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L’appel 387 - M
ai 2016

À voir

À BRUXELLES, promenade- 
pèlerinage  : de Bruxelles 

vers la basilique Notre-Dame de Hal, 
le 7 mai à partir de 8h30. Lieu de 
départ  : Ceria-Métro, Chaussée de 
Mons, 1301, 1070 Anderlecht.
�  02.533.29.61 �  misericordia@
proximus.be

À BRUXELLES (FOREST), 
journées Églises ouvertes 
et Parcours d’Artistes : Quand Foi 
et Culture dialoguent à l’Altitude 100. 
L’église Saint-Augustin s’associe au 
Parcours d’Artistes 2016 de Saint-
Gilles/Forest les 28 et 29 mai et les 
4-5 juin (place de l’Altitude Cent).
�  0495.79.88.93 �  pierre.heriard@
atout-culture.com

À BRUXELLES (UCCLE), jour-
née Simenon  : De père à !ls, 
avec Pierre Simenon, "ls de l’écri-
vain, le 29 mai de 14 à 18h au Centre 
culturel d’Uccle, rue Rouge, 47.
� 02.374.64.84

À ERMETON-SUR-BIERT, 
session biblique et orni-

thologique : Découvrir la bible et se 
promener à l’écoute des oiseaux, avec 
Marguerite Roman, licenciée en 
philosophie biblique et Jean-Phi-
lippe Le"n, géologue et guide na-
ture ornithologue, du 20 au 22 mai 
au monastère Notre-Dame des 
Bénédictines, rue du Monastère, 1.
� 071.72.00.48 � marguerite.roman@ 
hotmail.com

À FLEURUS, haltes spiri-
tuelles : Chercher et vouloir ce 
que Dieu veut, avec l’abbé Jacques 
Hospied, le 25 juin de 9h30 à 17h 
à l’abbaye de Soleilmont, avenue 
Gilbert.
� 071.38.02.09 � sol.communaute@
belgacom.net

À LIÈGE, conférence  : Oser 
la gravité chrétienne, pour un 

évangile de plein vent, avec Ga-
briel Ringlet, écrivain, vice-recteur 
émérite de l’UCL, le 2 juin à 20h15 
en l’église du Sart-Tilman, 341 rue 
du Sart-Tilman.
�  04.367.49.67 �  info@ndpc.be 
� www.ndpc.be 

À NAMUR, festival d’or-
gues  : Improvisation sur le 
!lm muet « Le mécano de la Gene-
ral », avec Firmin Decerf, du 15 mai 
au 12 juin, en la cathédrale Saint-
Aubain, à l’église du séminaire 
et en l’église Sainte-Julienne de 
Salzinnes.
� 0495.80.93.55

CALENDRIEREXPO CHAGALL

Voyage 
dans le rêve

L’abbaye de Flore!e propose pendant 
tout l’été un parcours dans les œuvres 
de Marc Chagall, en particulier celles 
qu’il a consacrées aux thèmes bibliques.

L’univers de Marc Chagall est vite identi-
"able. L’espace pictural est très particu-
lier  : les éléments du tableau semblent 
toujours #otter, comme en apesanteur, 

sans perspective stricte. L’ambiance qui se 
dégage est poétique, voire onirique, ce qui 
a parfois poussé à rapprocher ce peintre des 
surréalistes. Les références à la Bible sont nom-
breuses, ce qui est assez rare parmi les artistes 
du XXe siècle. En"n, l’évocation de la Biélorussie 
de son enfance ajoute encore une touche spé-
ci"que.
La centaine d’œuvres que propose l’exposition 
de Flore$e permet de se familiariser et d’entrer 
dans le monde de Chagall. Les couples d’amou-
reux, les vaches, chèvres ou ânes volants, la "-
gure du Juif errant, les évocations du Christ ou 
de la ville Paris se déclinent dans une palette 
aux couleurs vives.
Certes, il s’agit d’œuvres de petite taille, essentiel-
lement des dessins ou des lithographies. Ceux 
qui ont été ravis par la prestigieuse rétrospective 
de 2015 à Bruxelles, ne doivent pas s’attendre à 
la même profusion, au risque d’être déçus. 

RÉFÉRENCES MULTIPLES

La collection qu’héberge depuis un mois l’ab-
batiale de Flore$e est en e$et modeste, mais 
elle permet de prendre le temps de regarder 
chaque dessin. Et si les panneaux qui les accom-
pagnent ne permettent pas de comprendre 
les multiples références que contiennent les 
œuvres de Chagall, ils situent et expliquent 
les di$érentes thématiques abordées par l’ar-
tiste. En particulier les nombreuses allusions 
aux récits bibliques, puisque cette exposition 
rappelle qu’il existe une Bible de Flore#e du 
XIIe siècle, manuscrit enluminé et conservé au-
jourd’hui à la British Library de Londres. 

L’exposition occupe la nef de l’église de l’ab-
baye, mais laisse l’accès au chœur et aux ma-
gni"ques stalles sculptées du XVIIe siècle. Les 
anges musiciens méritent à eux seuls le détour. 
Entre la Bible médiévale, les stalles baroques et 
les lithographies du XXe siècle, c’est une partie 
du long parcours de l’art religieux qui est ainsi 
évoquée.

POUR UN PUBLIC FAMILIAL

Cette exposition, organisée par le Centre cultu-
rel de Flore$e, attirera peut-être un public qui 
n’a pas l’habitude de fréquenter les grands 
musées bruxellois. On peut la visiter avec ses 
enfants et pourquoi pas passer une agréable 
journée d’été à découvrir le site de l’abbaye, à y 
manger une tartine au fromage avec une bière 
locale, puis à se familiariser avec l’œuvre si per-
sonnelle de Marc Chagall. Une exposition qui 
vaut le détour, dans un site remarquable.

José GÉRARD

Chagall, des rêves aux souvenirs, Abbaye de Flore$e, 
jusqu’au 2 octobre 2016, du mardi au dimanche de 14 à 
18h - www.#ore$e-expo.be
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