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« Enoncer le prénom et le nom de 
ROGER BASTIN suffit à faire surgir ses 
multiples réalisations architecturales : 
maisons unifamiliales, églises, 
musées, écoles, centres culturels. 
L’exposition concomitante qui lui est 
consacrée à la bibliothèque  Moretus 
rend hommage à l’œuvre architectu-
rale de cet homme d’exception qui 
aura marqué le paysage construit à 
l’étranger, en Belgique et à Namur en 
particulier.

ROGER BASTIN
ART ET ARCHITECTURE
Du 20.10 au 23.11.2016

L’équipe du secteur des Arts plas-
tiques de la Province de Namur a 
tenté de jeter un éclairage sur un 
thème jusqu’ici peu développé : le 
lien que cette personnalité pénétrée 
de culture, d’esprit et de foi tissait 
avec les artistes belges ou interna-
tionaux de son époque : peintres, 
sculpteurs, orfèvres, dinandiers, 
cartonniers, céramistes et musiciens. 
Sans prétendre imposer une conclu-
sion sur le sujet, cette approche révèle 

une autre face de Roger Bastin, une 
dimension de lui-même conforme 
à son idéal architectural et pourtant 
différente parce que dictée par ses 
goûts intimes et son intuition.
En images et en couleurs, en volumes, 
en relief, c’est un Bastin moins abs-
trait qui est ressort, plus incarné, plus 
abordable donc. Ses relations avec les 
artistes se sont nouées très tôt, depuis 
ses humanités au Petit Séminaire de 
Floreffe, en passant par l’Institut de La 

MAISON DE LA 
CULTURE DE LA 

PROVINCE 
DE NAMUR

Gaston Bertrand, Odéon 1, 1961, Aquarelle, 51 x 66,5 cm, Fondation Gaston Bertrand
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Avenue Golenvaux, 14 / B-5000 Namur / Belgique / 081 - 77 67 73 / e-mail : arts.plastiques@province.namur.be
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

invitation au vernissage de cette exposition
le mercredi 19 octobre 2016 à 18h30
aux « Bateliers »
rue Saintraint, 7 – 5000 Namur
ART DIMANCHE : le 13 novembre à10h30
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8Cette exposition organisée par le Service de la Culture de la Province de Namur

en collaboration avec la Ville de Namur sera accessible tous les jours de 12 à 18 heures
sauf le 1er novembre 2016

Cambre, ensuite par le dialogue avec 
les pères de l’abbaye de Maredsous 
avec quelques riches personnalités 
de Namur comme Yvonne Perin. Sa 
longue collaboration avec le chanoine 
André Lanotte  lui ouvre des chantiers 
où s’exercera le talent varié de ceux 
et de celles qu’il a distingués pour 
leur élévation de pensée et leur forte 
conscience que l’art est " supplément 
d’âme ".
La plupart des artistes retenus ont au-
jourd’hui disparu, beaucoup d’œuvres 
par lui choisies par Roger Bastin ont 
échappé à nos recherches. 

Même très partielle, la liste des par-
tenaires, plasticiens ou musiciens en 
lien avec Roger Bastin donne une 
certaine idée de ses exigences mais 
aussi de son amour rayonnant du Vrai 
et du Beau. »

Louis Richardeau.

Gaston Bertrand
Philippe Denis
Albert Houart
Bernadette Lambrecht
Lambert Rucki
Pierre Lamby
Louis-Marie Londot
Yvonne Perin
Maurice Rocher
Jean Willame
André Willequet
Léon Wuidar

ENTRÉE LIBRE

Léon Wuidar, Bois polychromé, Arsenal de Namur ©Philippe Lavandy


