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La vie des amis : la question du bénévole
interview de JP de Buisseret (Ads 58) par Roger Pierre Turine  (Ads 60)

Depuis quelques mois, Jean-Pierre de Buisseret (Ads 58) 
signe, chaque trimestre, dans Le Courrier du Musée de 
Louvain-la-Neuve, à l’enseigne de « la question du bénévole », 
une rubrique ayant trait à l’une ou l’autre ou à un ensemble 
de pièces du patrimoine estudiantin. Et cela pour une 
bonne cause qui sert à toute une communauté d’amateurs 
d’art : retraité de la Clinique d’Ottignies où il pratiquait, 
depuis des décennies, la médecine interne, Jean-Pierre 
s’est demandé comment occuper ses loisirs en étant 
utile aux autres. Tel Archimède, il a trouvé et il a lancé 
le fameux « Eureka » des braves et des découvreurs d’or, 
en s’entichant de beaux-arts que, jusqu’alors, il n’avait 
fréquenté que de loin en loin, mais toujours avec courage 
et détermination. Cette foi en ses actes et en leur devenir, 
il l’a confortée en rejoignant l’équipe enthousiaste des 
Amis du Musée de Louvain-la-Neuve. Des Amis qui, selon 
une formule consacrée, soutiennent bénévolement les 
actions muséales en les accompagnant, les promotionnant, 
les complétant de présences opportunes pour pallier le 
manque de moyens financiers d’une institution qui, outre 
qu’elle n’a quasi aucun moyen d’achat d’œuvres nouvelles, 
fonctionne en équipe extrêmement réduite. Du coup, les 
Amis jouent tout en même temps les rôles respectifs de 
conseiller éventuel aux expositions, de présence à l’accueil, 
de guide des collections et des expositions temporaires, 
d’aide à tout faire s’il y a lieu. Animé hier sous la houlette 
d’Ignace Vandevivere et de Bernard Van den Driessche au 
lendemain de la scission de l’université en deux entités, la 
flamande à Leuven et la francophone en cette ville nouvelle 
qui s’appellerait Louvain-la-Neuve, le musée est, depuis 
la mort prématurée d’Ignace, placé sous la bannière de 
Joël Roucloux, un spécialiste des arts naïfs et populaires 
ne rechignant pas aux audaces plus contemporaines. Ce 
qui tombe bien. La marque muséale originale imprimée 
par Ignace tendait, en effet, à la réalisation d’un « Musée 

du dialogue ». Entendez par là, et c’était 
inédit à l’époque, un musée qui aurait 
à cœur de brasser les époques entre 
elles, les genres artistiques entre eux, 
les artistes de diverses obédiences et 
générations. De telle sorte que surgissent 
de ces rencontres des connexions 
inattendues, des rapports de ligne et 
de force, des illustrations intemporelles 
de faits et gestes, d’images et d’acquis 
plastiques chargés de sens nouveaux et, 
si possible, déterminants. Géniale, l’idée 
a, depuis, été reprise par bien d’autres 
musées en Belgique et ailleurs.
Les collections de Louvain-la-Neuve 
sont importantes et diverses, la 
manière d’agir de Vandevivere ayant 
émoustillé les vocations de donateurs 
inspirés. Legs Delsemme, dons de Jo 
Delahaut et d’autres artistes, donation 
Noubar et Micheline Boyadjian, Fonds 
Suzanne Lenoir, donation Serge Goyens 

de Heusch, legs Mignot, collection africaine héritée du 
partage des biens de l’Université de Louvain… La manne 
est abondante, variée, colorée, historique et, souvent, de 
première qualité. Dans ce contexte d’un véritable amour de 
l’art, curieux paradoxe dans une société vouée aux retombées 
financières juteuses, se manifeste, digne de respect et 
de confiance, un bénévolat plus que parfait. Presque trop 
parfait à nos yeux de critique : car enfin, quand l’Etat et 
ses institutions, confessionnelles ou pas, se rendront-ils 
compte que la culture est le poumon d’une société et non 
son pis-aller et qu’à ce seul titre déjà, la culture n’a pas à être 
un geste gratuit mais, tout au contraire, un geste que l’on 
rétribue à son juste prix !
Passons. Jean-Pierre et ses amis n’en sont pas là, ils agissent 
en relais conscients de la richesse de servir, pour l’honneur, 
une entreprise censée nourrir et développer la conscience 
estudiantine d’abord, civile ensuite. Et Jean-Pierre guide les 
visiteurs chaque jeudi. Et Jean-Pierre fouille les archives 
en quête de réponse aux multitudes de questions que les 
œuvres lui inspirent. Et Jean-Pierre écrit, chaque trimestre, 
un article – sur la porcelaine chinoise, la peinture sous-verre, 
etc. – que nous lisons avec un plaisir soutenu car, à chaque 
fois, il met le doigt sur ce que nous ignorions et qu’il est 
parvenu à détecter en archéologue né qui se pose d’abord 
toutes les bonnes questions et ne s’endormirait point sans 
en avoir trouvé les réponses.
Jean-Pierre de Buisseret, je l’ai connu au Collège quand, à 
la sortie de quatre heures, nous frappions la balle mousse 
avec l’énergie du désespoir, en bottant de fulgurants 
penalties vers des buts en forme d’entrées de soupiraux ; 
quand nous portions haut la palette du ping-pong collégien, 
quand l’équipe de basket du collège défrayait la chronique 
nationale. Qu’il soit ensuite devenu mon beau-frère, c’est la 
cerise sur le gâteau. Et ses chroniques aussi sont un cadeau, 
que je vous conseille de lire mieux qu’en passant.
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