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Préface 

Ce catalogue de l’exposition Art & Rite. Le pouvoir des objets est l’abou-
tissement d’un processus formidablement créatif. Il émane d’un projet in-
terdisciplinaire, porté par des membres de la communauté académique 
de l’UCLouvain désireux d’utiliser les collections du Musée L comme 
source inspirante et résonnante pour la recherche et l’enseignement. 
Penser le Musée L comme un laboratoire, dont les objets et œuvres d’art 
sont des matières originales et singulières pour élaborer des séminaires 
faisant dialoguer les disciplines – ici la théologie, la littérature, l’anthro-
pologie, l’archéologie et l’histoire de l’art – c’est faire parler les objets de 
manière nouvelle. En s’appropriant les collections thématisées, ces en-
seignant∙es-chercheur∙es ont initié, puis aiguisé des regards originaux et 
avertis sur des objets souvent inédits conservés au Musée L.

Imaginé au cœur de discussions informelles entre collègues, le projet  
Art & Rite s’est peu à peu concrétisé dans le cadre du programme plus 
large « Enseignement et recherche au cœur du musée-laboratoire », sou-
tenu par le Plan stratégique Louvain 2020. Le point de départ de ce pro-
gramme était d’inviter la communauté universitaire à manipuler davan-
tage les collections du Musée L, de sorte que ce matériel devienne le 
socle d’un dialogue dynamique entre disciplines des Sciences humaines, 
suscitant par-là de nouvelles perspectives de recherche et de formation. 
Ce musée‐laboratoire se conçoit alors comme un lieu privilégié d’analyse 
et de confrontation à la matérialité de productions culturelles, situées en 
marge ou aux carrefours de multiples sociétés humaines, un laboratoire 
ouvert dont peuvent s’emparer avec vigueur étudiant∙es, chercheur∙es et 
professeur∙es. Le contenu de l’exposition, ses fils conducteurs, et les ré-
flexions nourries développées autour des objets que vous trouverez au fil 
des prochaines pages, sont tous nés de séminaires organisés au sein du 
Musée L. Ces séminaires thématiques croisaient, à tour de rôle, différents 
prismes disciplinaires. Ce faisant, les membres du projet questionnaient 
les pouvoirs animateurs des œuvres et des objets, à commencer par les 
nombreuses manières sensorielles et spirituelles de performer le rite à tra-
vers leurs usages. Se sont alors progressivement dessinés les différents 
formats et acteur∙rices de ces objets rituels, dans les liens que ces der-
niers tissent ou détricotent entre symbolisme partagé et affect individuel. 
Que disent toiles peintes, sculptures, parures, masques, instruments de 
musique ou missels des différentes possibilités inventées et vécues d’être 
au monde ? Et comment percevoir aujourd’hui, une fois bien calfeutrés 
au sein d’un musée, la densité de vie dont ces objets sont porteurs ? 

Préface
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Une sélection d’œuvres religieuses européennes et d’objets rituels de 
cultures extra-européennes – Congo, Ladakh, Océanie-Nouvelle Guinée 
– conservés au Musée L ont ainsi été examinés, comparés et discutés. 
Tout en développant de la matière pour l’étude, le souhait est rapidement 
apparu de transmettre les nouvelles connaissances croisées ainsi géné-
rées au grand public, par la réalisation concrète d’une exposition tem-
poraire. Un défi passionnant, nourri par la mise en commun généreuse 
d’énergies, d’intelligences et de sensibilités de la part des chercheur∙es, 
qui sont aussi les auteur∙rices des textes captivants de ce catalogue. 
Exposition et catalogue ont pris forme grâce aux implications particuliè-
rement complémentaires de deux des membres du projet, commissaires 
de l’exposition, Caroline Heering, historienne de l’art, et Anne-Marie Vuil-
lemenot, anthropologue, ainsi que de l’équipe du Service exposition et 
édition du Musée L.  

C’est donc bien d’un projet animé par un esprit de co-construction dont 
il s’agit. La confrontation des points de vue et des expertises fut souvent 
innovante, parfois détonante. Le processus méthodologique poursuivi se 
révéla en effet un patient apprentissage pour féconder l’échange et faire 
bouger les lignes d’une réflexion formatée. Placer l’objet d’art au centre 
de l’émerveillement, de la critique, de la curiosité et du questionnement 
contemporain, c’est tout à la fois considérer sa matérialité, son histoire, 
sa symbolique, son pouvoir opérant et agissant. De nombreuses fois, l’in-
telligence émotionnelle des chercheur∙es a été convoquée pour avancer 
dans la compréhension sensible des objets et des rites. Les collections 
du Musée L, par leur étonnante diversité, sont propices à cette démarche. 
Peut-être sans trop le réaliser, nous avons contribué à la création de nou-
veaux rites, qu’il s’agisse d’animation de séminaires, ou d’activation d’ob-
jets issus de pratiques artistiques et rituelles qui, mis en scène dans un 
espace d’exposition, vivent autrement. Puisse la richesse des différents 
thèmes et approches proposés dans ce catalogue, reflets de l’immense 
travail des acteur∙rices de ce projet, vous ouvrir des territoires inattendus, 
élargissant ainsi les communautés interprétatives tant des objets que des 
rites. Nous vous souhaitons un voyage initiatique captivant !

Charlotte Langohr et Anne Querinjean

Art & Rite. Le pouvoir des objets
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