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un parcours en 15 vitrines & 3 diMensions...
 

1 : L’histoire d’Annie & Louis : 
Tour du monde (1-2) / Traversées (3-5) / Afrique (6-7) / 

Châteaux (7-8) / Annie & Louis (9-10)

2 : LA question de L’écriture : 
Écrire est mon armure (11-12) / Les livres (13)

3 : Le fonds (14-15)

et un docuMentaire consacré à Annie 
par Sophie Audrain (diffusé sur demande)

Des citations d’Annie Van de Wiele jalonnent l’itinéraire, 
le plus souvent extraites de conférences, articles, 

préfaces et autres documents inédits

Chaque vitrine dispose d’un cartel qui oriente le regard du visiteur 
et lui suggère des destinations...

Expo conçue par Hugues Robaye, 
mise en espace par Saskia Bursens, 

Corinne Clarysse et HR



cette exposition a pour objectif de mettre en valeur l’important 
fonds d’archives légué en octobre 2010 aux 

Archives & Musée de la Littérature (centre de documentation et 
de recherches sur la littérature belge francophone).

Annie Van de Wiele est la première femme à avoir effectué 
un tour du monde à la voile (1951-1953). 

Elle est devenue un grand nom de la littérature hauturière. 
Elle et son mari Louis, architecte naval,ont mené avec fantaisie 

une vie libre, exigeante, anti-conformiste...  
Une vie qui se reflète dans une écriture de tous les jours: 

correspondance, journaux intimes, œuvres 
dactylographiées, œuvres publiées.

Deux de ses livres restent disponibles aux éditions Hoëbeke. 
Le périple vers l’Afrique où ils vécurent cinq ans : Cabotage. 

La traversée initiatique vers Tahiti : Fleur d’océan... 
Pénélope était du voyage - le récit du tour du monde - 

se trouve aisément chez les bouquinistes.

Littérature de mer certes mais aussi littérature d’escales : 
le couple de navigateurs se plaît à rencontrer 

les populations, à se mettre à leur diapason  
et Annie de décrire avec verve ces amitiés passagères.

18 octobre 1922, 7h : naissance à Gand
1940-1946 : 2 années de philologie romane 

4 d’histoire de l’Art et Archéologie
1943 : rencontre avec Louis Van de Wiele

1946 : mariage
1948 : construction et première sortie du voilier « Omoo » (13m80)
1950 : voyage vers Tahiti  sur un voilier français « Fleur d’océan » 

(avec Louis, deux couples, un mécanicien 
et quatre enfants en bas âge)

Fleur d’océan (2002)
1951-1952 : tour du monde sur Omoo 

(avec Louis, Fred Debels & Tallow (chien))
Pénélope était du voyage (1954)

1954-1955 : traversée de la Méditerranée 
en longeant le nord de l’Afrique, 

canal de Suez et Mer Rouge, Océan Indien
Cabotage (1998)

1955-1959 : vente d’Omoo à Mombasa. Établissement au Kenya. 
Rencontre avec les Cooper. Chasse au gros gibier puis travail 

bénévole pour les parcs et réserves. 
Petite ferme avec vue sur le mont Kenya

1960-1965 : retour en Belgique. 
Annie, secrétaire du « Royal Belgian Sailing Club », 

Louis architecte de yachts 
1965 : construction d’un deuxième voilier (9m50) : « Hierro »

1965-1966 : voyage aux Antilles sur Hierro.
Au fil de l’étrave (1968)

Voyages sur différents bateaux : en Suède (« Kallinika », 1962), 
Écosse (« Appelzac », 1967), Espagne, Hollande, 

Bretagne, Canada, etc. 
 1970-1981 : achat d’un château du Moyen Âge en ruine : Madaillan 

(Lot-et-Garonne). Restauration patiente puis vente précipitée
1982 : achat d’un presbytère ancien à Miradoux (Gers)

1991 : mort de Louis
18-4-2009 : Mort d’Annie

chronologie


