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L’exPosition en Un coUP d’œiL

L’exposition Insoupçonnables beautés de la recherche. Le dessin dans les 
collections de l’ULB, organisée dans le cadre du projet Dessiner-Tracer de 
l’Association des Conservateurs de Musées du Nord Pas-de-Calais (ACMNPC), est 
conçue de manière thématique, de façon à rendre la dimension transdisciplinaire 
du dessin la plus exhaustive possible. 

Chaque musée et collection de l’ULB illustre ainsi l’importance du dessin dans sa 
pratique scientifique, tout en le mettant en résonance avec des approches ou des 
thématiques qui se répondent dans d’autres domaines : anatomie et médecine, 
bien entendu, mais aussi physique, astronomie et botanique, qui partagent le 
même besoin d’instruments techniques de haute précision pour leurs relevés 
graphiques, ou encore archéologie, architecture et géographie, dans l’évocation 
de sites bâtis, ou non. Aucun clivage n’est à rechercher entre quête de beauté et 
désir de précision, entre esthétisme et didactisme, entre art et sciences.

L’éventail et la variété des dessins collectés et présentés dans cette exposition 
inhabituelle consacrée au dessin sous ses formes les plus diverses montrent que 
participer au projet Dessiner-Tracer contribue indéniablement aux trois fonctions 
de l’Université que sont la recherche, l’enseignement et le service à la société 
par la diffusion des savoirs.

La préparation de ce projet a constitué avant tout une occasion unique de 
dresser un inventaire le plus exhaustif possible du patrimoine dessiné (et, à sa 
suite, imprimé et peint) des collections de l’ULB. Une fois les pièces localisées 
et listées, leur restauration, leur étude et leur exploitation scientifique ont bien 
entendu été des préalables indispensables à la mise en musique de l’exposition. 
La participation active des musées au projet a donc concouru à la préservation, 
à l’étude et à la valorisation des collections de dessins de l’Université.

En amont, les pièces étudiées sont, en grande majorité, issues de travaux de 
recherche menés par divers enseignants et chercheurs de l’Université libre 
de Bruxelles. De plus, cette exposition permet également de valoriser des 
collaborations existant entre l’ULB et d’autres institutions et le rôle des chercheurs 
de l’Université dans ces projets.
Le projet permet aussi de découvrir que le dessin, issu de la recherche d’ici et 
d’ailleurs, joue un rôle important comme support d’enseignement. Enfin, si la 
recherche produit une multitude de dessins, elle en suscite aussi à des fins de 
diffusion des connaissances.
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Le dessin et La recherche

En recherche, le dessin est omniprésent. L’Homme a toujours observé son 
environnement et, pour le décrire, bien souvent utilisé l’une ou l’autre technique 
de dessin, lequel est le plus fréquemment accompagné d’un texte explicatif. 
Au fil des siècles, l’observation de la nature s’est enrichie d’instruments qui ont 
permis à l’œil humain de franchir les limites de sa perception naturelle : en 1608, 
l’apparition du télescope ouvre le champ d’observation vers l’infiniment grand 
– Galilée découvrira ainsi en 1610 les satellites de Jupiter – tandis qu’en 1671, 
le microscope mis au point par Antoni van Leeuwenhoek ouvre les portes de 
l’infiniment petit.

En sciences naturelles, la première fonction d’un dessin est de décrire dans le 
détail le spécimen représenté afin d’en permettre l’identification précise.

L’observateur scientifique utilise également le dessin pour communiquer  : 
Vésale illustre son De humani corporis fabrica (1543) de dessins les plus précis et 
réalistes possible, proches parfois de la « réalité augmentée », puisque l’image est 
fréquemment annotée de lettres ou de chiffres qui renvoient au texte.

Le discours scientifique manipule aussi des représentations abstraites de la réalité et 
en dérive des concepts. La puissance d’abstraction, alliée à la capacité symbolique 
du dessin, constitue alors un outil incomparable pour exprimer des structures 
purement conceptuelles. Le graphe est un dessin de ce type : il use de codes pour 
illustrer diverses connaissances fonctionnelles et structurelles produites par la 
communauté scientifique. Le dessin est utilisé ici pour démontrer. Dans la pratique 
scientifique, le dessin est donc connaissance au même titre que le discours. 

Les trois types de dessin les plus courants en recherche sont : 
•	 le dessin d’observation, représentation la plus exacte possible de la réalité, 

qui en respecte formes, proportions et détails ; 
•	 le croquis, représentation réaliste allégée de détails inutiles, mais respectant 

toujours formes et proportions ;
•	 le schéma fonctionnel, représentation très simplifiée de la réalité, qui utilise 

souvent des symboles  ; le schéma explique le plus souvent des relations 
fonctionnelles entre différents éléments.

Les dessins présentés ici sont issus de travaux de recherche menés par divers 
enseignants et chercheurs de l’Université libre de Bruxelles. Ils incarnent autant 
de témoins de leurs travaux pratiques et autant d’illustrations de ceux-ci, comme 
le montrent tant les aquarelles d’algues marines de Jean Massart que les courbes 
isochrones de Robert André, les cratères lunaires d’André Koeckelenbergh ou les 
courbes isochrones de Robert André.
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Les dessins de cratères lunaires1

Jusqu’à la Renaissance, à la veille de la révolution scientifique du XVIIe siècle, 
l’être humain appréhende la réalité par l’œil et la vision directe. Ce qui 
échappe à son œil échappe a fortiori à son champ de recherche. Toutefois, à 
Rome en 1603, en choisissant le lynx comme emblème pour leur académie, 
la toute première société savante, le prince Federico Cesi et ses amis ont 
pour but «  de lire dans le grand et véritable livre universel du monde  » 
avec des « yeux de lynx » plus perçants que les leurs propres. Or, voici qu’à 
peine cinq ans plus tard, un obscur opticien hollandais construit et essaye 
de s’enrichir en vendant un instrument, une longue-vue, une lunette, parfois 
aussi appelé télescope, «  grâce auquel des objets mêmes très éloignés de 
l’œil de l’observateur étaient vus distinctement comme s’ils étaient proches ; 
de cette propriété assurément admirable, on rapportait à la ronde plusieurs 
expériences auxquelles les uns croyaient, les autres non2 ».

Dans son Sidereus nuncius, Galilée lui-même rapporte des observations 
incroyables faites à l’aide d’un tel artefact. C’est le 30 novembre 1609 que 
Galilée pointe vers la Lune une lunette qu’il a lui-même fabriquée et dont il 
a amélioré très sensiblement le pouvoir grossissant par rapport à l’original 
hollandais. Le 7 janvier 1610, à proximité de Jupiter, il découvre trois astres 
alignés et invisibles à l’œil nu, quelques jours après un quatrième, et ses 
observations quotidiennes jusqu’au 2 mars le convainquent que ces astres 
qui, d’une nuit à l’autre, ne sont pas au même endroit, sont des satellites qui 
tournent autour de la planète. Le 12 mars sort de presse le Sidereus nuncius 
(«  Messager céleste  ») qui montre à toute l’Europe ces découvertes qui 
bousculent l’ordre astronomique aristotélicien établi. La Lune n’est pas une 
sphère aristotélicienne parfaite mais, comme la Terre, elle est couverte de 
montagnes et de vallées. Jupiter a des satellites qui, plus tard, seront appelés 
Io, Europe, Ganymède et Callisto. La Voie Lactée est peuplée d’innombrables 
astres. Ces découvertes marquent l’avènement de l’astronomie moderne. 

S’interposant entre l’observateur et l’observé, l’instrument sera bien entendu 

1  D’après J. Richelle, Dessiner pour… faire (le) savoir & A. Koeckelenbergh, Dessiner pour... 
représenter la nature et les cieux, dans M. Depraetere, N. Gesché-Koning & N. Nyst (éds.), 
Insoupçonnables beautés de la recherche. Le dessin dans les collections de l’ULB, Bruxelles, Réseau 
des Musées de l’ULB, 2012, p. 32-40 & 41-47.
2  Galieleo Galilei, Sidereus nuncius, Venise, 1610 [texte, traduction et notes établis par Isabelle 
Pantin. Paris, Les belles lettres, 1992 ; Le Messager des Étoiles, Galilée, Points Sciences, Édition 
du Seuil (2009)].
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soupçonné d’être la source de ce qui, pour d’aucuns, sont des aberrations. 
De même, quelques décennies plus tard, les observations d’Antoni van 
Leeuwenhoek (1632-1723), grâce au microscope cette fois, ne suscitent pas 
l’adhésion immédiate de ses contemporains. En ce XVIIe siècle, au moyen de 
deux instruments, le télescope et le microscope, la révolution scientifique 
ouvre des champs d’investigations totalement nouveaux, que les scientifiques 
n’ont cessé d’explorer vers l’infiniment grand et l’infiniment petit.

Gamin, amateur d’astronomie, durant la Seconde Guerre mondiale, le 
futur professeur André Koeckelenbergh de l’ULB, premier directeur du 
Sunspot Index Data Centre fondé en 1981 et situé à l’Observatoire royal 
de Belgique, «  bricole  » ses lunettes d’observation en décomposant des 
objectifs de jumelles. Comme oculaire, il utilise le compte-fil d’une grand-
mère couturière (à restituer en cas de besoin), un cahier d’écolier ou du 
papier à dessin et un crayon « gras » Zéro de chez Hardmund. Il manipule 
des lunettes, dont les tubes en carton ou en zinc sont sollicités non sans 
peine auprès des marchands de tissus ou des plombiers. Non motorisés, ces 
télescopes imposent des repointages fréquents (un à deux par minute, selon 
le grossissement souvent faible : 20 à 40 fois), sans quoi l’astronome amateur 
n’a pas le temps de voir convenablement l’objet et d’en reporter un détail sur 
la feuille, puisqu’il sort du champ ! La Lune est ainsi le sujet idéal avec lequel 
Koeckelenbergh se fait la main : beaucoup de détails à mémoriser – dessiner 
– corriger ; pas de demi-teinte : noir et blanc, ombres nettes, résultats souvent 
spectaculaires et qui encouragent. 

Les objets suivants étaient Jupiter et Saturne : un gabarit de contour était 
nécessaire (Jupiter est très elliptique et l’inclinaison des anneaux de Saturne 
varie de mois en mois). Fins détails sur Jupiter, les tourbillons atmosphériques 
et la grande tache «  rouge  », présente ou absente, voilà de quoi relever 
des demi-teintes ! Figurer les satellites et les identifier en suivant leurs 
déplacements jour après jour. 

Telles sont les activités « passionnantes » des jeunes amateurs et des « vieux », 
avant que la motorisation des petits instruments soit rendue possible par 
l’apparition des micromoteurs. Dès lors, on peut photographier aisément, 
faire des poses, les émulsions deviennent beaucoup plus sensibles et, 
bientôt, la couleur s’insinue partout.

Les temps anciens semblent révolus, sauf pour les poètes...
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Dessiner pour… guider

En peinture, le dessin est la première étape qui sert de guide à l’artiste soit pour 
mettre en place la composition ou les figures, soit pour préparer le modelé sous 
forme de hachures parallèles, indiquant les zones d’ombre : le dessin sous-jacent 
n’est révélé sous les couches picturales qu’avec l’aide d’examens scientifiques, 
en particulier la réflectographie dans l’infrarouge. Le dessin sert également de 
repère aux artistes, que ce soit au niveau d’esquisses, de dessins ou de cartons 
préparatoires. Parmi les dernières études réalisées au sein des activités du Centre 
de recherches et d’études technologiques des arts plastiques rattaché au CReA-
Patrimoine, celle consacrée aux peintures et aux mosaïques de l’artiste belge 
polyvalent Géo de Vlamynck (1897-1980)3 montre ainsi l’apport du dessin. Vu la 

3  Étude réalisée dans le cadre de la convention qui a été signée entre l’ULB et l’asbl « Les Amis 
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André Koekelenbergh, Cahier d’observation. 27.03.1944-22.06.1945. Deux pages de 
dessins de la Lune (avec identification des cirques), menés avec deux instruments 
bricolés. À gauche, deux positifs photographiques réalisés à la même époque 
par deux amateurs astronomes gantois, Jean-Pierre Roets et le sculpteur J.  Minne 
© A. Koekelenbergh



disparition de nombreuses œuvres et l’impossibilité de les apprécier à leur juste 
valeur uniquement sur base de photographies d’époque, les dessins conservés 
sont d’autant plus précieux. Ainsi, pour le Pavillon du Verre d’Art conçu pour 
l’Exposition universelle de Bruxelles en 1935, si la fresque La Naissance du verre 
et son merveilleux essor dans le monde a disparu, les cartons subsistent, seule 
trace de la collaboration de Géo de Vlamynck avec son élève, Nicolas de Staël. 
Leur état de conservation empêche malheureusement de les exposer, chaque 
manipulation risquant de les endommager davantage. Aussi leur restauration 
a-t-elle été confiée à l’atelier de restauration papier de l’ENSAV-La Cambre. 

Au niveau de la réalisation d’un vitrail, le dessin sert non seulement pour la 
composition des maquettes à l’échelle 1/10e, mais également des cartons 
à l’échelle 1/1. Quatre maquettes de vitraux de Gustave Ladon (1863-1942) 
et d’Arthur Verhaegen (1847-1917), deux maîtres verriers du XIXe siècle de la 
mouvance néogothique belge, ont été découvertes dans les combles de l’église 
Saint-Boniface à Ixelles. Elles ont été réalisées sur papier, au crayon et/ou à l’encre 
de Chine et rehaussées à l’aquarelle. Des différences apparaissent au niveau du 
rendu des détails : celles de Gustave Ladon se caractérisent par un certain naturel, 
le dynamisme des personnages et la présence d’une abondante végétation 
au sein d’une composition claire et structurée  ; celles d’Arthur Verhaegen, au 
contraire, sont plus dans la tradition du néogothique dite «  archéologique  », 
caractérisée par un rendu minutieux des détails et de la finition.

Suivant l’exposition Genèse d’un vitrail organisée, en 2004, à l’Université libre de 
Bruxelles et le dépôt par la Fabrique d’église des cartons restaurés par l’ENSAV-La 
Cambre à la Réserve précieuse de l’ULB, des travaux de restauration des vitraux 
ont été entrepris dans l’église. Les maquettes conservées ainsi que les dessins des 
cartons de ces mêmes vitraux ont permis à la firme Monument Vandekerkhove 
de reconstituer le vitrail manquant, sur base du carton de la verrière située dans 
la baie 12 du chœur et figurant la Résurrection du Christ et l’Histoire de Jonas. 
Les traits du carton de Gustave Ladon, comme on peut les voir dans l’ouvrage 
de M.  Egee4, sont d’une précision telle qu’à l’agrandissement à l’échelle 1/1, 
le tracé des plombs s’est révélé parfaitement correspondre à celui des vitraux 
périphériques encadrant le panneau manquant. 

de Géo de Vlamynck » pour l’étude de l’œuvre de l’artiste : É. Berger (avec M. Lenglez, dir. scient. 
C. Périer-D’Ieteren), Étude stylistique et technologique des peintures murales et des mosaïques de Géo 
De Vlamynck, Cahier d’études XI (= Série spéciale des Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie), 
Bruxelles, ULB, 2010, 134 p.
4  M. Égee, Les vitraux de l’église Saint-Boniface à Ixelles, dans Bulletin des Métiers d’Art, Bruxelles, II, 
juin 1903, p. 367-375.
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En haut : Pavillon du Verre d’Art, 
Exposition universelle, Bruxelles, 1935 
© asbl Les Amis de Géo de Vlamynck

Au centre : Géo de Vlamynck & 
Nicolas de Staël, Détail du carton Le 
verre français © asbl Les Amis de Géo 
de Vlamynck – Cl. É. Berger 

En bas : Détail du vitrail reconstitué 
dans la baie 12 du chœur à l’Église 
Saint-Boniface à Ixelles © Fabrique 
d’Église Saint-Boniface, Ixelles – 
Cl. J. Jottard – ULB



Le dessin de mobilier archéologique 

L’archéologie aborde le passé à partir des traces matérielles laissées par 
l’activité de l’homme et son impact sur l’environnement. À l’instar de 
bien d’autres sciences basées sur l’observation et l’interprétation des 
phénomènes humains et naturels, le dessin y occupe depuis l’origine une 
place déterminante. 

Les élégantes aquarelles de silex taillés de l’époque de la pierre polie ou les quatre 
haches de bronze réalisées par Gustave Hagemans (1830-1908), éminent 
président de l’Académie d’Archéologie de Belgique5, illustrent l’approche du 
milieu du XIXe siècle, donnant de l’objet une image « réaliste » que viendra 
bientôt concurrencer la photographie. À ce « réalisme visuel », l’archéologie 
substituera progressivement un mode de représentation donnant à voir des 
parties ou des caractéristiques de l’objet qui n’apparaissent pas dans une 
vue naturelle. Un récipient en céramique sera représenté en deux moitiés 
divisées par l’axe de symétrie, l’une montrant l’aspect extérieur du vase, 
l’autre un profil de la paroi, très utile pour les comparaisons typologiques. 
D’autres informations peuvent être portées sur le dessin, comme les traces 
de façonnage ou des marques d’usage. Le dessin du matériel lithique, les 
silex taillés, est un autre exemple de représentation très codifiée, où chaque 
type d’éclat et d’enlèvement (coup de burin, cassures, direction de débitage, 
etc.) est identifié par une convention propre, qui nécessite de la part du 
dessinateur une compréhension des techniques de taille. Dans les deux cas, 
l’image obtenue est une représentation intellectuelle de l’objet6, bien plus 
riche d’informations qu’une image photographique.

Ce dessin archéologique se distingue donc du dessin technique et du dessin 
artistique7 par la part d’interprétation, et donc de subjectivité, qu’il comprend. 
Faut-il le déplorer  ? Comme le rappelle très justement André Rapin, «  c’est 
précisément cette subjectivité, mais consciente et maîtrisée, qui constitue l’atout 

5  Sur ce personnage, figure marquante de l’archéologie belge, voir E. Warmenbol, Gustave 
Hagemans (1830-1908) et son cabinet d’amateur, dans A. Tsingarida & A. Verbanck-Piérard (éds.), 
L’Antiquité au service de la modernité ? La réception de l’Antiquité classique en Belgique au XIXe siècle 
(= Lucernae Novantiquae, 3), Bruxelles, 2008, p. 223-258.
6  Pierre Laurent parle d’un «  réalisme intellectuel », parallèle et complémentaire au «  réalisme 
visuel  »  (P.  Laurent, Dessin et archéologie, dans Revue archéologique du Centre de la France, 25, 1, 
1986, p. 90.
7  Notons qu’il ne s’agit pas de renier au dessin archéologique toute qualité esthétique, bien 
au contraire.
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maître du dessin face à la photographie. Si l’on admet que l’objectivité totale reste 
inaccessible, quels que soient nos efforts, la subjectivité résiduelle permet par 
contre de trier, d’assimiler et de transmettre l’information visuelle en fonction de 
notre filtre culturel : soit consciemment, et c’est l’honnêteté scientifique qui est en 
jeu, soit à notre insu, et c’est le style… »8.

Le dessin représente donc aussi, au-delà de sa dimension strictement 
documentaire, un moyen d’étude privilégié et irremplaçable. C’est en 
dessinant une pièce de mobilier, un fragment de céramique, un profil 
stratigraphique ou les vestiges d’une construction que l’archéologue 
appréhende, s’approprie réellement son objet d’étude. L’observation 
minutieuse, indispensable pour produire un relevé graphique répondant 
aux normes de l’archéologie moderne, lui impose d’analyser en détail ce qu’il 
dessine. Et de se poser les questions réellement pertinentes : où se trouvent 
les limites de cette couche stratigraphique ? Quelle est sa relation avec les 
autres couches environnantes ? Que révèlent les traces de façonnage d’une 
poterie sur son mode de production ? Par son immédiateté et la médiation 
qu’elle introduit entre l’objet et l’observateur, la photographie ne favorise 

pas cette compréhension en 
profondeur. Les nouvelles 
techniques d’acquisition, telles 
que les scanners 3D, assurent 
certes une précision sans égal, 
mais le traitement nécessaire 
des données entraîne une 
analyse différée, qui ne permet 
plus, bien souvent, de revenir 
confronter leur interprétation 
directement sur le terrain.

8  A. Rapin, Le dessin, méthode d’étude archéologique, dans Revue archéologique de Picardie, 
1-2, 1983, p. 285.
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Anja Stoll, Dessin archéologique 
d’une céramique (rhyton) 
conservée au Musée royal de 
Mariemont. 2007. © CReA-
Patrimoine - ULB
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Les aquarelles de champignons de Maurice Beeli9

L’illustration a joué et joue encore un rôle-clé dans le développement des 
sciences naturelles. L’œil de l’artiste peut, en effet, beaucoup mieux que celui 
d’un photographe, saisir les détails significatifs et les mettre en évidence. 

Contrairement aux plantes qu’elles reproduisent, les illustrations botaniques 
ont l’avantage de montrer la structure végétale en perspective et, 
théoriquement, de conserver leurs couleurs et d’échapper aux insectes. 
L’illustration vise à saisir sur le vif les couleurs et les formes d’organismes 
qui se conservent mal et accompagne alors le spécimen récolté dans une 
collection de référence. Ces œuvres documentent la découverte de plantes 
ou de champignons rares. Le cas des champignons est tout à fait exemplatif : 
leur diversité de nuances de couleur est en effet très difficile à traduire par 
des mots. D’une importante capitale pour l’identification de ces organismes, 
ces couleurs s’altèrent complètement au séchage. L’aquarelle est dès lors 
une technique qui convient particulièrement bien à la représentation des 
champignons, par l’infinie diversité des nuances de couleurs qu’elle permet. 

Mais des problèmes se posent : en effet, à l’inverse des spécimens vivants, les 
planches sont en deux dimensions et d’une autre échelle. En outre, il est non 
seulement difficile de représenter un végétal à tous les stades de son cycle 
de développement, mais également d’en détailler toutes les parties. Enfin, 
chaque illustration doit au moins renseigner le nom scientifique de la plante 
représentée.

L’aquarelle est depuis longtemps, et reste encore aujourd’hui, un outil 
fondamental de la représentation des champignons en mycologie. Le 
champignon est peint à l’état frais, parfois même dans la nature.

L’Amanita strobiliformis illustrée ici est une espèce rare, liée aux forêts 
mélangées sur les sols un peu calcarifères, généralement assez secs. Ces 
conditions sont réunies surtout dans le sud de la Belgique. La découverte 
de ce champignon rare dans la Forêt de Soignes à Groenendael est donc 
assez inattendue. Elle attire l’attention de Maurice Beeli (1879-1957), une des 

9  D’après P. Heinemann, Maurice Beeli (1879-1957), dans Bulletin du Jardin botanique de 
l’État à Bruxelles, 29(1), 1959, p. 1-6 ; N. Nyst & P. Meerts, Dessiner pour… décrire et inventorier la 
biodiversité végétale, dans M. Depraetere, N. Gesché-Koning & N. Nyst, Insoupçonnables beautés 
de la recherche. Le dessin dans les collections de l’ULB, Bruxelles, Réseau des Musées de l’ULB, 
2012, p. 70-77.
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grandes figures de la mycologie belge. Afin de rendre l’aspect et les détails de 
ce champignon, Beeli doit tant exceller dans son identification, qui fait appel 
à des observations de détails microscopiques, que posséder de réels talents 
d’artiste pour saisir par l’aquarelle toute la subtilité des formes et des couleurs 
du champignon qu’il décrit. 

Ce champignon a tous les caractères d’une amanite : lames blanches, pied 
muni d’un anneau et base du pied garnie d’un bourrelet membraneux. 
Dans son jeune âge, le champignon est entièrement enveloppé dans un 
voile membraneux. Au moment où le pied s’allonge, le voile se déchire. Ses 
débris forment des lambeaux à la surface du chapeau. La représentation 
macroscopique du sporocarpe est complétée par celle des spores, observées 
au microscope.

On notera que ce champignon existe toujours dans la Forêt de Soignes, près 
d’un siècle après sa découverte par Beeli. 
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Maurice Beeli, Amanita strobiliformis. S.d. Aquarelle sur papier, 27,3 × 21 cm © Jardin 
Massart – ULB



Marchand de vin de son métier, Maurice Beeli demeure toute sa 
vie nostalgique des études qu’il n’a pu faire et occupe donc ses 
temps libres à de multiples activités extra-professionnelles, relevant 
essentiellement des sciences d’observation. Outre l’archéologie, il 
s’intéresse à la mycologie. Une mycologue émérite, Marie-Sophie 
Rousseau-Hannon (1850-1926), lui enseigne vraisemblablement la 
méthodologie scientifique qu’il observe  dès le début de ses collectes 
en 1915 en forêt de Soignes : les champignons récoltés sont numérotés, 
une fiche correspond à chaque spécimen, composée de notes et de 
dessins aquarellés très précis. Avec le temps, il délaisse les réels dessins 
d’observation au profit de croquis, qui ne conservent que les caractères 
microscopiques essentiels afin de ressortir les caractéristiques de 
chaque espèce illustrée. Tout en devenant un spécialiste de la faune 
fongique belge, Beeli s’intéresse à l’herbier du Congo conservé au Jardin 
botanique de l’État. Il réalise rapidement (1920) que le matériel conservé 
est d’une qualité si médiocre qu’il obtient de Victor Goossens, directeur 
du Jardin botanique d’Eala, de collecter et dessiner des champignons 
congolais. C’est l’épouse du directeur, Martha Goossens-Fontana 
(1889-1957), excellente aquarelliste, qui, de 1920 à son décès, réunit 
une collection unique en quantité et en qualité documentaire. Beeli 
approfondit l’étude des champignons du Congo et, de 1926 à 1936, 
publie ses Fungi Goossensiani, qui présentent quelque quatre cents 
nouvelles espèces congolaises, dont 75 % nouvelles espèces tout court. 
En 1935 et 1936, il publie, en deux fascicules, les aquarelles de Martha 
Goossens-Fontana sous le titre Flore iconographique des champignons du 
Congo – publication qui sera interrompue, puis reprendra en 1954 sous 
l’impulsion de Walter Robyns (1901-1986), Directeur du Jardin botanique 
de l’État.

Notons encore que le Jardin botanique national conserve l’herbier 
mycologique de Beeli, soit plus de 2.000 échantillons majoritairement 
belges illustrés de croquis, souvent coloriés, et commentés de notes 
descriptives.
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Le dessin et L’enseignement

L’exposition permet de découvrir que le dessin, issu de la recherche d’ici et 
d’ailleurs, joue un rôle important comme support d’enseignement.

En amont, les méthodes pédagogiques ont continuellement amené les 
enseignants à élaborer des supports didactiques les plus efficaces possible. Il faut 
en effet pouvoir expliciter et transmettre les objets de l’observation et du savoir 
que la science produit. Le dessin sert non seulement à montrer la réalité observée 
directement ou indirectement, mais aussi à représenter les interprétations de 
cette réalité comme les idées et les concepts qui lui sont surimposés.  

Reproduction de la réalité, le dessin joue, associé au discours, un rôle équivalent 
à celui de l’expérimentation dans la démarche scientifique  : abstraction de la 
réalité ou représentation de concepts, le dessin est, tour à tour, l’expression 
d’hypothèses, de théories, du cheminement d’une pensée logique. Dans la 
pratique scientifique, le dessin est connaissance au même titre que le discours. 

Les dessins anatomiques issus des collections du Musée d’Anatomie et 
d’Embryologie humaines de l’ULB témoignent parfaitement de ce processus. 
Destinées à illustrer les enseignements théoriques et pratiques en anatomie 
humaine, les planches anatomiques, d’une simplicité délibérée, demeurent 
néanmoins subordonnées à l’observation directe des spécimens et à la dissection, 
en un mot à la démonstration.

Un autre exemple est celui des épures de « graphostatique » tracées à l’encre 
de Chine par le Professeur Louis Baes de l’École polytechnique de Bruxelles, 
ingénieur du Palais 5 du Heysel. Dans son Recueil de notes relatives aux travaux 
d’application effectués sur le calcul graphique et la graphostatique (1912) exposé 
ici, Baes montre combien la maîtrise du dessin est primordiale dans la formation 
des ingénieurs. Auteur de ces dessins, Baes prouve qu’un «  bon dessin vaut 
mieux qu’un long discours  »   pour donner sens aux concepts et explications 
abstraits, mais également pour transmettre les résultats de calculs savants, ici 
incontournables en matière d’architecture. 

En aval, la participation au projet Dessiner-tracer et, notamment, l’organisation 
de l’exposition et l’édition du catalogue qui l’accompagne, ont constitué autant 
d’opportunités de stages à des étudiants. Ces stagiaires ont assumé des tâches 
relevant tant de la documentation des collections et de l’expographie (Master en 
Gestion culturelle – ULB et Atelier d’Architecture intérieure de l’Académie) que 
de la communication et de la médiation culturelle (BA en Sciences biologiques 
et Agrégation en Histoire de l’Art et Archéologie – ULB).
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Dessiner pour… enseigner10

Si le Musée d’Anatomie et d’Embryologie humaines et le Musée de la 
Médecine de l’ULB conservent des planches anatomiques, il semble que 
seules celles du Musée d’Anatomie aient servi et servent encore d’illustrations 
lors des cours d’anatomie.

En effet, dès les premiers cours d’anatomie donnés à l’ULB (1834), les 
enseignants comme Louis Deroubaix (1813-1897) donnent priorité à la 
démonstration. Ceci se traduit de trois manières : 

Les anatomistes constituent des collections de pièces anatomiques à partir 
de dissections et de préparations qu’ils réalisent eux-mêmes.

Les leçons d’anatomie se donnent dans des amphithéâtres successifs conçus 
pour la démonstration directe de pièces anatomiques – verrière, puis réseau 
télévisé et système de caméra numérique et grand écran. 

10  D’après S. Louryan, Dessiner pour… enseigner, dans M. Depraetere, N. Gesché-Koning 
& N. Nyst (éds.), Insoupçonnables beautés de la recherche. Le dessin dans les collections de l’ULB, 
Bruxelles, Réseau des Musées de l’ULB, 2012, p. 78-83.

Salle de dessin de géométrie descriptive et Salle de dessin industriel - Cartes vues éditées 
dans Quelques vues de l’École polytechnique, Série 1, Université de Bruxelles, Installations du 
Solbosch, s.d. [1926-1928], Bruxelles, Nels
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Les manuels de dissection sont volontairement peu illustrés car ils étaient 
destinés à être consultés face aux spécimens anatomiques, le scalpel en 
main. La découverte de la réalité anatomique devait impérativement 
s’opérer face à un cadavre d’abord, puis dans les ouvrages savants.

Les étudiants avaient donc à leur disposition les outils didactiques 
suivants : les spécimens, les précis de dissection (non illustrés) et les traités 
«  classiques  », en plusieurs volumes, puis les polycopiés, eux aussi peu 
illustrés.

C’est là l’origine des panneaux didactiques réalisés par les dessinateurs de la 
Faculté de Médecine, sous la direction d’anatomistes tels Albert Dalcq, Jean 
Pasteels, Jacques Mulnard ou Jean Milaire. La collection s’enrichit au fil du 
temps, essentiellement entre les années 1930 et 1970, sous le pinceau des 
dessinateurs Géo Van Wetter et Robert Fauconier. 

Ces planches sur toile montrent des dessins reproduits à partir de traités 
classiques ou d’articles scientifiques ou illustrant des préparations de 
laboratoire. Tous les chapitres de l’anatomie humaine sont ainsi illustrés, 
incluant les disciplines descriptive, topographique et fonctionnelle. Priorité 
fut donnée au caractère didactique de l’œuvre dessinée, au détriment 
des effets artistiques, volontairement négligés au profit d’une certaine 
linéarité et d’un dépouillement visant la simplicité didactique des messages 
apportés.

Au regard des spécimens utilisés pour chaque cours, les préparateurs 
devaient sélectionner les planches qui seraient suspendues aux crochets 
de l’amphithéâtre à l’aide d’une longue perche. Le professeur commençait 
la leçon par l’explication des dessins réalisés au tableau, puis commentait 
les planches avant de passer à la démonstration des pièces disposées 
dans l’amphithéâtre. Les polycopiés distribués aux étudiants faisaient 
explicitement référence aux numéros des planches correspondant à chaque 
chapitre. Parallèlement, dès la fin du XIXe siècle, des moulages d’origine 
allemande (Steger) ou française (Nicolas) furent acquis  afin d’apporter la 
troisième dimension. Ces moulages décoraient initialement le spectatorium 
au Parc Léopold, puis furent entreposés au Musée.

Par la suite, diapositives puis images numériques ont chassé les planches 
anatomiques de l’amphithéâtre  ; leur usage est aujourd’hui restreint à la 
salle de dissection, où elles constituent autant de « plans fixes » consultables 
pendant tout le temps de la dissection.
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La salle de dissection du campus hospitalo-facultaire 
d’Anderlecht dans les années 1990 avec, en arrière-
fond, les planches anatomiques affichées
© Laboratoire d’Anatomie, Biomécanique et 
Organogenèse - L.A.B.O. – ULB

Le Professeur Jean Pasteels commentant une 
planche didactique (malheureusement coupée par la 
photographie), dans les années 1950
© Laboratoire d’Anatomie, Biomécanique et 
Organogenèse - L.A.B.O. – ULB
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Le dessin et La diffUsion des savoirs

Comme ses paires de par le monde, l’Université libre de Bruxelles est au service 
de la société. Si l’ULB construit et entretient des partenariats avec des acteurs 
politiques, culturels, sociaux et économiques à Bruxelles, en Wallonie et au-delà, 
elle suscite réflexions et débats et diffuse aussi savoirs et connaissances vers 
la communauté, tout en participant au rayonnement des valeurs humaines et 
démocratiques qui sont les siennes, notamment par le dessin.

Le dessin et l’aquarelle constituent en effet des outils importants de la diffusion 
des connaissances car le dessinateur scientifique peut, bien mieux qu’un 
photographe, saisir et mettre en évidence les détails significatifs des spécimens 
représentés. Avec l’essor de la lithographie au début du XIXe siècle, les ouvrages 
de sciences naturelles vecteurs de connaissances se sont multipliés et répandus 
dans le grand public, bien souvent fasciné par la beauté et l’étrangeté des 
organismes vivants, botaniques ou zoologiques. 

En archéologie, aussi, le dessin constitue un moyen idéal de diffusion des résultats 
de la recherche auprès d’un large public d’amateurs ou de passionnés. Mais une 
médiation au moins formelle s’impose afin de garantir une bonne transmission 
de ces découvertes. Les campagnes de fouilles archéologiques menées 
dans la nécropole de l’ancienne Thèbes (Égypte) par le Centre de recherche 
CReA-Patrimoine ont ainsi été l’occasion de travailler de front sur les objectifs 
documentaire et pédagogique du dessin archéologique, comme l’illustrent les 
réalisations du dessinateur de bandes dessinées Rafaël Morales exposés ici.

Si elle n’est pas le résultat de recherches scientifiques, la Collection d’Art 
contemporain de l’ULB participe néanmoins à la diffusion des savoirs, dans la 
mesure où les œuvres qu’elle conserve sont régulièrement exposées depuis 
1987, avec l’objectif de sensibiliser à l’art étudiants et grand public. 

La participation des musées et collections de l’ULB au projet Dessiner-Tracer 
induit enfin non seulement une visibilité accrue du patrimoine universitaire, tant 
au sein de l’Alma Mater qu’à l’extérieur de celle-ci, mais offre à la communauté 
l’opportunité d’enrichir ses connaissances en découvrant une partie des 
collections de dessins de l’Université.
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L’archéologue et le dessinateur de bande dessinée

Le dessin peut aider à diffuser les résultats de la recherche auprès du grand 
public, à travers un médium qui les rende directement accessibles. Ces 
deux finalités, documentaire et pédagogique, du dessin en archéologie se 
révèlent en réalité plus que complémentaires. Menées conjointement – et 
non pas de manière successive, la reconstitution venant en quelque sorte 
« expliciter » le travail de l’archéologue –, elles se nourrissent mutuellement. 

C’est cette approche qui a été suivie dans le cadre des recherches menées 
par le CReA-Patrimoine dans la nécropole de l’ancienne Thèbes, en face de 
la ville moderne de Louqsor, en Égypte. Depuis plusieurs années, la mission 
de l’ULB y étudie plusieurs tombes de hauts dignitaires du Nouvel Empire 
(vers 1550-1050 avant J.-C.)11.

Lors de la campagne 2010, l’équipe pluridisciplinaire composée 
d’archéologues, de conservateurs-restaurateurs, d’architectes et de bien 
d’autres spécialistes, a été rejointe par Rafaël Morales, dessinateur de 
bandes dessinées dont le travail a souvent touché l’Égypte ancienne12.

Fruit d’une rencontre dans le cadre d’un séminaire universitaire consacré à 
l’image de l’Égypte dans la BD, cette participation originale visait à dépasser 
le schéma habituel de la reconstitution réalisée a posteriori sur la base des 
indications fournies par les scientifiques, en associant le dessinateur à 
toutes les étapes de la recherche, depuis le terrain. L’intérêt de la démarche 
s’est confirmé, au-delà même des attentes.

Chaque évocation –  terme sans doute plus approprié que celui de 
«  reconstitution », étant donné les incertitudes inhérentes à l’archéologie 
– est préparée en dialogue constant avec les autres membres de l’équipe : 
comment se présentaient les constructions, d’après leurs vestiges, mais 

11  L. Bavay & R. Tefnin, Cheikh abd el-Gourna / Thèbes, dans L’archéologie à l’Université libre 
de Bruxelles (2001-2005). Matériaux pour une archéologie des milieux et des pratiques humaines 
(= Études d’archéologie, 1), Bruxelles, 2006, p. 67-74 ; L. Bavay, La tombe perdue du substitut du 
chancelier Amenhotep. Données nouvelles sur l’organisation spatiale de la nécropole thébaine, 
dans Bulletin de la Société française d’Égyptologie, 177-178, 2010, p. 23-43  ; http://crea.ulb.
ac.be/Thebes.html.
12  Auteur de plusieurs albums de la série Alix et des Voyages d’Alix avec Jacques Martin 
aux éditions Casterman, Rafaël Morales (°1969) a créé en 2006 aux éditions Glénat une 
nouvelle série, Hotep, dont l’action se situe dans l’Égypte ancienne.
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aussi d’après les informations livrées par d’autres types de documents 
(textes, objets retrouvés, représentations, etc.)  ? C’est de ce dialogue que 
naît l’intérêt mutuel de la collaboration  ; car les questions que se pose le 
dessinateur ne sont pas nécessairement celles de l’archéologue et ce 
regard extérieur (mais informé) oblige bien souvent à reconsidérer sous 
un autre angle les vestiges étudiés. Parfois même à réorienter la fouille en 
fonction de ces problématiques, ce qui n’est bien sûr possible que dans 
les conditions du chantier. Le processus de création est différent aussi : les 
dessins évoluent au fur et à mesure, chaque esquisse est discutée, modifiée, 
corrigée, suggère un autre angle de vue… Ces dessins permettent de 
tester des hypothèses de travail posées au cours même de la fouille, avec 
une souplesse et une immédiateté difficiles à mettre en œuvre par les 
techniques de la 3D informatique qui nécessitent un temps de traitement 
relativement important. Le résultat est une évocation qui reflète le plus 
précisément possible l’image que l’archéologue se fait des constructions 
dont il a fouillé les vestiges  ; une image éphémère, certainement, parce 
que susceptible de se voir modifiée par la poursuite des dégagements ou 
de l’analyse des documents, mais en cela fidèle à la nature même de la 
recherche archéologique.
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tombe thébaine TT 29 (Égypte). 2010. Crayon sur papier dessin © R. Morales



Dessiner pour… décrire13

Jusqu’au XVIIe siècle, la botanique est profondément inféodée à la médecine, 
puisque le descriptif botanique des plantes met en évidence les parties 
réservées plus spécifiquement à l’usage pharmaceutique. L’identification 
correcte du matériel végétal est alors cruciale pour son usage médicinal, 
tant à travers le texte que par l’illustration. Le premier herbier, le De materia 
medica du Grec Dioscoride (40-90 ap. J.-C.), objet de multiples copies et 
commentaires, comporte ainsi 383 illustrations  de  plantes  médicinales 
représentées de façon très réaliste. 

Au cours des siècles, les illustrations des herbiers sont copiées et recopiées 
maintes fois à partir d’ouvrages bien plus anciens et, surtout, en l’absence 
de référence à des spécimens vivants. Ce processus de copies successives 
a abouti à des illustrations de plus en plus stylisées, caractéristiques de 
nombreux manuscrits médicaux du Moyen Âge, rendant bien souvent 
l’identification des espèces imprécise, voire impossible.

Au XVe siècle, l’introduction en Europe de la presse à imprimer entraîne la 
diffusion d’un nombre croissant d’herbiers et constitue une condition 
essentielle à la conservation de la définition morphologique des plantes au 
cours des retranscriptions. 

Au XVIe siècle, la botanique commence à trouver sa propre identité et se 
détache de son statut de science vouée à la reconnaissance des plantes 
alimentaires, ornementales et  médicinales. Deux ouvrages sont à retenir  : 
le De historia stirpium commentarii insignes (1542) de Leonhardt Fuchs, 
dont l’illustration botanique témoigne d’un retour à l’observation directe 
de spécimens, ici gravés sur bois, et le Cruydt-boeck (1554) de Rombaud 
Dodonée où, pour la première fois, les plantes ne sont plus classées par ordre 
alphabétique, mais suivant leurs propriétés, leurs usages, leurs formes et leurs 
affinités réciproques. 

Inventée en 1797 à Munich par Aloys Senefelder, la lithographie, si elle fournit 
des reproductions de très haute qualité, ne sera utilisée pour l’illustration 
des ouvrages qu’à partir de 1820. S’ensuivra une prolifération d’ouvrages 

13  D’après M. Vanhaelen, Dessiner pour… décrire, dans M. Depraetere, N. Gesché-Koning 
& N. Nyst (éds.), Insoupçonnables beautés de la recherche. Le dessin dans les collections de l’ULB, 
Bruxelles, Réseau des Musées de l’ULB, 2012, p. 92-102.

Insoupçonnables beauté de la recherche. Le dessin dans les collections de l’ULB 22

FOCUS SUR



naturalistes diffusés dans le monde entier, parmi lesquels les Icones plantarum 
medicinalium (1833) de T.F.L. Nees von Esenbeck ou Les Roses (1817-1824) 
de Pierre-Joseph Redouté. Dédié plus spécifiquement  à  la  description 
des «  drogues  » et non aux plantes entières, cette publication, parmi tant 
d’autres, élargit le domaine de l’analyse pharmaceutique et contribue au 
développement de la pharmacognosie, une science appliquée traitant des 
ressources d’origine naturelle à potentialité thérapeutique.

Notons que la photographie, découverte en 1830 par Nicéphore Niépce, n’a, 
jusqu’aujourd’hui, pas remplacé les dessins naturalistes, dont la capacité à 
souligner les détails indispensables à l’identification botanique d’une plante 
demeure inégalée.

   

Pierre-Joseph Redouté, Rosa indica – Rosier des 
Indes, dans Les Roses, Paris,  1817-1824, t. 1, pl. 49
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Collection d’art contemporain de l’ULB14

En 1999, à l’occasion du vingtième anniversaire de la Salle Allende, une 
quinzaine d’artistes cédèrent une peinture, une sculpture, une photographie 
ou une lithographie afin de créer un fonds. Ce fut le point de départ de la 
constitution de la Collection d’art contemporain de l’Université libre de 
Bruxelles.

Perçue comme un lieu de conservation, mais avant tout comme un outil 
de formation et d’initiation, la Salle Allende - Collection d’art contemporain 
de l’ULB existe au bénéfice de la communauté universitaire et propose de 
multiples expositions. Avec près de trois cents œuvres pluridisciplinaires, 
issues de périodes aussi diverses que riches de l’art en Belgique après 1950, 
elle propose un programme actif et un dialogue entre les cultures. Elle 
agit comme le témoin du patrimoine commun de l’Université. Placée au 
cœur de l’Alma Mater, la Salle Allende participe à sa vie culturelle et à son 
rayonnement. Que ce soit par des expositions de vulgarisation scientifique 
ou par le biais d’événements particuliers, elle se positionne comme vecteur 
de savoirs et de connaissances et révèle les missions et les questionnements 
de la société actuelle. 

Pour insister sur le dialogue incessant entre art et sciences au cœur de cette 
exposition, des dessins « artistiques » issus de la Collection d’art contemporain 
de l’ULB sont disséminés parmi les dessins «  scientifiques». Ce dispositif 
permet de mettre en évidence l’universalité du dessin et son caractère créatif 
transdisciplinaire. Un révélateur prenant comme base, le monde.

14  P. Brodzki & A. Spiegeler, Dessiner pour… transmettre, dans M. Depraetere, N. Gesché-
Koning & N. Nyst (éds.), Insoupçonnables beautés de la recherche. Le dessin dans les collections 
de l’ULB, Bruxelles, Réseau des Musées de l’ULB, 2012, p. 111-116.

Maya Damadian, Itinéraires II. 1987. Encre de Chine sur papier © Collection ULB
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LexiqUe

Angiologie Médecine des pathologies périphériques (cœur exclu) artérielles, veineuses et 
lymphatiques de l’ensemble de l’organisme humain.

Chorde  Axe rigide dorsal présent chez les larves de tuniciers et indiquant leur parenté avec les 
vertébrés (c’est les prémices de la colonne vertébrale). 

Dioscoride, Pedanius (ca. 40-90 ap. J.-C.) Médecin, pharmacologue et botaniste grec, auteur du De 
materia medica (ca. 60 ap. J.-C.).

Drogue Partie d’une plante utilisée plus spécifiquement en pharmacie. Cette dénomination 
provient de droog, « sec », chaque plante subissant une dessiccation après récolte afin d’assurer 
sa conservation.

Isochrone Qui se produit à intervalles de temps égaux.

Graphostatique (ou statique graphique) Ensemble des méthodes graphiques appliquées aux 
questions de la statique.

Lithographie Technique d’impression à plat qui permet de reproduire un dessin tracé à l’encre ou 
au crayon sur une pierre calcaire, inventée par Aloys Senefelder en 1797, à Munich.

Pharmacognosie Science appliquée traitant des ressources d’origine naturelle à potentialité 
thérapeutique.

Polarographie Méthode d’électrochimie pour analyser les solutions de substances réductibles 
ou oxydables. Cette méthode a été inventée par Jaroslav Heyrovský en 1922 et lui a valu le 
prix Nobel en 1959. Deux électrodes étant plongées dans une solution, on mesure l’intensité 
du courant (portée en ordonnée dans les graphiques) passant entre elles en fonction de 
la différence de potentiel qui leur est appliquée et qui varie au cours du temps. Une des 
électrodes est constituée par un tube de verre capillaire, par lequel du mercure s’écoule dans 
la solution en formant des gouttes qui se détachent à intervalles réguliers : c’est ce qui explique 
le caractère oscillant des graphiques.

Réflectographie dans l’infrarouge (RIR) L’analyse par infrarouge est une méthode d’examen mise au 
point à la fin des années 1960 par le physicien néerlandais J. R. J. van Asperen De Boer afin de 
révéler les couches situées sous la couche picturale visible à l’œil nu. Les rayons infrarouges ont 
une longueur d’onde proche de la lumière visible et pénètrent certaines couches de couleurs, 
principalement les rouges et les blanches. La réflectographie dans l’infrarouge (RIR) permet une 
approche encore plus précise de ces sous-couches: les rayons traversent désormais toutes les 
couleurs, à l’exception des noirs et des couches trop épaisses. Ces radiations sont enregistrées 
par une caméra et sont traduites en images visibles sur un écran d’ordinateur. 

Splanchnologie Partie de l’anatomie descriptive qui traite des viscères.

Stratigraphie Technique dont le but est d’établir des enchaînements chronologiques à valeur 
régionale à partir de positionnements relatifs de séquences. Son importance est fondamentale 
en archéologie et constitue globalement le principe numéro un de la fouille. 

Topographie Partie de l’anatomie qui considère non pas l’ensemble des organes d’un même 
système, mais des parties de systèmes divers présents dans une région déterminée. 
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Le réseaU des mUsées de L’ULB 

Le Réseau des Musées de l’ULB fédère treize musées de 
l’Université, répartis sur 4 campus bruxellois (Auderghem, 
Érasme, Plaine, Solbosch) et 2 sites wallons (Charleroi-
Parentville, Treignes) 

À ces treize musées, il faut ajouter des collections universitaires 
plus confidentielles (cartothèque géographique, instruments 
électriques anciens, moulages en plâtre, numismatique, 
entre autres), sans parler des collections dont l’existence 
demeure encore ignorée, comme c’est le cas dans nombre 
d’universités de par le monde. 

Si chacun de ces treize musées est le résultat d’une histoire 
particulière parfois ancienne, le Réseau des Musées de l’ULB 
est une association de fait née en mai 2003. Depuis cette 
date, les musées de l’ULB se rencontrent mensuellement 
et ont établi ou réalisent des projets communs, comme 
les Dimanches des Musées de l’ULB (2004-2007), l’exposition 
ULBulles. Les Musées de l’ULB accueillent la BD (Salle Allende, 
23.10-07.11.2009) ou l’ouvrage Les Musées de l’ULB. L’Université 
libre de Bruxelles et son patrimoine culturel (N. Gesché & N. Nyst 
(éds.), Bruxelles, 2009). Ils ont de plus participé au Printemps 
des Musées et sont des partenaires réguliers des Nocturnes du 
Conseil bruxellois des musées.

Réalisation (conception et textes) : M. Depraetere, N. Gesché-Koning & N. Nyst
Conception graphique  : N. Bloch | © Réseau des Musées de l’ULB – 2012
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15 MAI
17.00 > 22.00

Visites guidées et contées, conférences, expositions, dégustations, projections...
PRINTEMPS DES MUSÉES 2010

MATIÈRE,
 QUAND TU NOUS TOUCHES...

AFFICHAGE CULTUREL - EXEMPT DE DROITS - ED. RESP. N NYST - FRÉDÉRIC FAUX

Affiche du Printemps des Musées 2010 
© Réseau des Musées de l’ULB

Couverture de Les Musées de l’ULB. 
L’Université libre de Bruxelles et son 
patrimoine culturel (2009) © Réseau des 
Musées de l’ULB

Couverture d’Insoupçonnables beautés de 
la recherche. Le dessin dans les collections 
de l’ULB (2012) © Réseau des Musées de 
l’ULB

DIMANCHE  
DES MUSÉES DE L’ULB

>> animations
>> navettes et accès gratuits

>> 07.10.2007: 13 > 18 heures

www.ulb.ac.be/musees 
02.650.56.18

Affiche du Dimanche des Musées de l’ULB 
2007 © Réseau des Musées de l’ULB



Exposition 
Insoupçonnables beautés de la recherche
Le dessin dans Les coLLections de L’ULB

13.01 > 10.03.2012
Lundi & mardi, 12.00 > 14.00
Mercredi > vendredi, 12.00 > 18.00
Samedi, 11.00 > 18.00
Entrée libre

Salle Allende
ULB – Campus du Solbosch – 22-24 avenue Paul Héger, 1050 – Bruxelles
www.ulb.ac.be/culture

Catalogue
M. Depraetere, N. Gesché-Koning & N. Nyst (éds.), Insoupçonnables beautés de la 
recherche. Le dessin dans les collections de l’ULB, Bruxelles, Réseau des Musées de l’ULB, 
2012, 132 p., 122 ill. – ISBN 978-2-9600915-0-2
En vente aux Presses universitaires de Bruxelles (20 €), 42 avenue Paul Héger, 1050 – 
Bruxelles – +32 2 649 97 80 – pub@ulb.ac.be

En marge de l’exposition sont programmées une série d’activités
•	 Des visites guidées tous publics, sur réservation.
•	 Des ateliers autour du dessin, tous publics, sur réservation.
•	 Des visites pédagogiques réservées aux futurs enseignants, éducateurs ou 

animateurs, sur réservation.
•	 Sur demande, une fiche pédagogique est à disposition des écoles et des groupes.
•	 Des conférences, dans le cadre du volet Représentation et restitution de 

l’architecture du Séminaire du CReA-Patrimoine Représentation(s) de l’architecture 
en archéologie (Campus du Solbosch, local AW1.121, 14.00 > 16.00)

•	 07.02.12 : J.-C. Golvin (CNRS – Université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne), 
L’image de restitution des villes anciennes : problématique et méthodologie

•	 14.02.2012 : J.-P. Adam (École polytechnique fédérale de Lausanne), Image 
virtuelle et image réelle dans l’étude de l’architecture égyptienne

•	 02.03.2012 : C. Vidal (Universidad de Valencia) & G. Munoz (Universidad Politecnica 
de Valencia), Systèmes d’enregistrements, d’analyse et de restitution de l’architecture 
maya. Le cas de La Blanca, Petén, Guatemala.

Contact
Marie Depraetere - marie.depraetere@ulb.ac.be - +32 (0)2 650 43 57
Nathalie Nyst - nnyst@ulb.ac.be
Réseau des Musées de l’ULB
50 Avenue F.D. Roosevelt, CP 175, 1050 - Bruxelles
www.ulb.ac.be/musees
http://beautesdelarecherche.wordpress.com


