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À Bullange, c’est Noël chaque jourÀ Bullange, c’est Noël chaque jour
Sur plus de 2500 m², Ars Krippana, avec ses 300 crèches venant du monde entier, est une des plus grandes et 
impressionnantes collections d’Europe. Une sortie idéale pour toute la famille en période de fêtes.

Après avoir traversé les grands espaces de l’Eifel, juste 
à la frontière allemande, tout au bout de la Belgique, 
à Bullange, vous entrez dans un 
monde incroyable et féerique, 
celui de la nativité. C’est bouche 
bée que j’ai visité pour la troi-
sième fois ce lieu enchanteur. Il 
est vrai que cette fois-ci, je l’ai 
découvert avec le créateur Michaël Balter. 

Sortir la crèche du grenier
Il existe dans le monde entier un nombre incalculable 
d’œuvres d’art que le public ne peut admirer que le 
temps de quelques semaines par an. Les pièces re-
tournent ensuite dans les greniers pour le reste de 
l’année. C’est de cette constatation qu’est née l’idée 
de Krippana. À Bullange, les crèches sortiront donc 
des remises pour être exposées toute l’année, sauf en 
période de Noël, où elles rentreront dans les églises. 
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C’est l’association Les Amis de la Crèche qui va lancer 
le projet. Entre 1976 et 1986, les visiteurs y viennent 
nombreux, essentiellement de Belgique, d’Allemagne 
et des Pays-Bas. Mais le décès de deux organisateurs 
et la non-conformité du bâtiment ont fait en sorte que 
l’on a dû fermer. 

Les choses auraient pu en rester là si la famille Balter 
n’avait eu l’amour de ces crèches et l’esprit collection-
neur. Elle décide de construire un bâtiment adapté à 
la présentation de la collection qu’elle développe 
rapidement. Commence alors une recherche effré-
née de crèches à travers le monde. « C’est une période 
exaltante, raconte Michaël Balter. On emprunte, on 
échange, on achète des crèches. La crèche en céramique 
de Banneux, par exemple, était trop lourde à manipuler. 
Eh bien, elle a été échangée avec une autre plus légère 
qui a été replacée dans son église initiale. Actuellement, 
les bâtiments de Krippana sont remplis de ces trésors. » 

Au-delà du religieux  
Michaël Balter nous guide alors dans l’exposition qui 
s’étend sur quatre étages, sans escaliers. Tout est prévu 
pour les personnes à mobilité réduite. Chaque crèche 
a son histoire. Notre guide regarde avec tendresse les 
personnages qu’il a pourtant déjà tant vus. On ressent 
la passion du collectionneur, son émerveillement de-
vant toutes ces expressions de la nativité (voir photo).
Et il nous raconte comment sa perception a évolué 
vers un regard plus scientifique, plus ethnique, plus 
artistique et plus social. Nous parcourons les allées. 
La scénographie est étudiée, les lumières mettent en 

relief les décors. Nous passons 
d’un continent à l’autre, les maté-
riaux changent, les personnages 
prennent les traits des habitants 
du pays. Quelques exemples : La 

nativité de la rue Haute de Stavelot montre des per-
sonnages en costumes ardennais. Jésus y offre un 
« cougnou », gâteau de Noël de la région. En 1987, Jean-
Paul II offrit une crèche sicilienne à Ars Krippana. La na-
tivité se passe sur une place de l’île entourée de mai-
sons ocres aux toits de tuiles. Une grande place est faite 
également aux crèches espagnoles et italiennes bien 
ancrées dans les paysages locaux. Les traditionnels 
santons de Provence y côtoient les crèches africaines.

Une crèche, 
c’est un symbole chrétien, 

c’est de l’art, c’est de la culture. 

Crèches sociocritiques 
Dans les années 80, un mouvement se développe en 
Allemagne : la crèche n’est plus la représentation léni-
fiante d’un enfant couché sur la paille. Elle est prétexte 
à un questionnement et invite le spectateur à une ré-
flexion.

La crèche de Marie-Thérèse Jung, Prince de la Paix, met 
en exergue les problèmes de notre temps : les familles 
désunies faute de dialogue, le chômage, la course à 
l’argent… L’espoir venant des jeunes générations de 
toutes races dominent le mal symbolisé par le serpent. 
Des fils barbelés renforcent l’intensité dramatique. 

Dans le même esprit, une autre nativité est un pam-
phlet contre l’armement à outrance. Les instruments 
de guerre sont transformés en instrument de musique 
(voir photo). Cette crèche invite à méditer sur Noël, 
symbole de la paix. Des occasions pour se poser cette 
question : « Et si Jésus naissait aujourd’hui ? »

Crèches interpellantes 
Les crèches du peuple Shona, au Zimbabwe, sont des 
œuvres monumentales taillées dans la pierre (voir 
photo). Le travail est entièrement exécuté à la main, un 
art qui a été qualifié de phénomène artistique le plus 
intéressant du XXe siècle. Dans cette société animiste, 
c’est la pierre qui choisit l’artiste ; celui-ci la travaille 
sans esquisse préparatoire.

Et puis, il y a cette peinture de Pieter Bruegel l’Ancien, 
Que tout le monde se fasse recenser  !
Martina Singer, une artiste munichoise l’a reproduite 
sur une surface de 2,5m x 3,5m. Un défi extraordinaire. 
Chaque personnage de la toile est recréé en pâte à 
modeler. Si l’artiste veut représenter aussi fidèlement 
que possible la peinture, elle cherche surtout à mettre 

en évidence la vie propre de chaque figurine, ainsi que 
les relations qu’elles ont entre elles. Par exemple, on 
ressent parfaitement l’isolement de Marie et Joseph 
dans la foule, lorsqu’ils arrivent pour se faire recen-
ser. Ce chef-d’œuvre de Martina Singer a d’abord été 
exposé au Bayerische Nationalmuseum à Munich et 
aujourd’hui, il l’est, pour la première fois, en Belgique.

Lors de notre rencontre avec Michaël Balter, nous 
étions étonnées de voir une telle exposition installée 
au milieu de nulle part, au bout du monde ! « Comment, 
au milieu de nulle part ? Comment, au bout du monde ? 
Non, ici, c’est le début du monde ! », s’exclama notre 
collectionneur.

 Nicole Dumez

Infos : Ars Krippana, Hergersberg, 4 à 4760 Bullange. 
www.Ardenner-center.net 

L’exposition sera ouverte à partir du 14/12/2020.

L’autre passion de Michaël Balter 
Plus de deux cents poupées sont également expo-
sées à Bullange. Des poupées en porcelaine, en cire, 
en papier mâché et en celluloïd datant de 1800 à 
1950. Des poupées d’artistes, ethnologiques, ainsi 
que des figurines mécaniques y sont présentées avec 
goût. Les poupées anciennes attirent particulière-
ment les visiteurs. Elles sont mises en scène avec 
d’autres jouets d’époque. Belle découverte !  

La galeriste et « Amour », sculpture en grès de Noron, 
engobé et émaillé de Frédérique Fleury, artiste française.
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À Noël, les instruments de guerre lancent des notes 
de musique

Michaël Balter devant l’une de ses crèches
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Crèche du peuple Shona, Zimbabwe


