
Une bibliothèque ne peut pas vivre en 
vase clos. Sa raison d’être se joue, au 

contraire, dans le dialogue entre le dedans 
et le dehors et dans la communication au-
tour de son patrimoine. Dans cette pers-
pective d’ouverture, les architectes de la 
BUMP ont d’emblée prévu l’aménagement 
d’une salle d’exposition. Initialement, c’est 
le hall d’entrée inférieur et vitré qui est des-
tiné à la mise sur pied d’expositions tem-
poraires et à l’organisation de conférences. 
En 1981, un espace plus grand est aména-
gé au premier étage, isolé par de nouvelles 
parois et inauguré sous le nom de « salle de 
Limminghe », en hommage à un important 
donateur d’ouvrages de botanique.

Au fil des décennies, la salle d’exposition de 
la BUMP s’est affirmée comme une inter-
face entre l’université, la bibliothèque et le 
monde extérieur. Par la même occasion, le 
personnel de la bibliothèque acquiert une 
précieuse expérience dans le montage d’ex-
positions et dans la publication de catalo-

gues. La BUMP met d’abord en valeur ses 
propres collections de livres anciens. Ain-
si, en 2008, « Voyage au cœur des fleurs » a 
figuré au programme du festival « Europa-
lia » et a permis d’exposer une importante  
série de livres richement illustrés. Diffé-
rents départements de l’UNamur, des ma-
thématiques à l’histoire de l’art en pas-
sant par la faculté de médecine, ont pris 
l’initiative de monter des expositions à la 
BUMP, en lien direct avec leurs champs de 
recherche et d’expérimentation. Enfin, la 
bibliothèque accueille régulièrement des 
expositions tierces qui peuvent dès lors 
atteindre un public universitaire et exté-
rieur. En 2014, la BUMP a même fait figure 
de précurseur puisqu’elle a été un des pre-
miers points de chute du « Musée du capita-
lisme », exposition citoyenne et itinérante.   

Le mouvement régulier de telles activités 
instaure des contacts enrichissants entre 
étudiants, chercheurs, bibliothécaires et 
acteurs extérieurs.

« Étudiez, travaillez, il en restera toujours quelque chose. Et après ? Pour 
qu’il existe un après (…), sortez de la bibliothèque pour courir au grand air »
Michel Serres

Une salle d’exposition, 
une porte battante 
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