
Mardi 5 décembre 1989 

La leçon d'amour au musée  

Embouteillage, ce dimanche après-midi, là on s'y serait attendu le moins: au coin des paisibles 

rues Van Aa et Van Volsem, à Ixelles. Raison de cet encombrement automobile? Des 

centaines de voitures rangées sur les trottoirs, l'étroitesse des voies de circulation en ce cœur 

de ce qui s'appela jadis l'oasis francophone, et où aujourd'hui les langues africaines et 

maghrébines ont autant d'adeptes que le français. Motif de cette soudaine affluence? 

L'exposition Shunga au musée communal, la fameuse exposition «parallèle» d'Europalia, celle 

qui bénéficia du meilleur coup publicitaire qui soit: la pudique prudence des organisateurs, 

qui ne l'inclurent pas dans le programme officiel, tolérant tout au plus qu'elle porte la mention 

«A l'occasion d'Europalia 1989 Japon». Ils n'auraient pu mieux assurer sa promotion.  

Grands et petits, jeunes et vieux, solitaires, en groupes et en couples, les visiteurs se sont 

pressés devant les estampes érotiques, silencieux, recueillis comme dans une sacristie, se 

gardant de toute manifestation égrillarde ou triviale. Les enfants en bas âge, de trop petite 

taille pour contempler ce que leurs aînés détaillaient dans la curiosité, le plaisir ou 

l'effarement, s'interrogeaient sur ce que les grandes personnes trouvaient à ces bandes 

dessinées. Les amoureux s'adressaient des regards entendus ou évitaient de confronter leurs 

impressions ainsi, en public. Les Bruxellois, du cru ou de passage, ont le respect des moeurs 

exotiques, même lorsqu'elles les interpellent dans leur intimité...  

L'exposition était de qualité exceptionnelle: même au Japon, on ne réunit jamais un tel 

ensemble d'ukiyo-e. L'événement était donc d'ampleur planétaire, et certaines pièces, les 

Hukusai notamment, d'une valeur inestimable. Mais il n'est pas sûr que le gros du public avait 

eu vent de l'extraordinaire enjeu artistique de l'événement. Sollers dit un jour qu'on ne lisait 

des romans que pour savoir comment les autres faisaient l'amour. Cette affirmation, 

contestable en soi, était parfaitement de mise en l'occurrence: les dessins exposés à Ixelles 

étaient scrutés, déchiffrés, détaillés dans cette optique. A mille lieues du voyeurisme de sex 

shop, dans le sentiment confus d'être face à la réponse d'un peuple à l'un des mystères du 

comportement humain. D'où le sérieux devant ces représentations qui, au Japon, font sourire.  

Bilan de l'opération: un succès qui dépasse de loin les meilleurs scores réalisés au musée 

communal d'Ixelles, qui les pulvérise même: 45.000 visiteurs en deux mois, 6.000 catalogues 

vendus. Le plus gros chiffre de fréquentation réalisé jusqu'ici s'en trouve plus que relativisé: 

l'exposition Tintin n'avait eu que 22.000 amateurs. Cela dit, le petit reporter n'a pas de regret à 

avoir. Comme globe-trotter de l'imaginaire, il a manifestement fait des adeptes. Et tout 

compte fait, c'est toujours la ligne claire qui triomphe...  

Dimanche à 17 heures, irrévocablement, Shunga a cessé d'intriguer, de fasciner, de titiller. Pas 

question de la moindre prolongation. A l'heure où vous lisez ces lignes, la plupart des 

estampes survolent déjà le pôle. Les autres ont été restituées aux collectionneurs européens. 

Rideau sur l'empire des sens, qui jeta la pagaille les sens interdits ixellois.  

JACQUES DE DECKER. 

 


