EDGARSCAUFLAIRE. NATURE MORTEAU PAIN
DE MÉNAGE. Huile. Liège, Musée des Beaux-Arts
(Photo Remy Magermans, Andenne) .
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Les chemins variés de la création picturale
au pays mosan et dans le Luxembourg

UNE MISE AU POINT
La liberté est la condition même de la création
artistique. Si certains artistes ont choisi cette liberté dans le paysage, le nu, les scènes de la vie
quotidienne, ce n'est pas parce qu'ils étaient,
sans le savoir, prisonniers d'une convention. Ils
suivaient leur nature profonde; ils sont restés
authentiques. Voilà qui mérite estime et considération. Et ce n'est pas par hasard que l'auteur
de ce chapitre, engagé depuis longtemps dans
les formes neuves de l'expression artistique, a
choisi de rendre hommage à l'école de la
tradition.
École? Je dirais plutôt groupements de personnalités diverses qui prouve, s'il en était
besoin, la vitalité de l'activité artistique en
Wallonie.
Auguste Donnay, Richard Heintz, Albert
Lemaître ont cru sans doute être des traditionalistes alors qu'ils étaient, chacun à sa façon,
des révolutionnaires: le premier en embaumant des charmes du symbolisme Je paysage
wallon, Je deuxième en poussant à son paroxysme l'odeur fauve de la dure Ardenne, le
troisième en faisant surgir des eaux méditerranéennes les reflets changeants du rêve et de la
sensualité.

TROIS AÎNÉS
Tout autre est le cas d'ERNEST MARNEFFE
(Liège 1866-1920) qui appartient à la génération des aînés. En possession d'un métier
solide, il a choisi de satisfaire les goûts
d'une certaine clientèle en peuplant les hôtels
de maître de nus d'un réalisme charnel

qui laisse loin derrière lui l'érotisme huysmanien d'un Rassenfosse. Le meilleur Marneffe
réside dans certaines scènes de rue où la vie
liégeoise est restituée avec la précision, la
poésie et la vérité d'un Hokusai. Je n'en veux
pour preuve que la belle Procession qu'il a pu
observer, en perspective plongeante, des hauteurs de son atelier installé, telle une citadelle,
sur les hauteurs de la rue Mississipi. Quant au
LiégeoisJACQUESOcHs(Nice 1883-Liège 1971),
sa verve de caricaturiste a relégué trop souvent au second plan une peinture qui brosse
portraits, clowns et enfants dans un style
allusif, comme si le dessinateur, plongé dans
la réalité quotidienne, avait voulu trouver son
évasion dans une vie rêvée.
EDGAR SCAUFLAIRE (Liège 1893-1960) a porté, pendant de longues années, les espoirs et les
certitudes de la Wallonie face à l'effort de création artistique en Flandre. Sélection a reconnu
d'ailleurs ses éminentes qualités en l'intégrant
un moment, avec Auguste Mambour et Marcel Caron, dans les peintres, en écrasante majorité flamands, de la glorieuse époque de
l'Art vivant.
En réalité, il n'y a pas d'artiste plus latin que
Scauflaire. Par la distinction du graphisme,
la retenue du coloris, une sérénité teintée de
calme mélancolie, l'artiste liégeois a imprimé
à l'art wallon, pendant plus de trente ans, un
style fait de sensibilité rêveuse et d'intériorité
silencieuse. Ce n'est pas qu'il n'ait, pendant
quelque temps, superbement succombé à la
tentation des couleurs gaies et sensuelles, notamment dans ses peintures sur verre, trop
peu connues aujourd'hui. Mais l'authentique
Scauflaire est dans le bucolisme décoratif des
compositions de la Salle des concerts du Conservatoire royal de Liège, dans les natures
mortes construites avec le regard de l'âme,
271

dans les portraits intégrés à l'univers d ' une
vie quotidienne qui fait de chaque objet un
être vibrant, un peu comme Estaunié disait
que 'les choses voient'. Alexis Curvers et
Marie Delcourt ont bien résumé la méditation
qu'inspirent les œuvres de ce grand artiste:
'Nous éprouvons à leur vue un plaisir inépuisable et inexplicable, fait d 'intelligence et de
sensualité mêlées, où intervient aussi cette
tristesse sans souffrance qu'on éprouve devant
ce qui est parfaitement juste, noble et beau' .
Après avoir salué le talent de ces trois aînés,
j'ai choisi de distribuer la matière de ce chapitre dans des catégories où les artistes attachés à une certaine tendance traditionaliste
pourront reconnaître leurs thèmes de prédilection, à savoir: le paysage, la vie multiple et
le réalisme transfiguré, l'exotisme, pour terminer par une technique particulière où des
Liégeois s'affirment avec succès-J'aquarelle.

LE PAYSAGE
Il est sans doute intéressant de noter qu'Auguste Donnay en tant que paysagiste, n'a pas
fait école dans la région liégeoise. Aucun de
ses successeurs n'adoptera son style ou ne sera
touché par son influence.
L'influence est venue d'ailleurs, de Paris et,
plus précisément, d'Albert Marquet, un des
plus grands paysagistes de la première moitié
de ce siècle. Parmi les artistes liégeois qui
seront attirés par la séduction de cet art
sensible et synthétique figure incontestablement à la première place JosÉ WoLFF (Liège
1884-1965). Encore faut-il préciser que cette
action ne se marquera que dans la période de
jeunesse de J'artiste, ce qui nous a valu un
Jardin du Luxembourg qui reprend les procédés de l'illustre maître français, ou tel paysage
liégeois dans lequel la densité de la neige
bleutée confère à l'ensemble une qualité poétique: Plus tard, l'artiste se consacrera au portrait et son paysagisme aux valeurs parfois
criardes sombrera dans la banalité.
Tout autre est ADRIEN DUPAGNE (Liège 1889)
aux visages multiples. Tel tableau de fleurs est
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un chef-d'œuvre ; il s'est laissé séduire par la
nudité de la femme qu'il traite en touches
irisées et rosâtres. Mais son véritable amour,
c'est l'Espagne, la violence, l'aridité, la lumière de ses paysages, Je caractère typique de
sa paysannerie. Thèmes qu'il reprendra inlassablement, avec une virtuosité dont il se grise,
comme s'il était enivré du vin de la Riojà.
Comment ne pas associer au nom d'Adrien
Du pagne celui de RoBERT CROMMELYNCK
(Liège 1895-1968) pour tout de suite les opposer? Car voilà deux personnalités fortes et
affrontées. Autant Dupagne est spontané,
autant Crommelynck est méditatif. L'argument littéraire et philosophique est sans cesse
sous-jacent dans sa production. S'il a penché
un moment vers une tendance expressionniste
- comme le rappelle ici même Jules Bosmant
- , c'est avant tout un traditionnel qui croit
aux valeurs permanentes de la Beauté. Cet
athée a son Évangile; c'est Velasquez et la
nature. Cette nature, il la modèlera à grands
aplats de couteau pour évoquer une Fagne
sombre et puissante, et c'est par Velasquez
qu'il découvrira l'Espagne: il restera profondément attaché à ces paysages ibériques dont
il tlégage avec vigueur les assises et les structures. La poussière de la Vieille Castille est
comme incorporée à la toile tandis que le soleil
invente des reliefs inattendus. Plus sage, et de
la même génération, EMMANUEL MEURIS
(Liège 1894-Fraipont 1969) choisira la vallée
de la Vesdre pour traduire ses rêves de 'constructeur-architecte', pour reprendre l'heureuse expression de Jacques Parisse. Quant à
PoL-FRANÇOIS MATHIEU (Huy 1895), c'est
avec toute la sensualité savoureuse et tactile
de la tradition impressionniste qu'il traitera la
Bretagne lumineuse et maritime. Dans un
mode mineur, ROBERT LIARD et CHARLES GILBERT peuvent être associés à ce même courant.
De son homonyme Auguste Donnay, dont il a
été l'élève, JEAN DONNAY (Cheratte 1897) n'a
pratiquement rien retenu, ni comme graveur
ni comme peintre, si ce n'est une solide formation technique. Sa peinture de chevalet se
caractérise par la sobriété de la gamme chromatique, à la dominante ocrée, la ténuité de la

ADRIEN DUPAGNE. ROUTE
EN ARAGON (1953) . Huile.
Bruxelles, Administration des
Beaux-Arts ( Photo A.C.L. ) .

LUCIEN HOCK. NEIGE EN
FAGNE (1966) . Pastel ( Photo
D.Daniel, Liège ) .
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couche picturale, l'élégance racée du style.
Toutes ces qualités, il les met, comme dans la
gravure, au service de ce pays d'Entre-Meuseet-Berwinne dont il a su magistralement
comprendre la poésie intimiste et voilée. Et si
l'on feuillette ses Carnets du samedi, ce sont
des notations brèves et profondément justes
que l'on découvre avec ravissement, traitées à
la manière de ces poèmes japonais que l'on
appelle haï-kaï.
Compagnon fidèle de kan Donnay et d'Albert
Lemaître, GEORGES COMHAIRE (Seraing 1909)
est resté totalement lui-même entre ces deux
personnalités. Maître de la gravure liégeoise, il
s'est imposé plus tard comme un des pastellistes les plus originaux de nos régions. Élisant
les grands formats, il procède par larges oppositions de teintes franches qui résument avec
vigueur l'esprit d'un paysage. À cet égard, il
n'est pas de comparaison plus intéressante
que de confronter les tableaux d'Albert
Lemaître et les pastels de Georges Gomhaire
formés sur le même thème des environs de
Milhars, et il est peu de vues de Cluny qui
égalent celle que Georges Comhaire a composée en équilibrant avec science et sensibilité les
tensions des bleus profonds, des ocres roux,
piqués de blanc et de violet.
L'autre grand pastelliste liégeois est incontestablement LUCIEN HOCK (Liège 1899-1972),
même si sa peinture de nus et de portraits est
celle d'un artiste de talent. Mais cette technique particulière lui a permis d'exprimer tout
le charme étrange et triste de la Fagne, lorsque
la neige sur les bruyères et les ajoncs s'accumule en nuages denses que caresse et pénètre
doucement la lumière irréelle d'un pâle soleil
d'hiver.
En contraste avec cette poésie de la brume,
FERNAND, VETCOUR (Liège 1908) a choisi,
grâce à un procédé de la peinture lisse exploité
avec un savoir-faire exceptionnel, de traduire
la netteté sèche et lumineuse de la Provence,
les ombres précises des volumes sur un sol à la
surface duquel chaque pierre, chaque touffe
d'herbe est un objet qui a sa valeur magique. À
J'inverse, GEORGES LEPLAT (Amay 1930) réinvente le cloisonnisme en enfermant les paysa274

ges d'entre Liège et Huy dans des laques aux
arabesques synthétiques, tandis que JEAN luLÉMONT (Pepinster 1904) procède par grandes
masses tranquillement équilibrées pour peindre son pays de Vesdre ou la Provence.
Architecte et professeur, JEAN FRANÇOIS
(Liège 1903-1977) a consacré toute sa vie à 1'effort d'intégration de l'habitat rural dans le
paysage wallon. Son œuvre de peintre révèle
ses préoccupations de défenseur d'un patrimoine que les résidences secondaires n'ont pas
toujours respecté. MATHIEU KRATZ (Liège
1915) attire par la fraîcheur de ses paysages
stylisés. Quant à LouisE Boxus-CHEVY, elle a
traduit avec optimisme les paysages de l'Ardenne, de la Semois et de Saint-Paul-de-Vence.
Jusqu'à présent, nous n'avons répertorié que
des paysagistes de campagne. Mais la ville est,
elle aussi, un paysage - je dirais même un
paysage privilégié. ALFRED MARTIN (Liège
1888-1950) a pratiqué l'un et l'autre genre
avec la même habileté plaisante. PAUL NOLLET
(Liège 1911) s'est attardé à Paris dont il a
restitué les quartiers caractéristiques dans un
style aimable d'illustrateur, captivé par le
soleil et la couleur. JOSEPH VERHAEGHE est plus
ascétique et plus structural dans les panoramas de Liège, sa ville natale, d'une poésie
mélancolique et précise. Ses grandes visions
du bassin industriel liégeois, dans lesquelles il
prend la relève d'artistes comme ÉDOUARD
MASSON, comptent parmi ses plus belles réussites, en même temps qu'elles constituent d'excellents documents d'archéologie industrielle.
À la différence de Joseph Verhaeghe, MILO
MARTINET (Lausanne 1904), n'a retenu du
paysage urbain que des visions noyées de
bruine dans lesquelles les formes se chargent
d'affectivité ou de discrète tendresse.
Des paysagistes régionaux, retenons surtout le
talent, trop peu reconnu jusqu'ici, de HENRI
DACO qui a installé son chevalet sur les bords
de la Meuse et de laNaye à hauteur d'Herstal:
c'est avant tout un peintre d'atmosphère.
Plaçons résolument PAUL ScHMITZ (Eupen
1910-1974), avec ses neiges de Vesdre et d'Eupen, dans la tradition lyrique de l'intimisme
verviétois, si bien illustré par ses aînés Mau-

ALBERT. RATY.
NEIGE A BOUILLON. Huile. Bouillon , Musée Godefroid
de Bouillon ( Photo
A.C.L. ) .

rice Pirenne, Georges Le Brun, Philippe Derchain. ÉLYSÉE FABRY, familier du pays de
Stoumont, s'est efforcé d'assimiler le style de
Richard Heintz tandis que MARCEL DE LINCÉ
a parfois quitté Liège pour peindre la butte de
Chèvremont sous ses angles les plus pittoresques et que LUDOVIC JANSSEN s'est plu souvent à traduire le charme dépouillé de la Campine. Enfin, saluons la mémoire et le talent
d'ALBERT DANDOY (1885-1977), 'peintre du
vieux Namur' .
Si l'on passe des provinces de Liège et de
Namur à la province toute proche du Luxembourg, trois maîtres règnent, incontestés, sur
le paysage de cette région bénie par la nature.
ALBERT RATY, né à Bouillon en 1889 a

véritablement créé une école de la Semois. Il a
capté, avec un rare bonheur, les variations de
la lumière sur le cours sinueux de cette pittoresque rivière, aux éclairages tantôt tragiques
et contrastés, tantôt adoucis et comme féminins. Ses évocations de l'automne luxembourgeois s'étalent en nappes de feu. CAMILLE
BARTHÉLEMY a été l'interprète inspiré de l'architecture naturelle et harmonieuse des petits
villages de la province tandis que le talent
varié de MARIE HowET (Libramont 1897)
exprime avec vigueur la poésie parfumée des
arbres, de l'espace et des ciels . Quant au
Namurois GUILLAUME EDELINE, il traduit à
larges traits le pittoresque de la province de
Luxembourg.
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MARIE HOWET.
FRAHAN VU DE
ROCHEHAUT
(1938).
Bruxelles ,
Musées royaux des
Beaux-Arts ( Photo
A.C.L. ) .

GUILLAUME
EDELINE. NEUFCHÂTEAU (1963).
Huile.
Bruxelles,
Administration des
Beaux-Arts ( Photo
A.C.L. ).
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FLORY ROLAND. LE POTIER. Huile. Liège, Palais
des Congrès ( Photo A.C.L. ) .

VIE MULTIPLE
ET RÉALISME TRANSFIGURÉ
Et voici le dense cortège des artistes qui n'ont
pas voulu choisir, qui ont aimé d'un même
amour l'homme, la nature, l'aspect magique
des êtres et des choses à la réalité desquels ils
, ont donné un supplément de vie en la transfigurant.
Parmi les représentants les plus caractéristiques de cette tendance, j'inscrirais FLORY
ROLAND (Liège 1905-1978) dont les portraits, les nus, les paysages se situent dans un
univers illuminé par le symbole. Et c'est avec
intention que l'artiste pare certaines œuvres de
titres poétiques: Arbre de fer, Fleur de verre,

L'enfant du soleil, Les dernières feuilles tremblent aux peupliers.
L'art de CHRISTIANE WILLEMSEN (Liège 1935)
participe de la même force vitale, qui se
concentre peut-être avec plus d'insistance sur
l'être humain confronté en même temps au
sort du cosmos et à son destin particulier,
tandis que la technique virtuose d'un RENÉ
JULIEN (Liège 1937) traduit dans un rythme
universel les joies familiales. Quant à MAURICE MUSIN (Liège 1939), Paul Caso a bien
caractérisé son œuvre en l'insérant dans la
réalité magique d'une matière impalpable et
rayonnante.
Tout autre est HENRI BRASSEUR (Liège 1918),
captivé par le couple, la prouesse sportive, la
présence obsédante de la structure humaine
qui impose sa réalité dynamique dans un
monde en mutation. Ce même univers, le Visétais ANDRÉ PIROTTE le fait éclater en barres de
lumière dans une espèce de joie dionysiaque.
Cette joie MAUD DELAHAUT (Liège 1916) l'exprime avec franchise et simplicité dans des
compositions plus conventionnelles, dégagées
de toute métaphysique.
PERRINE MEWISSEN (Liège 1939) a beaucoup
de réservé et de pudeur dans son approche des
sujets qui vibrent dans la clarté. Sous sa
touche légère et discrète, l'atelier, la buanderie
deviennent des lieux poétiques chargés de
reflets. Dans la même famille d'esprits, ANDRÉ
DUBOIS (Liège 1926) 'est de ces peintres qui
dialoguent encore avec le visible dans la mesure où la poésie se laisse prendre aux pièges de
la lumière, de la couleur et du dessin', comme
l'a bien défini Raymond Mary. À ces deux
artistes, il est logique d'associer ANDRÉ DEJARDIN (Liège 1948), en qui Jacques Parisse
voit le peintre intimiste qui 'entrouvre des
portes pour s'émouvoir d'un intérieur de cuisine où une femme repasse du linge, ou d'un
atelier où attend le modèle'. Deux Namurois,
YVONNE PERIN (1905-1967) et Luc PEROT
(Nam ur 1922) ont les mêmes ressources de tendresse simple de vie familière.
JOËLLE CALEMBERT (Liège 1947) est sans
doute une des femmes-peintres les plus douées
de sa génération. Son rêve mouillé de pluie ca277

resse le dur asphalte des autoroutes, dilue les
parapluies noirs sur les digues traversées
d'embruns, fige les promeneurs pensifs dans
l'anonymat du brouillard. Mais c'est un œil
d'artiste lucide et intransigeant qui pénètre
profondément là où sa méditation voudrait
s'arrêter pour envelopper les choses. À cette
enveloppe des choses Guv HoRENBACH (Liège
1939) consacre un talent d'un raffinement
exquis, et la stylisation de ses paysages en fait
autant de poèmes murmurés à mi-voix, au
moment où le soir descend sur la ferme, l'arbre
et la source cachée.
C'est une autre forme de rêve, située aux
frontières du surréalisme, que fait renaître
sans cesse JEAN DEBATTICE (Romsée 1919).
Un rêve en mauve, peuplé de femmes au visage
félin, aux seins offerts comme des fleurs homicides et vénéneuses, embusquées dans la brume
des phantasmes.
Et au moment de terminer cette incursion trop

YVONNE PERIN.
LE GITAN À LA
ROUE. Huile ( Photo Remy Magermans,
Andenne) .

JEANDEBATTICE.
LE MUR. Huile
( Photo D. Daniel,
Liège).
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PAUL DAXHELET. DANSE WATUTSI ( Vers 1955 ) .
Huile. Bruxelles. Administration des Beaux-Arts ( Photo
A .C.L. ) .

rapide, incomplète et par là même InJUste,
dans le réalisme transfiguré on se prend à
hésiter sur le choix de l'artiste qui permettrait
de conclure. Nous étions partis de l'art
concret de Flory Roland, nous avons progressé sur les chemins de la peinture poétique et
nous aboutissons avec YvES BAGE (Namur
1947) sur une piste inconnue, qui nous permet
un nouvel envol. Comme Paul Caso a eu raison d'écrire que sa peinture échappe à la pesanteur! Dans la fluidité de l'espace infini, des
objets indéterminés sont aspirés vers l'azur
pour une aventure qui ne peut être que magique et qui s'écarte de plus en plus du traditionalisme. C'est cette aventure que les peintres
mosans ou luxembourgeois ont vécue intensément depuis le début du siècle, et c'est ce qui
fait leur valeur incontestable.

L'EXOTISME
L'aventure? s'écrierait PAUL DAXHELET (Liège
1905). Point n'est besoin de la chercher dans
quelque réalisme transfiguré. Je l'ai trouvée
dans le sport, je la trouve depuis bien des
années dans un voyage incessant à travers le
monde. 'Couleur et mouvement: voilà
comment pour ma part, je suis tenté de me
définir' .
Couleur? Et pourtant, Daxhelet n'y est venu
qu'après une féconde activité de graveur. Sa
conversion date de son contact avec le Zaïre
en 1951. Il s'est plongé, avec une sorte de
frénésie joyeuse, dans la trépidation des danses africaines, l'agitation des marchés orientaux, la bigarrure universelle, l'intensité chromatique d'une nature réinventée à partir
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d'un paroxysme intérieur. Car l'homme luimême est le type même du passionné, intransigeant, partial, et magnifiquement généreux.
Qu'on lui reproche une certaine facilité, il ne
s'en formalise pas: ses vernissages constituent
chaque fois l'événement mondain de l'année
artistique liégeoise. Son art est essentiellement
un art de décoration et d'illustration, qui
cherche sans complexe les moyens de plaire et
qui les trouve. Il occupe une place qui ne lui est
pas disputée dans les voies du traditionalisme.
Lui qui a formé tant d'élèves de talent, reste
unique en son genre. Pour cette personnalité
éminemment sociable, c'est une autre façon
d'être exotique.

MICHELINE LATINIS. NOCTURNE À
Aquarelle ( Photo José Mascart , Liège) .
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LIÈGE.

QUELQUES AQUARELLISTES
Le plus traditionnel et le plus inattendu dans
cette technique difficile est sans doute LÉON
FREDERICQ, savant de réputation mondiale,
qui a installé l'Université de Liège au premier
rang de la physiologie classique dans le premier quart de ce siècle. Cet homme de science
était aussi un artiste de grande classe, qui nous
a laissé des aquarelles dans lesquelles il a noté,
avec une exactitude sensible et chaque fois
appropriée à leurs caractéristiques, les paysages qu'il aimait: ceux de la vallée de l'Ourthe
où il vivait, des Fagnes où il a'vait installé un
laboratoire, de la Vesdre, de Liège et de
l'Afrique du Nord.

Dans des dimensions plus imposantes, MARIETTE BAYET-BLAISE (Vaux-sous-Chèvremont 1928), élève de Paul Daxhelet et de Fernand Vetcour·, a choisi, elle aussi, le paysage
comme champ d'expérience privilégié de ses
aquarelles vigoureuses et réalistes dont les
plans solides et les rapports de valeurs ont,
en quelque sorte, des qualités équivalentes
aux belles leçons de ce professeur d'esthétique et d'arts plastiques.
Enfin, depuis plusieurs années, le nom d'une
autre aquarelliste s'impose sur les cimaises
de nos galeries. MICHELINE LATINIS (Binche 1930) a constamment Je souci de J'essentiel et de l'équilibre. De la Grèce au Bori-

nage, en passant par la Provence et les rives de
la Meuse liégeoise, l'artiste n'a cessé de développer un talent fait de synthèse et de clarté,
qui s'affirme par touches larges et parfois fougueuses, afin de résumer une sensation, approfondir une perspective, capter une atmosphère
changeante.
Par certaines hardiesses calculées comme par
la recherche d'une composition qui livre avec
franchise ses structures, l'artiste se situe dans
l'héritage le plus fécond de son maître Gustave
Camus. Elle assume en elle l'apport du pays
mosan et du Hainaut.
Jacques STJENNON
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