Naissance et triomphe
du surréalisme en Wallonie

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le Surréalisme, porte ouverte sur l'inconscient, ignore du fait même les frontières. En
peinture, la France produisit Yves Tanguy,
l'Allemagne Max Ernst, J'Espagne Miro et
Dali, et une seconde génération devait étendre
son champ d'action au-delà des océans avec le
Chilien Matta et le Cubain Wifredo Lam.
Tous allaient se retrouver, à une étape au
moins de leur aventure, au sein de l'École de
Paris; mais laissant surgir, sans barrière, des
profondeurs du moi, les pulsions, les fantasmes, les images particulières, chaque artiste
sur des problèmes fondamentaux - le désir,
l'échange ou le rêve - devait se forger un
langage personnel.
Bien que le Surréalisme, comme le Symbolisme d'ailleurs, fût souvent un mouvement plus
littéraire que plastique, il n'était pas le fruit
d'une génération spontanée, mais bien une
libération des zones secrètes ou refoulées au
nom de la morale ou de l'esthétique; il se
voulait la systématisation d'une nouvelle
forme de connaissance. Des affirmations ou
des affleurements de l'au-delà des apparences,
de l'insolite ou du fantastique jalonnent l'histoire de l'art occidental: des danses macabres
médiévales au vertige d'un Caspar-David
Friedrich, en passant par l'imagination délirante d'un Bosch et le réalisme métaphysique
d'un Bruegel, d'un Paolo Uccello au symbolisme d'un Gustave Moreau et, scandant l'espace,
les caprices d'un Antoine Caron, les architectures lunaires d'un Monsu Desiderio, les visions mystiques d'un Blake ou les cauchemars
d'un Füssli. Le Futurisme, dans l'ivresse de
saisir le mouvement, le Dadaïsme dans ses
gestes anarchiques de nier l'art en soi, l'Art
Métaphysique cultivant l'énigme et l'insolite,
et ce Symbolisme toujours permanent dans sa

volonté de 'vêtir l'idée d'une forme sensible',
furent aussi, à des niveaux et selon des
mélanges divers, les composantes d'un climat
à la fois expressif et fécond.
Le Surréalisme, s'il recherche la fulgurante
évidence de l'irrationnel, devait, en peinture,
faire passer les vertus corrosives de l'image
avant la délectation du langage plastique luimême. L'instauration d'un ordre poétique
visible fui à l'ordre du jour. Cette primauté de
l'intelligence de la représentation sur la sensibilité matérielle du rendu devait rencontrer en
Wallonie un accueil et un écho particuliers,
comme l'a écrit André Breton. 'Rêver de ce qui
doit être peint et non de la façon dont il faut
peindre', déclare Magritte en hommage à
Giorgio de Chirico, définissant en quelque
sorte l'art de nos régions et son caractère
spécifique.
Le Surréalisme forme un tout, il s'agit d'une
éthique et non d'une esthétique. On ne peut,
par conséquent, dissocier l'un ou l'autre de ses
aspects; comme en France, et peut-être à
l'image de celle-ci, le rôle des écrivains sera
prépondérant. De plus, l'aventure en Belgique
est profondément liée à la francité; quant à la
Wallonie, même si la plupart des artistes y sont
nés, elle ne peut être dissociée de Bruxelles, ni
réciproquement.

LES ORIGINES
La chronique du ou des mouvements surréalistes demeure encore imprécise à ses débuts.
Ce n'est pas le lieu de démêler ici des écheveaux particulièrement embrouillés. Aux attitudes contestataires, qui s'appuient sur des
manifestes, des pamphlets, des tracts, des po lé291

miques et autres textes corrosifs lancés pour
provoquer la convention et le bourgeois,
s'ajoutent les relations des surréalistes entre
eux - divorces, ruptures, règlements de
comptes, réconciliations - et dont le but
peut-être est de semer la confusion pour mieux
asseoir 1'esprit révolutionnaire.

Si l'on s'accorde généralement pour situer
vers 1926 le début du Surréalisme dans nos
régions, c'est-à-dire deux ans après le premier
Manifeste d'André Breton, des phénomènes
antérieurs sont à la base de son épanouissement. D'aucuns ont mis en doute le Dadaïsme
comme source possible; on ne peut nier cependant les contacts que J'une des figures majeures,
le poète, musicien et collagiste bruxellois,
E.-L.-T. Mesens (Bruxelles 1903-1971),eut
avec le milieu parisien d'alors, par l'entremise
entre autres d'Erik Satie. Or, Mesens fut un
fidèle compagnon de route du Hennuyer Magritte. L'un et l'autre devaient collaborer d'ailleurs au dernier numéro de la revue 391 de
Francis Picabia, et le nom de Tristan Tzara est
encore associé à la manifestation surréaliste de
La Louvière en 1935. Dada, étape fondamentale de l'art contemporain, a donc retenu l'attention des deux Belges, au point de marquer
la revue bruxelloise Œsophage qu'ils publient
en mars 1925.
Parallèlement, une autre publication, Correspondance, est le fait de trois écrivains, Paul
Nougé, Camille Goemans et Marcel Lecomte;
avant tout littéraire et conçue sous forme de
tracts, de la fin de 1924 au début de 1926, elle
est proche de l'orthodoxie parisienne, bien
que ne pratiquant pas l'automatisme, cher à
Breton. Le point mérite d'être souligné, cette
technique n'étant guère pratiquée en
Belgique. Autre différence, la méfiance à cette
époque vis-à-vis de tout engagement politique.
Les relations entre le Surréalisme et le parti
communiste, qui agiteront toujours le groupe
parisien, troublent moins le groupe belge, et
c'est à tort que certains historiens s'en
étonnent, car l'artiste de nos régions est par
essence moins politisé que l'artiste français.
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LE RÔLE DE MAGRITTE
Enfin, Marie en 1926, nouvelle revue éphémère,
scelle, semble-t-il, la réunion des deux
groupes, celui de Mesens et Magritte et celui
de Nougé et Goemans. Voici donc constitué le
groupe surréaliste "belge", au sens large du
terme et sans entrer dans les subtilités des
rapports de ces hommes entre eux et de leurs
contacts avec Paris. Notons cependant,
comme signe concret, le 'double' portrait de
Paul Nougé par René Magritte en 1927. La
même année, Magritte suit l'exemple de Camille Goemans et gagne Paris où l'écrivain
dirigeait une galerie d'art. Tous deux fréquentent les milieux français, chez Breton ou au
café Cyrano.
En Belgique, pendant ce temps, l'activité menée par Paul Nougé se poursuit en 1928, avec la
revue Distances. Une exposition de Magritte
s'ouvrl' à la galerie L 'Epoque, préfacée par
Nougé et contresignée par Goemans, Mesens,
Lecomte, Scutenaire, Souris, Dehoy, Eemans;
tous se déclarent 'les complices de René Magritte'. L'audience accordée à cet événement
se voit renforcée par l'attention que lui porte
P.-G.Van Hecke, directeur de ladite galerie,
qui avait pris le peintre sous contrat et qui
était en outre l'éditeur de la revue Variétés,
dont un numéro spécial fut consacré au Surréalisme en juin 1929. En plus du sommaire,
qui va de Sigmund Freud à Paul Eluard, le
numéro présentait des illustrations de Ernst,
Tanguy, Man Ray, Miro, et pour la Belgique, de René Magritte, ainsi qu'une carte
postale éducative de Noug~ et un collage de
E.-L.-T. Mesens. Outre des photographies
insolites, des montages photographiques et
des cadavres exquis, la revue publiait, sous
l'intitulé 'À suivre', un dossier analytique de la
situation du Surréalisme en 1929. La questionclé d'alors était de choisir entre une activité
individuelle et une activité collective; cette
dernière option devait l'emporter. Quant à la
revue parisienne, La Révolution Surréaliste,
elle ouvrira ses colonnes à Magritte, Goemans
et Nougé.

AUGUSTE MAMBOUR, LA FRAGILITÉ DES PIERRES (1 926). Bruxelles, Musées royaux
des Beaux -Arts de
Belgi que
( Photo
A.C. L. ).

La figure de Magritte était dominante depuis
1926 et il ne cessera d'être 'Magritte à travers
tout le reste', comme l'a si justement affirmé
Paul Nougé. Cependant d'autres noms affleurent, tels ceux des époux Marcel Defize- Delbrouck, qui ne feront qu'une apparition sans
lendemain en 1929. Plus durable sera celle de
leur concitoyen AUGUSTE MAMBOUR (Liège
1896-1958) qui, dès 1927, est remarqué par les
directeurs de la revue Sélection, André De
Ridder et P.-G. Van Hecke, et ensuite par
Variétés. La période surréaliste de Mambour,
ancien Prix de Rome, se situe entre la fin de
1926 et 1930. Elle mérite l'intérêt et, si l'on y

trouve des influences à la fois de Max Ernst et
de Magritte, elle témoigne néanmoins d'un
caractère insolite original par ses qualités
plastiques qui alternent la sensibilité et la
vigueur de l'expression, dans La FraRilité des
pierres par exemple. Par la suite Mambour
devait s'orienter vers un style décoratif. En
marge de notre propos, puisqu'il s'agit d'un
peintre d'origine flamande, il faut noter que
l'influence de Magritte s'exercera aussi, pendant un bref moment, sur Marc Eemans. En
1924 déjà, Magritte avait illustré Je poète
flamand Paul Van Ostaijen.
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DIFFICULTÉS ET CONTROVERSES
La crise économique des années 30 frappe
également le Surréalisme. La faillite de la
galerie Le Centaure, chez qui Magritte était
alors sous contrat, provoque le retour de
celui-ci à Bruxelles. La création ne s'arrête pas
pour autant. Elle se fait, elle se veut même
agressive. ' Notre société n'est plus très sûre
d'elle-même', écrira Paul Nougé dans une
préfaCl' à une exposition de Magritte organisée par E.-L.-T. Mesens en 1931 et dont les
tableaux seront qualifiés d"ardentes provocations à la · révolte' (par Scutenaire). Enfin,
l'exposition du Minotaure, au Palais des
Beaux-Arts en mai-juin 1934, affirme par la
présentation d'œuvres de Ernst, Chirico, Dali,
Balthus, Magritte, etc. l'importance de la
Belgique comme centre agissant du Surréalisme. André Breton d'ailleurs prononce à la
Maison des Huit Heures une conférence intitulée Qu'est-ce que le Surréalisme? texte d'une
particulière importance. L'exposition aura, de
plus, une conséquence non négligeable, celle
de rallier, à la vision nouvelle, Paul Delvaux
dont l'œuvre se révélera, elle aussi, majeure.
En 1934 également, dans le Hainaut, un autre
événement important: la création, à HaineSaint-Paul d'abord el à La Louvière ensuite,
d'un groupe qui, sous le nom de Rupture,
réunit des écrivains que domine la personnalité d'Achille Chavée, qui se rapproche de
l'orthodoxie par la place qu'il accorde à l'écriture automatique. Le poète Fernand Dumont
nouera les liens entre ce nouveau groupe,
Paris et Bruxelles. Le seul artiste alors mentionné est ARMAND SIMON (Pâturages 1906).
Essentiellement dessinateur, son graphisme
serré, proche de celui d'un aquafortiste, a un
caractère .à la fois narratif et obsessionnel,
offrant les visions oppressives d'un monde
cruel, vulgaire et turgescent, situé entre le mur
et le couteau. Il devait illustrer à la lumière ou,
mieux, dans le clair-obscur de ses propres
fantasmes, Lautréamont, Kafka, Nerval,
Mandiargues, d'autres encore.
À nouveau , une revue: elle se nomme Mauvais
Temps. Le groupe hennuyer fait preuve d'une
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plus grande conscience politique que celui de
Bruxelles, due sans nul doute aux conditions
sociales de la région. Si l'on parle d'un groupement provincial, il ne faut pas prendre le terme
dans son sens péjoratif, mais tenir compte des
caractéristiques à la fois géographiques et
sociales, plus ouvertes vers la France, désireuses de renouvellement, soucieuses de secouer l'ennui d 'un environnement terne et
industriel, animées d'un désir d'action et d'affirmation, qui poussera d'ailleurs Achille
Chavée à rejoindre les Brigades internationales lors de la guerre d'Espagne.
Entre-temps se tenait, en octobre 1935 à La
Louvière, une exposition significative, sous

ARMAND SIMON, DESSIN (vers 1943). Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ( Photo
A.C.L.).

l'impulsion de Mesens, dont Je dynamisme
sera déterminant pour la diffusion du Surréalisme belge à J'étranger. Poètes et théoriciens,
musiciens, tel André Souris, s'associèrent aux
artistes tels que Arp, Brauner, Chirico, Ernst,
Paul Klee, Miro, Man Ray, Tanguy, Magritte,
d'autres encore. Chose curieuse, on ne trouve
au catalogue aucun nom d'artistes locaux.
Lors du retour d'Espagne de Chavée, Rupture
éclate, et se forme alors le Groupe Surréaliste
du Hainaut avec en outre Fernand Dumont, le
dessinateur Armand Simon , le peintre Louis
Van de Spiegele (Cuesmes 1912-Mons 1971)
et Je photographe MARCEL LEFRANCQ (Mons
1916-Vaudignies 1974). Le peintre, dans des
œuvres comme Atmosphère de la liberté (1939)
conjugue des éléments architecturaux et métaphysiques d'un Chirico à la recherche d'effets
perspectifs proches de Dali. Marcel Lefrancq,
dans ses montages photographiques, ses collages et ses objets, s'il provoque parfois la
MARCEL LEFRANCQ, LA DIALECTIQUE (1945),
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
( Photo Marce/-G. Lefrancq, Mons ) .

L UBAC, L'ORDRE
ET LA
AGNE NOCTURNE
1). Bruxelles, Musées royaux
Beau;x;-Arts de Belgique
( Photo A .C.L.) .

religiosité et l'érotisme, se maintient toujours
à un juste niveau de sensibilité poétique.
La photographie nous ramène à Bruxelles où
les liens restent noués avec la France; la revue
française Minotaure s'ouvre dès 1937 à la
collaboration belge: Magritte, Paul Delvaux,
Raoul Ubac. La collaboration de RAOUL
UBAC (Malmedy 1910) au mouvement surréaliste s'affirme alors par la photographie, où il
emploie montages , effets de solarisation et de
reliefs, cherchant 'à constituer une nouvelle
image par la qestruction de l'ancienne, ou à
reconstituer une image perdue'. A ces procédés techniques, dont certains exploités par
Man Ray, il apporte sa vision, où les objets,
personnages ou sites, sont modifiés, surchargés de valeur insolite, cernés d'un climat
étrange ou dotés d'effets de matière. Paul
Nougé parlera, non sans double sens, de son
art de 'griser une image' . Le rôle d'Ubac se
concrétise encore lorsqu 'il publie, avec Magritte, la dernière revue d'avant-guerre, L'Invention collective.
La guerre sera une entrave - André Breton se
réfugie aux Etats-Unis et E.-L.-T. Mesens est
en Angleterre depuis 1938 - mais la période
1940-45 ne sera pas totalement celle du silence.
Paul Nougé et Marcel Mariën, qui s'est joint
au Surréalisme vers les années 37 par des
poèmes et des objets, publient l'un et l'autre
des ouvrages sur Magritte. Un autre nouveau
venu, CHRISTIAN DOTREMONT (Tervueren
. 1922), écrivain et auteur plus tard de logogrammes, maintient le contact entre Paris et
Bruxelles, quoique ces centres fussent plongés
dans une semi-clandestinité et, dans le Hainaut, le groupe d'Achill.e Chavée participe à
la Résistance, Fernand Dumont devant partager avec Van de Spiegele le drame de la déportation et y laisser la vie.

L' AP.R ÈS-GUERRE
Au lendemain de la guerre, après une période
de flottement, voire même de dissensions internes, de nouvelles publications telles que La
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terre n 'est pas une vallée de larmes, Le ciel bleu
ou L e salut public retrouvent, aux côtés des
noms connus dans le domaine littéraire tels
que Nougé, Scutenaire ou Paul Colinet, ceux
de Dotremont et Mariën et toujours celui de
Magritte. Ces écrits devaient mener à l'exposition de 1945-46 à la galerie La Boétie à
Bruxelles, groupant les maîtres étrangers et les
Belges, Magritte en tête. On y trouve une
contribution importante de PoL BURY (HaineSaint-Paul 1922), surréaliste dès 1939 et qui
s'était intégré au groupe hennuyer. Ses débuts
furent fortement marqués par l'univers magrittien, mais il devait, par la suite, se révéler dans
Je cinétisme et atteindre à une notoriété internationale. Lors de l'exposition de Bruxelles,
les surréalistes allaient adhérer au parti
communiste; cet acte ne devait pas résister au
temps. Malgré des tensions internes, la tendance néanmoins est à la volonté de vivre et
d'affirmer l'existence d'un esprit.
À nouveau des divergences. Les Hennuyers
créent en 1947 le groupe Haute Nuit, soulignant leur volonté d'avant-garde et leur hostilité à tout conformisme. Ils réagissent aussi
contre la domination de Magritte et d'une
vision soi-disant optimiste qui avait été qualifiée de 'plein soleil', suite à l'emprunt par le
peintre d'une technique impressionniste.
Enfin se fonde, à l'initiative de Dotremont, la
même année encore à Bruxelles, le Surréalisme
Révolutionnaire qui voulait célébrer les buts
communs du Surréalisme et du communisme .
'Il importe, dira Chavée, et c'est notre tâche
historique de faire comprendre que le Surréalisme a jeté les bases du matérialisme dialectique en art'. Cette radicalisation n'est pas
sans ambiguïté, surtout dans le chef de Magritte, mais trouve en France des échos chez
les adversaires de Breton. Dans le domaine
des arts, cette attitude s'oppose violemment à
l'art abstrait. Quant à ses méthodes, les tracts
se remettent à pleuvoir comme aux premiers
jours du mouvement. Une Conférence Internationale du Surréalisme Révolutionnaire se
tint à Bruxelles en octobre 1947, suivie de la
publication d'un numéro de revue, qui gardait
à Magritte une place prédominante.

POJ_, BUR Y,
L'ETOURDIE
(1945). Collection C. Matisse ( Photo Du/ière, Bruxelles).

VITALITÉ
Le peintre devait approfondir son œuvre jusqu'à sa mort et se livrer à des éditions telles La
feuille chargée et La carte d'après nature.
D'autres publications maintiennent un climat
surréaliste, telles que Temps mêlés, Phanto, mas, Les lèvres nues, Dai/y Bûl, Rhétorique
ou encore, mais à titre différent, Fantasmagie.
Quant à Paul Delvaux, à l'écart des remous
semble-t-il, il poursuit l'inventaire de son rêve
intérieur. Enfin, le mouvement Cobra, composé d'artistes belges (Alechinsky en sera le plus
célèbre), danois et hollandais, dont les racines
puisent dans le Surréalisme, allait affirmer sa
personnalité.

Un mouvement comme le Surréalisme ne
s'éteint ni ne s'étiole brusquement. Il se prolonge d'une part, dans ses épigones, tels, pour
citer quelques présences féminines, RACHEL
BAES (Ixelles 1912) OU JANE GRAVEROL (Ixelles
1910) qui fut adoptée par les Magritte, Nougé,
Lecomte, Scutenaire ou Mariën, dont elle fit
d'ailleurs, dans La goutte d'eau, un portrait
collectif; il connaîtra même son académisme.
Il féconde, d'autre part, des tendances parallèles, telles Jacques Lacomblez et le groupe
Phases, sensibilise des artistes en marge du
mouvement proprement dit, tels que ENGELPAK (Spa 1885-Valabre-lez-Gardanne 1965),
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JEAN RANSY, L'ÉCLIPSE
(1958). Huile . Charleroi, Musée
des Beaux-Arts (Photo P.
d'Harville) .

qui de 1928 à 1932 traverse une période où la
forme humaine et la forme imaginaire se côtoient et s'imbriquent. De son côté, Jean Ransy démontre que les frontières du Symbolisme
et du Surréalisme sont souvent difficiles à
tracer.
La preuve en est fournie fin 1955: une exposition au Musée des Beaux-Arts de Liège fait le
point sur L'apport wallon au Surréalisme sous
l'égide de l'A.P.I.A.W. La préface de Léon
Koenig affirme dès l'abord une double précaution, l'incertitude 'de rencontrer l'approbation des surréalistes', celle aussi, et non la
moindre, que les œuvres ne répondent pas
'toutes aux exigences de l'Ecole'. (Nous faisons nôtres ces remarques en tout ceci!). Il est
utile de relever le nom des participants puisque l'exposition se voulait 'un premier inventaire'. Citons d'abord les artistes déjà mentionnés, Pol Bury, Paul Delvaux, Jane Graveroi, Marcel Lefrancq, René Magritte, Armand Simon, Raoul Ubac, Louis Van de
Spiegele. (Notons ici l'absence de Defize et de
Mambour). Figuraient en outre: JosÉ DEL298

HAYE (Vedrin 1921) qui exposait des collages
surréalistes des années 1945-46 et dont les
œuvres aujourd'hui sont souvent animées de
draperies qui se formulent en membres ou en
visages; ALEXIS KEUNEN (Liège 1921), prix de
la Jeune Peinture Belge en 1952, qui crée un
univers de formes et de matières précises ou
imprécises dialoguant entre elles, et dont la
pierre roulée par le temps ou éclatée fut souvent
le centre de gravité, tel Imaginaire perçu comme
réel (1957);JACQUES LA COMBLEZ (Ixelles 1934),
peintre et poète, qui s'exprime déjà à l'époque,
avec Venusberg ou Le chevalier et la mort par
exemple, en un langage de signes, de formes
souvent abstraites, qui lui est propre et qu'il
développera par la suite avec autorité; RENÉ
LAMBERT (Liège 1935); FRANÇOIS MARLIER
(Harchies 1918); MAX MICHOTTE (HaineSaint-Paul1916) qui faisait partie avant 1938
du groupe Rupture et pratique aujourd'hui la
sculpture qui, affirme-t-il, 'reste soumise à
l'automatisme'; AUBIN PASQUE (Cheratte
1903) chez qui la mer, le ciel, peuplés d'éléments, ont le caractère d'un rêve éveillé par la

REMY VAN DEN ABEELE,
REFUS (1 956). Collection van
Look ( Photo Dulière, Bruxelles ).

PAUL RENOTTE, IDENTITÉ DE L'O.MBRE (1928). Collection de l'Etat ( Photo A.C.L. ) .

fréquente agressivité des couleurs, proche du
Surréalisme en 1927 avec Mer et coraux. Un
certain ésotérisme et la volonté des symboles
trouveront leur réalisation par la suite dans
FantasmaJ?ie dont il est l'animateur; JEAN
RANS Y(Baulers 191 0), pour qui l'artiste engagé dans sa poésie ne peut se définir, déploie un
art où la perfection du trompe-l'œil qui associe
architectures, matières, natures mortes, effigies, les voit saisies dans la perspective du
songe; PAUL RENOTTE (Ixelles 1906-Tignée
1966) qui expose des œuvres datées entre 1928
et 1932, tel Identité de l'ombre où l'idée et
l'image s'épousent étroitement; MARCELLE
SCHRIEWER (Ensival 191 0); REMY VAN DEN
ABEELE (Dampremy 1918) qui à cette époque
manie un langage insolite, avant d'évoluer
vers une technique qui l'apparente au Pop
Art; en addendum, s'ajoutaient les noms de
HENRI BRASSEUR (Liège 1918) et du poète
HUBERT DUBOIS (Liège 1903).
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CONCLUSION
Peut-on chercher un commun dénominateur à cette étonnante aventure dans nos
régions, y-a-t-il un Surréalisme wallon dont
on puisse définir les composantes ? Certes, la grande majorité des artistes est née en
Wallonie, quelques-uns à Bruxelles, de rares
exceptions en Flandre tels un Frits Van den
Berghe, un Marc Eemans ou un Maxime Van
de Woestyne, mais qui, étant des exceptions,
confirment la règle. Il serait d'autre part incompatible avec l'esprit même du Surréalisme
que de vouloir réduire à un lieu géographique
des tempéraments et des créateurs qui veulent,
au contraire, échapper à toute convention. Il
n'empêche que de grandes figures, tel AcHILLE
CHAVÉE, furent soucieuses de l'adjectif 'wallon' pour qualifier leur démarche. Une telle
attitude devait provoquer en 1946, une remarque acerbe de Magritte: 'Les groupements
d'artistes, parce qu'ils sont wallons ou parce
qu'ils seraient par exemple végétariens ne
m'intéressent en aucune façon' .
Le souhait d'Achille Chavée s'était réalisé,
semble-t-il, en 1955, lors de l'exposition de
Liège, L'apport wallon au Surréalisme, et un
numéro spécial de la revue Savoir et beauté en
1961, consacré au Surréalisme en Wallonie,
sous une couverture de Remy Van den Abeele,
réunit, dans une série d'articles, les tenants des
groupes hennuyer et bruxellois, avec en frontispice une photographie d'André Breton. Ce
numéro, qui rassemble les figures historiques,
des figures marginales et quelques épigones,
ne permet pas de réduire le Surréalisme à une
réalité géographique. Certaines constatations
sont néanmoins possibles. Nos régions furent
le centre le plus important et le plus prompt à
se développer après Paris. Animée par le souci
de l'image poétique, on peut, en généralisant,
dire 9ue la technique fut conventionnelle afin
de laisser à la chose représentée toute son
efficacité en tant que telle et rendre le plus
évident possible le 'modèle intérieur', pour
reprendre la formule de Breton. Art avant
tout figuratif, sans pour autant refléter des
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aspects anecdotiques qui localiseraient l'image,
il ne pratique guère l'automatisme et sera
même chez certains parfaitement concerté. Il
recherche essentiellement, que ce soit de manière agressive chez un Magritte, ou d'une
manière plus transposée chez un Delvaux, à se
donner un maximum de respiration et de
dimension poétique.

RENÉ MAGRITTE
En 1941, André Breton rendait hommage à
RENÉ MAGRITTE en ces termes: 'La démarche
non automatique mais au contraire pleinement délibérée de Magritte étaye ( ... ) le Surréalisme'. Cette reconnaissance tardive mais
pertinente situe le peintre dans ses rapports
avec la philosophie du mouvement dont Breton se considérait comme l'unique juge. Il ne
faudrait pas croire cependant que l'adhésion
de Magritte à l'éthique surréaliste ait été
différée. Il y apporte au contraire sa contribution essentielle dès 1926. Mais son langage
n'obéit pas pour autant à l'impératif de l'automatisme. Quelles que soient les rencontres
insolites d'objets ou d'éléments dont il témoigne, son art se voudra toujours averti du
contenu des images qu'illiv~e, et de nombreux
écrits confirment cette volonté de dominer ou
de contrôler les effets bouleversants auxquels
sa peinture préside. S'il fallait schématiser, on
serait tenté de dire que l'insolite ne jaillit pas
chez Magritte d'un climat étrange, fruit du
subconscient, mais de la consciente juxtaposition ou superposition d'éléments puisés dans
le réel et détournés de leur fonction habituelle.
Les éléments ainsi élus ne perdent rien de leur
réalité foncière et individuelle mais créent, par
leur réunion inattendue, une réalité autre,
volontairement concertée.
Éléments de biographie. Né à Lessines le 21
novembre 1898, il a souligné lui-même les
éléments majeurs de sa biographie. Son adolescence à Châtelet se voit marquée par le
suicide de sa mère qui se jette en 1912 dans la

Sambre. Mais quelques années auparavant,
en vacances à Soignies, il fréquentait un vieux
cimetière. À Bruxelles en 1916, il suit à l' Académie des Beaux-Arts les cours de Gisbert
Combaz et de Constant Montald, mais le
contact et l'amitié de jeunes poètes ou artistes,
tels les frères Bourgeois et Pierre-Louis Flouquet, seront plus déterminants sur son orientation que l'enseignement académique. Ses
premières expériences picturales montrent son
intérêt pour le Cubisme et le Futurisme. En
1919, il rencontre celui qui deviendra son
compagnon de route, E.-L.-T. Mesens, sensible alors à l'esprit dadaïste. Mais tout cela,
selon Magritte lui-même, 'fut une période de
recherches qui a duré près de dix années, sans
être convaincantes'. Cependant d'autres faits
positifs se manifestent. Il retrouve Georgette
Berger qu'il avait rencontrée, à l'âge de quinze
ans, et qu'il épouse en 1922. C'est à cette
époque aussi, selon lui toujours, que Marcel
Lecomte lui fait découvrir Giorgio de Chirico,
révélation qui devait cheminer puissamment
en lui, car 'elle traite de l'ascendance de la
poésie sur la peinture'. Entre-temps, pour
gagner sa vie, il travaille dans une usine de
papier peint avec son ancien camarade d' Académie, le peintre abstrait Victor Servranckx.
À partir de 1924, année du premier contact
avec Camille Goemans et Paul Nougé, des
courants surréalistes se dessinent à Bruxelles.
Parallèlement, Magritte se détourne de ses
recherches formelles et met un terme à sa
période que l'on qualifie d'abstraite. Le
Jockey perdu, généralement daté de 1925, est
considéré par lui comme le point de départ de
la grande aventure. Il n'est pas seul. Outre ses
amis poètes, il se voit soutenu matériellement
par P.-G. Van Hecke et Walter Schwarzenberg, grâce à un contrat qui lui permet de se
consacrer exclusivement à la peinture; il expose à la galerie Le Centaure en mars 1927 et est
vivement maltraité par la critique. Quelques
mois plus tard, il s'installe en France, à
Perreux-sur-Marne, près de Paris, et participe
à l'activité du groupe surréaliste qui entoure
André Breton. Au cours de ce séjour, en
dehors d'une brouille passagère avec Breton

lui-même, il se lie avec Paul Eluard, sera en
contact avec Mir6, Arp et Dali, et prendra
part à l'exposition de collages surréalistes, La
peinture au défi, préfacée par Aragon, organisée par Goemans. Revenu à Bruxelles en 1930,
il se fait de nouveaux amis, Scutenaire, Colinet, Mariën, Chavée ... tous poètes, faut-il le
souligner.
Le vocabulaire. A ce moment, l'œuvre de

Magritte a déjà trouvé et même mis au point
son vocabulaire. L'homme du large et Le
mariage de minuit datent de 1926, Le temps
menaçant et Le démon de la perversité, de 1928.
Le sens propre et Au seuil de la liberté précèdent aussi les années 30. Puis viendront très
vite le thème de La condition humaine et celui
de La réponse imprévue. Quelques idées majeures le préoccupent, celle par exemple de la
réalité du tableau et l'illusion de l'image qu'elle
contient - l'illusion se double lorsque le
tableau se trouve dans le tableau qu'il est
censé représenter - le problème aussi de
l'intérieur et de l'extérieur des choses, d'un
monde dans lequel l'homme de Magritte,
bourgeois en manteau et chapeau melon, côtoie, sans autre regard semble-t-il, la femme
dans sa nudité, et dont la perfection charnelle
lui fait prendre la distance d'une statue. Au
cœur de cet univers règnent des objets, placés
dans un contexte voulu et étranger à leur
destin propre, et règne aussi l'objet lui-même
dépouillé de sa nécessité, nié dans son aspect
coutumier, débaptisé, magnifié ou simplement
nommé. Magritte écrit en effet souvent le nom
des choses à la place des choses elles-mêmes,
remplaçant ainsi une image ou mettant en
question l'image peinte car, selon lui: 'Dans
un tableau les mots sont de la même substance
que les images'. L'objet, son nom et son image
sont donc l'occasion de toutes les interactions
possibles.
La peinture pour lui est un moyen. 'Dans l'art
de peindre - tel que je le conçois- , dira-t-il,
la technique n'a qu'un rôle épisodique'. Il la
pratique consciemment, sans suavité comme
chez Dali, mais au contraire avec une certaine
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RENÉ MAGRITTE,
À LA SUITE DE
L'EAU , LES NUAGES (1926). Collection particulière ( Photo Dulière, Bruxelles) .
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des récurrences, des variations, celles-ci sont
rarement des redites et presque toujours des
modifications. Pourquoi chercher à se
convaincre, dès lors, que Magritte ait voulu
démontrer, a priori, un certain nombre de
choses ou démonter un certain nombre de
problèmes? Il sensibilise et ne professe pas.
Des problèmes, des leçons, il y en a chez
Magritte - ses propres réflexions sur son
œuvre en sont la preuve - mais ne sont-elles
pas toujours a posteriori de la découverte,
lorsque celle-ci présente une évidence poétique qui ne peut être définie par des mots? Le
thérapeute ( 1937) ou Les marches de l'été
(1938), par exemple, ne se décrivent pas; seul
un autre poème pourrait proposer une équivalence. Mais chez Magritte l'aspect 'délibéré',
pour reprendre le qualificatif de Breton, est
dominant. La tension poétique est, de ce fait,

RENÉ MAGRITTE, LA PERSPECTIVE AMOUREUSE ( 1935). Bruxelles, collection privée ( Photo A . C.L. ) .

RENÉ MAGRITTE, LA CONDITION HUMAINE
(1935). Genève, collection Simon Spierer.

austérité, sans pauvreté ni maladresse, et vise
uniquement l'efficacité du choc émotif. S'il
puise dans le quotidien la majorité de ses
arguments pour les dérouter ensuite, il invente
aussi des objets qui se rangent après lui dans le
registre des choses naturelles. Ainsi il créera
l'arbre-feuille, fera surgir l'oiseau-feuille, vert
d'espoir dans L 'île au trésor (1945) ou rongé
de chagrin dans La saveur des larmes (1948),
comme il avait disposé du balustre et de l'équivoque du grelot. Ce dernier a sans doute des
résonances freudiennes, mais ni les arcanes de
la psychologie, ni les gloses littéraires ne peuvent réduire Magritte en formules.
La tension poétique. S'il y a des constantes,

plus difficile à maintenir à l'écart d'un déminage dialectique. L'artiste en vient parfois à
préciser, à se formuler, d 'où la raison de
distinguer chez lui ce que nous avons appelé
les poèmes visibles et les pensées décrites.
Les poèmes visibles? Ce sont La perspective
amoureuse (1935) ou Le modèle rouge (1935).
Les pensées décrites? Ce sont La trahison des
images-Ceci n'est pas une pipe(l928-29) ou
Perspective - Le balcon de Manet (1950). On
accueille les premiers, on discute les secondes
qui sont moins nimbées de rêve que l'expression d'une prise de position. Percutantes du
fait même, elles perdent parallèlement,
semble-t-il, en résonance et en poésie. Admis
ou refusés, ils ou elles se situent, mais leur
caractère se fait plus ou moins provocant et
agressif, non sans humour souvent, leur intention délibérée plus ou moins évidente. Jamais
Magritte ne cherche à discourir; il propose, il
découvre, mais il ne se découvre pas et laisse la
porte ouverte aux méprises. Le titre n'explique
pas le tableau, l'image n'illustre pas le titre, les
mots n'éçousent pas leur objet, les formes
n'adhèrent pas à leurs apparences, il y a
toujours erreur d'identité.
Un art d'attente. Le Surréalisme, art de révélation, est aussi art d'attente, d'attente active,
souvent insoutenable, tel par exemple Le viol
(1934). Si l'œuvre de Magritte est corrosive,
elle ne cultive nullement la perversion pour
elle-même, et ne pratique en rien la cruauté.
Elle est trop volontairement active et
constructive pour se livrer à de telles complaisances. Même les périodes décriées nous apparaissent, dans leurs limites, convaincantes.
L'époque dite 'impressionniste' ou 'plein soleil', qui fleurit en plein conflit mondial, n'est
nullement négligeable, Il ne s'agit pas que
d'une simple inclination temporaire pour Renoir, mais bien d'une volonté de couleur
violente, qui devient, à son tour, objet de la
peinture et non moyen. Si Magritte renoue
peut-être avec certaines recherches picturales
de ses débuts, il pose, par l'effet du chromatisme et l'érotisme, qui souvent l'accompagne,
un acte surréaliste qu'il oppose au drame
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contemporain. Cette période cesse, dès lors,
d'être une parenthèse, pour s'inscrire, au
même titre que d'autres actions associatives
ou ambiguës, dans l'évolution vivante de
l'œuvre . .
Il faut noter ici que Magritte qui menait à
Bruxelles, depuis son retour de Paris en 1930,
une vie tranquille et presque bourgeoise en
apparence, avait marqué son hostilité au nazisme dès 1939 par des affiches patriotiques; il
devait d'ailleurs adhérer au parti communiste,
pour une courte durée, au lendemain du
conflit. Son rôle est ailleurs et, à l'exception de
l'épisode de la période dite 'vache', en 1948,
où il affirme avec virulence une attitude antipicturale, il continue à approfondir son répertoire poétique.
Nouveaux thèmes. Il découvre et étudie de
nouveaux thèmes, tel celui de la coexistence
du jour et de la nuit dans L 'Empire des lumières ( 1950-54) il analyse le règne de la
pierre dans L'art de la conversation (1950),
celui de la pétrification, celui aussi de la mise
en cause de la pesanteur, d'autres encore.
L'audience que rencontre l'œuvre s'élargit
sans cesse et le succès vient. L'artiste résume
en 1953 ses principales découvertes poétiques
dans Le domaine enchanté, composition monumentale pour le casino de Knokke. Luc de
Heusch en 1959 consacre à Magritte un film,
La leçon de choses. La renommée internationale s'impose lors de l'exposition du Museum
of Modern Art de New York en 1965. L'œuvre
de Magritte est partout diffusée, son action
devait largement dépasser ses propres desseins
poétiques et donner, par sa conception de
l'objet, comme dans Les valeurs personnelles
(1952), des arguments aux créateurs du Pop
Art.
Au cœur de l'été 1967, le peintre meurt, âgé de
69 ans. Il avait apporté à l'histoire du Surréalisme une vision particulière et essentielle.
Magritte, en effet, a mis volontairement les
objets en déroute, a reconstruit consciemment
des relations nouvelles, des images inattendues, incroyables mais vraies, a peuplé nos
jours des fantômes de nos nuits, a démonté et

remonté le processus associatif, a reconsidéré
avec clairvoyance le monde des apparences au
point d'en avoir modifié profondément notre
propre VISion.

PAUL DELVAUX

/

Un surréaliste? DELVAUX est-il un surréaliste? A cette question, il répond: 'Pas toujours. Je ne suis pas un inventeur de formes
( ... ).Je suis plutôt, disons, un naturaliste:je ne
déforme pas la nature et je ne le veux pas' . Les
sujets de Paul Delvaux sont en effet parfaitement identifiables. Ils nous attendent puis
nous saisissent et nous entraînent. Il semble
même qu'ils soient là depuis longtemps,
comme il semble qu'ils aient longtemps attendu, dans le rêve du peintre, l'instant de leur
naissance. Tableau dont chaque élément
s'identifie avec un aspect du réel, mais dont les
composantes troublent les données naturelles
du monde quotidien. Des personnages traversent, peuplent ou habitent étrangement un
lieu et le questionnent du fait même ; et se pose
à nous la raison de leur présence. Paul Delvaux répondra: 'Je suis convaincu que les
figures, dans le tableau, doivent revêtir les
apparences de la poésie et du mystère, et en
être ainsi les intercesseurs'. Les mots clés ont
été prononcés, poésie et mystère existent.
Mais ils ont mis quelque temps à affirmer leur
pouvoir et à éveiller leur résonance.

Éléments de biographie. L'artiste appartient
à un milieu bourgeois. Son père est avocat au
barreau de Bruxelles ; sa mère ira chez ses
parents en septembre 1897 à Antheit, dans la
province de Liège, pour lui donner le jour. Son
enfance se passera à Bruxelles, elle accumulera des impressions, des souvenirs, des amitiés
qui surgiront par la suite dans l'œuvre. Il fait
ses études gréco-latines et se montre sensible à
la mythologie. L'adolescence venue, sa mère,
présence dominante, voyait cette nature sensible menacée par la première venue, dès lors,

'elle renouait pour le resserrer davantage le
cordon ombilical', étranglant 'sa jeune virilité' . En 1919, il découvre la mer du Nord ,
prolonge par l'aquarelle son goût du dessin et
rencontre le peintre Frans Courtens, qui encourage son jeune talent. Le milieu familial
demeure réticent, accepte la voie de l'architecture et, en 1920, Delvaux entre à l'Académie
des Beaux-Arts de Bruxelles dans la classe de
l'architecte Van Heck. Mais sa vocation est
ailleurs, les mathématiques lui paraissent
rébarbatives et, enfin , la porte de la peinture
s'ouvre sur la classe du symboliste Constant
Montald, où il demeurera jusqu'en 1924, année de sa première exposition avec le groupe
du Sillon. Ses débuts dans le monde des arts le
trouvent incertain, soumis aux influences extérieures. Après une période impressionniste,
pendant laquelle il se lie d'amitié avec le
peintre Alfred Bastien et se révèle un paysagiste sensible, un tableau, Figures dans la forêt
en 1928, présente un nouveau et important
visage. On y découvre deux femmes nues à micorps, impassibles sur un fond peuplé d'autres
figures animées, L'allongement des formes
annonce l'évolution que les tons assourdis du
Couple, en 1929, situent dans une période dite
expressionniste, et que confirme la révélation
de la rétrospective Permeke de 1930. L'Expressionnisme, on le sait, domine la peinture
en Belgique à cette époque et cette influence,
ainsi que celle de Gustave De Smet et par
après celle plus durable encore d'un James
Ensor, ne sont dès lors pas étonnantes. Il est
intéressant de noter que, pendant ce temps de
recherches, la figure féminine est présente
dans sa nudité, mais on sent qu'il ne parvient
pas encore à la situer avec précision dans le
contexte de sa réalité intérieure.
En 1932, il avait déjà découvert à la foire de
Bruxelles, le musée Spitzner, et son capharnaüm, à la fois monstrueux et insolite, avaient
frappé son imagination, mais l'exposition surréaliste du Minotaure en 1934, réunissant
Magritte, Dali et surtout Chirico, devait être
révélatrice. 'Ce fut la découverte de Giorgio
de Chirico, son aîné de dix ans, qui le fou305

droya comme le fut son patron saint Paul sur
la route de Damas', rapporte son amical
biographe Paul-Aloïse De Bock. Pour la seconde fois donc, J'art métaphysique italien
opérait une conversion en Belgique. Mais
alors que ce fut le choc des images du Chant
d'amour qui avait bouleversé Magritte, ce fut le
climat de Mélancolie et mystère d'une rue qui
envoûta Delvaux, éveillant chez lui 'de secrètes
correspondances', comme le confirme Claude
Spaak.

Une prise· de conscience. C'est la prise de
conscience d'un nouvel univers où le rationnel, les conventions, les interdits sont, sinon
abolis, tout au moins détournés par les voies
de la poésie, de l'imaginaire, du symbole aussi,
et par lesquelles Paul Delvaux trouvera à la
fois un exutoire à son anxiété et Je miroir fidèle
de son discours intérieur. Cet univers disponible lui était déjà connu car l'œuvre de Magritte,
entre autres, ne lui était pas étrangère. Au
départ cependant 'Magritte a commencé par
me faire horreur pour finir par me conquérir'.
Cette admiration se manifeste par Je parallélisme de certains thèmes, dont celui de la
réflexion sur la réalité et l'apparence, ou par
l'emprunt même de certains éléments, tels
l'homme vêtu d'un manteau et coiffé d'un
chapeau melon que l'on retrouve, cousin de
celui de Magritte, dans Pygmalion en 1939. Les
peintres se distinguent toutefois dans la mesure où Magritte met en question les lois de
notre monde et Delvaux met en cause les
ressorts de son désir.
D'autres influences, d'autres rapprochements, d'autres sources culturelles ont été
évoqués; de Dali, pour le souci de la perfection technique, à Ingres pour l'exaltation du
tracé, et du Maniérisme au Symbolisme. La
personnalité s'affirme néanmoins authentique
et nouvelle, traversée de thèmes et d'éléments
récurrents. Delvaux participe à une exposition
internationale du Surréalisme à Paris en 1938
où Paul Éluard le célèbre, et en 1940 à Mexico
dans une exposition organisée par André Breton et Wolfgang Paalen. De plus Breton le
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prend en charge dans sa Genèse et perspective
artistiques du Surréalisme en 1941, l'année
même où Delvaux, sous l'occupation, peint sa
Ville inquiète. Au lendemain de la guerre: une
première rétrospective au Palais des BeauxArts de Bruxelles et un livre de René Gaffé,
Delvaux ou les rêves éveillés. Mais l'œuvre, par
la crudité apparente de certaines images,
heurte encore le public et sa participation aux
Biennales de Venise de 1948 et 1954 se voit
même interdite par le clergé italien. Cependant, le film d'Henri Storck, Le monde de Paul
Delvaux, obtient un prix au festival de la
même ville, et à Bruxelles J'artiste est nommé
professeur de peinture monumentale à l'École
nationale supérieure d'Art et d'Architecture
où il. enseignera de 1950 à 1962.Les préventions s'estompent et le renom ne cesse de
croître, et l'œuvre de s'imposer tant en Belgique qu'à l'étranger. Membre de l'Académie
Royale en 1956, le Musée des Arts décoratifs
de Paris J'accueille en 1969, le prix Rembrandt
le couronne en 1973.
Constantes. Il est possible de déterminer sans
doute certaines périodes en fonction des sujets, femmes dressées ou femme couchée, telle
la Vénus endormie de 1944, ou tableaux religieux animés de squelettes vers les années 50,
en fonction aussi de l'apparition de certains
personnages, tel le savant des Phases de la
lune, souvenir de Jules Verne, dès 1939, ou
encore de la modification du climat chromatique, de la clarté de la palette que certains
nomment 'période italienne' entre 1940 et
1944 et dont un bon exemple serait L'Entrée de
la ville. Mais quoi qu'il en soit, le monde de
Paul Delvaux forme un tout au sein de ses
variations.
Les traits en sont d'une lisibilité parfaite, les
plans nets, les structures claires. Tout semble
mûrement pesé, composé, en place pour le
lever de rideau sur le théâtre de la vie. Et
soudain le spectacle frappe par son immobilité,
son dépaysement, sa force d'inertie. Il oblige
dès lors à vivre par réaction, il met en mouvement à la fois pour échapper à sa contrainte et
pénétrer son ·jeu. Une alternative s'offre au

PAUL DELVAUX, L'ENTRÉE DE LA VILLE (1940).
Collection particulière ( Photo A.C.L. ) .

spectateur: la fuite dans le sourire ou sa
propre entrée en sc;ène. La pièce est simple en
apparence, des femmes encombrent le plateau, alanguies, dressées ou provocantes, des
architectures de pierre ou de métal occupent
les décors, des comparses, des utilités, des

figurants prennent place, et le magasin aux
accessoires fournit divans, trains ou squelettes. 'Ils font partie, dira Paul Delvaux, d'une
architecture picturale dont l'objet reste strictement poétique'. Et les rôles de chacun se
distribuent, et les répétitions reprennent sans
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PAUL DELVAUX, ECCE HOMO OU LA CRUCIFIXION (1957). Anvers, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten ( Photo A.C.L.).
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cesse pour, sans cesse, se figer. Certes, la
femme est omniprésente, la femme répétitive à
travers des gestes et des attitudes, réfléchie en
ses sœurs, en ses miroirs. Certes, elle est offerte, disponible, tendue et jamais prise. Mais
chaque fois captive des réseaux de son désir,
tracée par Je désir minutieux du peintre, elle
apparaît toujours renouvelée, intangible et
avide, et trop réelle parce que trop rêvée. Elle
se pare pour mieux troubler, se vêt d'ornements rares et de nœuds de soie, elle couche en
travers du chemin le galbe de son corps.

Érotisme. L'érotisme chez Delvaux naît de la
distance jamais parcourue entre le désir et son
affirmation. Douloureuses par conséquent,
émouvantes dès lors, ces femmes vivent sans
l'écho d'un regard ou d'une respiration. Parentes des images troubles de Fernand
Khnopff, des figures absolues de Georges Seurat ou de celles plus lointaines et plus agitées
des Maniéristes, elle traversent, closes, un
monde sourd à leur destin naturel. Car Je passant lit son journal, le savant poursuit son idée
fixe, l'enfant est impubère ou étonné, (La Visite, 1939), l'adolescent figé dans l'impuissance. Il y a aussi l'isolement des objets entre eux.
Le décor et ses éléments sont acteurs à part
entière, tiennent souvent des premiers rôles et
posent aussi leurs énigmes. L'architecture
gréco-romaine domine avec ses temples, ses
colonnades, ses portiques, et ce monde de la
pierre froide, volontaire, sévère, se réfléchit
dans la blancheur excessive des chairs. D 'autres styles voisinent, se mélangent, s'affirment
ou prennent un caractère hybride (Les Grandes Sirènes, 1947). Les gares, temples contem-

porains des échanges, apportent leur arsenal
de signaux, d 'aiguillages et d'horaires, qui se
jouent dans la fuite des rails, en présence de
fillettes curieusement attentives (Trains du
soir, 1957).

Profondeur. Le souci de la perspective lui
permet de tendre, vers un horizon lointain, de
longs rubans qui pénètrent le champ du tableau ; les jeux de la lumière et de la pénombre,
le problème des écrans verticaux, en profondeur, en oblique, en quinconce, des fenêtres
réelles ou illusoires, des embrasures, des portes, des seuils et des gradins, bref tout le
vocabulaire figuré de la vie psychologique et
qui ponctue plastiquement le discours, voit
posé par le peintre. Monde complexe qui est
le labyrinthe d'une promenade toujours renouvelée et solitaire. Par contraste, notons
aussi les squelettes animés, gesticulants, dans
la tradition des danses macabres d'antan,
mais avec le mordant plus proche d'un James
Ensor, des squelettes actifs par dérision, semble-t-il, 'expressifs et, si j'ose Je mot, vivants',
ajoute Delvaux lui-même.
Si, dans son œuvre peint, l'artiste recherche la
tension émotive dans la rigueur du tracé, la
vérité de l'objet, la minutie du détail, la nécessité des couleurs, il se relâche par contre dans
son dessin magistral comme dans ses aquarelles, et confie alors, dans le réseau des traits
comme dans les transparences du pinceau, sa
soif humaine, à la foi s fiévreuse et douce,
d'exister.

(Juin 1975)
Philippe ROBERTS-JONES
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et l'on se rappellera la déclaration de A. BLAVIER dans
Europe, novembre-décembre 1968, p. 196: 'Le surréalisme fut en Belgique un fait wallon'.
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