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Christophe Ackermans : administration et comptabilité
Silvana Cicilloni : secrétariat, accueil téléphonique, gestion des fichiers
Marilyne Coppée : graphisme
Laurent Courtens : communication, visites guidées, voyages culturels
Murielle De Vrieze : secrétariat, accueil téléphonique, gestion des fichiers
Adrien Grimmeau : grandes expositions, visites guidées, voyages culturels
Anne-Esther Henao : centre de documentation en art environnemental, visites guidées 
Catherine Henkinet : grandes expositions, visites guidées, voyages culturels
Aurélie Rigaut : Rayon Art/librairie et objets, accueil, diffusion des publications
Adèle Santocono : Galerie Découverte, Rayon Art/objets, voyages culturels
Michèle Stanescu : centre de documentation des arts plastiques
Ivan Suntaxi Sanchez: régie des expositions, des conférences et du bâtiment
Bardûl Xhafa : intendance et régie

Merci à Louise Monthiers, stagiaire du Master en Gestion culturelle de l’U.L.B., pour son active collaboration à la réalisation du 
programme des cours.

LE TRAVAIL DE L’ARTISTE ERIC VAN HOVE SERT DE FIL CONDUCTEUR VISUEL 
À CETTE BROCHURE. DE NATIONALITÉ BELGE, NÉ EN ALGÉRIE ET ÉLEVÉ AU 
CAMEROUN, ÉRIC VAN HOVE (1975) A INSCRIT L’ITINÉRANCE AU CŒUR DE SA 
PRATIQUE ARTISTIQUE. AUX QUATRE COINS DE LA PLANÈTE, SES ACTIONS 
ÉPHÉMÈRES, SES INSTALLATIONS ET SES « TALKS » CONSTRUISENT UN 
DÉRACINEMENT MÉTHODIQUE. IL NOUS EST DE FAIT APPARU COMME UN 
INTERVENANT TOUT INDIQUÉ POUR CONCEVOIR ET ANIMER LE WORKSHOP 
PARALLÈLE AU COLLOQUE SUR LE THÈME DES FRONTIÈRES, ÉVÉNEMENT 
IMPORTANT DE CE TROISIÈME QUADRIMESTRE



LES SÉMINAIRES, DE 18 À 20H

LE RAPPORT TEXTE/IMAGE DANS LES RELIGIONS DU LIVRE 
MAÎTRE DE SÉMINAIRE : STEFAN GOLTZBERG, PHILOSOPHE

Les trois religions dites du livre – judaïsme, christianisme, islam – sont avant tout 
des religions du texte et de l’image. Ces religions sont tributaires d’une tension : 
d’un côté, l’humain est fait à l’image du divin ; d’un autre côté, la fabrication d’image 
est interdite. Chaque religion a su trouver une réponse originale, pour gérer cette 
tension. Or, le statut de l’image ne se comprend qu’une fois mis au jour le rapport 
au texte. Le texte est-il contenu dans un rouleau, est-il lié à une langue particulière, 
à un système d’écriture particulier, ou encore le texte coïncide-t-il avec le monde 
lui-même ? C’est précisément le rapport texte/image que ce séminaire se propose 
d’étudier.
Pour ce qui est du texte (biblique ou coranique), il est parfois, selon telle ou 
telle religion, accompagné d’illustrations, de calligrammes, d’ornements, autant 
de moyens pour l’image de prolonger le texte. Une large part du christianisme 
intégrera d’autant plus les images qu’il les considérera comme une forme de texte : 
les images seraient « la Bible des illettrés ».
Plus récemment, les religions abrahamiques sont confrontées aux nouveaux 
médias et tenues de se positionner. Le refus pur et simple de l’image n’est plus 
possible, à supposer qu’il l’ait jamais été. Face à la publicité, à l’art contemporain, 
voire à la caricature, les religions répondent de différentes façons, mais aucune 
d’entre elles ne rejette, par exemple, l’image photographique. Ceci n’est pas sans 
raison.
Dans l’hypothèse strictement aniconique, où toute image serait supprimée, il 
resterait l’image discursive, l’apologue, l’homélie, la glose. Décidément, l’interdit 
de l’image est un principe général qui laisse à l’imagination le soin d’en !xer 
l’application.
! LUNDI DE 18 À 20 H
AVRIL 19, 26 / MAI 3, 10



LES SÉMINAIRES (cycles de 8 h en 4 conférences de 2h)
45 ! 30!* 20!**
LES CONVERSATIONS (billetterie par soirée)
6 ! tarif plein 4 ! tarif réduit 
LES PROJECTIONS (billetterie par séance)
2 ! tarif unique gratuit pour les auditeurs du cours concerné 
* « âge d’or » et enseignants
** étudiants effectifs et demandeurs d’emploi
LE COLLOQUE
jeudi 22 avril : 5 ! - 4 !*
vendredi 23 avril : 10 ! - 8 !* / samedi 24 avril 10 ! - 8 !*
vendredi 23 + samedi 24 avril : 15 ! - 12 !*
Les 3 journées : 20 ! - 16 !*
* membres, enseignants, étudiants, chômeurs

Membre auditeur 12,50 !
Membre de soutien 25 !
Validité : douze mois à partir de la date d’inscription
Vous souhaitez suivre des activités à l’Iselp ? Être tenu au courant tout au long 
de l’année des activités qui y sont organisées ? Être systématiquement invité aux 
vernissages ? Ou simplement béné"cier de tarifs préférentiels ? Alors rejoignez la 
famille des membres de l’Iselp !
Pour un prix modique, la carte de membre de l’Iselp vous offrira une année entière 
d’avantages et d’informations :
> L’accès au centre de documentation est gratuit 
> Vous béné"ciez d’une ristourne directe sur les livres achetés à la librairie
> Vous avez droit à une réduction sur les repas et les consommations à la cafétéria
> Vous jouissez d’un tarif préférentiel pour les « voyages découvertes » ainsi que pour 
tout événement faisant l’objet d’un droit d’entrée
> Vous avez priorité dans les réservations liées aux événements à l’af#uence 
prévisible
> Vous êtes invités personnellement à tous les événements organisés à l’Institut
> Vous êtes avertis en priorité lors de souscriptions ou de promotions spéciales
En outre, toute personne désireuse d’encourager nos activités a la possibilité de se 
faire membre de soutien et de béné"cier des mêmes avantages

LES TARIFS

LA CARTE DE MEMBRE


