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Chère lectrice, 
Cher lecteur,

L’éducation jésuite est sensée développer l’élève dans toutes ses dimensions, corps, esprit, cœur et âme.
Cela passe par la rencontre avec et la sensibilisation aux réalités de notre monde, aux aspects sociétaux, économiques, 
politiques, environnementaux et tant d’autres. 
Parmi ceux-là, les arts devraient tenir une place importante. Si la sensibilisation à la littérature, au théâtre et à la poésie 
fait partie du bagage que nous avons emporté à notre sortie du Collège Saint-Michel, on doit reconnaître que bien des 
aspects de la réalité artistique n’ont pas eu le privilège de tant de faveur.

Pourtant, de grands artistes sont sortis de notre collège : nous avons eu la chance d’en interviewer deux dans ce numéro 
(Raymond Glorie et Michel Mouffe) et un certain nombre d’autres dans des numéros antérieurs.
Ils nous ont dit que, si le Collège n’avait pas pu leur prodiguer l’enseignement de leur art, il les avait regardés avec 
bienveillance s’engager dans leur voie et il les avait encouragés à se déployer dans ce qui était à la fois une passion et 
un talent, mais aussi un regard sur la vie. 
Car on comprend vite, lorsqu’on parle à un grand artiste, que l’art n’est pas un compartiment de sa vie, c’est sa vie.
Cette impression m’est venue chaque fois que j’ai eu la chance d’interviewer des artistes, Anciens ou Anciennes du Collège : 
Michel Mouffe (Ads 76), dans cette édition, Denis Pierre Gustin (Ads 88), Geneviève Damas (Ads 88), Michel de Warzée 
(Ads 62) et bien d’autres, antécédemment.  

Nous avons donc pensé intéressant de consacrer ce numéro aux arts plastiques aujourd’hui.
Ce numéro fut particulièrement intéressant à composer parce qu’il nous a permis de rassembler bon nombre d’Anciens 
et d’Anciennes, artistes ou orbitant dans le monde de l’art, résidant dans notre pays ou dans un lointain ailleurs. Tous 
ont un double commun dénominateur : leur passion pour les arts plastiques et la qualité d’Ancien ou d’Ancienne du 
Collège Saint-Michel.

Ce numéro consacré aux arts plastiques n’aurait pas existé s’il n’avait été « mentoré » par Roger Pierre Turine (Ads 60). 
Roger Pierre est auteur et critique d’art. Il est sans doute l’un de ceux qui aujourd’hui en Belgique, connaissent le mieux le 
monde des arts plastiques. Sa critique est souvent sévère, mais juste. Roger Pierre s’est engagé dans notre projet, il a mis, 
sans réserve, ses compétences, son expérience et ses ressources à notre disposition. Qu’il en soit ici chaleureusement 
et fraternellement remercié.

Nous espérons, grâce à ce numéro, avoir pu rendre plus concret ce monde des arts plastiques et, parce qu’un certain 
nombre des nôtres y excellent, avoir pu démontrer qu’il n’était pas une « inaccessible étoile », mais une communauté 
habitée par des personnes identifiées, bien disposées, qui ont un vécu, une expérience dont ils peuvent faire bénéficier 
les autres. C’est un monde accessible où l’on peut réaliser et se réaliser. Que ceci soit un message pour les jeunes qui 
nous lisent. Qu’ils n’hésitent pas à nous contacter ou ceux dont nous parlons ici, si cela peut les éclairer dans leur quête.  

Pour élargir le lectorat de notre revue à un public plus large que les seuls abonnés (un millier sur 9000 Anciens et 
Anciennes), le conseil d’administration de l’AESM a décidé d’envoyer, lors de chaque publication d’Horizons, un email 
de masse à tous les Anciens et Anciennes dont l’AESM possède les adresses électroniques, afin de les aviser de cette 
publication. Un hyperlien, contenu dans l’email leur permettra d’accéder directement au contenu de la revue dont les 
numéros sont sur le site web de l’Association Royale des Ancien(ne)s Elèves du Collège Saint-Michel (depuis le n° 62 
de juin 2007).

A la fin du mois de juillet, le congrès mondial des Anciens et Anciennes élèves 
des jésuites a eu lieu à Bujumbura comme annoncé. Ce fut un grand succès : 
nous en parlons ici mais y consacrerons un numéro au début 2010. 

Notre prochain numéro sera consacré aux nouveaux métiers du droit. Il sera  
« mentoré » par Philippe Marchandise (Ads 73) et Olivier Cruysmans (Ads 73), 
ainsi qu’Alain Hirsch (Ads 90).

 
Bonne lecture ! 

Michel Jadot, Rédacteur en chef
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