propos qu’ils ont en découvrant ces œuvres va-
riées. 

Parmi les nouveautés destinées aux 12-18 ans, 
la visite intitulée Les experts remporte déjà un vif 
succès6. Le titre de cette visite fait référence à une 
série télévisée où les méthodes scientifiques aident 
les enquêteurs à résoudre des énigmes. Et c’est un 
peu ce que la visite se propose de faire avec des œu-
vres du musée à partir de certaines techniques uti-
lisées par Jacqueline Couvert dans le laboratoire du 
Pôle Recherche : lampe UV, microscope, radiogra-
phie. Alors l’histoire de ces objets se révèle un peu 
plus aux yeux de ces jeunes visiteurs. Une manière 
inattendue de découvrir des liens pratiques entre 
leurs options scientifiques et un métier à part en-
tière. Cette visite sera cette année au programme du 
Printemps des Sciences organisé par Sciences infu-
ses, l’antenne de promotion des Sciences de l’UCL 
(du 19 au 25 mars 2012) et sera donc à cette occasion 
également ouverte à un public plus jeune (4e, 5e et 6e 
primaire). 

Notes 

1  —   5 sens : 455 enfants. Toutes les statistiques de 
fréquentation évoquées dans cet article portent sur la 
période de septembre 2011 à mars 2012. Au total, cela 
représente pour le Service éducatif une prise en charge 
dans le musée de 1.147 enfants et adolescents.

2  —   écriture : 88 enfants.

3  —  Visite découverte : 81 enfants. 

4  —  Graver, encrer, imprimer ! : 86 enfants.  

5  —  Comment regarder une œuvre d’art ? : 
165 adolescents.  

6   —   Les experts. Percer le secret des œuvres d’art : 
124 adolescents.
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2011, une année mouvementée... et 2012 ? 

Chers amis,

C’est vrai que 2011 ne nous a pas épargnés en émotions, positives ou négatives !

Souvenez-vous... Le 1er février 2011, nous fêtions en grande pompe nos 25 ans en remettant au recteur, 
Bruno Delvaux, et au Musée de Louvain-la-Neuve les 25 œuvres que 25 amis artistes nous avaient offer-
tes à l’occasion de notre 25ème anniversaire.

Nous avions, à ce moment-là, le ferme espoir de voir ces œuvres un jour accrochées aux murs d’un beau et 
nouveau musée. Puis, ce fut l’avis négatif du fonctionnaire délégué à l’urbanisme de la Région wallonne, 
entraînant les recours de l’Université et de la Ville appuyés par l’Association des Habitants, auxquels 
nous nous sommes joints dans un deuxième temps pour plaider en faveur du nouveau projet. 

Ce fut alors, ô bonheur, la décision favorable du ministre Henry, suivie, une semaine plus tard, ô malheur, 
de l’annonce du retrait du principal mécène. 

Et 2012 ? Les autorités de l’UCL nous ont affirmé poursuivre un nouveau projet. Nous en apprendrons la 
teneur dans les semaines qui suivent le moment où je vous écris (fin janvier). Il s’agira d’un musée « uni-
versitaire, intégré et réaliste ». Elles ont aussi réaffirmé l’importance qu’elles attachent et continueront à 
attacher à la culture, tant auprès des étudiants que dans leur volonté de rayonner dans la ville, la région 
et même au-delà. Faisons-leur donc confiance !

Entre-temps, nous avons appris que le mandat de Joël Roucloux n’était pas reconduit. Il me faut le re-
mercier pour ce qu’il a fait en tant que Directeur du musée pour les amis. Je citerai deux choses. C’est lui 
qui a suscité la création du Courrier du Musée et de ses Amis. Ce trimestriel que vous avez en mains, tout 
le monde nous dit qu’il est beau et bien fait, tant sa partie «musée» que sa partie « amis ». Et puis merci 
aussi pour les visites guidées proposées aux bénévoles lors de chaque exposition et pour sa disponibilité 
pour chacun.

Une nouvelle ère s’ouvre. L’UCL va faire appel à un nouveau Directeur. La période intermédiaire sera 
pilotée par le professeur Marc Crommelinck, conseiller du recteur pour la culture jusqu’à la fin de l’année 
académique en cours. Marc Crommelinck préside le Conseil pour la Culture et est assisté par le service 
UCL Culture animé par Frédéric Blondeau et Sophie Gérard. Vous avez d’ailleurs pu lire leur article 
« Une Université de culture » dans le précédent Courrier en pages 16 et 17. Nous lui souhaitons pleine 
réussite dans un contexte qui sera sûrement semé d’embûches !

Chers amis, nous venons de vivre ce 28 janvier notre traditionnelle soirée de nouvel an. Ce fut pour les 
participants (hélas, nous avons dû refuser du monde !) un vrai moment de bonheur et l’occasion pour moi 
de remercier encore notre extraordinaire équipe de bénévoles sans qui notre association ne serait pas ce 
qu’elle est.

Et à vous tous aussi, mes chaleureux souhaits de bonheur ! Et faisons confiance à l’avenir !

Michel Lempereur
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Collectionner fait-il partie des actions culturel-
les dites créatives ou s’agit-il d’un simple dé-
lassement ?

Et les collectionneurs, quel rôle jouent-ils ?

Comme son nom l’indique, la toute récente Fondation 
pour l’étude et le développement des collections d’art 
et de culture a été créée en mars 2011 dans le but de 

La Fondation Collectiana
Collectionner pour quoi faire ? Les ressorts du collectionnisme privé

FENêTrE oUvErTE SUr...

par Axel Gryspeerdt, Président de Collectiana

fournir des données précises sur le collectionnisme, 
sur ses raisons et sur ses influences, ainsi que sur les 
collectionneurs. 
Reconnue comme fondation d’utilité publique, Collec-
tiana - son nom en abrégé - s’est fixé un objectif d’or-
dre scientifique : éclairer de manière multidiscipli-
naire l’ensemble des activités menées par les collec-
tionneurs privés. Elle traite dès lors, à son initiative 
ou en réponse à des demandes, de sujets tels que :
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• Les aspects économiques et financiers des collec-
tions privées. Par exemple : combien coûtent l’ac-
quisition, l’entretien, le développement d’une col-
lection ? Comment l’assurer ? Comment en revendre 
des éléments ou la totalité ?

• Le rôle des nouvelles technologies. L’usage du Web 
est-il susceptible d’améliorer les manières de collec-
tionner et les performances du collectionneur ?

• Les aspects psychologiques, voire psychanalytiques. 
Le collectionneur présente-t-il des traits de person-
nalité spécifiques ?

• Le pouvoir des collectionneurs sur le monde de 
l’art et sur les différentes cultures ; le rôle poli-
tique ; les jeux d’influences (sur les autres collection-
neurs, sur les créateurs, sur les musées, sur les poli-
tiques culturelles et patrimoniales)...

• La pérennité des collections, l’archivage, le catalo-
gage, la mise en expositions, le prêt aux musées, les 
donations, les droits intellectuels, etc.

En Europe, Collectiana semble être le premier lieu de 
recherche à se pencher systématiquement sur ce sujet 
et à avoir cette ambition d’en faire, autant que possi-
ble, le tour. De plus, ainsi que son intitulé complet le 
mentionne, Collectiana « balaye » large. Son champ 
d’action touche à tous les types de collections, qu’il 
s’agisse des Beaux-Arts ou des arts dits mineurs, de 
la bibliophilie ou des naturalia, des objets de curio-
sité ou des traces de la vie courante (affiches, bandes 
dessinées, disques, meubles, bijoux, poupées, etc.).

Cette multiplicité s’est notamment exprimée lors 
d’un colloque organisé à Wavre au début 2012 sous 
le thème : Les collectionneurs sont-ils des personnes 
insolites ? Le but de ce colloque, tenu à l’occasion du  
vingt-cinquième anniversaire de l’Exposition annuel-
le des collections insolites organisée par le syndicat 
d’initiative de Wavre, consistait à s’interroger sur la 
diversité des collections et à mieux comprendre les 
collectionneurs dans leurs motivations, leurs langa-
ges, leurs pratiques et leurs choix. 

Sur base de son expérience de créateur d’un site Web 
de ventes aux enchères d’objets de collections (ac-
tuellement 750 000 membres), Sébastien Delcampe 
a brossé une sociographie et s’est interrogé sur l’in-
cidence des nouvelles technologies. Jean-Claude Jou-
ret, professeur de marketing, a distingué diverses 
motivations qui animent les collectionneurs et Phi-
lippe Marion a abordé la collection sous l’angle spé-
cifique de la narratologie qu’il professe à l’UCL : que 
disent les collections ? Que racontent-elles ? En quoi 
sont-elles comparables à des récits ?

Sous l’impulsion de Collectiana, deux lexicologues de 
l’UCL se sont penchés sur les termes – parfois aussi 
exotiques que ceux utilisés dans le secteur pharma-
ceutique – auxquels l’acte de collectionner a donné 
naissance. Déjà intervenus au colloque de Wavre, ils 
développeront leur diagnostic lors de la conférence du 
26 mars aux Amis du Musée de Louvain-la-Neuve, 
dont plusieurs membres sont collectionneurs.

Parmi les autres projets de Collectiana, relevons la 
réalisation de films consacrés à des collectionneurs 
belges. Le témoignage de l’un d’entre eux, Michel Wit-
tock, connu pour son amour des reliures précieuses et 
des livres d’art, a déjà été recueilli par Collectiana, 
en collaboration avec une maison belge de production 
de films.

Approfondir les ressorts du collectionnisme fait partie 
des missions que s’est fixé la Fondation Collectiana. 
On ne s’étonnera pas dès lors que son Président s’est 
engagé, de son côté, à s’interroger, au sein d’une acti-
vité éditoriale (articles et livres) sur les mécanismes 
sous-jacents à l’action même de collectionner.

L’ensemble de ces actions, et celles qui suivront, de-
vraient ainsi aider à lever le voile sur ces personnes 
relativement méconnues que sont les collectionneurs. 
Aider à mieux les saisir dans leurs composantes éco-
nomiques et sociales, dans leurs pratiques d’échan-
ges et d’achats, dans le partage de leur passion et de 
leurs joies ou parfois dans leur posture de repli vis-à-
vis de leurs proches. En bref, aider à mieux compren-
dre leur personnalité, leur identité, et leur rôle - non 
négligeable - au sein de notre société. En rendant pu-
blics, avec l’aide des collectionneurs eux-mêmes, les 
résultats des recherches et des investigations entre-
prises sous l’impulsion de Collectiana.

Parmi ces collectionneurs, les membres des Amis du 
Musée de Louvain-la-Neuve ne sont pas les moins 
concernés.

Le sujet vous intéresse ? 

Venez écouter Cédrick Fairon et Jean 
Klein, professeurs à l’UCL, nous parler de : 
Collectionneurs de mots, mots de collections, 

le lundi 26 mars 2012 à 20h. 

Renseignements en page 42 de ce courrier
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Situer l’œuvre de P.-L. Flouquet dans l’histoire de 
la peinture n’est guère aisé. La vie n’est pas un long 
fleuve tranquille, la peinture non plus. 

Dans le domaine pictural, impressionnisme, néo-
impressionnisme, symbolisme, intimisme, post-im-
pressionnisme, expressionnisme, fauvisme, cubis-
me, futurisme, avaient accompagné la France et la 
Belgique jusqu’au début du xxe siècle. Ne contes-
tez pas ma palette de mots en isme, elle est de 
Flouquet lui-même. Le monopole de l’académisme 
avait été bousculé par la modernité, un terme lancé 
par le poète et critique Charles Baudelaire. 

Ces pseudo-écoles ne sont que des étiquettes tirant 
le plus souvent leur origine de boutades ou de so-
briquets dont les ont affublés leurs détracteurs. Les 
compartimentages sont d’autant plus artificiels que 
la date de début et celle de terminaison sont bien dif-
ficiles à fixer. Pour compliquer les choses, si certains 
artistes ont conservé un même style tout au long de 
leur carrière, où classer ceux qui ont adhéré tempo-
rairement à un premier style, puis ont évolué vers un 
autre, voire vers un troisième ? Si vous ajoutez à cela 
que la réflexion sur l’art évolue tout aussi vite, vous 
devrez admettre que le néophyte peut s’y perdre.

Le xxe siècle ne sera pas plus simple. Le fauvisme 
et l’expressionnisme furent suivis du cubisme et du 
futurisme, puis du dadaïsme et du surréalisme. Les 
mutations esthétiques s’accélèrent, l’époque est à la 
diversité et à la vitesse. Les jeunes artistes s’expri-
ment librement, réagissent, contestent… Surviendra 
alors le débat entre figuration et non-figuration, ce 
que Flouquet a appelé la « Peinture pure » (Zuive-
re Beelding). En Belgique, l’œuvre des pionniers de 
l’abstraction dans les années 1920 prendra finale-
ment le nom de « Plastique pure » avec les peintres 
Victor Servranckx, Josef Peeters et Karel Maes.

La monographie très fouillée que Serge Goyens de 
Heusch a consacrée à Flouquet propose une division 
de sa vie en diverses périodes que je reprendrai ici 
succinctement :

• 1900-1921 : P.L. Flouquet naît à Paris, sa famille 
émigre à Bruxelles neuf ans plus tard pour des rai-
sons politico-religieuses. Inscrit à l’Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles, il reçoit entre autres l’en-
seignement du symboliste Constant Montald. C’est là 
qu’il se lie d’amitié notamment avec Paul Delvaux et 
René Magritte. Avec ce dernier, il partage le même 
atelier et le même style cubo-futuriste, au point que 
certaines œuvres non signées de l’époque n’auraient 
pu être attribuées avec certitude à l’un ou à l’autre. 
Le temps de la conscription ramène Flouquet à Pa-
ris, ce qui lui permet de nombreux contacts avec les 
milieux littéraires et artistiques. Son style pictural 
évolue vers une abstraction progressivement plus 
affirmée dans laquelle s’inscrivent volontiers des sil-
houettes humaines extrêmement stylisées.

•1922-1928 : en compagnie d’un autre peintre, d’un 
poète, d’un architecte et d’un musicien, notre dyna-
mique artiste fonde à Bruxelles la revue 7 Arts, heb-
domadaire d’actualité artistique. Quel creuset intel-
lectuel que cette multidisciplinarité ! à Paris, il avait 
déjà fondé une revue poétique. Il y rédige aussi des 
commentaires et des critiques consacrés à la peintu-
re. Il réalise un recueil de linogravures, expose dans 
plusieurs pays et, en particulier à Bruxelles et à Paris 
entre lesquels il fera toute sa vie de nombreux allers 
et retours. Les principes de la Plastique pure discipli-
nent et ordonnent le dynamisme de son inspiration. 
De cette période date la Composition rouge, travail 
de cette couleur en camaïeu. Sur des fonds abstraits 
inspirés par le monde urbain ou industriel, constitués 
de schémas orthogonaux et de dégradés de couleurs 
créant un effet de tubulures, il inscrit des figures an-
thropomorphes. L’organisation de certains tableaux 

Dans quelle école de peinture ranger 

Pierre-Louis Flouquet ? 

par Jean-Pierre de Buisseret

La QUESTioN DU BÉNÉvoLE
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Pierre-Louis 
FLOUQUET 
(1900-1967), 
Tête d’homme 
imaginaire 
(chantant), 1927. 
Encre sur papier. 
Inv. n° AM1676. 
Donation S. Goyens 
de Heusch

rappelle le travail de Fernand Léger à Paris. Paral-
lèlement à ses travaux de peinture et de linogravure, 
il continue avec ferveur à rédiger des articles et des 
critiques d’expositions, lançant parfois de véritables 
pamphlets, en particulier contre le surréalisme. L’ar-
tiste trouve le temps de réaliser des affiches et des 
projets de décors de théâtre. Sa nationalité française 
l’empêche d’occuper un poste de professeur à l’Insti-
tut Supérieur de la Cambre à Bruxelles. Ses aspira-
tions spirituelles l’attirent vers les idéaux fraternels 
des communistes parisiens.

• 1929-1934 : au contact d’agnostiques, Flouquet 
retrouve la foi catholique de son enfance, et vit une 
lutte spirituelle qui l’amène à des élans mystiques. 
Cette mutation influence aussi son art. Il abandon-
ne les principes de la Plastique pure, peignant alors 
d’obsessionnelles crucifixions fantasmatiques dans 
un style fauve-expressionniste. à cette époque, il 
s’adonne également au dessin à l’encre, essentielle-
ment pour des portraits réels ou imaginaires au tracé 
franchement expressionniste, ainsi que pour des scè-
nes fantaisistes peuplées de silhouettes éthérées. Il 
travaille aussi comme dessinateur de presse, en par-
ticulier pour des revues d’architecture et d’urbanis-
me. Parallèlement, il publie de nombreux poèmes.

•1934-1967 : abandonnant définitivement la peintu-
re, Flouquet se vouera désormais à l’écriture poétique 
tout en continuant son activité de dessins satiriques 
et sa collaboration à diverses revues tant de poésie (il 
sera cofondateur du Journal des poètes) que d’archi-
tecture contemporaines. 

Alors, où classer ce prodigieux travailleur enthou-
siaste, ce visionnaire, cet avant-gardiste ? Certai-
nement dans les peintres pionniers de la Plastique 
pure, c’est-à-dire dans la première vague de l’art abs-
trait en Belgique. Il a tout autant sa place dans le 
panorama de l’art poétique.

Comment expliquer son actuel purgatoire ? Tentons 
d’imaginer…

Peut-être, bien qu’il ait été Chevalier de la Légion 
d’Honneur, les Français ne lui auraient-ils pas par-
donné de s’être fait naturaliser belge ? 

Peut-être d’autres n’ont-ils pas apprécié son passage 
du communisme à un catholicisme prosélyte ? 

Ou bien, faut-il accepter l’existence d’un phénomè-
ne de modes, quitte à oublier ceux qui ont tracé la 
route ?

Pierre-Louis FLOUQUET (1900-1967), 
Composition rouge, 1925. Huile sur toile. 
Inv. n° AM2370. Donation S. Goyens de Heusch
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La polychromie évanescente de nos sculptures 
médiévales évoque celle des statues de l’Anti-
quité qui, érodées par les temps, ont suggéré 

lors de leur découverte un monde couleur de pierre 
d’une sobriété parfaite et que les découvertes archéo-
logiques ultérieures ont transformé en un monde bi-
garré dont les couleurs nous interpellent. 

L’égypte, avec ses conditions climatiques exception-
nelles pour la conservation, nous livre la palette la 
plus diversement colorée de l’Antiquité. Dans les scè-
nes religieuses, celle-ci se limite à six couleurs dotées 
d’une charge symbolique associée à une pierre pré-
cieuse (cornaline, turquoise, malachite, lapis-lazuli), 
à l’or et à l’argent. étant sacrées, ces couleurs ne sont 
jamais mélangées mais juxtaposées. Par contre, la 
peinture pariétale représentant des scènes de la vie 
quotidienne et celle des statuettes, coffrets, papyrus, 
céramiques montrent une richesse chromatique bien 
plus grande, l’artisan superposant et mélangeant les 
couleurs.

Comme dans la préhistoire, cette richesse est basée 
sur les ocres rouges et jaunes auxquelles s’ajoutent 
de nombreux minéraux colorés dont le sol regorge : le 
rouge du réalgar, le vert de la malachite, le jaune d’or 
de l’orpiment, le jaune pâle de la jarosite et des bleus, 
le clair et le foncé éclatants comme du lapis. Or le bleu 
est rare dans les minéraux naturels, le lapis exporté 
d’Afghanistan est d’un prix élevé et son broyage, à 
l’époque, donne une poudre gris-bleu pâle qui a perdu 
tout pouvoir colorant. L’origine de ce bleu égyptien 
intense intriguait les archéologues qui, d’analyses 
chimiques en décryptage de textes anciens, ont pu en 
tracer l’histoire.

Il y a cinq mille ans, les égyptiens sont déjà de re-
marquables chimistes. Par fusion de sable siliceux et 
d’oxydes métalliques, ils créent un liquide magmati-
que qui en refroidissant se fige, c’est le verre. En va-
riant les ingrédients qu’ils fusionnent avec le sable, 
oxyde de cuivre et calcaire, ils obtiennent cette fois 
une pâte de verre colorée en bleu pâle au sein de la-
quelle se forment des cristaux d’un beau bleu foncé, 
un silicate double de calcium et de cuivre évoquant 

le lapis, c’est du « lapis fabriqué » qu’ils vont utiliser 
pour réaliser de petits objets et des joyaux. 

C’est cinq cents ans plus tard qu’ils constateront que 
le broyage de ce verre coloré donne une poudre qui 
constitue un pigment bleu utilisable sur des supports 
variés, notamment des décors muraux. Le premier 
pigment synthétique était né : il était bleu, couleur 
rare, précieuse, convoitée par tous les peuples de la 
Méditerranée.

Conscients du prix de leur découverte, les égyptiens 
vont garder secret le procédé de fabrication, assurant 
ainsi un monopole qui leur permettra un commerce 
fructueux pendant deux mille cinq cents ans. Des 
verres teintés au cobalt d’un bleu sombre seront éga-
lement créés, mais l’oxyde de cobalt étant rare et la 
couleur obtenue moins saturée, le bleu égyptien sera 
plus utilisé.

Cependant, l’égypte n’a pas été la seule à fabriquer ce 
bleu magique. En Mésopotamie, a été élaboré un bleu 
vitreux aussi beau, mais sa fabrication différente et 
le climat humide ont fait que le pigment obtenu s’est 
moins bien conservé. Il a noirci et n’est plus visible 

Le bleu égyptien
par Jeanne Mouchenier

EN marGE DES œUvrES DU mUSÉE
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sur les statues, mais protégé dans l’émail recouvrant 
les briques des édifices de Babylone, comme la porte 
d’Ishtar reconstituée à Berlin, il brille comme une 
pierre semi-précieuse, c’est du « lapis moulé ».

De la Perse à la Grèce, à l’Italie préromaine, le bleu 
égyptien est progressivement utilisé. Dès le iiie siè-
cle avant notre ère, Rome l’importe sous le nom de 
« bleu d’Alexandrie » et le nomme « caeruleum ». 
On le retrouve dans les décors colorés de Pompéi et 
d’Herculanum où, les riches villas se multipliant, le 
besoin en pigment grandit et, à partir de 70 av.J.-
C., fut créé le premier centre de fabrication de cae-
ruleum près de Pouzzoles. La multiplication de ces 
centres fit perdre à l’Égypte le monopole du bleu qui 
passa aux mains des Romains. Multipliant les recet-
tes d’élaboration, ceux-ci créèrent différentes quali-
tés de pigment correspondant à tous les emplois de 
la peinture.

à partir du iie siècle de notre ère, les usines à caeru-
leum se sont multipliées dans tout l’empire romain 
et même au-delà. Dans la suite des temps, la régres-
sion des décorations murales entraînera celle de la 
fabrication du célèbre bleu. Toutefois, un renouveau 
de l’emploi du caeruleum a été périodiquement ob-
servé, notamment sous la dynastie carolingienne et 
dans certaines abbayes romanes de nos territoires.

Au cours du Moyen âge, de nouveaux pigments et 
laques s’ajoutent, puis remplacent les matériaux de 
l’antiquité : l’outremer issu du lapis-lazuli détrône 
le bleu égyptien ; l’azurite, minéral à base de cuivre, 
donnera du bleu clair ; la guède, cultivée en Europe, 
fournira les coques ou cocagnes du pastel qui per-
mettront de fabriquer des laques bleu pâle; un bleu 
purpurin, issu de l’indigotier d’orient, se répandra 
sur les marchés sous forme d’une poudre compactée, 
elle aussi transformable en laque.

à cette grande richesse en pigments d’origines mi-
nérale et agricole succéderont des pigments de syn-
thèse élaborés par des chimistes industriels dont les 
égyptiens et les Mésopotamiens ont été les précur-
seurs.

Sources : 

- Dossier « Les couleurs oubliées de l’Antiquité », Pour la 
Science, août 2011. 

- Dossier « La couleur », Pour la Science, avril 2000. 

- Les matériaux de la couleur  (Coll. Découvertes 
Gallimard), 1998.

- Delachaux, Niestlé, Guide des teintures naturelles, 1990. 

à gauche : Plat au « Noun », égypte, Nouvel Empire, 
xviiie dynastie (xvie – xive s. av. J.-C.). Terre cuite 

émaillée (dite « Fritte » égyptienne). Inv. n° EG26. 
Fonds ancien de l’Université (Musée biblique)

ci-dessus : Lampe à huile, égypte, Fritte. 
Inv. n° VH663. Legs F. Van Hamme
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Munch / Strindberg, la fascination scandinave 

J’entre dans la salle des 
estampes du xixe siècle. C’est 

la première fois depuis son 
réagencement et je ne vois que lui. 
Ses yeux déterminés, enfiévrés me 
happent et ne me quittent plus. 
Je m’approche et je lis : « Edvard 
Munch, Portrait de Strindberg, 
1896. Lithographie ».

Je suis encore pleine des 
paysages sauvages de l’été en 
Suède. Je viens de terminer 
Inferno d’August Strindberg 
(son seul livre écrit en français) 
et l’exposition d’Edvard Munch 
à Beaubourg me reste en tête. 
Munch le Norvégien et Strindberg 
le Suédois, le peintre du Cri et 
le père de Mademoiselle Julie, 
faits pour se rencontrer et se 
comprendre. La même angoisse, 
le même désespoir à la même 
époque.

Strindberg est né en 1849, 
Munch en 1863. Tous deux sont 
marqués jeunes par la mort de 
leur mère. Tous deux sont d’une 
sensibilité exacerbée et à la 
recherche de nouveaux modes 
d’expression. à l’époque, Paris 
est un phare artistique. Munch 
y vient régulièrement à partir de 
1885. Il s’est essayé à la gravure à 
Berlin peu avant. Il va poursuivre 
à Paris avec lithographies et 
gravures sur bois. Strindberg, 
lui, est venu en France en 1894 
avec sa deuxième femme, une 
journaliste autrichienne et leur 
fille bébé. Mais le couple dérive 
très vite et Strindberg renvoie 
Frida chez ses parents avec 
l’enfant. Il reste seul à Paris plein 

CoUP DE CœUr

de colère et de terreur. Il écrit 
des textes illuminés, mystiques. 
Mais surtout, il se lance dans 
des expériences de chimie, sa 
formation première, et d’alchimie 
qui tournent mal. Il frôle la folie. 
Il se raccroche aux rencontres 
faites dans les salons fréquentés 
par les artistes étrangers.

Munch et Strindberg se trouvent 
tout de suite. La peur de la 
mort, la peur des femmes les 
rapprochent. Les mystères 
du comportement humain et 
l’emprise du subconscient les 
submergent.

« La maladie, la folie et la mort 
sont des anges noirs qui ont 
veillé sur mon berceau et m’ont 
accompagné toute ma vie », 
dit Munch dans son journal. 

Les personnages du théâtre de 
Strindberg ne disent pas autre 
chose. Solitaires, tourmentés, 
centrés sur leur univers intérieur, 
ils dénoncent la violence sociale et 
familiale.

Chacun dans leur art, ils 
représentent la tension expressive 
du début du xxe siècle. Ils sont 
passés par le naturalisme et par 
le symbolisme. Mais ni l’un ni 
l’autre ne peuvent se contenter de 
« peindre des fleurs » ou de 
« raconter de belles histoires ». 
Ce qu’ils veulent, c’est exprimer 
l’intensité des sentiments et 
le tragique de la vie. C’est 
mettre l’âme à nu. Ce sera 
l’expressionnisme.

C’est tout cela que disent les 
yeux de Strindberg tel que vu par 
Munch en 1896. C’est prodigieux.

par Nicole Cauchie

Edvard MUNCH (1863-1944), 
August Strindberg, 1896. Lithographie. 
Inv. n° ES502. Fonds S. Lenoir



41 amiS

par Léon Wattiez

Tout, dans ce théâtre insolite 
de vagues, de sable et de 

boue, et sûrement dans le regard 
que je lui portais, me laissait 
imaginer qu’il ne se passerait rien 
d’inattendu dans cet endroit d’une 
morosité tranquille, enfermé dans 
une atmosphère tueuse d’éclat et 
mangeuse de lumière. Le temps, 
ressenti comme une poussière 
indécise, me paraissait insipide 
et perdu dans le manège trouble 
d’un ruisseau d’étincelles. Je 
voyais une caresse de brouillard 
mourant sur le sable défraîchi 
d’une plage nue où des ombres 
hésitantes se croiseraient peut-
être dans un décor blême, fané, et 
prêt à disparaître avec ce monde 
épuisé et blafard. 

Je vivais le lent engourdissement 
du vent se noyant dans la mer. 
Je voyais se dessiner, comme 
une trame détrempée, la cruelle 
évidence du triomphe annoncé de 
nos vieilles mélancolies.

Je les avais vus arriver, et je 
crois bien, sans en être vraiment 
sûr, qu’ils se donnaient la main. 
Je n’avais pas entendu rire, je 
n’avais pas vu de larmes. Leurs 
mots n’avaient ni fierté, ni 
charme. Leurs gestes étaient sans 
gravité. Leur danse, un peu figée, 
presqu’immobile, manquait de 
légèreté. à leurs pieds, la mer, 
par lassitude, se traînait telle une 
étoffe fatiguée. Et eux, ils étaient 
là, comme il se doit, personnages 
sans importance sur une plage 
sans existence, lointaine, secrète, 
et destinée à l’éloignement lent et 
infini des choses ordinaires.

Je ne pouvais détourner les yeux 
de ces ombres sans identité, 
sans tendresse, et avec elles, je 
restais prisonnier et solidaire de 
la désespérante immensité de 
la mer et de l’inutile obsession 
d’une plage, sable et eau, qui 
n’exprimait, au fond, absolument 
rien d’autre, que la fascination 
du désert et la tentation de la 
solitude. 

Dans ce décor absurde, je me mis 
à rêver de tempêtes pour qu’une 
tornade de couleurs envahisse 
ce monde et le déchire et le 
saccage, mer explosant en vagues 
magiques, flamboyantes 
et splendides comme une idée de 
voyage vers l’incertitude ; 
pluies, orages singuliers et 

folles cascades, bourrasques et 
hurlements.

Mais le vent se calma bientôt, 
épuisé par lui-même. Chacun se 
regarda et reconnut sans peine 
ce théâtre d’une surprenante 
banalité, mélange vague de sable 
et d’eau. Et puisque la musique 
était toujours la même, la rumeur 
s’imposa qu’aujourd’hui encore, il 
ne se passerait rien d’inattendu 
et que ce tableau, presqu’inconnu, 
pouvait retourner à l’oubli.

La plage

Roger De ConinCk (1926-2002), 
Personnages sur la plage, 1952.

Peinture à l’huile sur toile. 
inv. n° AM2935. 

Don de Mme F. de Coninck
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Qu’il s’agisse d’œuvres d’art, 
d’objets de toute nature, ou 

même de choses immatérielles 
(mots, métaphores, etc.), les col-
lections privées constituent un 
élément essentiel du patrimoine 
artistique et culturel. Le phéno-
mène du collectionnisme touche à 
toutes les facettes de la vie sociale 
et humaine. Cédrick Fairon et 
Jean Klein, tous deux professeurs 
à l’UCL, aborderont le sujet à par-
tir de deux volets :

Tout d’abord, un parcours à tra-
vers diverses manifestations 
d’une lexicophilie virant parfois 
à la lexicomanie. De nombreux 
témoignages illustreront ces ten-
dances, notamment chez des écri-
vains parfois inattendus à cet 
égard. 

Ensuite, il sera question d’un 
autre type de collectionneurs, 
ceux qui rassemblent toutes sor-
tes d’objets, des plus courants aux 
plus insolites. Ici, l’attention por-
tera sur les processus dénomina-
tifs mis en œuvre pour nommer 
ces collections. Cette créativité 

L’aGENDa à LoUvaiN-La-NEUvE

mieux faire connaître le monde 
des collectionneurs sous tous ses 
aspects. 

Renseignements : 
www.collectiana.org 

verbale génère tant des construc-
tions savantes que pseudo-savan-
tes ou carrément fantaisistes, où 
l’humour n’est pas absent.

Cédrick Fairon est professeur 
à l’UCL et directeur du CENTAL 
(Centre de traitement automati-
que des langues). Spécialiste des 
rapports entre langage et infor-
matique, il est titulaire de deux 
cours de lexicologie française.

Jean Klein, professeur émérite 
de l’UCL (études romanes), est 
ancien titulaire de plusieurs cours 
de linguistique romane et de lin-
guistique française, plus spéciale-
ment la lexicologie (lexicographie, 
créativité lexicale), l’histoire de la 
langue et la linguistique appliquée 
à l’enseignement des langues.

Cette conférence est organisée en 
collaboration avec la jeune fonda-
tion d’utilité publique, la Fonda-
tion pour l’étude et le développe-
ment des collections d’art et de 
culture, en abrégé Collectiana. 
Comme son nom l’indique, cette 
fondation poursuit l’objectif de 

 

Lieu : 
Musée de Louvain-la-Neuve

Prix : 
9 € / Ami du musée : 7 € / 

étudiant de moins de 26 ans : 
gratuit

Réservation indispensable 
(voir bulletin ci-joint) 

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

C o l l e C t i o n n e u r s  d e  m o t s , 

m o t s  d e  C o l l e C t i o n s

Conférence donnée par 
Cédric Fairon et Jean Klein, professeurs à l’UCL

Lundi 26 mars 2012 à 20h à Louvain-la-Neuve

Vous trouverez plus de 
renseignements sur la Fondation 
Collectiana en pages 34 et 35 
de ce Courrier. 
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Artiste hongrois (né en 1936), 
installé en Belgique depuis 

1957, à la fois peintre, sculpteur, 
dessinateur, il anime aussi un 
atelier de création plastique à 
Bruxelles où il réside.

Adepte de l’abstraction géométri-
que, marqué par les principes du 
Bauhaus et de Mohony-Nagy, Pál 
Horváth donne naissance à des 
créations originales, dynamiques, 
aux formes et aux couleurs si ca-
ractéristiques de son œuvre. Sa 
préoccupation pour la troisième 
dimension l’a amené à s’intéres-
ser à l’art urbain et à imaginer 
de nombreux projets monumen-
taux en rapport avec l’environne-
ment et l’architecture. Citons La 
Boussole et La Couleur au Nord, 
une sculpture du boulevard Roi 
Albert II à Bruxelles. 

Pál Horváth nous recevra dans 
son atelier avec l’enthousiasme 
empreint de simplicité qui le ca-
ractérise, à mille lieues de toute 
morosité. Une visite tonique en 
perspective.

RDV 
à 10h30 chez Pál Horváth, 

rue Rodenbach, 48, 1190 Bruxelles

PAF : 
pour les amis du musée 9 € / pour les autres participants 12 €

par Nadia Mercier et Pascal Veys

NoS ProCHaiNES ESCaPaDES

L E S  J o i E S  D E  L a  C o U L E U r

rencontre avec Pál Horváth

Samedi 31 mars 2012
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U N E  J o U r N É E  D ’ a r T  C o N T E m P o r a i N

vendredi 27 avril 2012

LE MAtIN 

L’art pubLic à bruxeLLes. 
Les artistes à La rencontre 
des habitants

« Aborder l’art public, c’est abor-
der l’art dans ses rapports à la 
Cité, à ses espaces, à sa com-
plexité. C’est aussi examiner la 
manière dont l’autorité publique 
s’énonce, développe son identité, 
l’art public étant le fruit d’une 
commande, l’expression d’un pou-
voir. à cet égard, Bruxelles offre 
une grande variété, l’aménage-
ment des espaces étant réparti en 
autant de strates qu’il est d’ins-
tances décisionnelles. Avec pour 
conséquence, un effet patchwork 
très couleur locale. Les uns dé-
ploreront l’incohérence, les autres 
chanteront la diversité (qui est 
aussi celle de la création contem-
poraine). Depuis l’ascétisme litté-
raire de Joseph Kosuth jusqu’à la 
colonisation spatiale et aérienne 
pratiquée par Daniel Buren, la vi-
site balisera différentes modalités 
d’approche de l’espace public. Cri-
tique et participative pour Emilio 
Lopez-Menchero (La Pasionaria, 
2006), architectonique pour Jac-
ques Moeschal (station de métro 
de la gare du Midi, 1998) ou Jean 
Glibert (Pont du Midi, 2003), 
l’orientation sera tout aussi fonc-
tionnelle que conviviale dans le 
chef des concepteurs du skatepark 
des Ursulines (L’Escaut - Bjorn 
Gielen). Implantée gare de la 
Chapelle, l’asbl Recyclart donne 
quant à elle la voix à la culture du 
graffiti, expression directe, vive 
et explosive du désir d’habiter le 
mur et d’amener au cœur de la 
ville une nécessité existentielle et 
identitaire. » L. Courtens 

Visite accompagnée par L. Cour-
tens et A. Grimmeau de l’ISELP. 
Ils nous présenteront aussi cet 
Institut d’Enseignement Supé-
rieur pour l’étude du Langage 
Plastique et nous dînerons dans 
l’espace café-restaurant qui intè-
gre l’œuvre du lauréat 2011.

L’APrèS-MIDI

Visite guidée de L’exposition 
per KirKeby and the 
Forbidden paintings oF 
Kurt schwitters

Bozar présente une rétrospective 
consacrée au peintre et sculpteur 
danois, Per Kirkeby (1938). Artis-
te majeur de l’avant-garde danoi-
se, il s’est rapidement détourné de 
l’art expérimental du mouvement 
Fluxus pour explorer les relations 
entre nature et abstraction, pay-

RDV à 9h45 à l’ISELP, 
boulevard de Waterloo 31, 1000 

Bruxelles

Prix :

pour les amis du musée 35 € / 
avec repas 55 € 

pour les autres participants 40 € 
/ avec repas 60 €

Le montant comprend les 
entrées, les visites guidées avec 

ou sans repas

Benoît Van InnIs (1960), station de métro Maelbeek, sans titre (détail), 
2000. Peinture sur carrelage

sage et architecture. Kirkeby ne 
peut ni ne veut être classé : une 
affirmation de la liberté qu’il re-
trouve, lui le géologue de forma-
tion, dans une nature omnipré-
sente. Tombé sous le charme des 
paysages peints dans les années 
trente par Kurt Schwitters, Kir-
keby est confronté à ces toiles qu’il 
nomme Peintures interdites, etc.
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J o U r N É E  E N F a N T S  :  L a  N aT U r E  a U  m o i S  D E  m a i

Samedi 12 mai 2012

RDV à 9h45 au « parking malin » près du centre sportif de Blocry 
et de l’hôtel Mercure.

 Prévoir chaussures de marche ou bottes, vêtements adaptés 
à la météo et un pique-nique « tiré du sac » pour le midi.

Prix pour les animations de la journée :

 pour les enfants 5 €
 pour les amis du musée 10 €
 pour les autres participants 15 €

Comme le veut la tradition, nous vous invitons avec vos enfants et petits-enfants âgés de 6 à 12 ans. 

Cette année, nous vous emmenons au bois et au musée !

LE MAtIN 

La magie du bois de Lauzelle

Balade printanière en compa-
gnie de Jean-Claude Mangeot, 
le garde-forestier bien connu de 
Louvain-la-Neuve. « Son bois », il 
le connaît par cœur. Tel un ma-
gicien, il nous guidera dans son 
univers, son musée à ciel ouvert. 
En nous promenant, Jean-Claude 
nous présentera les animaux qui, 
eux aussi, ont appris à le connaî-
tre. Il nous parlera des oiseaux, 
des fleurs et des arbres. Dans le 
fond du bois, les étangs sont rem-
plis de bestioles et s’il y a des trui-
tes, c’est que l’eau y est vraiment 
claire ! Magique ? Oui ! Surpre-
nant, certainement. Instructif, à 
coup sûr.

Nous prolongerons notre matinée 
par un pique-nique dans le bois.

L’APrèS-MIDI 

rêverie, échange et amuse-
ment au rendez-vous du Mu-
sée de Louvain-la-Neuve

Isabelle et Maëlle du service édu-
catif invitent petits et grands à 
une exploration des collections 
du musée. Découverte des tech-
niques d’empreinte et de gravure 
à partir de matières naturelles. 
Recueil et création de formes liées 
à la nature. Ces deux approches 
guideront les observations et ex-
périmentations. 

Dans un premier temps, adultes 
et enfants découvriront séparé-
ment une sélection d’œuvres dans 
le musée pour ensuite se retrou-
ver dans l’espace d’animation. 
Ensemble, ils participeront à un 
atelier créatif où chacun sera ac-
teur. 

Jean-Claude Mangeot
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Trois visites passionnantes ryth-
meront notre journée. Nous 

irons d’abord à Wuppertal où, au 
Musée Von der Heydt, nous vi-
siterons librement l’exposition Der 
Sturm (La tempête), les origines 
de l’expressionnisme allemand. 
Mouvement inauguré par H. Wal-
den en 1912, dans sa galerie ainsi 
que dans la revue du même nom, 
il regroupa les grands noms de 
l’avant-garde, du Blaue Reiter, 
des Futuristes, des Cubistes et du 
mouvement constructiviste. L’ex-
position présente plus de 75 artis-
tes dont, entre autres, Kandinsky, 
Chagall, les Delaunay, Flouquet, 
Kirchner, Klee, Kokoschka, Macke, 
Rousseau,… Quarante-cinq mu-
sées y ont envoyé des œuvres dont 
le MoMA de New York, le Centre 
Pompidou, les Musées de Phila-
delphie, de Boston, la Fondation 
Thyssen-Bornemisza de Madrid, le 
Kröller-Müller,…

à Düsseldorf nous découvrirons 
en visite libre les fabuleuses collec-
tions permanentes du K20. Ce mu-

sée entièrement rénové à ré-ouvert 
ses portes l’été 2010. Il regroupe 
de nombreux artistes modernes et 
contemporains tels que Balthus, 
Klee, Picasso, Braque, Pollock, 
Nam June Paik et les pièces es-
sentielles de Beuys. La sensibilité 
picturale et expressive des œuvres 
est partagée entre des tensions 
psychiques parfois obsessionnel-
les pour certaines et une approche 
plus intellectuelle, littéraire ou 
conceptuelle pour d’autres. 

Nous terminerons l’après-midi au 
Kunstpalast. Ce monumental mu-
sée, qui lui aussi a fait peau neuve 
depuis mai 2011, présente l’exposi-
tion El Greco et le modernisme. 
Nous verrons comment un ancien 
maître comme Dominikos Theoto-
kopoulos, proche du maniérisme, a 
influencé l’avant-garde expression-
niste allemande. étaient-ce ses re-
présentations anormales ou aber-
rantes vers la fin de son parcours, 
ou ses personnages disproportion-
nés dans des paysages oniriques 
à l’échelle irrationnelle, ou encore 

Voyage en car

RDV à 6h45 au parking 
Baudouin Ier

Prix : 
pour les amis du musée 77 € 

/ avec repas 99 € 

pour les autres participants 82 € 
/ avec repas 104 €

Le montant comprend le 
transport en car, le pourboire, les 
entrées, la visite guidée avec ou 

sans repas. Le repas du soir n’est 
pas prévu. 

U N E  J o U r N É E  E N  r H É N a N i E  D U  N o r D - W E S T P H a L i E
L a  r i c h e s s e  c u l t u r e l l e  d e  d e u x  v i l l e s  :  W u p p e r t a l  e t  D ü s s e l d o r f

Samedi 2 juin 2012

leur teint pâle et grisé dans une 
palette aux couleurs d’une inten-
sité réduite, qui ont marqué, entre 
autres, les Meidner, Beckmann, 
Marc, Kokoschka, Steinhardt ou 
encore Oppenheimer ? à vous de 
voir ! Les œuvres proviennent no-
tamment du Prado, de la fondation 
Thyssen-Bornemisza, du Musée de 
Tolède, du Louvre, du MoMA de 
New York.
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J o U r N É E  à  L o U va i N - L a - N E U v E :  L ’ a r T  D a N S  L a  v i L L E 
à  v é l o  p o u r  l e s  p l u s  s p o r t i f s ,  m a i s  p a s  u n i q u e m e n t . . . 

vendredi 15 juin 2012

LE MAtIN 

Découverte guidée à vélo des 
œuvres du parc scientifique, 
avec Nicole Ledent

Rien de tel qu’une promenade cy-
cliste pour parcourir au mieux ce 
musée en plein air aux œuvres 
disséminées. Depuis notre derniè-
re balade en 2008 où nous avions 
découvert les sculptures de Cragg, 
Haar, Roulin, Strebelle, etc., 
d’autres plus récentes sont appa-
rues, telles L’Anneau de Staccioli 
ou les Stances d’ardoises d’Anne 
Jones.
En fin de matinée, les participants 
non cyclistes nous rejoindront au 
rendez-vous prévu aux Bruyères. 
Ce nouveau quartier a accueilli la 
sculpture d’Anne Jones en dialo-
gue avec l’espace vert environnant. 
Nous y rencontrerons l’artiste qui 
nous présentera son œuvre.

Nous échangerons nos impressions 
sur cet art urbain en partageant le 
repas de midi au pub The Black-
friars, chez les Dominicains.

RDV à  9h45 parking Baudouin Ier pour les cyclistes

RDV à 12h au parking Aldi (quartier des Bruyères) pour tous 
et ceux qui ne sont pas à vélo

Les vélos des participants qui le souhaitent pourront être entreposés chez 
les Dominicains durant notre visite chez eux. 

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

Prix : 
pour les amis du musée avec repas 35 €

pour les autres participants avec repas 40 €

Le montant comprend le repas et les visites guidées de la journée

L’APrèS-MIDI 

Accueil chez les Dominicains, 
une communauté ouverte au 
monde et à l’art

Depuis 2010, la superbe chapelle 
du nouveau couvent dominicain 
Fra Angelico intrigue les prome-
neurs du quartier des Bruyères. 
Que doit être un couvent 
aujourd’hui ? Sans clocher, en 
forme d’œuf, c’est une architecture 
originale et symbolique dont nous 
entretiendra le frère Stéphane 
Braun, prieur de la communauté. 
Dans la chapelle, nous pourrons 
apprécier les vitraux très contem-
porains et colorés de l’artiste co-
réen Kim en Joong, frère domini-
cain lui aussi. 

Anne Jones, Stances d’ardoises. 
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La treizième édition de la 
 dOCUMENtA débutera le 9 

juin et, comme de tradition, Kassel 
(Hesse, Allemagne) accueillera du-
rant cent jours, une des plus gran-
des manifestations d’art contem-
porain au monde. Depuis 1955, 
elle se tient tous les cinq ans pen-
dant l’été et présente des centai-
nes d’œuvres d’artistes du monde 
entier.

De renommée internationale, Ca-
rolyn Christov-Bakargiev est la di-
rectrice artistique de l’événement. 
Commissaire, critique et écrivain, 
elle vit à Rome, Kassel et New 
York. Elle était conservatrice en 
chef au Musée d’art contemporain 
Castello di Rivoli de Turin. Beau-
coup d’œuvres seront réalisées di-
rectement sur place. C’est une des 
particularités de cette année. En 
2012, la quinquennale multiplie 
ses espaces d’expositions. Ils se-
ront dispersés dans toute la ville, 
afin de ne pas exposer l’art « seule-
ment dans les musées, mais dans 
des lieux inhabituels », poursuit 
le directeur Bernd Leifeld. La pre-
mière œuvre a été mise en place en 
juin 2010, il s’agit de Idee di Pietra 
de Giuseppe Penone. 

Parmi les multiples espaces à dé-
couvrir, nous visterons aussi l’at-
trayant parc du Wilhelmshöle et 
son château (primitifs allemands, 
renaissance italienne, xviie fla-
mand). 

Avec la biennale de Venise, la 
dOCUMENTA est l’une des plus 
célèbres manifestations périodi-
ques destinées à promouvoir l’art 
contemporain. En 2007, elle avait 
attiré plus de 750 000 visiteurs. 
N’hésitez surtout pas à faire le 
voyage !

K a S S E L  E T  L a  d o C U m E N Ta  ( 1 3 )

Du lundi 27 août au mercredi 29 août 2012

Voyage en car
RDV à 7h30 au parking Baudouin Ier

Prix du forfait par personne en chambre double pour le voyage de 3 jours 
et 2 nuits : pour les amis du musée : 395 € 

 pour les autres participants : 435 €
supplément en chambre single : 45 €

Sont compris dans ce prix : le transport en car / 2 nuitées à l’hôtel Deuts-
cher Hof 3* Kassel / le dîner du premier jour, la demi-pension et un forfait 
boissons à table / 1 jour de visite guidée et l’entrée à l’expo 2 jours / le tour 

de ville guidé en car / la visite du Wilhelmshöle / les déplacements sur 
place selon le programme 

/ les pourboires.
Ne sont pas compris : les dépenses personnelles 

/ les assurances facultatives.
Modalités d’inscription détaillées sur le bulletin ci-joint

Landschaft im Dia von Haus Rucker&Co. Kassel Marketing GmbH



M a i s  o ù  é t i o n s - n o u s ? 



Pour vous aider à résoudre ces énigmes, quelques indices : 
Ermeton-sur-Biert 24-04-2010 / A. Mees 29-01-2011 / Metz 02-04-
2011 / MJLF 16-04 2011 / Villeneuve d’Ascq et Cassel 18-06-2011 / 
Doel 27-08-2011 / Charleroi -19-11-2011 / Impressions 26-11-2011



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

Visites et escapades
coMMent réussir Vos inscriptions ?

LES amiS DU 
mUSÉE DE LoUvaiN-La-NEUvE

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

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

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

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

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

Nadia Mercier 

Tél. 010 61 51 32 

GSM 0496 251 397  

Courriel : nadiamercier@skynet.be

iNFormaTioNS PraTiQUES

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

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

•  Seul le compte suivant garantit 
votre inscription :  340 – 1824417 
– 79 ou via le compte IBAN : BE 
58340182441779 - code BIC : 
BBRUBEBB, des Amis du Musée 
de LLN-Escapades. Les cotisations 
se paient sur un autre compte. 
N’oubliez pas d’indiquer la ré-
férence en communication.

•  Vous complétez votre bulle-
tin de participation en indiquant 
les noms des différents partici-
pants s’il y en a plusieurs et le 
renvoyez soit en l’adressant aux 
Amis du Musée de Louvain-la-
Neuve-Escapades, Place Blaise 
Pascal 1 / bte L3.03.01, 1348 LLN soit 
par fax au 010 47 24 13 ou par mail : 
nadiamercier@skynet.be.

•  Nous ne confirmons pas la réser-
vation. Si vous avez effectué le pai-
ement pour une inscription qui n’a 
pu être retenue, nous vous rembour-
sons en indiquant la raison en com-
munication. Nous vous contactons 
uniquement en cas de problème.

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

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

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

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

Pascal Veys

Tél. 010 65 68 61

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

CoNTaCTS

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



 

aGENDa                                                                                   2012 

DATE HEURE TYPE ACTIVITé PAGERENDEZ-VOUS

Je 15/03/12 13h-13h45 Visite découverte MuséePerspective Réservation
010 47 48 45

Sa 24/03/12 8h15 Escapade (journée) Parking Baudouin IerJournée au Cateau-
Cambrésis et en 
Thiérarche

Courrier 20

Lu 26/03/12 20h Conférence MuséeC. Fairon et J. Klein :
Collectionneurs de mots, 
mots de collections

42

Je 29/03 - 
Di 1/07/12

Exposition MuséeEspace/Temps. 
Dessins à l’encre

4-27

Sa 31/03/12 10h30 Escapade 
(visite d’atelier) 

Rue Rodenbach, 48
1190 Bruxelles 

Pál Horváth 43

Je 19/04/12 13h-13h45 Visite découverte MuséeEspace/Temps. 
Dessins à l’encre

Réservation
010 47 48 45

Ve 27/04/12 9h45 Escapade (journée) Iselp
Bld de Waterloo, 31
1000 Bruxelles

Une journée 
d’art contemporain

44

Me 2/05/12 -
Di 6/05/12

7h45 Escapade (voyage) Aéroport de ZaventemLa Côte d’Azur 
et ses artistes

Courrier 20

Sa 12/05/12 9h45 Escapade (journée) Parking malin LauzelleJournée enfants : la 
nature au mois de mai

45

Je 24/05/12 13h-13h45 Visite découverte MuséePetits objets Réservation
010 47 48 45

Sa 2/06/12 6h45 Escapade (journée) Parking Baudouin IerUne journée en Rhénanie 
du Nord-Westphalie

46

Sa 15/06/12 9h45 Escapade (journée) Parking Baudouin IerL’art dans la ville à LLN 47

Lu 27/08/12 -
Me 29/08/12

7h30 Escapade (voyage) Parking Baudouin IerKassel et 
la dOCUMENTA (13)

48

Ve 20/04/12 
et Di 22/04/12

14h Visite guidée réservée 
aux Amis du musée

MuséeEspace/Temps. 
Dessins à l’encre

11


