GROUPE DE CUESMES, RÉFECTOIRE DE L'ÉCOLE TECHNIQUE DE CUESMES ( détail), 450m2 de
peinture murale aux résines d 'acryl ( 1968) .
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Tendances diverses de la peinture en Hainaut:
permanence et vitalité de la tradition,
métamorphoses de la figuration
et charmes de l'imaginaire
Il en est qui sont exorcisés
et d'autres ostracisés ...
Achille Cha vée

Il faudra un jour tenter de comprendre, sinon
d'expliquer, pourquoi le Hainaut est Terre de
Surréalisme et, plus fondamentalement, pourquoi les Miroirs de l'Irrationnel y réfléchissent
une telle diversité de rêves, de symboles et
d'horizons spirituels, d'abstractions secrètes
et d'alchimies fantastiques , d 'espaces intérieurs et d'interrogations au-delà de l'image.
On devra dire aussi, quelque jour, comment
l'Homme y a toujours trouvé chez ses poètes
et plasticiens, une place privilégiée et pourquoi la représentation humaine, de manière
récurrente, y est singulièrement présente, sans
avoir attendu le ressac actuel des retours à la
figuration; pourquoi, enfin, la création plastique emprunte avec constance et sérénité les
chemins traditionnels du beau métier, et souvent du dessin, et refuse, presque uniment, la
confusion, le laisser-aller ou la négligence formelle. Et c'est à juste titre que, naguère, le
critique Marc Eemans pouvait entourer d'une
même admiration 'deux peintres de grande
classe qui relèvent de la génération d'aprèsguerre, GusTAVE CAMUS et ROGER DUDANT',
(qui furent, en 1951 et 1953, prix de la Jeune
Peinture belge) l'un, chef de file d'une nouvelle
École de Mons, l'autre aux frontières de la
non-figuration, dès le moment où les réunit un
élément commun et typiquement latin, le culte
du Beau alliant clarté, harmonie et rigueur du
métier, discrétion opposée à toute démesure,
intelligence et sensibilité.
Bien sûr, et fort heureusement, cette quête de
l'homme, démarche chaleureuse si naturelle et
féconde en terre hainuyère, y emprunte des
voies très diversifiées, voire opposées. Il y a
loin, sans doute, des vastes compositions ba-

layées d'un souffle romantique et symboliste
de MARCEL DELMOTTE aux images crues et
véridiques, salutairement insoumises ou insurrectionnelles d'un YvoN VANDYCKE. Loin
aussi, des scènes colorées et lumineuses des
Gilles de Binche, des Chinels de Fosses ou du
Doudou de Mons peintes par FERNAND VERHAEGEN (Marchienne-au-Pont 1884) et des
fêtes folkloriques ou des diableries du Pays
des Collines d'un JACQUES VAN DE WATTYNE
(Ellezelles 1932) aux visions mélancoliques du
Pays d'Ath de FLORIMOND BRUNEAU (mort en
1956 et injustement méconnu) ou aux transfigurations poétiques du Pays Noir de GILBERTE DUMONT.
Les vastes décorations murales des groupes
Forces Murales (fondé par EDMOND DUBRUNFAUT, LOUIS DELTOUR et ROGER SOMVILLE en
1947) ou Cuesmes 68 (associant Agnès Arnould, Edmond Dubrunfaut, Jean-Claude
Faidherbe, Paule Herla, Jacqueline Moulin,
Alain Rousseau, Charly et Dany Vienne) participent également de cette volonté humaniste
qui, pour atteindre mieux la collectivité, emprunte naturellement les chemins du réalisme.
Avec une belle et inébranlable ambition d'établir - ou de rétablir - la communication
essentielle entre l'Art et le Public, au sein
même des lieux de travail, de repos ou de
loisirs (e.g. Maisons des Jeunes à Anderlecht,
réfectoires d'écoles ou d'usines à Cuesmes et
Antoing, Maison du Peuple à Hornu, restaurant scolaire au plateau de Morlanwelz,
jardin-forum sur le site 'Labor' à Mons, etc.),
ces créateurs ont mis leur art au service des
autres, se sentant tous hommes du même
monde et de semblable destin, participant des
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mêmes peines et des mêmes espérances, animés d'une même et idéale communion de
beauté et de fraternité.
On a souvent mis en évidence, et à juste titre,
l'importance peu ordinaire et l'influence déterminante du groupe Nervia, fondé en 1928
autour de LOUIS BUISSERET (Binche 1888Bruxelles 1956), directeur de l'Académie
royaledesBeaux-ArtsdeMonsde 1929à 1949,
et d'ANTO CARTE ( 1886-1954, le groupe Maka
lui rendit un hommage mérité en 1972): il ne
groupait que des Hainuyers, outre le secrétaire LÉON EECKMAN et les deux promoteurs,
FRANZ DEPOOTER et LÉON NAVEZ de Mons
(mort en 1967), LÉON DEvos (mort en 1974),
PIERRE PAULUS de Châtelet (mort en 1959),
RODOLPHE STREBELLE de Tournai (mort en
1959) et TAF W ALLET de La Louvière. Bien que
dissous en 1938, ce Moniteur de l'Art Wallon ainsi qualifié lors du triomphe du groupe à

TAF WALLET,
BARQUE. ET
CHARS A VOILE
SUR LA PLAGE,
huile sur toile ( 1977) .
Collection particulière
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Gand en 1932 - régenta littéralement l'art
officiel en Hainaut pendant près de 25 ans,
dans une perspective réaliste et classique: son
influence fut longtemps manifeste sur le cercle
traditionaliste des Amis de l'Art à La Louvière.
Les deux survivants du groupe, F . DEPOOTER
(1898) et TAF WALLET (1902) continuent avec
un réel bonheur à maintenir haut les vertus du
beau métier et du réalisme, l'un dans la douce
sérénité et la grâce sensible de ses portraits et
de ses calmes paysages, l'autre étant resté,
par la subtile traduction des poudroiements
irisés de la lumière et des frémissements de la
matière, par le lyrisme communicatif de ses
couleurs, le plus heureux et le plus impressionniste des peintres wallons.
On a moins remarqué, peut-être, l'action de
personnalités isolées qui surent ouvrir aux
jeunes les voies d'un art nouveau. LÉON VAN-

DENHOUTEN (Molenbeek 1874-1944) fut de ces
êtres riches et d'une ouverture exceptionnelle.
D 'origine bruxelloise, il devint, pendant quarante ans, un véritable initiateur de l'Art au
pays de Charleroi, ayant fondé , dès 1903, un
Cercle libre à l'Université du Travail et un
cours d'arts décoratifs. Il créa, en 1930, Pour
l'Art, et les Rapins qui passèrent par son
atelier eurent des destinées peu courantes,
Gilberte Dumont, Gustave Camus, Marcel
Delmotte, Victor Lefèbvre, Ben Genaux,... La
diversité des chemins artistiques que chacun
allait suivre montre assez l'intelligence clairvoyante et la disponibilité de ce maître,
prompt à ouvrir ou à découvrir simplement
des personnalités naissantes et à les aider à
s'épanouir seules.
GUSTAVE CAMUS (Châtelet 1914) allait s'en
souvenir dans ses cours de peinture à l' Académie de Mons. Ce grand artiste, dont les deux
rétrospectives récentes, l'une dans sa ville
natale en 1973, l'autre à Charleroi en 1976,
ont confirmé de façon éclatante la sereine
plénitude, est vite apparu comme le leader
d'une nouvelle école figurative en Hainaut.
Ayant atteint par un long et patient cheminement la maîtrise du Style, il a magnifié superbement, à l'écart des écoles et par-delà la
mêlée des courants esthétiques internationaux, les vertus de la tradition latine du Beau
fait d'ordre, de mesure et de probité technique, où les rigueurs du dessin , la synthétisatian des structures formelles et le culte des
harmonies tonales ne peuvent se maintenir à
ce niveau d 'impérieuse nécessité qu'en fonction de la haute idée que le peintre s'est faite de
l'Homme, de la qualité sensible du contenu et
de la grandeur de l'acte de création . La discipline lentement conquise du graphisme maîtrisé, de la cohérence plastique, de l'éc0nomie de la composition, du sens des lumières
et de l'expressivité de la couleur n 'a conduit
Camus ni à l'austère sécheresse ni au formalisme mais à l'enrichissement mutuel et constant de la poésie et de la réflexion. C'est un
'classique' chez qui s'épanouit la fleur fragile et rare du bonheur de communiquer

par la création picturale. Comblé de distinctions (parmi lesquelles le Prix Godecharle en
1939 et le Prix du Hainaut en 1945), il fut
longtemps professeur de dessin et de peinture
à l'Académie royale des Beaux-Arts de Mons
dont il fut aussi directeur. Ce grand Hainuyer
est aussi, depuis 1963, membre de l'Académie
royale de Belgique où l'avaient précédé Léon
Devos, Paul Delvaux et L. Na vez, et, membre
fondateur du groupe Hainaut Cinq avec Zéphir Busine, Roger Dudant, Jean Pigeon et
Jean Ransy.
L'enthousiasme, la disponibilité et l'ouverture
de Camus aux réalités artistiques de son temps
et à la promotion de personnalités authentiques lui ont fait patronner en 1971 un groupe
remuant de jeunes loups de l'art wallon, les
Maka , tous issus de l'Académie royale de
Mons et parfois y enseignant, MICHEL JAMSIN
(1941), JEAN-MARIE MOLLE (1947) , JACQUES
RANSY (1947), CHARLES SZYMKOWICZ (1948)
et YvoN VANDYCKE (1942), auxquels viendra
se joindre CALISTO PERETTI (1937), l'aÎné du
groupe étant le sculpteur CHRISTIAN LEROY
(1931).
De 1971 à 1976, ces artistes ongmaux et
rebelles aux esthétiques officialisées et aux
conformismes culturels, ont revendiqué hautement un rôle éthique, brandi l'étendard de
l'humanisme responsable montrant 'l'Homme
en images' vraies, lucides, critiques, lyriques
ou pathétiques, protestataires ou provocantes
et voulant jeter bas les remparts de l'incommunicabilité. Ainsi, La vie en rose ou Le jus
noir d'YvoN VANDYCKE ne nous sont pas
donnés comme des friandises mais comme des
leçons de dignité (négation ou anticipation?
révolte ou soumission?). En fait des œuvres
à l'écoute des pulsations du monde et du
destin des hommes, méditations sur la vie
aidant, au niveau de l'affectivité, à la prise
de conscience de ce qui est en train de naître
et le traduisant dans une vision picturale
propre, nouvelle et cohérente, où le culte de
la forme dessinée et expressive, les contraintes
acceptées de la concision, certains contrastes
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virulents de couleur et une composition dynamique interne attestent l'état de tension
dominée d'un créateur qui a opté pour le témoignage. Pareil réalisme critique emprunte,
par ailleurs, des chemins plastiques divers:
les cris passionnés et les images 'sur-expressionnistes' de Szymkowicz explosent en turbulences convulsives et en coulées vengeresses noires, jaunes, rouges ou mauves; les
Chanteurs de JAMSIN, monolithes taillés à
même la matière brute de la chair de l'homme,
ou ses momies fantastiques, sont des appels
solitaires et grinçants très éloignés des désespérances pathétiques de Molle ou des visions
agressives de Jean Ransy. Quant aux figurations symbolistes de CALISTO PERETTI, elles
atteignent en des tableaux ou dessins admirablement finis au mystère des choses et aux
problèmes essentiels. Dans ce chapitre consa-

YVON VANDYCKE, DORMIR, technique composite
(1977) .
ROGER DUDANT, AUBE GLACÉE, huile sur toile
( 1969) . Collection Recherche Scientifique ( Photo Antoine
Jean-Paul. Péruwelz) .
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cré à la peinture, nous ne pouvons que citer
CH. LEROY dont les bronzes et les terres cuites
témoignent autant de la tendresse généreuse et
de la lucidité sensible que de la maîtrise d'un
grand artiste.
On lira sous une autre plume dans ce volume
l'aventure de l'Art abstrait en Wallonie et,
notamment, en Hainaut, le rôle important
tenu par des groupes comme Art construit et
Art concret en Hainaut (Jean Dubois, Francis
Dusépulchre, André Goffin, Victor Noël,
Michel Renard et Marcel Verdren) ou, plus

URBAIN HERREGODTS, À MA FEMME, huile sur
toile ( 1972) . Collection particulière.

anciennement Tendances Contemporaines à
La Louvière, dont le prix Hélène Jacquet
devait distinguer, après sa première attribution à Pierre Alechinsky en 1951, des artistes
originaux comme Marcel Dussaussois (Seneffe 1927), François Heyvaert (Grand-Reng
1921), Freddy Plongin ou ERWIN MACKOWIAK, passé maintenant de l'abstraction à
une nouvelle figuration d'allure romantique et
lyrique hantée par la femme, les fantasmes et
les mythes contemporains. Il ne nous appartient, ici, que de rappeler les noms importants
de Pol Bury, Zéphir Busine (1916-1976), Fernand Carette (Marcinelle 1921), Henry Dorchy (Tournai 1920), Berthe Dubaï! (Leval
1911), Cécile Miguel (Gilly 1921), Mig Quinet
(1906), sans oublier bien sûr les grandes personnalités tels JosEPH LACASSE de Tournai
(mort à Paris en 1975) et ROGER DUDANT (La
Plaigne 1929) dont, selon Robert Rousseau,
'l'art a, des Extrêmes-Orientaux, le sens des
grands espaces et de J'allusion significative'.

L'importance peu ordinaire du mouvement
surréaliste wallon a déjà été éclairée dans les
pages que lui consacre le professeur Philippe
Roberts-Jones. Il est notoire que, particulièrement dans les régions de Mons et La Louvière, ce volet de J'Irrationnel s'est levé sur de
très grands créateurs, poètes ou plasticiens,
d'Achille Chavée à Pol Bury, de Magritte à
Van de Spiegele, de Marcel Lefrancq à
Armand Simon, le grand reclus de Pâturages,
illustrateur de Lautréamont, qui poursuit discrètement et obstinément l'expérience intime
et secrète du 'grand voyage au bout de la nuit
spirituelle' (A. Chavée).
Aux antipodes - tant le personnage que
l'œuvre se situe CHARLES DELPORTE
(Marcinelle), le frère du chanteur Paul Louka. Sa production en tous genres (sculpture,
peinture, dessin, poésie, musique, tapisserie ... )
est grande déjà, le talent et Je succès sont incontestables. Des figures pennigériennes ou
des silhouettes humanoïdes du Cycle de la Vie
aux Ionosphères, Delporte nous apparaît tel
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un visionnaire des temps futurs et des trajectoires cosmiques, prophète prétendant nous
initier à quelque vérité secrète, aux grandes
interrogations et aux rythmes mystérieux des
attractions planétaires et de la matière. La
séduction décorative et le contenu fantasticolittéraire de cette œuvre nous laissent, quant à
nous, un peu étourdi et nous avouons être plus
sensible au talent moins sonore et ébranlé
davantage par les confessions plus authentiquement humaines et tragiques d'un URBAIN
HERREGODTS (Idegem 1935). Installé à La
Louvière depuis 1962 et ami discret des surréalistes Chavée (dont il illustra l'Agenda
d'Émeraude), Plongin et Jacques Matton
(1939-1969), il est resté fidèle à l'automatisme
psychique et nous livre, dans ses huiles, ses dessins à la plume ou ses 'applicata', de singulières
images ramenées des contrées secrètes de ses
paysages intérieurs qu'il parcourt, tel un explorateur impénitent, émerveillé ou angoissé,
des plages souterraines de l'imaginaire, des
domaines électifs du rêve éveillé, là où se joue
le combat quotidien contre les ombres. Il
participe aux manifestations du groupe
Phases aux côtés, entre autres, de Jacques
Lacomblez et de CYRUS DUBRAY (Fayt-lezManage 1928) dont les dessins aux crayons de
couleur et à l'encre de Chine nous conduisent
aussi aux rives du fantastique.
Les rapports éternels de l'homme et du monde
peuvent prendre plus largement les chemins
du rêve et de la poésie, se parant tantôt des
voiles de la métamorphose et du langage des
symboles, tantôt cultivant les vertus de
l'étrange et du mystère. Ainsi, chez GILBERTE
DUMONT (Montignies-sur-Sambre 1910), l'âme
secrète des êtres (l'extraordinaire Marraine
de 1938), ou des paysages du Pays Noir (Les
Terrils du Noir-Dieu, 1972) affleure doucement au travers d'une image très finement
descriptive et sagement réaliste, et de l'éclat
presque magique du panneau traité à l'ancienne. Notre œil est pris: l'ineffable reste
à découvrir devant l'émerveillement du
monde.
La démarche de JEAN RANS Y (Baulers 1910,
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membre de l'Académie royale de Belgique) est
d'essence symboliste, 'un symbolisme particulier qui jetterait des ponts vers l'allégorie et le
baroque, la mythologie et le fantastique' (Jean
Pigeon 1977). Il est aux antipodes du surréalisme par son rejet de l'automatisme et est passé
maître du décor et du trompe-l'œil. Le voyage
dans lequel Ransy nous entraîne au cœur du
mystère des choses et des songes nous fait
goûter au chant des Sirènes ou des Harpes
éoliennes, croire aux Méduses et aux Argonautes, suivre le Cortège d'Orphée; il œuvre
avec tout ce qui, du passé mythologique aux
prophéties éternelles d'Apocalypse ( 1976),
ouvre aux hommes les portes du rêve et de la
Nuit.
VICTOR LEFÈBVRE (Montignies-sur-Sambre
1912) fut, comme sa femme Gilberte Dumont,
élève de Vandenhouten à Charleroi. Fasciné
par la magie des choses et le fantastique de la
réalité, il adhéra au Cercle International des
Amis de la Fantasmagie. Dans des toiles miniaturisées et d'une technique éblouissante, il
nous capture dans les rets de l'étrange et les
charmes de l'effroi en des images non dénuées
d'humour grinçant (La Tour de Babel) ou de
fantaisie (Les petites légumes, la Chatte Mimi,
1972): selon Serge Go yens de Heusch, 'un
artiste étrangement doué pour suggérer avec
une sorte de volupté initiatique les contrejours d'une certaine réalité'.
Participe également à cette tendance NORBERT
BENOÎT (1920), qui, en des figures, objets et
représentations aux limites du surréalisme pur
et de la fantasmagorie 'explore jusqu'aux
chemins du délire' (A. Viray).
L'œuvre d'HENRY LEJEUNE (Écaussines 1930)
sent le soufre. Autodidacte, et, par nature,
animateur (les Racines du Manoir) et ami
d'êtres d'exception, comme Julos Beaucarne
ou Armand Simon , il nous fascine avec ce que
la critique appelle joliment ses paysages de
l'âme. Il joue merveilleusement des encres de
Chine de couleur qu'il fait mijoter, au gré de
ses plaisirs ou de ses fantasmes, dans le creuset

GILBERTE DUMONT, SOIR DE FÊTE, peinture
(1969 ) . Collections de l'Etat belge ( Photo Centre Culturel du Hainaut, La Louvière) .

REMY VAN DEN ABEELE (1976).

des profondeurs et des sortilèges: mystérieuse
cuisine, alchimie inquiétante d'où explosent
parfois du Néant en Action les germes somptueux de quelque Vie Nouvelle.
La voie post-surréalisante, empruntée par des
peintres classiques de forme et merveilleusement doués d'une technique sans défaut, est
riche de talents divers mais truffée de pièges
littéraires ou plastiques. Les vastes compositions de MARCEL DELMOTTE (Charleroi 1901),
individualiste absolu, dont on admire, outre
l'impeccable facture, la beauté et la rigueur
anatomique des figures et des nus, nous en traînent vers un fantastique des espaces, des
ciels, des rochers et des ruines, et évoquent
les meilleurs moments de la peinture symboliste de Jean Delville et Léon Frédéric. On ne
saurait d'ailleurs oublier que les vertus du
beau métier et l'importance du contenu furent
aussi l'apport du Montois ÉMILE MOTTE
( 1860-1931) dont l'influence devait déterminer
fondamentalement le pur classique que fut
Louis Buisseret. Et c'est de ce maître incontesté du dessin épuré, du modelé sensible et de la
belle composition qu'un JACQUES DORMONT
(Dour 1914) a conservé ses qualités de distinc289

tion et de sensibilité. Un autre élève de
Buisseret, REMY V AN DEN ABEELE (Dampremy 1918) est également passé maître dans
l'évocation surréalisante de préoccupations
symbolistes (L'Adieu, 1953); le pouvoir magique de transfigurer telle situation insolite
ou telle féminité pure et fascinante, le goût et
l'habileté dans le trompe-l'œil l'ont conduit,
naguère, à un art virtuose, étourdissant certes
et aux frontières de l'hyperréalisme, 'un des
moindres paradoxes de l'irrationnel, n'étant-il
pas' comme l'a écrit fort justement André
Lamblin, 'de se retrouver dans les démarches les plus objectives comme les plus détachées du réel'.

C'est dans le cadre de ces approches nouvelles
et très diverses de la réalité, où se côtoient des
accents expressionnistes parfois virulents, des
tendances réalistes, surréalisantes et néofiguratives, et où se manifeste une foi retrouvée dans le graphisme, qu'il faut situer une
vague particulièrement féconde de jeunes des-

sinateurs et graveurs et quelques-uns des nouveaux peintres du Hainaut avec lesquels il
faudra sans doute compter; parmi ceux-ci,
outre les noms déjà cités, épinglons ceux de
PAUL LEMBOURG (Péruwelz 1948), ARMAND
POURBAIX (Binche 1948), CHRISTIAN RüLET
(Leuze 1945), JACQUES VERLY (Braine-leComte 1947), LIONEL VINCHE (Antoing 1936)
ou DANY VIENNE (Mons 1944).
Il n'est pas jusqu 'au courant actuel de la
figuration narrative qui ne tente les démarches
intéressantes de talents originaux, tel DANIEL
PELLETTI (Haine-Saint-Paul 1948) dans sa
volonté réaliste de s'approprier en images
notre environnement actuel jusque dans ses
aspects les plus anecdotiques et contradictoires.
Ainsi, la relève présente augure bien de
l'avenir. Dans la continuité et la vitalité de sa
riche tradition picturale, le Hainaut reste, de
manière privilégiée, Terre des Hommes, et les
champs fertiles du réel y jouxtent les vastes
étendues du rêve et de l'imaginaire.
André BOUGARD
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