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Le musée royal de Mariemont a élaboré un partenariat d’exception 
avec le musée Saint-Raymond de Toulouse et le musée archéolo-
gique de Francfort pour proposer une grande première à l’échelle 
européenne: une exposition dédiée au « mystère Mithra » !
L’exposition vous permet d’aborder l’un des cultes les plus mysté-
rieux et fascinants de l’Antiquité romaine. Dans un monde habité 
par une multitude de divinités, ce dieu venu d’Orient rencontra un 
succès fulgurant qui perdura plus de trois siècles à Rome et dans 
l’ensemble de son Empire. 
À partir d’œuvres célèbres et spectaculaires venues des quatre 
coins de l’Europe, mais aussi de trouvailles récentes montrées pour 
la première fois au public, l’exposition invite le visiteur à suivre les 
traces de Mithra. En empruntant un véritable parcours initiatique, 
découvrez un culte atypique qui a inspiré bien des fantasmes au 
cours du temps. 
Vous pouvez pénétrez au cœur de sanctuaires souterrains, parti-
cipez aux banquets et à de véritables spectacles rituels, côtoyez 
des adeptes aux masques de Corbeau ou de Lion, voyagez d’un 
bout à l’autre de l’Empire romain et tentez de percer le Mystère 
Mithra...
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En cours et jusqu’au 14 avril 2022, au Musée de Mariemont

Le mystère Mithra

Mithra, un dieu européen avant l’heure 
À l’origine, Mithra est un dieu issu des mondes indien et iranien 
où il est attesté dès  le Ile millénaire av. J.-c. Son nom signifiait « 
contrat » et c’est à ce titre qu’on le convoquait dans les traités de 
paix entre les grandes puissances de l’Orient ancien.
Repris par les Perses, puis réinventé par les Romains, Mithra 
apparaît dans l’Empire de Rome comme un dieu insolite à bien 
des égards. À l’intérieur de sanctuaires épousant parfois l’aspect 
d’une grotte, les adeptes constituaient des communautés dis-
crètes et fraternelles qui se remémoraient l’histoire mythique de 
Mithra devant des monuments souvent saisissants. Deux scènes 
du mythe y occupaient une place centrale : la naissance de Mithra 
émergeant d’un rocher (la pétrogenèse) et la tauroctonie, soit la 
mise à mort d’un taureau fabuleux pour sauver le monde et res-
taurer l’univers.

Les fouilles archéologiques ne cessent de révéler, année après 
année, des témoignages du culte romain de Mithra dans l’en-
semble de l’Europe, des hautes terres de l’Écosse au désert du 
Sahara, des plages de l’Atlantique aux rives de l’Euphrate. 

Encore tout récemment, des sanctuaires ont été mis au jour à 
Ostie en Italie, à Mariana en Corse, à Kempraten en Suisse, à Alba 
Iulia en Roumanie ou à Inveresk en Écosse ! 

Ces nouvelles découvertes illustrent à merveille le succès d’un 
culte qui attira à travers tout l’Empire des dizaines de milliers 
d’adeptes entre les Ier et IVe siècles de notre ère. 

Ayant donné naissance à un mouvement religieux « européen » 
avant l’heure, Mithra n’en demeure pas moins une énigme sur 
laquelle l’exposition lève une partie du voile.
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Mithra en 2021, une recherche vivante… ouverte sur la 
société 
Que représentait exactement Mithra pour ses adeptes ? Pourquoi 
son culte était-il  organisé à l’abri des regards? Pourquoi était-il 
exclusivement masculin? Pourquoi a-t-il connu un si grand succès 
jusqu’à apparaître en rival du Christ? Ces questions sont au cœur 
de l’exposition qui, grâce à une belle mobilisation scientifique 
internationale, porte un regard neuf sur ce culte si singulier. 
Longtemps occulté par des théories mystiques, voire ésotériques, le 
culte de Mithra apparaît ici au sein des contextes qui furent les siens, 
au contact des individus qui l’ont pratiqué. Cette approche concrète 
permet de déconstruire nombre d’idées reçues, héritées d’un 1ge 
siècle romantique et colonial, où les savants reconnaissaient un 
culte à mystères d’origine orientale, exclusif et secret, véhiculé par 
les soldats et érigé en concurrent du christianisme naissant. 
Le culte romain de Mithra révèle des réseaux d’hommes qui 
épousent un modèle de vie marqué du sceau de la solidarité, de 
la fraternité et de l’entraide, quelles qu’aient été leurs origines 
géographiques ou leurs statuts sociaux et professionnels. En 
explorant un phénomène qui se développe dans un espace glo-

bal, « mondialisé » avant l’heure, celui de l’Empire romain, tout en 
exprimant de nombreuses spécificités régionales, l’exposition fait 
écho au monde contemporain. Interpellé sur des sujets de société 
actuels, comme la circulation des biens, des idées et des per-
sonnes, les rapports de genres ou la cohabitation des cultes, le 
visiteur est invité à les aborder dans le contexte de l’époque impé-
riale romaine, c’est-à-dire dans un monde bien différent du nôtre, 
ce qui l’oblige à mettre à distance ses préjugés modernes.

Une exposition sans frontières, soutenue par l’Union 
Européenne ! 
L’exposition du Musée royal de Mariemont est produite en par-
tenariat avec le Musée Saint-Raymond de Toulouse (France) et le 
Musée Archéologique de Francfort (Allemagne) qui la présente-
ront, chacun avec son approche propre, du 13 mai au 30 octobre 
2022, puis du 19 novembre 2022 au 15 avril 2023. 
Autour d’un noyau d’œuvres communes, dont l’impression-
nant ensemble statuaire d’un des sanctuaires de Francfort-

Heddernheim, chaque musée proposera des parcours différen-
ciés, avec des itinéraires spécifiques à travers les provinces de 
l’Empire romain (les Gaules Belgique et Lyonnaise à Mariemont, 
la péninsule Ibérique et les Gaules Aquitaine et Narbonnaise à 
Toulouse, les Germanies, la Rhétie et le Norique à Francfort). 
Le commissariat des expositions se compose de : 
Domaine et Musée royal de Mariemont. Richard Veymiers, direc-
teur; Nicolas Amoroso, conservateur des Antiquités grecques et 
romaines; Laurent Bricault, professeur d’Histoire romaine à l’Uni-
versité Jean Jauès de Toulouse.
Musée Saint-Raymond de Toulouse. Laure Barthet, directrice; 
Pascal Capus, responsable des collections de sculptures et numisma-
tiques; Margaux Bekas, conservatrice du patrimoine.
Musée archéologique de Francfort. Wolfgang David, direc-
teur; Carsten Wenzel, conservateur des collections procinciales 
romaines.
Ce projet de coopération européen entre la Belgique, la France 
et l’Allemagne est soutenue par l’Agence exécutive « éducation, 

audiovisuel et culture » de l’Union Européenne à travers le pro-
gramme Europe Créative. Le projet « Mithra », piloté par le Musée 
royal de Mariemont, rencontre directement les enjeux de la poli-
tique culturelle européenne : favoriser la circulation du patrimoine 
et sa valorisation auprès du plus grand nombre, tout en promou-
vant la créativité et l’innovation. 

Le soutien d’Europe Créative a permis la mise en place d’un grand 
consortium européen intégrant archéologues, historiens, artistes, 
collectionneurs et professionnels du monde muséal. Entre 2021 et 
2023, un riche programme d’activités scientifiques et culturelles, 
mobilisant tous ces acteurs et impliquant plus d’une vingtaine de 
pays, s’attachera à dévoiler les multiples facettes de Mithra et son 
culte de l’Antiquité  jusqu’à nos jours. Retrouvez toutes les actua-
lités sur le site internet dédié au projet : https://mithra-project.eu 

Pourquoi une telle exposition à Mariemont ? Un sujet 
en résonnance avec les collections

Une exposition sur Mithra prend parfaitement sens en Belgique 
et au Musée royal de Mariemont puisque le plus grand spécialiste 
du sujet était l’un des amis les plus sincères de Raoul Warocqué, 
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l’historien belge Franz Cumont (1868-1947). Le patrimoine de 
Mariemont est marqué de son empreinte impérissable; c’est à ses 
conseils experts que l’on doit une grande partie des collections 
d’antiquités. L’exposition est l’occasion de mettre à l’honneur cet 
éminent savant, qui se faisait parfois surnommer « Mithra » .
Une telle thématique s’inscrit, par ailleurs, à la croisée de plu-
sieurs sections du Musée grâce aux ponts qu’elle dresse entre 
l’Orient et l’Occident, entre le local et le lointain, entre les objets 
archéologiques et les livres précieux. L’exposition met en lumière 
des œuvres des collections romaines et gallo-romaines dans une 
salle consacrée à Rome et ses dieux, mais aussi des ouvrages de la 
Réserve précieuse recueillant les travaux de divers antiquaires de 
la Renaissance au Siècle des Lumières.

Que peut-on voir dans l’exposition? Mithra d’hier et 
d’aujourd’hui 
Bénéficiant d’un véritable élan de coopération internationale, 
l’exposition réunit quelque 125 objets prêtés par une cinquan-
taine de musées se rattachant à une quinzaine de pays européens 
(Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Hongrie, Croatie, 
Bosnie-Herzégovine, Roumanie, Slovénie, Angleterre, Italie, Malte, 
Russie, etc.). Les visiteurs seront confrontés à des reliefs et des 
statues colossales en pierre aussi bien qu’à des autels et plaques 
inscrites, des figurines de bronze, des vases en terre cuite ou des 
amulettes faisant quelques centimètres. 
Parmi ces monuments parfois inattendus et intrigants, figurent 
des pleces spectaculaires, dont plusieurs sont présentées pour la 
première fois en dehors de leur pays d’origine. Ainsi en est-il de 
l’impressionnant ensemble statuaire mis au jour vers 1890 dans 
l’un des sanctuaires de Mithra qu’abritait l’agglomération antique 
de Nida, correspondant à l’un des quartiers de la ville actuelle de 
Francfort-sur-le-Main. 
Le relief cultuel de ce mithréum, pesant à lui seul 1.500 kg, consti-
tue la pièce maîtresse du sanctuaire qui se trouve au cœur de 
l’exposition.
Si elle fait appel à des trouvailles parfois anciennes, l’exposition valo-
rise en même temps des pièces fraîchement découvertes, comme 
une gemme magique du 3e siècle mise au jour au début des années 
2000 dans une tombe médiévale du XIIIe siècle installée à l’entrée 
d’une abbaye bénédictine des Préalpes bavaroises. 
Certains objets, au cœur de l’actualité archéologique, sont même 
exposés pour la première fois au public. Il en va ainsi du mobilier 
cultuel issu des fouilles du mithréum d’Angers conduites en 2010 par 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). 
L’exposition accorde aussi une place importante à des œuvres plus 
contemporaines. Né dans l’Antiquité, Mithra est toujours vivant dans 
la culture populaire, apparaissant dans la littérature, la bande dessi-
née, la musique, le cinéma et même les arts plastiques. 
Ces formes de réception interpellent le visiteur au début de l’expo-
sition qui met ainsi à l’honneur la création contemporaine. À côté 
du saisissant Picasso-Mithra réalisé en 1992 par l’artiste français 
Ernest Pignon-Ernest, des œuvres originales ont été spécialement 
conçues pour l’exposition, comme le mannequin grandeur nature 
d’un adepte à masque de lion ou un sanctuaire de Mithra…en Lego !

Une expérience inédite et immersive 
Jusqu’ici, aucune exposition d’envergure n’a jamais été consacrée 
au culte de Mithra. L’exposition de Mariemont est nourrie des 
recherches les plus récentes et bénéficie d’une grande mobilisa-
tion internationale. Sa scénographie se veut ambitieuse, multilin-
gue (Fr-NI-En), dynamique et participative, faisant la part belle aux 
nouvelles technologies. Elle propose au visiteur une expérience 
immersive, accessible à tous les publics. 
Des dispositifs interactifs comme des mappings vidéo pour 
déchiffrer des inscriptions antiques ou un film d’animation pour 
raconter le mythe de Mithra plongeront le public au cœur du 
culte. Un véritable parcours initiatique conduira le visiteur dans 
l’ambiance rituelle d’un sanctuaire grandeur nature, spécialement 
construit pour l’exposition, à la table des banquets mithriaques, 
ou derrière les artifices sensoriels des cérémonies d’initiation. 
L’exposition redonnera ainsi vie à ce culte insolite, l’un des plus 
originaux que le monde antique ait jamais connu.  Comm. presse

Autour de l’exposition publications, contenus audio-
visuels, évènements
L’exposition est assortie de publications inédites destinées à des 
publics variés :
• Un catalogue scientifique, disponible en fr. et angl., regroupe les 
contributions de quelque 75 experts internationaux et s’impose 
comme la nouvelle référence en la matière ; 
• Un magazine scientifique, publié comme hors-série d’Archéolo-
gia, propose une synthèse actualisée et richement illustrée sur le 
sujet ; 
• Un livre illustré, destiné aux jeunes adolescents, raconte pour la 
première fois l’extraordinaire légende de Mithra ; 
• Un album pédagogique de l’exposition, disponible en fr. nl et 
angl. sert de support à la visite et permet de la prolonger à domi-
cile, tout en faisant le lien avec les collections de Mariemont ; 
• Un journal d’exploration, disponible en fr. nl et angl.  permet aux 
enfants de plonger d’une manière ludique au cœur du « Mystère 
Mithra ». 
De nombreux contenus audio-visuels sont accessibles en ligne : 
• Une bande-annonce, tournée en Belgique (Diest), disponible en  
fr. nl et angl. plonge les visiteurs dans l’ambiance de l’exposition; 
• Un audioguide, disponible en fr. nl et angl., peut être téléchargé 
via l’application « izi.TRAVEL » ; 
• Un site web en angl., dédié au projet de coopération européenne, 
suit l’actualité des expositions et du programme d’activités qui les 
accompagne https:/Imithra-project.eu 
D’autres évènements prolongeront l’expérience de l’exposition :
• Une journée d’études internationale ouverte au public, organi-
see le 17 décembre 2021 au Musée royal de Mariemont, mettra 
en lumière l’actualité scientifique sur Mithra (avec, notamment, la 
restitution 3D d’un sanctuaire de Rome) ; 
• Des reconstitutions historiques, redonnant vie aux cérémonies 
mithriaques (initiations & banquets), seront assurées par l’associa-
tion Pater Familias (Bavay) ; 
• Des visites guidées thématiques, une table ronde avec confé-
rences sont prévues durant toute l’exposition. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz.  Belgique

Horaire : Musée ouvert du mardi au dimanche de 10 h-17 h 
(novembre -mars) / 10 h-18 h (avril).
Dernière entrée 4S minutes avant la fermeture. Musée fermé le 
2S  décembre et 1er janvier

Tarifs 2021 : SC/personne -2,SO €/senior -2 €/étudiant, situation 
handicap - Gratuit pour les moins de 12 ans, carte PROF et Amis de 
Mariemont et le 1er dimanche du mois.
www.musee-mariemont.be 
facebook/museeroyalmariemont 
instagram et twitter /museedemariemont 
linkedin /company/musee-royal-de-mariemont

Photos : A. J. Baudoux.
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En cours et jusqu’au 29 mai 2022

Before time began
Art aborigène d’Australie

VIVEZ LE TEMPS DU RÊVE

Cette exposition conduit progressivement le visiteur à travers la 
culture et l’art aborigènes. 

Contrairement à l’opinion reçue, les premiers habitants de l’Aus-
tralie avaient une très riche culture, mais qui ne s’est pas expri-
mée par des constructions monumentales, des vestiges matériels 
importants ou des textes juridiques. La culture aborigène se 
caractérise essentiellement par le transfert de connaissances et la 
continuité entre le passé et le présent. 

Une connaissance séculaire et très approfondie du terroir se trans-
met toujours de génération en génération, lors de cérémonies et 
de rituels. Le principe fondamental du « Rêve » est au cœur de ce 
savoir. 

Malgré les différences culturelles entre les très nombreux groupes 
linguistiques aborigènes, le « Rêve » est un dénominateur com-
mun à travers toute l’Australie. Le mot « Rêve » est cependant la 
transposition maladroite d’un concept pratiquement intradui-
sible et qui porte différents noms selon les nombreuses langues 
autochtones. On parle de Tjukurpa en Pitjantjatjara d’Australie 
centrale, de Ngarranggarni en Gija du Kimberley, ou de Djang en 
Yolngu de la Terre d’Arnhem. Le Rêve, ou Dreaming, constitue la 
base de la religion, du savoir, du droit et des structures sociales 
dans la culture aborigène. Dans le Rêve, une dimension en marge 

du temps mesurable, les ancêtres ont tout chanté au cours des 
voyages de création. 

Les œuvres de cette exposition démontrent la grande diversité 
et le dynamisme de l’art et de la culture des premiers habitants 
de l’Australie. L’art contemporain des Aborigènes est héritier de 
la plus longue histoire culturelle encore vivante dans le monde. 

Women’s Law alive in our Country, Collaborative women’s painting, 2018, 
Acrylicon canvas, 290 cm x 550 cm, © Vincent Girier-Dufournier/Fondation 
Opale.

Ancestors at Milmilingkan, 1994, by John Mawurndjul. Natural ochres oneu-
calyptus bark, 168 cm x 110 cm © Vincent Girier-Dufournier / Fondation Opale

Installation APY Lands Kulata Tjuta - Kupi Kupi, 2019, 1500 wooden spears, ©
Vincent Girier-Dufournier / Fondation Opale
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Partie 1 : Introduction 
Culture matérielle 

La culture autochtone détient d’énormes connaissances dans 
le domaine de la cosmologie et des techniques pour assurer 
l’existence.

Les premiers Australiens vivaient dans une prospérité relative-
ment grande. Leurs capacités s’étendaient à tel point qu’ils pou-
vaient non seulement résister dans des zones très arides, telles 
les vastes déserts de l’Australie centrale, mais aussi assurer leur 
approvisionnement alimentaire de façon relativement efficace. 
Leur mode de vie visait à exploiter toutes les possibilités de 
survie. 

Dans la pratique, cela s’est traduit par une existence nomade, qui 
exigea que les biens matériels soient légers, afin d’être aisément 
transportés. Cela n’a pas empêché la fabrication d’instruments 
raffinés, à l’aide d’outils en pierre et en os dans un premier temps, 
également en verre et en métal par la suite. L’exemple le plus 
emblématique est sans doute celui du boomerang qui, dans 
certaines régions d’Australie, était principalement sollicité pour 
la chasse. Les objets ont souvent de multiples fonctions. Ainsi le 
propulseur de lances (aussi connu sous le nom de woomera) qui, 
en plus que sa fonction première, était également utilisé pour 
transporter de la nourriture, pour couper, pour faire du feu, voire 
pour servir de bouclier. 

Partie 2 : Before Time Began 

BEFORE TIME BEGAN est une expression couramment utilisée 
en Australie centrale. Elle renvoie au Rêve, ou au Temps du Rêve, 
et à la création de la terre, mais aussi à l’origine de la peinture 
contemporaine. 

Pour les Aborigènes, le Rêve est le temps de la création mythique ; 
il fait également référence aux êtres ancestraux, à leurs voyages à 

travers la Terre, à leurs actes et à leurs créations. Il faut cependant 
oublier le concept occidental de « temps » pour appréhender le 
Rêve, car ce dernier est un temps intemporel, partout présent. La 
création fut, est, et se poursuit. 

BEFORE TIME BEGAN rappelle l’émergence de l’art contemporain 
des Aborigènes australiens, en particulier celui des déserts occi-
dentaux et centraux, de la Terre d’Arnhem et du Kimberley. Sur 
base des productions artistiques anciennes de la Terre d’Arnhem 
et des panneaux dits de Papunya produits au début des années 
1970, mais aussi grâce aux œuvres les plus récentes des pays APY 
(Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara), cette exposition raconte 
une partie de l’histoire de l’art pictural contemporain des peuples 
aborigènes. Les récits du Rêve liés à la création de la Terre jouent 
un rôle primordial dans la sélection des œuvres présentées. Art 
contemporain et traditionnel, savoirs ancestraux et évolutions 
sociales récentes, tous ces éléments se rencontrent dans les pro-
ductions artistiques du début du XXIe siècle. 

Cette exposition est une production de la Fondation Opale à Lens 
(Suisse), le plus important centre européen d’art et de culture 
aborigène. Originaires de régions éloignées d’Australie et appar-
tenant essentiellement à la Fondation Opale, toutes les œuvres 
présentées dans BEFORE TIME BEGAN ont été acquises selon des 
critères éthiques rigoureux. 

Partie 3 : épilogue 
Rencontres - Michael Cook 

Dans cette dernière partie de l’exposition, Michael Cook (Bidjara, 
1968) réfléchit à l’idée de civilisation à travers deux séries 
photographiques. 

Cook a commencé sa carrière dans la photographie de mode, ce 
qui se reflète dans ses images stylisées et dramatiques. Une fasci-
nation affirmée pour l’identité et l’histoire coloniale australienne 
l’a incité à créer un corpus artistique dans lequel sont abordés les 
thèmes de l’identité postcoloniale, l’expropriation et le déplace-
ment. Dans ses images, l’histoire se confond avec l’imaginaire. 

La question centrale ici posée est : qu’est-ce qui rend une personne 
civilisée ? Pour le dire autrement, que faut-il pour que quelqu’un 
soit perçu comme civilisé ? 

Son œuvre s’interroge sur ce qu’aurait été le déroulement de l’His-
toire si les premiers visiteurs européens avaient été conscients 
que les premiers Australiens possédaient effectivement une riche 
civilisation et géraient efficacement leurs terres. 

Civilised place le spectateur sur la plage, face à la mer. Dans cette 
série de portraits, des Aborigènes nous regardent, vêtus de cos-
tumes d’époque des puissances européennes qui ont débarqué 
en Australie aux premières heures de la colonisation. Les com-
mentaires dans les journaux de bord des principaux navigateurs 
et voyageurs européens sont le reflet de la façon dont les peuples 
aborigènes étaient considérés à ces époques. 

La série Object comble le fossé avec l’histoire d’autres continents. 
Prenant comme base le passé esclavagiste de la Grande-Bretagne, 
l’œuvre examine le processus de déshumanisation qui survient 
lorsqu’une personne devient esclave, réduite à l’objection. Ce 
tableau photographique propose une réflexion sur le sens de la 
civilisation dans différents pays à travers le temps. 
 Comm. presse

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates et heures : mardi - vendredi : 9 h 30 à 17 heures ; samedi - 
dimanche : 10 à 17 heures.
Derniers tickets 1 heure avant fermeture.
Fermé le lundi. 
Tarifs : 16 € | 12 € | 6 €. 0-18 ans : 0 € 
Museumpassmusée : supplément de 5 €. 
Le ticket d’entrée donne accès aux collections permanentes.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Parc du Cinquantenaire, 10

1000 Bruxelles
Tél. 02 741 73 31

www.artandhistory.museum/fr

Water man at Kalpinypa , Johnny Warangkula Tjupurrula (ca. 1925-2001), 
1973, Papunya, Western Desert, Northern Territory, Australia, Acrylic paint 
withconcrete glue on hardboard (masonite), 102 cm x 71 cm, © Vincent 
GirierDufournier / Fondation Opale
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En cours et jusqu’au 30 janvier 2022

Fernando Botero
Au-delà des formes

Pour la première fois en Belgique, dans le cadre de la Biennale 
d’Art et de Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Mons, 
le BAM consacre à l’artiste colombien Fernando Botero une vaste 
rétrospective jusqu’au 30 janvier 2022. 
Réputée pour ses personnages aux formes rondes et volup-
tueuses, l’œuvre de Botero est le résultat d’une recherche exi-
geante et déterminée, dans lequel l’artiste s’est engagé il y a plus 
de 70 ans. 
L’exposition Fernando Botero. Au-delà des formes rassemble des 
œuvres importantes empruntées à de prestigieux musées, dont 
des peintures historiques rarement montrées au public européen, 
ainsi que des toiles, dessins et sculptures appartenant à des 
collections privées internationales. Le parcours emportera les 
visiteurs dans l’univers foisonnant de Botero, inspiré tant par l’art 
précolombien et l’iconographie populaire que par les muralistes 
mexicains ou l’art de la Renaissance italienne. 
Au centre de ce parcours, une quinzaine d’œuvres issues des col-
lections méconnues du BAM illustreront les inspirations majeures 
de l’artiste colombien autour de différentes thématiques: natures 
mortes, nus, scènes de genre…
À l’heure où, plus que jamais, le sens commun est en péril, l’exposi-
tion interroge la manière dont une œuvre, bien que personnelle et 
située, parvient à développer un langage universel et accessible. 
Pour prolonger l’exposition, une sculpture monumentale de l’ar-
tiste sera exposée sur la Grand-Place de Mons. Le parcours propo-
sera également une expérience de visite interactive et ludique en 
réalité augmentée, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts 
de Tournai. 

À travers cette exposition d’envergure internationale, le BAM pour-
suit son exploration de l’œuvre des grands artistes du XXe siècle, 
depuis Keith Haring (2010) jusqu’à Niki de Saint Phalle (2018-2019), 
en passant par Andy Warhol (2013-2014), David LaChapelle (2017), 
et dernièrement, Roy Lichtenstein (2020-2021).

Les thématiques de l’exposition
Fernando Botero est né à Medellín, Colombie en 1932), il  est inter-
nationalement connu pour ses figures et personnages aux formes 
pleines et exubérantes. 
La réflexion autour de la forme est précisément ce qui a guidé 
toute son œuvre, concentrée sur l’aspect visible et tangible des 

Les Danseurs. 2002. Pastel sur papier. 142 x 118 cm. Collection privée. 
©  ernando Botero.

La salle de bain. 1989. Huile sur toile. 249 x 205 cm. Collection privée. 
© Fernando Botero.

L’apothéose de Ramón Hoyos. 1959. Huile sur toile. 172 x 314 cm. Collection 
privée. © Fernando Botero.
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choses et vouée à exalter, dans chaque sujet, les qualités senso-
rielles des volumes. 
Première rétrospective de l’artiste en Belgique, cette exposition 
invite à parcourir l’ensemble de sa carrière et à explorer les sources 
et les intuitions à partir desquelles Botero a élaboré son style si 
particulier. 
Au-delà de toute idée reçue sur un répertoire d’images qui fait 
déjà partie de notre imaginaire collectif, mais qui, à première 
vue, semble échapper aux codes conventionnels de la peinture 
moderne, on découvrira une œuvre où la grande liberté formelle 
ne déroge jamais à la maîtrise rigoureuse des techniques tradition-
nelles; où la simplicité apparente des motifs est le résultat d’une 
étude approfondie de l’histoire de l’art de tous les temps et de tous 
les pays; où le parti-pris de la figuration et la volonté de créer une 
œuvre accessible à tout un chacun naît d’une réflexion constante 
sur les acquis de l’art de son époque et sur son rôle dans la société. 

Ponctuellement, tout au long du parcours, des pièces issues des 
collections de la Ville de Mons font écho aux œuvres de Botero, 
avec lesquelles elles partagent certains thèmes et iconogra-
phies. Tout en montrant la persistance de ces motifs à travers 
les siècles (du nu à la nature morte, de la peinture religieuse 
aux scènes de genre), elles confirment, comme Botero en est 
convaincu, que la qualité d’une œuvre n’est pas à chercher dans 
le thème mais dans le style, c’est-à-dire dans le regard person-
nel de chaque artiste qui donne à la réalité une forme différente 
et originale.  Comm. presse

BAM - Beaux-Arts Mons 
Rue Neuve, 8. 7000 Mons 

Tél. 0 65 40 53 30  - www.bam.mons.be 
Accessible : du marci au dimanche de 10 à 18 heures.
Mardi > dimanche / 10h > 18h 
Fermeture le 25.12 et le 01.01. Fermeture à 16 heures le 24 et 31.12. 
Covid Safe Ticket demandé (+ de 16 ans) pour accéder au BAM. 
Port du masque obligatoire durant toute la visite. 
Tarif plein : 9 € / Tarif réduit: 6 € / Famille : 3 €  / Enfant (6 >18 ans) : 
2 €. Gratuit le premier dimanche du mois.
Réservation et achat des tickets via :
www.visitmons.be ou au 065 33 55 80 
Visites libres pour groupes :
Réservation du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 au 065 40 53 48 
ou par mail à groupes@ville.mons.be 
Visites guidées pour groupes  : Réservation au 065 40 53 48 ou par 
mail à groupes@ville.mons.be. Durée : 1 h 30 / 65 € en semaine et 
le samedi / 80 € le dimanche et jours fériés. 
Visites scolaires avec le service éducatif sur réservation préalable 
au Dynamusée : 065 40 53 38 
Visite de l’exposition + atelier créatif : matinée ou journée / 5 € 
par enfant. 

Pique-nique. 1989. Huile sur toile. 132 x 175 cm. Collection privée.
© Fernando Botero.

Torero. 1991. Crayon sur papier. 40 x 30 cm. Collection privée. © Fernando 
Botero

Tremblement de terre. 2000. Huile sur toile. 195 x 127 cm. Collection privée.
© Fernando Botero;
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EN COURS ET JUSQU’AU 116 JANVIER

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Avenue Paul Pastur 11

6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)

GPS : Place des Essarts

Tél. 32 (0)71 43.58.10

– ANDRÉ KERTÉSZ
 Marcher dans l’image.

– BERNARD PLOSSU
  La Belgique l’air de rien?

– GAUTHIER D’YDEWALLE
 Noosphère.

– GALERIE DU SOIR /  CHLOÉ CLÉMENT. 

– BOÎTE NOIRE
  VINCENT JENDLY / Lux In Tenebris.

ANDRÉ KERTÉSZ
Le regard d’André Kertész a ouvert des chemins nouveaux dans 
la photographie du XXe siècle. Amateur inspiré à dix-huit ans, 
artisan des recherches optiques de la Nouvelle Vision à vingt-huit 
ans, défricheur des enjeux médiatiques du reportage à trente-six 
ans, il a largement contribué à l’évolution du médium. Si plusieurs 
générations de ses confrères sont retournées à ses images et se 
sont nourries de sa démarche c’est surtout parce qu’il est celui qui, 
sans effet ni étalage, a démontré la possibilité de poursuivre une 

œuvre sereine tout au long d’une vie de photographe, à l’écart des 
courants et en marge des commandes, en laissant libre cours aux 
flâneries du regard. 
Né à Budapest en 1894, Kertész s’est installé à Paris entre 1925 et 
1936 avant de partir vivre à New York, où il meurt en 1985. « Ah, 
Kertész – nous lui devons tous beaucoup », déclarait Henri Cartier-
Bresson dès 1962. « Plus peut-être que tout autre photographe, il a 
compris l’esthétique particulière de l’appareil portatif et l’a rendue 
manifeste », précisait John Szarkowski, conservateur du Museum 
of Modern Art de New York, en 1973.  Comm. presse.

1 2

3

1.  André Kertész. Jardin des Tuileries, Paris, vers 1936.  Sélection de 2 prises de 
vues d’après bandes négatives originales 35 mm numérisées. © Donation 
André Kertész, Ministère de la Culture, Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine, diff. RMN-GP.

2.  André Kertész. St-Germain-des-Près, Paris, vers 1933. Sélection de 2 
prises de vues d’après bandes négatives originales 35 mm numérisées. © 
Donation André Kertész, Ministère de la Culture, Médiathèque de l’architec-
ture et du patrimoine, diff. RMN-GP.

3.  André Kertész. Paris, vers 1935. Sélection de 2 prises de vues d’après bandes 
négatives originales 35 mm numérisées. © Donation André Kertész, 
Ministère de la Culture, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 
diff. RMN-GP.
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BERNARD PLOSSU
Le regard d’André Kertész a ouvert des chemins nouveaux dans 
Bernard Plossu est un familier du Musée de la Photographie. 
Il y a exposé en 2007 So long, rappelant son existence aux Etats-
Unis dans les années 1970-80 et en 2011 sa mission photogra-
phique sur Charleroi, inaugurant un cycle de missions sur la ville 
confiées à cinq auteurs. 
Photographe français parmi les plus importants et les plus 
influents, il a effectué depuis 1980 jusqu’à aujourd’hui de nom-
breux voyages en Belgique au cours desquels des photographies 
en noir et blanc ont été prises en passant, « l’air de rien », à Anvers, 
à Gand, à la côte, à Bruxelles, à Liège, à Charleroi… en ville ou à la 
campagne. 
Dans le livre Plossu, La Belgique l’air de rien qui accompagne l’ex-
position, Bernard Marcelis, historien et critique d’art, analyse son 
travail : « Ses images sont faites de perspectives ouvertes ou fer-
mées, d’horizons immenses, de routes fragmentées, de tunnels et 
de passages, de plans superposés engendrés par les photos prises 
au travers des fenêtres d’un train, des vitres d’une voiture, du pare-
brise d’un camion ou encore des baies vitrées d’un café ou de 
ses grands miroirs. Elles possèdent une dimension cinématogra-
phique, avec leurs travellings suggérés par les câbles des caté-
naires tracés en parallèle, les rythmes verticaux dessinés par des 
pylônes ou autres lampadaires. 
Des compositions architecturales involontaires (le métro de Charleroi) 
ou parfaitement maîtrisées (la gare des Guillemins de Calatrava à 
Liège) viennent structurer certaines compositions. Comme toujours 
la lumière joue un rôle crucial, particulièrement celle entre chien et 
loup, quand l’encore pâle lueur des phares des voitures se démultiplie 
sur les chaussées rendues glissantes par la pluie […] ». 

Nombre de ses photographies en noir et blanc ont été imprimées 
selon le procédé Fresson, une technique de tirage pigmentaire 
quadrichrome à laquelle Plossu est attaché, offrant des couleurs 
au « plat pays ».

Bernard Plossu est né en 1945 au Vietnam. Il commence à pho-
tographier dès l’âge de 13 ans au Sahara.

À 20 ans, il est au Mexique ; il ne cessera dès lors de voyager 
et d’enrichir une œuvre photographique célébrée en 1988 par 
une exposition au Centre Pompidou et le Grand Prix national 
de photographie, et en 2007 par une rétrospective au musée 
d’Art moderne de Strasbourg. Comm. presse

Bernard Plossu. Belgique, 2009. © Bernard Plossu.

Nernard Plossu. Ostende, 2004. © Bernard Plossu.  Bernard PlossuCharleroi, 2011© Bernard Plossu.

GAUTHIER D’YDEWALLE
Gauthier d’Ydewalle retranscrit, interprète et synthétise par 
l’image des livres qui l’ont touché en les immergeant dans une 
composition où les couleurs, les formes, les teintes, la composi-
tion ont pour vocation d’exprimer la nature profonde de l’œuvre 
littéraire, philosophique ou poétique qu’ils contiennent. C’est au 
fond la même démarche que celle d’un portraitiste, un portraitiste 
du livre. 

Il suffit pour l’aborder de comprendre que le livre n’est pas 
un objet inanimé mais d’une certaine manière, un être vivant. 
Pour fonder cette idée du caractère vivant d’un ensemble de 
pensées lorsqu’elles sont présentées sous la forme d’un livre, la 
démarche de Gauthier d’Ydewalle se base sur le concept philo-
sophique de « noosphère » utilisé par Teilhard de Chardin. Ce 
mot composé du grec noüs, l’esprit, et de sphaira, la sphère, 
qui a ici le sens du mot « espace ». La noosphère est donc la 
zone de la pensée réfléchie, distincte de la biosphère ou de la 
géosphère, respectivement zone du vivant et zone des objets 
matériels inanimés. Comm. presse Gauthier d’Ydewalle. Céline, Voyage au bout de la nuit, 2017
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Galerie du Soir

CHLOÉ CLÉMENT BETULA
Dans le cadre de leur partenariat, Le Soir et le Musée de la 
Photographie ont lancé la Galerie du Soir. Parallèlement à chaque 
nouvelle grande exposition du Musée, la Galerie du Soir présente 
un jeune artiste à découvrir. Un pari sur l´avenir décliné en quatre 
volets : un accrochage réduit mais significatif au Musée, un port-
folio dans la revue Photographie Ouverte, une présentation du 
photographe dans les pages du Soir et une sélection de son travail 
sur le site www.lesoir.be. 

Pour cette nouvelle édition de la Galerie du Soir, notre choix s´est 
porté sur Chloé Clément. 

« Je ne viens pas du tout d’un milieu proche de l’art ou de la 
photographie, raconte Chloé Clément, mais j’ai toujours fait de 
la photo. Quand j’étais gamine, je photographiais tout avec un 
petit appareil jetable. Ensuite, j’ai eu un petit appareil numérique 
et, là encore, je photographiais tout ce que je voyais. Des milliers 
d’images. J’adorais ça. » 

Pour autant, la jeune fille n’imagine pas du tout faire de cette 
passion un métier. Elle poursuit ses études en humanités jusqu’à 
la cinquième où, raconte-t-elle pudiquement, « je n’ai pas eu 
assez pour passer en rhéto ». Alors qu’elle s’interroge sur la suite 
à donner à ses études, un amie lui propose de la rejoindre dans 
une école technique d’Ath où la photographie est au programme. 
« Je me suis dit : pourquoi pas ? Et j’y suis allée. J’ai appris très vite 
et deux ans plus tard, j’en suis sortie avec un diplôme de techni-
cienne photo. A l’époque, j’étais surtout attirée par la photo de 
mode, la belle photo parfaite. 

C’est ce que nous apprenions. Ces études étaient entièrement 
tournées vers l’aspect technique et pas du tout vers la créativité. 
Mais à la fin de mes études, mon maître de stage m’a encouragée 
à aller voir les portes ouvertes à La Cambre. Celles-ci avaient lieu 
quelques jours plus tard et j’y ai découvert le travail d’une des 
étudiantes, Joséphine Desmenez (NDLR : exposée à la Galerie du 
Soir en 2017). J’ai adoré. Je me suis présentée au concours et j’ai 
été prise. » 

Depuis, nantie d’une solide technique de base, elle a mis celle-
ci au service d’un travail de création de plus en plus poussé, 
photographiant le réel puis le transformant légèrement, 
notamment dans les couleurs. « J’aime bien avoir une autre 
vision des choses que ce que les gens voient habituellement » 
confie-t-elle. 

À La Cambre, elle apprend à « faire autre chose que de belles 
photos », à construire un projet, à parler de son travail. « Dans 
mon premier projet, j’ai fait des recherches sur toute une série 
de lieux abandonnés dans ma région. Je me suis documentée 
sur chacun pour retracer leur passé et puis j’ai réalisé une série 
d’images en faisant poser devant chacun de ces lieux une jeune 
femme qui illustrait ce passé. » 

Ce plaisir de la mise en scène n’a jamais quitté la jeune pho-
tographe, y compris dans sa série « Betula » (le nom savant du 
bouleau, très présent sur les terrils). « Je vis dans la région d’Ath 
et comme tout Belge du Borinage, j’ai toujours eu des terrils dans 
mon champ de vision. Un jour, en passant en voiture, j’ai réalisé 
qu’on les voyait toujours de loin et j’ai eu envie d’aller voir ce qui 
s’y passait. » 

Réduisant la distance, elle grimpe sur les terrils, y découvre une 
flore, une faune, des objets abandonnés… Toute une vie qu’elle 
se met à photographier tout en jouant, une fois encore avec la 
lumière, les couleurs. « J’aime bien modifier un peu les choses tout 
en restant proche du réel. Je n’aime pas les images avec un ciel 
bleu, une herbe verte, etc. J’ai besoin de rapprocher les choses 
des couleurs qui me correspondent… Du coup, on peut croire 
que c’est ailleurs. Très peu de gens réalisent qu’il s’agit d’images 
réalisées sur les terrils de la région. » 

Une autre vision du réel qui lui permet de nous montrer des lieux 
mille fois vus et photographiés comme si nous les découvrions 
pour la première fois.  Comm. presse

Chloé Clément. De la série Betula. © Chloé Clément.

Chloé Clément. De la série Betula. © Chloé Clément.
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BLIND PHOTO
Quoi de plus terrifiant pour une personne que de perdre la vue. 
Voir permet d’apprécier formes et couleurs, de se repérer et se 
diriger dans un espace, de reconnaître les autres et se reconnaître. 
Dans notre société de clairvoyant, l’image est omniprésente. Elle 
conditionne quasi toute notre existence. Le sens de la vue est sou-
verain et impose sa vérité car comme dit l’expression : « on ne croit 
que ce que l’on voit ». Pourtant, une image n’a pas le seul pouvoir de 
nous faire voir le monde, elle peut aussi convoquer nos autres sens. 
Le projet Blind Photo, mené par le Musée de la Photographie 
conjointement avec Les Amis des Aveugles de Ghlin, permet de 
comprendre que c’est avec l’aide de tous ses sens que le déficient 
visuel aborde la photographie. 
L’aventure débute en 2015 lorsque le musée se lance le défi de 
rendre accessible la photographie – médium visuel par excellence 

– aux malvoyants. Mettant en place dans un premier temps des 
dispositifs pour rendre la lecture photographique multisenso-
rielle, le service de médiation va plus loin en adaptant la décou-
verte du laboratoire photographique. 

En mars 2019, une étape supplémentaire est franchie lorsque 
quelques malvoyants et aveugles décident de prendre en main 
l’appareil photo dépassant ainsi tous les préjugés. 

Le résultat de cette expérience accompagnée de l’œil photogra-
phique de Boris Spiers : vingt-cinq photographies réalisées et 
choisies par Adeline, Françoise, Isabelle et Laurence, malvoyantes. 
De la canne aux chiens qui les guident dans leurs mouvements 
quotidiens, des repères tactiles aux bruissements de l’air et de 
l’eau permettant une représentation du monde, ces femmes par-
tagent le témoignage d’une belle aventure humaine à la vue de 
tous, voyants ou pas. Comm. presse

Projet Blind Photo, 2019-2021.© Musée de la Photographie.

Boîte noire

VINCENT JENDLY LUX IN TENEBRIS :
UNE IMMERSION INTIME EN MER
Lux in tenebris est une combinaison de photographies et de 
vidéos qui emmènent le spectateur dans un voyage en mer inédit 
et intime. L’auteur, Vincent Jendly, a embarqué à bord de cinq car-
gos de marine marchande pour éprouver sa relation ambivalente 
avec l’eau, développée après avoir échappé à la noyade lorsqu’il 
était enfant. Ici, dans l’univers étrange des grands cargos, la nuit 
est hostile : dans les ténèbres les plus profondes, quand le temps 
est couvert et que le bateau disparaît complètement, plus rien 

ne le distingue de l’eau, et la mer invisible devient encore plus 
abyssale. Lors de son premier voyage, quand Jendly aperçoit une 
lueur indéterminée à l’horizon, il se revoit ouvrir les yeux après 
son accident, dans la lumière éclatante baignant ses proches qui 
le veillent, et il voit la vie dans la mort. Le résultat de ces voyages 
est un travail cathartique, un défi aux ténèbres. 
Vincent Jendly est né en Suisse en 1969, il vit et travaille à Lausanne. 
Lux in tenebris est son dernier travail personnel, réalisé entre 2015 
et 2020. Il a été présenté pour la première fois au festival Images 
Vevey en septembre 2020 et a été montré cet été 2021 au festival 
Images Gibellina, en Sicile. 
Les photographies ont été réalisées avec un appareil moyen for-
mat.  Comm. presse

INFOS PRATIQUES
Réservation recommandée, donnant un accès prioritaire via 
www.museephoto.be ou par téléphone au 071 43 58 10.

Le port du masque est obligatoire.

Gardez la distance physique d’1,50 m ave les autres visiteurs. 
Un groupe de personnes habitant sous le même toit doit avan-
cer un groupe, au même rythme.

Boutique accessible en sortie uniquement.

Paiement par voie électronique de préférence.

Sacs de petite taille acceptés.

TARIF

Prix plein : 7 € ; Seniors +60 ans : 5 € ;  Personne à mobilité 
réduite : 5 €; Étudiants 4 €; -12 ans : gratuit; Enseignants : € ; 

Demandeurs d’emploi/Guide FWGT : 4 € ;Groupe de plus de 
10 personnes : 5 €.

Premier dimanche du mois : accès gratuit aux expositions per-
manentes, 3,50 € pour les temporaires. Tarif réduit : 2 €; Article 
27 : 1,25 € .

ACCÈS

En voiture
De Bruxelles : autoroute A54 et Ring 9, sortie « Porte de la 
Villette », tout droit durant 3km.

De Mons ou de Namur : autoroute E42, prendre le périphérique 
R3, sortie 5.

Train Charleroi-Sud puis bus. 

Gare de Charleroi-Sud, bus 70, 71 ou 170 (descendre à place de 
Mont-sur-Marchienne).
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En cours et jusqu’au 6 mars 2022 au Musée de La Boverie à Liège

Inside Magritte
Emotion exhibition

La présentation de l’œuvre du peintre surréaliste belge René 
Magritte grâce aux nouvelles technologies invite à se plonger 
de manière active et ludique au cœur des images les plus mysté-
rieuses de l’histoire de l’art moderne.
Grâce à la technologie immersive, il est possible en quelques 
minutes d’observer l’évolution picturale de son œuvre mais aussi 
de se rendre compte des moyens développés par l’artiste pour 
rendre l’objet « bouleversant ». En effet, si Magritte choisit de 
peindre les objets du quotidien les plus banals comme un verre 
d’eau, une pomme ou un homme en costume, il parvient pourtant 
à créer des compositions qui provoquent un sentiment de jamais 
vu. Comment fait-il ? Il sort l’objet de son contexte habituel, il lui 
retire son rôle utilitaire, il l’agrandit démesurément, il le modif e 
dans sa matière, il le métamorphose, il l’associe à un autre objet 
pour provoquer des résultats étonnants. Sa technique lisse et 
minutieuse contribue à l’eff cacité de ses tableaux puisqu’il faut 
pouvoir reconnaître directement l’objet représenté af n de se lais-
ser perturber profondément par ses images.
La cohabitation des toiles de Magritte conservées au musée 
La Boverie avec une projection immersive au sein d’une même 
exposition offre différentes perspectives sur le travail de l’artiste. 
Ces expériences complémentaires répondent à la vision de l’art 
de Magritte, qui considérait l’image représentée comme prédo-
minante par rapport à la technique et à son incarnation en objet 
artistique. L’utilisation de la technologie immersive constituerait 
donc un nouveau véhicule pour « exposer » ses tableaux et nous 
transporter de surprise en surprise au gré du déf lement et de l’ani-
mation des images.
Pénétrer ainsi dans l’œuvre du peintre peut procurer au specta-
teur un panel d’émotions. Pourtant, Magritte se défendait d’en 
être l’initiateur. Contre les interprétations de toutes sortes, il répé-
tait que seul un tableau capable de résister à toutes explications 
était un tableau réussi. Il n’est donc pas question de trouver une 
explication rationnelle à ses images ni d’établir un lien entre elles 
et leurs titres. L’émotion ressentie, quant à elle, est bien souvent 
inévitable. Et puisque Magritte n’enferme ses tableaux ni dans 
un carcan émotionnel ni dans une explication unique, chaque 
spectateur est libre de ressentir comme bon lui semble le pouvoir 
de ces étonnantes compositions, toutes destinées à « évoquer le 
mystère du monde ».
Se laisser surprendre et enchanter par la poésie de ses images, 
voilà qui furent les intentions de René Magritte et celles qui prési-
dèrent à la réalisation d’Inside Magritte.
Un parcours d’1 h 15 est proposé aux visiteurs, comprenant : 
Une partie introductive constituée d’œuvres de Magritte, d’une 
grande ligne du temps et de panneaux explicatifs ;
Une salle immersive avec des projections à 360° d’une sélection 
de 160 œuvres du peintre servant à illustrer l’histoire de la création 
de  l’artiste selon un chapitrage précis ;
Une salle des miroirs conçue comme un kaléidoscope d’images ;
Un documentaire sur Magritte et le cinéma ;
Une expérience de réalité virtuelle plongeant le visiteur au cœur 
même de l’art magrittien.

ITINÉRAIRE ARTISTIQUE
René Magritte fit de Bruxelles un foyer du surréalisme dès les 
années 20, en parallèle de la capitale française où se rassemble un 
cercle artistique autour de la figure d’André Breton. 
Après avoir fréquenté l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, il 
réalise vers 1920 des compositions non f guratives et rattachées au 
cubo-futurisme. Vers 1923, la découverte de la peinture de Giorgio 

de Chirico est une véritable révélation. Dès lors, il défend que la 
peinture doit être soumise à la dictée de la pensée, que l’idée doit 
guider son pinceau. Il réalise ainsi ses premières œuvres surréa-
listes, et connaît une période noire (1926-1930) pendant laquelle il 
effectue des travaux sombres, à l’atmosphère étrange.
Il se rend à Paris en 1927 et côtoie le cénacle surréaliste parisien, 
notamment Joan Miro et Jean Arp. De retour à Bruxelles en 1930, 
il parfait son esthétique en dessinant et en peignant les objets 
ordinaires qui l’entourent. Une pomme, une fenêtre, un oiseau, 
un chapeau melon… autant de motifs récurrents dans son œuvre 
et qui deviendront sa marque de fabrique. En 1933, il développe 
une nouvelle méthode dite “des aff nités électives”, consistant à 
combiner des objets intrinsèquement liés.
Dans les années 1940, sa période Renoir (ou Surréalisme en Plein 
Soleil, 1943-1947) à la palette lumineuse, à la touche impression-
niste et aux thèmes hédonistes, permet de contrecarrer l’am-
biance de l’Occupation. Ce travail plus joyeux est suivi par une 
période vache (1948), caractérisée par l’emploi de tons criards et 
une touche grossière. Après ces expérimentations stylistiques, il 
revient à l’esthétique qui a fait sa renommée.
Questionnant la notion de représentation, usant des images et 
des mots, et souvent avec humour, Magritte nous offre une œuvre 
mystérieuse et poétique.
« Être surréaliste, c’est bannir de l’esprit le déjà vu et rechercher le 
pas encore vu. » Comm. presse

© Crossmedia Group, Milano, Fabbrica del Vapore, 2018.

MUSÉE DE LA BOVERIE
Parc de La Boverie, 3. 4020 Liège.

TARIFS : Adultes : 15 € ; Seniors (+65 ans) : 13 €; Jeunes (6-25 ans) : 
8 € (gratuit pour les -6 ans).

Groupes d’adultes : 13 € (min. 20 p.). Groupes scolaires : 6 €. Pack 
Famille : 38 €  (2 adultes + 2 enfants) (+6 € par enfant supplémen-
taire). Article 27 : 1,25 €.

Expérience réalité virtuelle : +2 €.

Tarif combiné, exposition + collection permanente +2 € par caté-
gorie excepté pour les gratuités.

Accessible : du mardi au dimanche de 10 à 18 heures.

Ouvert les lundis fériés et les lundis pendant les vacances scolaires.

Durée de la visite ± 1 h 15.

Achetez un Discovery Ticket avec le code SNCB sur sncb.be/disco-
very et voyagez A/R vers Liège-Guillemins avec 50 % de réduction.
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RÉSIDENCE D’ARTISTE À KERAMIS
Musée et espace de création, Keramis dispose d’un atelier de céra-
mique et d’une résidence d’artiste. Outre le développement de 
projets de designers (Benoît Deneufbourg) et l’invitation d’artistes 
comme Françoise Pétrovitch en 2018 et François Curlet en 2020, 
Keramis ouvre également son Atelier à de jeunes artistes dans 
le cadre de son Prix de la Jeune Céramique (Charlotte Coquen, 
Sixtine Jacquart…). 
La résidence d’artiste à Keramis offre la possibilité de s’extraire 
de son quotidien pour travailler, en immersion, au sein de l’Ate-
lier. L’artiste est logé, dispose d’une indeminité journalière, d’un 
budget d’achat de matières premières et d’un encadrement 
spécifique par la céramiste technicienne de Keramis, tant pour la 
réalisation d’une ou plusieurs œuvres que pour la conception et la 
mise en place d’une exposition. En contrepartie, l’artiste donne un 
workshop durant son séjour et participe à une rencontre avec les 
kerAMIS, les Amis de Keramis autour de son travail. 
En 2019, Keramis devient partenaire du salon de céramique 
contemporaine C14-PARIS. Ce partenariat débouche sur la créa-
tion du Prix Résidence. Alice Lothon, lauréate de ce nouveau prix, 
se voit donc offrir l’opportunité de créer dans l’Atelier de Keramis 
au printemps 2020. Le jury de la 16e édition de C14PARIS était 
constitué de Frédéric Bodet, commissaire d’exposition, Stéphanie 
Le Follic-Hadida, docteure en histoire de l’art et commissaire d’ex-
position, Patrick Loughran, céramiste, Patrick Montagner, collec-
tionneur, Laurence Crespin, céramiste, Annette Sioth, directrice de 
la PuIs Gallery (Bruxelles) et Ludovic Recchia, commissaire d’expo-
sition et administrateur-délégué de Keramis.

C14-PARIS
C14-PARIS est un salon annuel qui se tient le premier week-end 
d’octobre, du jeudi au dimanche, soit 4 jours durant, dans une très 
belle annexe patrimoniale de la mairie du 14e arrondissement de 
la Ville de Paris. 
C14-PARIS offre une visibilité exceptionnelle à 30 artistes, à 
2 écoles d’art et à un collectionneur et vise à promouvoir la céra-
mique sculpturale contemporaine (depuis le volume jusqu’à l’ins-
tallation mixed media) française et européenne. 
Le Salon C14-PARIS entend être un pivot qualitatif du marché 
de l’art. Il aspire à mettre en relation les artistes céramistes, les 
galeries d’art et les collectionneurs et à dénicher de nouveaux 
talents pour leur offrir les conditions d’une visibilité et d’une mise 
en œuvre professionnelle optimale. C-14 PARIS contribue aussi, 
simultanément, à montrer des parcours déjà solides et reconnus 
que collectionneurs et institutions auront plaisir à redécouvrir. 
C pour céramique contemporaine 14 pour 14e arrondissement de 
Paris.

ALICE LOTHON
Alice Lothon est née en 1973 dans les Yvelines, aux portes de Paris. 
Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris en 2000 où elle a suivi les ateliers de Joël Kermarrec et de 
Jean-Michel Alberola.
Alice Lothon est une artiste-plasticienne dont la pratique oscille 
ent re le collage et la céramique, la figure et l’écriture . 
Ses sculptures sont faites d’assemblages de morceaux de terre 
noire ou colorée montés au tou r de potier ou au colombin. 
Alice Lothon est également l’unique céramiste membre de « La 
Ruche », une cité d’artistes au cœur du quartier de Montparnasse.
Alice Lothon commence à travailler la terre en 2007 et expose 

régulièrement à Paris et ailleurs . Chaque exposition est l’occasion 
d’une mise en scène particulière où le lieu – son architecture, sa 
lumière, son histoire – est propice à réinventer une composition 
ludique, un collage éphémère. 
En 2019, elle participe pour la première fois au salon de céramique 
contemporaine, C14-PARIS et remporte le Prix Résidence. Depuis 
le printemps 2020, Alice Lothon effectue des allers-retours entre 
« la Ruche » et Keramis pour concevoir l’exposition Grande Ourse.

En cours et jusqu’au 13 mars 2022, à La Louvière

Alice Lothon
Grande Ourse

Alice Lothon.

Accrochage d’atelier, 2021.

Grande Ourse, 2021. Grès, porcelaine, 48x30x26 cm.©
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VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 

Samedi 8 janvier et dimanche 13 mars de 14 à 15 h 30.
Entrée au musée + 4 €, réservation sur le site internet.

DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 JANVIER DE 10 À 17 HEURES 

FORMATION POUR ADULTES AVEC ALICE LOTHON / / 
ENTOURLOUPE 
Initiez-vous au tournage en compagnie de l’artiste exposée et 
détournez vos pièces pour en créer de nouvelles. 
270 €, inscription via le bulletin sur le site internet.

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 FÉVRIER DE 14 À 16 HEURES 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUE PAR OLIVIA MORTIER / / LES ENGOBES 
Réalisez collectivement vos engobes et poursuivez avec une 
exploration du sgraffite. Le 3e jour de la formation sera dédié à la 
technique d’impression à l’engobe ! 
240 €, inscription via le bulletin sur le site internet.

DU LUNDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 4 MARS DE 9 À 16 HEURES 

STAGE POUR ENFANTS 6 > 12 ANS / / LES POTIERS DU ZODIAQUE 
Inspire-toi des œuvres d.’Alice Lothon pour créer ta propre constel-
lation ! L’artiste sera présente pour certains moments créatifs hors 
du commun. 
95 €, inscription via le bulletin sur le site internet.

DIMANCHES 2/1 2022, 6/2/2022, 6/3 2022. 
PREMIER DIMANCHE DU MOIS / / OUVERTURE GRATUITE .

PREMIER DIMANCHE DU MOIS… EN FAMILLES ! 

ATELIER FAMILLES AUTOUR DE L’EXPOSITION D’ALICE LOTHON 

DIMANCHE 6 FÉVRIER DE 14 À 16 HEURES.
Atelier céramique à Keramis.

DIMANCHE 6 MARS DE 14 À 16 HEURES. 
Atelier collage au Centre Daily-Bul & Co. 
5 €, gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation sur le site internet.

L’EXPOSITION
Pour l’exposition Grande Ourse à Keramis, Alice Lothon puise son 
inspiration dans les riches collections du musée, le surréalisme 
belge et le tarot, ce jeu de cartes aux propriétés divinatoires et 
mystiques. Ainsi, chaque carte du tarot se voit transformer en 
objet utilitaire : L’Hermite prend les traits d’un presse-citron tandis 
que La Lune se métamorphose en arrosoir.
Le décor Copenhague, figurant parmi les motifs les plus embléma-
tiques produits par l’ancienne manufacture Boch, est également repris 
sur plusieurs pièces. Peint à main levée, on le retrouve notamment sur 
la voile de ce Wallon volant, clin d’œil au célèbre vaisseau fantôme. 
En plus des pièces réalisées dans l’Atelier de Keramis, une centaine 
de collages ainsi que d’autres céramiques de l’artiste sont exposés.

AUTOUR DE I’EXPOSITION
L’exposition Alice Lothon. Grande Ourse s’accompagne d’un car-
net de visite pour les enfants disponible gratuitement à l’accueil 
en français et en néerlandais. Celui-ci permet une découverte 
ludique en famille de l’artiste et de son œuvre. 
Diverses activités viendront ponctuer ces 3 mois d’exposition, 
parmi lesquelles une formation pour adultes en compagnie d’Alice 
Lothon en janvier, un stage pour enfants la semaine de congé de 
détente de carnaval (du lundi 28 février au vendredi 4 mars), des 
visites guidées et des ateliers familles dont un autour du collage 
en collaboration avec le Centre Daily-Bul & Co. 
Les activités se font sur réservation directement via le site inter-
net : www.keramis.be  Comm. presse

Un catalogue issu de la série « Invitation à » a également été 
publié pour l’occasion. Richement illustré, il dévoile le proces-
sus créatif de l’artiste lors de cette résidence avec des textes 
de Ludovic Recchia, administrateur-délégué de Keramis, de 
Sofiane Laghouati, conservateur et chercheur qualifié au 
Musée royal de Mariemont et d’Alice Lothon, artiste exposée.

Conversion, 2020. Grès, dimensions variables. Dirigeable, 2020. Grès émaillé, 47x25x19 cm. Ménages, 2020. Porcelaine colorée, émaillée, lustre 
or, 26x15,5x7 cm.

Cavale, 2021. Grès 35x29x11 cm. Waiting for compagny, 2021.
Grès émaillé 40x21x15 cm.

Le titre est à l’intérieur, 2021. Grès émaillé, 
46x39x10 cm.

©
 P

h
ot

os
 : 

Ba
ud

ou
x 

A
. J

.
©

 P
h

ot
os

 : 
Ba

ud
ou

x 
A

. J
.



Éditeur responsable : A. J. Baudoux - Rue Henri Petit, 7. 7100 Haine-Saint-Pierre.
Tél. 064 44 72 07 - baudoux.godart@gmail.comarts & images

L’ARTISTE 

Née en 1985 en Bourgogne, Camille Nicolle se forme au graphisme 
et à la typographie à l’école d ‘arts appliqués de Lyon. Elle part 
ensuite pour la Belg ique et poursuit sa formation à l’Académie 
des Beaux-Arts de Bruxelles en illustration, tout en travaillant à 
mi-temps pour la maison d’éd ition Esperluète. 

En 2020, la plasticienne imagine « Super Chemin », un jeu d’ex-
ploration et de manipulation pour l’exposition « Tralalal’art » au 
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, sur une invitation 
de la Ludothèque et du Secteur des Arts plastiques de la Province 
de Hainaut.

L’INSTALLATION 

En 2021, pour préparer son exposition à la 3e édition de la 
Brock’n’Roli FACTORY, Camille Nicolle a investi l’Atelier de Keramis 
afin d’imaginer et de mettre sur pied l’installation « À quoi ça 
tient ? » 

Inspirée par la production de l’ancienne manufacture Boch, les 
riches archives et collections du musée, les outils et les gestes des 
céramistes de l’Atelier, Camille Nicolle produit à son tour une série 
de dessins et de pièces en volumes, alliant trava il du papier et de 
la terre. 

L’installation présente une table-jeu dont les éléments moulés, 
modelés, imprimés sont manipulables . Les anses, héritées de la 

En cours et jusqu’au 13 mars 2022, à Keramis, à La Louvière

camille nicolle
« À quoi ça tient »

KERAMIS
Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Place des Fours Bouteilles, 1
7100 La Louvière 

HORAIRES 
Mardi  de 9 à 17 heures. 
Du mercredi au dimanche de 10 à 18 heures.
Fermé les 24 et 25 décembre ainsi que les 31 décembre et 1er  anvier. 

TARIFS 
Adultes 8 € / Seniors, groupe de minimum 15 adultes 6  € /
Demandeurs d’emploi 4 € / Article 27 1,25 € + 1 ticket Article 27 /
Ami·es de Keramis, jeunes de moins de 18 ans, membres de l’ICOM, 
museumPASSmusées, chaque premier dimanche du mois gratuit 

ACCÈS 
50°28’41.1 N 4°10’59.5 E
Le musée se situe à 5 minutes à pied de la Gare de La 
Louvière-Centre.
Parking gratuit SNCB gare de La Louvière Centre.

faïencerie Boch, forment des ponts, comme des liens possibles  
entre une activité passée et des histoires à venir. Chemins,  colom-
bins, dessins, éponges les traversent et composent un paysage . 
Il est question de forme et contreforme, de vide et de plein, d’équi-
libre et de circulation . Comm. presse

ARTS & IMAGES
Réalisation : A. J. Baudoux-Godart.

Vous pouvez demander à la rédaction, l’envoi ou le réenvoi d’Arts & Images 50.2, 51.2, 52.2 et 53.2

Arts & Images est hébergé sur : http://brusselsmiroir.be/club-photo-bruxelles/arts-images/
où vous pouvez le télécharger.

En cours et jusqu’au 13 mars 2022, à Keramis, à La Louvière

Raconte-moi Boch
Parcours dans les collections

Présentation de l’exposition dans le numéro 52.2 d’Art & Images (peut vous être envoyé sur demande).

Arts & Images n’a pas paru pendant un certain temps, les causes un voyage, 
un problème d’ordinateur, suivi d’un souci de santé. A. J. Baudoux


