L'art abstrait

UN RÉVEIL
Nous sommes en 1945. De Tournai à Malmedy, de Bruxelles à Arlon, nos artistes se réveillaient dans la joie de la création retrouvée, au
sortir du cauchemar nazi.
Les uns reprenaient contact avec ce que l'on
avait appelé 'l'art vivant', symbole de liberté.
Des expositions prestigieuses leur en offraient
l'occasion, à Liège comme à Bruxelles (Picasso-Matisse, La Jeune Peinture française ) .
Les autres, à la recherche d'expressions nouvelles, prenaient pour maîtres à penser Kandinsky et Klee, plus grands d'avoir été frappés
d'ostracisme par Hitler avec leurs confrères
'dégénérés'. Ils s'enthousiasmaient à la découverte de Mondrian, Arp, Magnelli, Baumeister ou Herbin, à la lecture de la revue
d'André Bloc, L'Art d'aujourd'hui. et ils se
vouaient corps et âme à cet art abstrait dont
on ne savait pas encore bien comment on
devait le définir. Selon la phrase de Proust,
'sans doute, des jeunes gens avaient surgi qui
aimaient aussi la peinture, mais une autre
peinture .. .'
'Conception de la plastique qui n'invoque ni
dans ses fins ni dans ses moyens les apparences
du monde visible'? 'Conception de la peinture
qui ne tendait pas moins qu'à varier et nuancer les moyens au point d'en constituer un
langage aussi expressif et aussi peu initiatif
que la musique'? De ces deux propositions de
Léon Degand, la seconde me paraît la plus
libérale, la plus complète. L'art abstrait ne
représente pas: il est allusif, métaphorique,
donc poétique. Le tableau lui-même est devenu objet. Il va de soi que le premier rôle
revenait au signe plastique: le signe, moyen et .
fin, expression de la sensibilité. Dès qu'ils
avaient compris cette nécessité primordiale,
nos peintres adhéraient dans l'enchantement à

l'art abstrait qui leur ouvrait des horizons
infinis. On sait maintenant que ces mêmes
artistes allaient être bientôt contestés. Il n'empêche qu'alors l'art abstrait entrait dans sa
période d'épanouissement, puisque ses premières œuvres remontaient à 1910 (Kandinsky), 1912 (Delaunay), ou 1913 (Malévitch).

ATTIRANCES, TENDANCES,
AFFINITÉS
L'exposition Peintres de l'Imaginaire (Paris
1972), qui connut un succès considérable, a
confirmé la tendance de nos artistes à la libre
imagination. Cette tendance existait bien
avant qu'Auguste Donnay, au Premier
Congrès Wallon de Charleroi, en 1905, invitât nos peintres 'à penser'.
Qu'entendait par-là le maître liégeois? Exprimait-il une réaction à l'impressionnisme,
suspect de faire la place trop belle à l'instinct?
Visait-il le goût de la Belgique officielle,
en cette fin du xrx· siècle, pour une réalité
solide, grasse, rassurante, empruntant ses
harmonies aux accords sombres de .la palette qui caractérisaient alors la peinture flamande? Depuis vingt-cinq ans, la preuve était
établie: l'artiste wallon était attiré par l' 'aura'
poétique, l'accent de rêve, l'aliment littéraire
- osons le mot - ou musical qui nourrissaient
l'inspiration symboliste dont les prolongements allaient se retrouver chez les surréalistes. Cette attirance du Wallon confirmait simplement les origines latines de sa sensibilité,
fondamentalement différente de la sensibilité
flamande.
Lorsque vint l'abstraction, nos artistes s'y
retrouvèrent fort à l'aise. D'autres que nous
l'ont dit, voyez plutôt:
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'En Flandre comme ailleurs', écrit Paul Haesaerts, dans l'Histoire de la peinture moderne
en Flandre, 'deux tendances principales s'y
affrontent, l'une illustrée par un Bertrand, un
Delahaut, un Rets, cérébrale, linéaire, toute
en agencements rigoureux, en calculs froids et
précis, l'autre illustrée par un Mortier, un
Burssens, un Vandercam, instinctive, fougueuse, toute en jaillissements, de chaude et
généreuse effusion. Entre ces deux pôles, des
talents orientés de façon moins unilatérale,
d'esprit plus éclectique évoluent: ainsi se situent en Flandre, dans le domaine de la nonfiguration, les Van Lint et les Anne Bonnet, les
Milo et les Alechinsky, les Martsboom et les
Mara'.
Il faut souligner que parmi les treize peintres
cités, l'auteur nomme trois Flamands seulement: Burssens, Martsboom et Mara. Les
autres sont Wallons, ou Bruxellois se réclamant de la communauté culturelle de langue
française. L'excès d'enthousiasme a probablement poussé Paul Haesaerts à les revendiquer
au bénéfice de la Flandre.
En 1963, Michel Seuphor allait renouveler les
mêmes erreurs en les aggravant, dans son
ouvrage sur La Peinture abstraite en Flandre.
Il est vrai, que, en cours d'écriture, il tente de
s'en expliquer:
'Je vais commencer par une imprudence en
annexant la Wallonie à la Flandre. Les pein. tres liégeois le trouveront peu de leur goût, eux
qui depuis longtemps se sont annexés la France. Mais c'est un fait, la peinture en Belgique
est fif!mande par définition .. .' Négligeons
cette pétition de principe. La suite est plus désagréable: 'La Flandre est une réalité linguistique, donc ethnique et culturelle ... ' dit Seuphor. Devons-nous en induire qu'on ne
reconnaît pas ces qualités à la Wallonie, qu'il
lui nie en quelque sorte toute existence culturelle?' En tout cas, Michel Seuphor n'a pas
bonne conscience puisqu'il plaide, non sans
quelque égoïsme. Fermons cette parenthèse,
et constatons seulement, en nous efforçant de
respecter les droits de l'histoire, que les Wal312

Ions n'ont pas été les derniers à s'intéresser à la
peinture abstraite, une peinture qui répondait
admirablement à leurs dispositions foncières .
LES PIONNIERS
Joseph Lacasse (Tournai 1894- 1973)
On connaît du grand peintre tournaisien
JOSEPH LACASSE de curieux pastels qui ne sont
pas sans analogies avec les 'pierres éclatées'
que Magnelli réalisera au début des années 30.
Avec cette différence que le jeune ouvrier
carrier de Tournai, cherchant sa voie et son
destin en étudiant le soir les rudiments des arts
plastiques, a signé ses œuvres abstraites en
1910 et 1911, avant de s'inscrire à l'Ecole des
Beaux-Arts de sa ville. Il complétera son
éducation artistique après la guerre à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Prisonnier
en 1916, il s'était évadé et caché à l'Hospice
civil de Tournai où il avait continué à peindre.
Installé définitivement à Paris en 1925, il
poursuivra la découverte du monde pictural
qu'il avait entreprise dès son adolescence et
jalonnée d'œuvres extrêmement originales,
bien qu'on y décèle les reflets du cubisme et
d'un expressionnisme proche de Gromaire et,
paradoxalement, du Picasso de Guernica. Or,
cette œuvre célèbre date de 1937 et Lacasse a
peint en 1914 un grand tableau (21 0 x 110
cm) intitulé Le Passage des Allemands à Tournai, qui préfigure les signes aux accents tragiques, la plastique inspirée de Guernica .
Il y a plus que du talent chez Lacasse, et
lorsqu'il se remit à l'abstraction, vers 1930,
éclatèrent ses dons de coloriste, son amour de
la lumière en un 'monde où la sensibilité se fait
matière, où la matière retourne elle-même aux
sources de l'enchantement, où la couleur est à
l'infini des nuances cette infinie prouesse de la
passion lyrique', comme l'a écrit Roger Bordier.
Henri-J ean Closon (Liège 1888)
Cet artiste joue avec les mots, les couleurs, les
cadences et les rythmes le grand jeu de la
connaissance poétique. Les Musiciens (dessin, 1904) et Le Mar in du Watershut (dessin,

ne doit rien à personne et porte les marques de
sa future évolution. 'Aventure personnelle,
très personnelle même, d'un artiste dans
l'aventure collective de la peinture vivante.
Closon est coloriste, superbement. Entendons-nous: la couleur, dans son œuvre, ne se
satisfait pas d'elle-même. Elle n'envahit pas
la scène. Le seul plaisir des yeux ne lui suffit
pas. Elle s'assigne une autre fin', dit encore à
son propos Max-Pol Fouchet.
Le peintre lui-même s'explique et précise:
'Rien ne me passionne davantage que cette
recherche de la plénitude par le rythme et la
couleur, créateurs de lumière par l'irradiation'. Nous sommes persuadé que le cas de
Henri-Jean Closon fera date dans l'étude de la
peinture de notre époque.
Marcel Lempereur-Haut (Liège 1898)

HENRI-JEAN CLOSON. PAS ABOLIR, ACCOMPLIR. Huile ( Photo Ministère de la Culture française ) .

1905) annoncent le cubisme et, si Closon opte
définitivement pour l'expression abstraite en
1930, c'est en pleine lucidité. Un exigeant
besoin d'absolu guide sa recherche: 'la marche
vers la plénitude, véritable tradition de l'art' .
Fixé à Paris en 1925, membre du groupe
Abstraction-Création dès 1932, il a affirmé
depuis longtemps sa forte personnalité par des
œuvres puissantes. Sa Tête de Christ (19121913), 'd'une intensité presque insoutenable'

Abstrait dès 1921, cet autre Liégeois ne tarda
pas, lui non plus, à définir ses attirances. Il
s'installa en France en 1922 et sa rencontre
avec Franz Kupka n'a pu que le renforcer
dans ses conceptions plastiques. Amoureux
du Nombre, 'adepte intransigeant d'un art
fondé sur la spéculation intellectuelle pure,
Lempereur-Haut a été l'un des premiers à
réaliser des œuvres fondées sur des rapports
mathématiques. Le rythme et la proportion,
tant linéaires que chromatiques, sont les données fondamentales de sa peinture'. Ainsi l'a
fort bien défini Robert Rousseau. Sa géométrie est originale et l'on est en droit de remarquer qu'elle crée, bien avant l'Op'art et l'art
cinétique, une dynamique des formes et de la
lumière des plus fascinantes. Lempereur-Haut
habite Lille. Il mériterait d'être beaucoup
mieux connu en notre pays.

Ernest Engel-Pack (Spa 1885-Valabre 1965)
On le connut sous le nom d'Engel-Rozier à
Paris, alors qu'il fréquentait le groupe
Abstraction-Création ( 1931 ). Il séjourna longtemps dans Je Midi, qui ne manqua pas de
modeler sa vision. Etonnant personnage lui
aussi, comme Lacasse et Closon, il fut informel vingt ans avant la lettre. La révélation de
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'Classiques-Romantiques' a déjà des tendances. Les constructivistes vont se ranger
derrière Mondrian, les autres s'y opposeront
tour à tour. Georges Mathieu estime que, en
1948 'le premier coup était donné contre le formalisme géométrique'. L'abstraction s'ouvrait aux sensibilités les plus nuancées, et l'on
eut les expressionnistes, les paysagistes et les
surréalistes abstraits, les tachistes et les informels - qui se souvenaient des Nymphéas de
Monet, et des extraordinaires aquarelles de
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195#
MARCEL LEMPEREU R-HAUT. ÉTUDE POUR
UNE ROSACE (1957 ) . Huile ( Photo Ministère de la
Culture française ) .

ses œuvres à Liège, à la galerie de l'A.P.I.A.W.
en 1948, rendit perplexe bien des visiteurs. Le
temps n'était pas venu d'apprécier son apport.
'Sa couleur vive semble flotter dans la lumière,
a des douceurs surprenantes, des vivacités
singulières', et cela en dépit d'une technique
plutôt désinvolte.

L'APRÈS-GUERRE
Classiques et romantiques

En 1945, les précurseurs de l'art abstrait sont
morts: Klee, Kandinsky, Malévitch, Delaunay, Mondrian. Leur gloire va rayonner sur le
monde et introduire la réputation d'autres
aînés rem.arquables - entre autres, Herbin,
Magnelli, Ambers, Nicholson, Baumeister avant que ne se révèlent les jeunes qui 'montent': Vieira da Silva, Nicolas de Staël, Poliakoff, Hartung, Vasarely, Manessier, Bazaine,
Estève ou Georges Mathieu, puis les 'No~
veaux' Américains comme de Koning, Tobey,
Pollock, Frank Kline ou Rothko .
On voit, à la lecture de ces noms, que la dualité
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ERNEST ENGEL-PACK. FIGURE (1931). Pastel.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts ( Photo A.C.L.).

JO DELA HAUT. PRESTIGE ( 1956) . Huile. Bruxelles, Administration des Beaux-Arts ( Photo A.C.L. ) .

Victor Hugo - , les gestuels et les actionpainters. Il est piquant de le constater aujourd'hui, ce sont les partisans du constructivisme
(Op'art, Hard Edge, Minimal Art, Nouvelles
abstraction, Art concret), qui témoignent de la
plus grande constance dans leur foi abstraite.
Quelques abstraits wallons
La Wallonie connut les mêmes phénomènes.
Dans le cadre de cette brève étude, nous n'aurons pas le loisir de détailler les tendances,
d'observer un classement rigoureux, de citer
tous ceux qui le mériteraient.
Jo DELAHAUT (Vottem-lez-Liège 1911), établi
à Bruxelles, est le premier abstrait dans la
Belgique de l'après-guerre (1947). Ami et
disciple d'Auguste Herbin, il va (si l'on excepte une courte incursion dans l'abstraction
lyrique) mener son art vers toujours plus de
simplicité - cette simplicité si malaisée à
conquérir - vers toujours plus de grandeur,
dans son attachement à l'abstraction géométrique. Il a certes droit à une citation privilé-

giée. Mais déjà d'autres artistes vont répéter
sa démarche, des personnalités, des organismes vont s'ouvrir aux nouvelles tendances.
À Liège, FERNAND-C. GRAINDORGE, président
de la Commission des Beaux-Arts de l'Association pour le Progrès IntellectÙel et Artistique de la Wallonie (A.P.I.A.W.), à La Louvière, HÉLÈNE JACQUET et PoL BURY, animateurs du groupe Tendances contemporaines,
PIERRE CROWET, président du Cercle artistique
et littéraire de Charleroi, GEORGES BRAGARD,
président des Amis du Musée de Verviers,
toutes ces personnalités éveillaient les consciences, suscitaient les vocations. À ce point on a pu le constater- que dans les vingt ans
qui suivirent, la plupart des artistes excellents
étaient de tendance abstraite, en Wallonie
comme dans le monde entier, sauf en U.R.S.S.
L'exposition Abstraits wallons, présentée au
Musée de Liège avant de gagner Charleroi,
Gand, Nice et Namur (1964-1965), groupait
une cinquantaine d'artistes. Par leur diversité
et leur richesse, les quelque cent quarante
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œuvres exposées convainquirent enfin l'unanimité des connaisseurs qui, de bonne foi ,
croyaient encore à une légende tenace: 'les
Wallons sont surtout musiciens ou graveurs,
ils sont rarement peintres' .
Dans un genre qui recourt peut-être plus que
tout autre aux exigences initiales des moyens
plastiques, les abstraits wallons venaient magistralement affirmer une qualité dont il
allait falloir désormais tenir compte. A ceuxlà, qui ne représentaient pas, à l'époque, la

MARCEL DUMONT. PARITÉ
( 1964) . Huile. Bruxelles, Administration des Beaux-Arts ( Photo
A.C.L. ) .

JEAN RETS. NOTIK (1971).
Huile. Bruxelles , Administration des
Beaux-Arts ( Photo A .C.L.).

GEORGES COLLIGNON. MISTRAL BLEU ( /962 ). Huile .
Bruxelles , Administration des
Beaux-Arts ( Photo A.C.L. ).
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totalité des talents ayant rejoint les rangs de
l'abstraction ou les jeunes qui allaient se révéler, des dizaines d'autres devraient être ajoutés. Si l'abstraction représente déjà l'une des
périodes les plus riches de notre histoire de la
peinture, c'est à eux aussi que nous le devons.
Mais revenons à 1948.
A Liège, JEAN RETs (Paris 1910) s'impose par
la variété des formes, la finesse du ton, le
métier impeccable. Le style de MARCEL DuMONT (Liège 1910) est 'fait de lyrisme intellec-

JOSÉ P!CON. COMPOSITION 1968. Huile ( Photo
D. Daniel, Liège ) .

tualiste, de raffinement linéaire, de distinction
chromatique' . C 'est la puissance et le dynamisme qui l'emporte chez GEORGES COLLIGNON
(Flémalle-Haute 1923): ' force masculine. assaillante, enfermante, médiatrice du monde et
séduction féminine ramenant vers elle, en elle
l'inépuisable élan vital s'affrontent' a très bien
dit de son œuvre Gita Brys-Schatan . C'est que
l'abstraction se développe autour de deux
pôles: le dionysiaque et l'apollinien. Au premier appartiennent JosÉ PICON (Liège 1921)
violente et orgiastique, AUGUSTE SCEVENELS
(Liège 1922), à la limite de l'expressionnisme
et PIERRE DEUSE (d'Argenteau) aux nébuleuses en fusion. Au second se rattachent MARCEL CARON (Enghien 1890-Liège 1961), sobre
avec distinction, RAYMOND ART (Liège 1919)
dont l'art est, selon Marc Bernard, à la fois
musique et architecture, LÉON WuiDAR (Liège
1938), qui anime ses constructions d'une vibration secrète, GILBERTE DoNY au style sensuel et rigoureux, W ALTHÈRE LARDINOIS
amoureux de la couleur, tandis que LÉOPOLD
PLOMTEUX, saisi à des phases diverses de son
évolution, semble avoir successivement participé des deux courants. Quant à Silvin Bronkart dit SILVIN (Liège 1915-Herstal 1968). coloriste magnifique à la sensibilité aiguë, ARMAND SILVESTRE (Liège 1921), pur lyrique qui
conjugue charme et rêve, PAUL RENOTTE
(Ixelles 1906-Tignée 1966), gestuel inspiré
d'une originalité profonde, ils se laissent difficilement enfermer dans des catégories préCises.
À Verviers, nous retiendrons la riche densité
d'ANDRÉ BLANK (Raeren 1914), la souplesse
allusive de GILBERT BAIBAY (Stembert 1914),
la spontanéité précieuse de FERNAND HEUZE
(Verviers 1914).
À Namur, le groupe Axe 59 constitua une
surprise agréable avec la révélation de PIERRE
LAHAUT (Bruxelles 1931), fougueux et imprévu dans le geste, MARCEL WARRAND (Namur
1924), discret et limpide, LOUIS-MARIE LONDOT (Namur 1924), curieux alchimiste.
Le Hainaut ne pouvait pas nous décevoir avec
ROGER DUDANT (Laplaigne 1929), paysagiste
abstrait au talent original, FERNAND CARETTE
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(Marcinelle 1921), douloureusement contenu,
H EN RY DORCHY (Tournai 1920), lyrique à la
, technique assurée, ZÉPHYR BuSINE (Gerpinnes
1916-1976), à la fluidité raffinée, VICTOR NOËL
(Dour 1916) admirable constructeur, MIG
QuiNET (Charleroi 1906), spontanée et lumineuse.

LES ABSTRAITS WALLONS EN FRANCE
Comment ne pas mentionner en premier
lieu l'extraordinaire PoL BuRY (Haine-SaintPierre 1922), poète, découvreur, peintre,
sculpteur, tour à tour narquois et inquiétant
qui, à travers le surréalisme, l'abstraction lyrique et l'abstraction géométrique, s'est forgé,
sans rien renier de ses expériences successives,
un art qui intègre le temps, l'espace, le mouvement et la forme en une éblouissante synthèse
qui lui vaut l'admiration universelle.
RAOUL UBAC (Malmedy 1910), d'abord surréaliste de stricte obédience, puis compagnon
de route de GEORGES MATHIEU dans l'abstraction lyrique, toujours réservé dans sa personnalité méditative, a traduit ce lyrisme dans
ses œuvres tachistes, tempérées et harmonieuses. Ses 'ardoises gravées' lui vaudront la
notoriété: leurs plans discrètement modulés
sont un constant hommage à son Ardenne
natale.
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FRANCINE HOLLEY (Liège 1919) a été une des
fondatrices du groupe Art abstrait en 1952.
Installée en France, elle est restée fidèle à
l'abstraction en lui conférant une signification
magique, par un totémisme de caractère rituel.
HENRI MICHAUX (Namur 1898), le très grand,
très considérable poète, trace aussi bien en ses
dessins touffus, nerveux, inimitables, qu'en
ses fluides aquarelles contournées, les signes
mêmes de son passionnant et irrésistible
'espace du dedans'. Tout cela appelle, en quelque manière, notre dilection émerveillée.

GRANDEUR D'UN ART
Maintenant que la période ardente est close,
nous pouvons nous demander ce qu'il restera
de la peinture abstraite - en ses grandes
œuvres s'entend - dans notre pays wallon
comme ailleurs. Quand le temps aura permis à
cet art encore neuf de nous apprivoiser,
comme il l'a fait de l'impressionnisme par
exemple, l'art abstrait demeurera toujours, et
pour toujours, ce qui de l'art de toujours ne
peut mourir: un charme, un ensorcellement,
un mystère, une grandeur, une force qui
s'ajoute aux forces humaines et nous aide à
VIVre.
Léon KOENIG

