Le nouveau
Musée
L
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En ce mois de novembre s’ouvre au public, dans un bâtiment emblématique conçu par
l’architecte André Jacqmain et entièrement rénové pour la circonstance, le nouveau
Musée L à Louvain-la-Neuve. Avec ses 5 828 mètres carrés, il s’annonce comme le plus
grand musée universitaire de Belgique. Entretien avec sa directrice, Anne Querinjean.
texte : Diane Hennebert

E

n travaux depuis 2015 sous la direction de
l’architecte Carole Deferière, membre du
Service d’Architecture de l’UCL, cette ancienne bibliothèque des sciences et technologies marque fortement la partie haute du site de
Louvain-la-Neuve. Aménagé par le designer Jules
Wabbes, dont une partie des meubles est restée
intégrée, cet immeuble rénové offre aux collections une belle visibilité et permet des dialogues
inédits entre des œuvres de différentes époques
et cultures. La lettre majuscule L, qui désigne
le musée, exprime plusieurs choses : Louvain,
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bien entendu, qui rappelle un passé universitaire
depuis 1425, la solidité par la forme en équerre
de la lettre, l’ouverture en aile qui décloisonne
disciplines et découvertes. Une grande diversité
caractérise les collections provenant des différentes sections universitaires et de donations privées. On y trouve des œuvres de maîtres anciens,
dont Rembrandt et Goya, d’artistes modernes tels
que Picasso, Magritte ou Alechinsky, en même
temps que des objets archéologiques et ethnographiques, des inventions scientifiques et des spécimens d’histoire naturelle. Une idée de l’ampleur

La lettre L exprime la solidité par
sa forme en équerre, mais aussi
l’ouverture en aile qui décloisonne
disciplines et découvertes.
des collections : il a fallu huit-cents caisses pour le
transport des 32 mille œuvres enroulées dans 5,4
kilomètres de film plastique !

Comment articuler cet ensemble pour
étonner, émouvoir et émerveiller ?
Pour répondre à ce défi, la scénographie a été
confiée à l’agence néerlandaise Kinkorn à qui
l’on doit aussi celle du MAS à Anvers. Le mot
d’ordre : respect et mise en valeur de l’architecture, éclairages de qualité, sobriété du mobilier
et des vitrines conçues avec la société Potteau qui
œuvre aussi au Musée royal de l’Afrique centrale
à Tervuren. « Ce qui nous caractérise, c’est la très
grande diversité de nos collections », affirme Anne
Querinjean, directrice du musée depuis cinq ans.
Imaginé comme un grand cabinet de curiosité, le
parcours foisonne donc de pièces hétéroclites et
sans ordre apparent. L’étonnement provoqué ainsi
invite au questionnement sur l’incroyable richesse
du monde, ce qui fut certainement une des qualités des chercheurs à travers l’histoire de l’UCL.
Leurs outils de recherche et de transmission de
connaissances sont valorisés dans ce contexte
intellectuel, tout en introduisant une rencontre
avec la création artistique, de l’Antiquité au XXe
siècle. La visite se termine par le regard d’un amateur, Charles Delsemme, dont la collection invite
à la contemplation. Au-delà des espaces d’expositions permanentes et temporaires qui occupent 2
580 mètres carrés, les six étages du musée abritent
des espaces d’animation et d’accueil au public,
un centre de documentation, des espaces thématiques et des laboratoires. « Comme nos collections ne comprennent pas d’art contemporain,
nous souhaitons mettre l’accent sur cette actualité
dans les expositions temporaires, tout en soulignant les liens qui existent entre la création artistique et les sciences. Les expositions temporaires
devraient être l’expression d’une grande liberté,
l’occasion de résonances interpellantes », souligne
Anne Querinjean. Et d’ajouter : « Nous avons
consacré beaucoup d’énergie aux collections permanentes pour trouver une cohérence dans leur
présentation tout en soulignant leurs spécificités.
En ce qui concerne les expositions temporaires,
ce qui nous intéresse, c’est qu’elles puissent servir de support à des conférences et tables-rondes,
des workshops et des visites pédagogiques. Nous
poursuivons cette volonté universitaire de créer

des liens entre l’art et d’autres domaines, de
confronter les idées et problématiques du monde
actuel. » Pour ce faire, la constitution d’un comité
élargi à des membres extérieurs à l’université est
actuellement à l’étude. La première exposition
temporaire du Musée L devait être consacrée à
l’artiste d’origine camerounaise Barthélémy Toguo (1967), dont le public bruxellois a pu admirer
en avril dernier quelques-unes de ses œuvres au
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D’après Pierre-Paul Rubens, Descente de croix, Anvers, XVIIe siècle,
peinture à l’huile.
Fonds Van Cauwenbergh.
Collection Musée L.

Hangar Art Centre qui présentait les lauréats du
Prix Marcel Duchamp 2016 sous le titre A look of
the French scene. Mais l’agenda trop chargé de cet
artiste engagé et préoccupé par les problèmes migratoire et climatiques n’a pas permis de concrétiser ce projet.

Un modèle reproductible ?
« L’engouement pour les musées universitaires
se développe considérablement, principalement
dans le monde anglo-saxon », observe Anne
Querinjean. C’est à Ignace Vandevivere, premier
directeur du musée, que l’on doit l’enrichissement des collections des différentes sections académiques par des dons privés et leur conservation
dans un espace dédié à cet effet. « La plupart des
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universités possèdent dans leurs différentes académies des collections dont les premières fonctions
sont scientifiques et pédagogiques. Un musée universitaire tel que le nôtre, avec un espace dédié à
ces collections réunies, reste une chose rare même
si cela se développe de plus en plus. Mais ce qui
nous caractérise, c’est l’importance des dons faits
par des mécènes, des collectionneurs privés et
cela, dans tous les domaines. Reconnu également
comme musée public par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui le subsidie, le Musée L se doit
d’être ouvert chaque semaine, six jours sur sept,
ce qui permet d’espérer au moins 30 mille visiteurs par an après son ouverture.» Pour relever ce
défi, reste à Anne Querinjean d’élargir son équipe
car les métiers du musée évoluent et la diversité

des collections nécessite davantage de chargés de
collections. Elle travaille à une reconnaissance
en catégorie A du musée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour équilibrer son budget, dont
celui de la rénovation de l’immeuble (7,4 millions
d’euros), de la scénographie (2,3 millions d’euros)
et le réaménagement des abords, le musée dispose
d’un partenariat public / privé / mécénat. Etant
une entité associée au service Administration
des Relations extérieures de l’UCL, appartenant
au Réseau UMAC de l’ICOM et étant reconnu
comme institution publique de catégorie B, cet
équilibre promet une croissance financière raisonnable et on comprend que l’université, les institutions publiques, les entreprises et des mécènes
privés aient été mis à contribution pour cette
inauguration spectaculaire. Parions donc sur le
succès du Musée L !
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“Ce qui nous caractérise, c’est
l’importance des dons faits par des
mécènes, des collectionneurs privés
et cela, dans tous les domaines.”

Le Musée L en chiffres
Sur 6 étages, 5 828 mètres carrés, dont 2 580 mètres carrés d’exposition (collections permanentes et expositions
temporaires) ; 430 mètres carrés de bureaux et ateliers ; 1 250 mètres carrés d’espaces d’animation et d’accueil des
publics ; 1 200 mètres carrés de réserves, soit 3 830 mètres carrés accessibles au public. Coût total des travaux : 10,4
millions d’euros.

En savoir plus
Visiter
Musée L
Place des Sciences 3
Louvain-la-Neuve
www.museel.be
Ouverture au public : le 18-11
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