
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Abbaye de Stavelot se dote d’un programme 2021 ambitieux 
 

et recrute un(e) directeur(-rice) ! 
 
 
 
Site touristique, patrimonial et culturel majeur de Wallonie, l’Abbaye de Stavelot est tout à la 

fois un triple espace muséal, un lieu d’expositions temporaires, de tourisme d’affaires, 

d’évènements festifs et culturels, une boutique muséale et un lieu de restauration… ce au 

sein d’une des plus anciennes fondations monastiques de Belgique. 
 
Logée au sein d’un bâtiment classé comme « Patrimoine exceptionnel de Wallonie », 

l’Abbaye de Stavelot est l’unique destination 5 soleils en province de Liège, gérée en asbl au 

sein de laquelle participent toutes les parties prenantes : la Wallonie, la Ville de Savelot, les 

musées, l’office du tourisme, et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Emmenée par un nouveau Conseil d’administration présidé par Amaury Bertholomé, suite à 

la désignation de nouveaux administrateurs par le Gouvernement wallon, l’Abbaye prépare 

avec optimisme une saison certes toujours perturbée par la crise sanitaire, néanmoins 

ambitieuse et diversifiée. 
 
A côté des trois musées permanents (Circuit de Spa-Francorchamps, histoire de la 

Principauté de Stavelot-Malmedy, et Guillaume Apollinaire) qui sont ouverts conformément 

aux prescrits du gouvernement, l’expo sur « l’aventure National Geographic – 130 ans 

d’exploration et de voyages » est prolongée jusqu’au 25 avril 2021. Cette exposition, 

présentée pour la première fois en Belgique, retrace les moments forts de plus de 130 ans 

d’aventures, à travers plus de 120 photos. 
 
Ensuite, dès le 20 mai 2021, c’est une grande expo sur le dessin de presse qui prendra 

place dans l’Abbaye. Une première partie de l’expo sera consacrée à la liberté d’expression 

dans le dessin de presse, en collaboration avec l’association « Cartooning for peace » 

fondée en 2006 par Plantu et Kofi Annan. Une seconde partie sera consacrée au dessin de 

presse en Belgique depuis 1830. 
 
Cette expo sera accompagnée de rencontres et actions pédagogiques et marquera 

certainement l’année 2021 de l’Abbaye par sa thématique et la diversité des publics qui s’y 

intéresseront. 
 
Enfin, ce début d’année est également synonyme de renouveau pour l’Abbaye de Stavelot 

puisqu’outre la nouvelle équipe composant le Conseil d’administration, un appel à 

candidatures est également lancé ce lundi 8 février afin de pourvoir au poste de Directeur(-

rice) de l’institution, vacant depuis le décès de Virgile Gauthier. 
 
Les candidats auront jusqu’au 8 mars pour déposer leur dossier de candidature. Le profil 

recherché devra allier plusieurs qualités afin d’à la fois gérer cet important site patrimonial, 



d’assurer le dynamisme d’une programmation riche et variée par des évènements culturels et 

festifs, et de faire rayonner le site en Belgique et au-delà. L’appel à candidatures est ci-annexé. 
 

Pour Amaury Bertholomé, Président de l’Abbaye de Stavelot, « 2021 sera l’année de la 

relance après une année 2020 évidemment ternie par la diminution des déplacements et les 

périodes de fermeture. Avec le Conseil d’administration et l’équipe très engagée qui travaille 

quotidiennement pour l’Abbaye et qui sera bientôt rejointe par un(e) nouveau/nouvelle 

diriecteur(-rice), nous préparons une saison 2021 riche et variée et qui répondra aux attentes 

très grandes de la population après de trop longs mois de restrictions. L’expo sur le dessin 

de presse ne manquera pas de faire rire et réfléchir, c’est ce qu’il nous faut aujourd’hui ! ». 
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