
Tendances récentes: objet et concept 

Pierre Francastel, lui notamment, dénonçait vo
lontiers l'habitude de réduire l'histoire de l'art au 
xxe siècle à une succession effrénée de 'mouve
ments'-parler d"écoles' est difficile- se succé
dant au bout d'un lustre à peine. Les étiquettes 
d'usage ne représentent sans doute qu'une 
commodité de première approche et le fameux 
'recul du temps' permettra peut-être, plus tard, 
de dégager les tendances vraiment fondamen
tales de notre époque. Faire en 1978 un pano
rama de ce qui s'est manifesté comme prospec
tif en Wallonie, disons depuis quinze ans, c'est 
assurément prendre des risques. 
Ces risques sont partout. Au Congrès inter
national de la critique d'art, à Montecatini, 
en mai 1978, les participants semblaient 
quelque peu désemparés, découragés, voire 
inquiets. Accablé de brochures et catalogues, 
le Directeur de la Kunsthalle de Bâle soupi
rait: 'De l'art, encore de l'art, toujours de 
l'art!' 
Dans un pays culturellement en peau de cha
grin, la difficulté est d'autant plus grande 
qu'un certain nombre de manifestations men
tionnées ci-dessous, bien qu'elles aient en
core eu leur lieu privilégié dans les insti
tutions artistiques - musées et galeries -
n'ont plus, par leur nature ou leur sup
port, que des liens fort ténus avec ce qu'on 
appelait naguère la peinture ou la sculpture. 
Enfin, qu'il soit entendu qu'on ne tient nulle
ment ici pour négligeable l'activité d'artistes 
déjà cités dans les chapitres précédents et qui 
sont restés fidèles jusqu'aujourd'hui à l'abs
traction, telle qu'on la pratiquait dans les 
années 50, ou au surréalisme, dont l'influence 
profonde reste diffuse. 

Certains, et des moins négligeables, ont quel
que peu infléchi leur manière sous la poussée, 

peut-on croire, des courants nouveaux. Par 
exemple, un Jo DELAHAUT ou un GEORGES 
COLLIGNON, déjà cités comme maîtres de 
l'abstraction, pourraient être à nouveau repris 
en considération dans le présent chapitre, le 
premier pour tels travaux récents qui font 
penser à)' Art Minimal et aux expériences sur 
les formats et les supports, le second, en raison 
de sa production des dix dernières années, 
marquée par un retour à l'objet (autobus, 
fauteuil Knoll, lampe à souder, etc.), retour 
dont on peut croire qu'il doit quelque chose au 
Pop'Art comme au Nouveau Réalisme. 
Mais c'est sans doute PoL BuRY qui risque de 
pâtir le plus de la répartition des divers aspects 
de l'art vivant dans cet ouvrage. Bury est fort 
heureusement l'un des plus mondialement 
célèbres parmi les artistes d'origine wallonne. 
Bien que l'art cinétique ait connu quelque 
défaveur dans les dernières années auprès des 
augures de la modernité, il semble que l'œuvre 
de Bury résiste assez bien à l'usure des modes, 
précisément parce que ses sculptures mobiles 
ont toujours représenté une forme tout à fait 
originale du cinétisme; pas d'idéologie vague
ment technocratique ici, mais un mélange 
inquiétant de nature et d'artifice où ne fait pas 
défaut le thème, naguère fort en vogue, de 
l'érotisme des machines. 

DU NÉO-DADA AU CONCEPTUEL 

Si nous convenons de mettre l'accent, dans les 
pages qui suivent, sur ceux qui n'avaient pas 
de raison d'intervenir dans les précédentes 
rubriques - et tout en gardant à l'esprit que la 
participation à des courants de plus en plus 
internationaux n'entraîne pas forcément la 
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disparition de toute originalité régionale - , 
nous allons voir sans trop d'étonnement que 
ceux dont les noms se sont progressivement 
affirmés dans les quinze dernières années se 
rattacheraient sans trop de mal aux tendances 
apparues un peu partout après la période 
d'apogée de l'abstraction lyrique ou géomé
trique. L'entremêlement de ces tendances -
aux dénominations le plus souvent anglo
saxonnes, pour les raisons que l'on sait -
nous autorise à ne pas suivre ici un plan 
très rigoureux, ni du point de vue histo
rique ni du point de vue critique. Les noms 
que nous allons citer et qui représentent 
comme toujours une sélection passablement 
arbitraire, n'ont pas encore tous accédé à la no
toriété européenne ou mondiale, qui est celle 
d'un Delvaux ou d'un Bury. Plusieurs la me
surent à la participation aux grandes expo
sitions Biennales de Venise ou de Sao Paulo 
ou aux échos approbateurs dans la presse 
spécialisée du type des Chroniques de l'art 
vivant, (lorsqu'elles vivaient encore) ou d'Art 
press, Opus international, etc. 

Mais quelques-uns sont déjà connus - et 
depuis longtemps - au-delà de nos fron
tières: c'est, parmi d'autres, le cas de NYST, 
d'un RouLIN, authentiques Wallons, ou celui 
de Bruxellois comme LENNEP et DE GOBERT, 
dont certaines œuvres ou manifestations ont 
été réalisées pour la Wallonie où leur présence 
est stimulante. 
De même, si Marcel Broodthaers, dispa
ru en 1975, consacré à Bruxelles, - no
tamment en 1974 (Prix Robert Giron), -
échappe au domaine géographique où nous 
nous tiendrons (c'est du reste l'Allemagne 
fédérale qui l'avait poussé au premier plan de 
l'actualité.), il n'en faut pas moins souligner 
que son activité, elle-même imprégnée d'un 
humour à la Magritte, a exercé une fascina
tion certaine sur maints jeunes artistes de 
Wallonie. Dans l'autre sens, on remarquera 
que le travail d'un Panamarenko - ve
dette à Kassel dès la Dokumenta de 1972 
- a été soutenu, notamment, par la cou
rageuse activité de la galerie Vega, à Liège 
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que dirigeait Manette Repriels . 
Pour illustrer la problématique 'an ti-art', qui 
s'est exacerbée à partir de la fin des années 60, 
on signalera les 'actions' du groupe Mass 
Moving, nettement marquées d'une volonté, 
évidente et proclamée, de rupture avec la 
tradition artistique bourgeoise. 
L'effacement des frontières entre l'art et la vie 
- vieux thème anarchiste repris par le gau
chisme actuel - se traduit ici, exemple parmi 
d'autres, par le fait que Mass Moving, dans 
une luxueuse publication éditée par le Service 
de Propagande artistique du Ministère de la 
Culture française (1972), mentionne parmi ses 
activités la diffusion pirate, à deux reprises, de 
20.000 exemplaires du Petit livre rouge des 
écoliers. Imprimer des fleurs géantes dans les 
allées d'un parc ou les rues d'un quartier, 
bloquer une voiture américaine dans 5 m3 de 
béton (Namur, avril 1970), sont sans doute 
des actions qui rappellent davantage la pein
ture et la sculpture; mais il est clair que les 
Mass Movers étaient par priorité, des 'anima
teurs culturels' auxquels il importait peu, 
cependant - par quoi ils se rattachaient bien 
à l'art conceptuel-, que les projets et propo
sitions deviennent réalisations. Vu l'optique 
d'animation de la rue, il n'était pas très impor
tant non plus que le lâcher de 10.000 papillons, 
à partir d'un incubateur géant construit Piaz
za San Marco, dans le cadre de la 36e Bien
nale de Venise n'ait pas été une parfaite réus
site en tant que happening écologique; l'essen
tiel était dans l'événement ludique et peut
être, finalement, dans les photographies mon
trant les différentes phases de l'opération. 

Mass Moving vient de disparaître et de se 
transformer en Mass and individual Moving, 
tout en perdant son anonymat. Plus récem
ment un autre groupe bruxellois, mais qui 
s'est manifesté dans le pays entier, le groupe 
Schède, a fait notamment une opération dite 
'fiches d'opérateurs anonymes', dont l'un des 
buts déclarés était 'l'effacement des traces de 
la créativité pour neutraliser le rôle d'appro
priation et de réification du marché'; tout cela 
sans sortir finalement des circuits institution-



JACQUES-LOUIS NYST, LA POULE VERTE, tech
nique mixte, avril 1978. 

nels. Début 1978 à Liège, - à l'ombre du 
Cirque divers, en Roture - , s'élaborait une 
autre action, plus ou moins collective et plus 
ou moins anonyme, de 'petite musique 
psycho-géographique avec reflet vidéo' ... 
Les moyens matériels mis en œuvre - si l'on 
peut dire - par le groupe Mass Moving furent 
parfois considérables. Ceux du Liégeois 
JACQUES CHARLIER (né en 1939) ont sans doute 
été plus réduits, ce qui ne l'a pas empêché de 
conquérir une place appréciable dans les mi
lieux de l'avant-garde artistique. L'art consis
tant, ici encore, essentiellement, en une série 
de démarches, actions, manifestations, dont 
les traces sont confiées à la photographie, à la 
cassette d'enregistreur, à l'envoi postal, au 
panneau, et plus encore, au catalogue d'expo
sition. L'ironie démystificatrice ne va pas chez 
lui sans quelques grincements, mais il faut 
reconnaître que Charlier a une imagination 
parfois ingénieuse, aussi bien lorsqu'il célèbre 
l'humble Geste du Service technique provin
cial de Liège, où il fut employé, que lorsqu'il 
convoque à un vernissage l'habituel public 
mondain invité à regarder des photographies 

de l'habituel public mondain qui assiste aux 
vernissages (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 
janvier 1975). 

Étranger au négativisme plus ou moins agres
sif de Charlier, un autre Liégeois, JACQUES
Louis NYST, né en I 942, s'est inscrit également 
dans le sillage de l'art conceptuel, dont il 
présente une version élégante et souvent sé
duisante, basée sur la notion de lecture. La 
provocation l'intéresse moins que le rêve ou, si 
l'on veut, c'est au rêve qu'il veut provoquer, à 
partir de compositions graphiques qui com
binent heureusement dessin et photo, image et 
texte. Utilisant lui aussi, comme Broodthaers 
et Charlier, des moyens variés, pas toujours 
spécifiquement plastiques, comme le film ou la 
vidéo, il reste néanmoins le plus obstinément 
plasticien de nos conceptuels; ses expériences 
sur l'idée de la couleur, son récent retour au 
' tableau', en témoignent suffisamment. 
L'un des auteurs de ce chapitre peut assurer 
que M. John. H. Liesveld, Jr., d'Art forum, 
visitant la Foire des galeries d'art actuel, à 
Bruxelles, en février 1978, a marqué la plus 
vive admiration pour le travail de Jacques
Louis Nyst. On a pu constater le même intérêt, 
à l'égard, notamment, de son Dialogue sous 
un Cytise, au Congrès de Montecatini Terme 
(mai 1978) de la part de quelques-uns des 
critiques et directeurs de galeries européennes. 
Nyst a exposé à différentes reprises sous le 
signe de C.A.P. (Cercle d'art prospectif), qui 
regroupe plusieurs artistes wallons de la nou
velle génération. 

Le C.A.P. fut fondé en 1972 par JACQUES 
LENNEP, qui formula l'objectif de ses recher
ches: l'idée de relation parfois désignée 
comme principe d'un art relationnel. Cette 
équipe se réadapta au cours du temps pour 
rejeter fin 1975 la formule trop contraignante 
d'un 'groupe' constitué. Ses activités n'en 
continuèrent pas moins en Belgique et à 
l'étranger. Il eut notamment l'initiative de 
deux manifestations originales: 'Mémoire 
d'un Pays Noir' (Palais des Beaux-Arts, Char
leroi, 1975) et 'Le Jardin-Lecture et Relations' 
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(Jardin Botanique, Bruxelles, 1977). Cette der
nière exposition offrait la particularité d'être 
présentée dans un lieu inhabituel en rapport 
avec le sujet. Elle fut l'occasion d'une publica
tion (éditée par Yellow à Liège), où les travaux 
des artistes sur le thème du jardin alternaient 
avec des textes d'écrivains et de spécialistes de 
diverses disciplines (botanique, écologie, so
ciologie, histoire, biologie, etc.). On relève 
chez Lennep, comme chez Nyst, une volonté 
très nette de ne pas écarter le fait plastique des 
recherches conceptuelles- celles-ci pouvant 
rénover l'approche de moyens d'expression 
traditionnels. C'est ainsi qu'il s'affirme aussi 
bien par des peintures en camaïeu que par des 
expositions où en tant qu'artiste, il substitue 
l'homme à l'objet d'art conventionnel. Wolf
gang Becker y voit à la fois une évolution par 
rapport aux recherches de Broodthaers et une 
forme de muséologie expérimentale à prendre 
en considération pour l'art des années 70. 
Cette entreprise commença à l'A.P.l.A.W. 
(Liège) en 1976 lorsque fut exposé PIERRE 
BoNVOISIN - sculpteur de marrons. Suivirent: 
Ez10 Bucci, supporter du Sporting de Charle
roi et ALFRED LAOUREUX, un collectionneur 
verviétois. Ces expositions mettent en œuvre 
tous les supports actuels dans une optique 
relationnelle: vidéo, photos, happening, ob
jets, etc. 
Font également partie de C.A.P.: PIERRE 
COURTOIS, un graphiste motivé par la terre 
ardennaise, JEAN-PIERRE RANSONNET, dont 

. l'art relève de l'attitude 'art pauvre', le Caro
lorégien PIERRE HUBERT (nous en reparlerons) 
et JACQUES LIZÈNE (Ougrée 1946), dont la 
meilleure trouvaille est sans doute de s'intitu
ler systématiquement 'petit maître liégeois de 
la deuxième moitié du xxe siècle'; on est 
proche de l'exacerbation subjectiviste à la Ben, 
parodie ou piège ultime de l'individualisme 
bourgeois? Les travaux de Lizène, notamment 
quand ils s'appuient sur la photo, doivent sans 
doute quelque chose au talent de Guv JuNG
BLUT, dit YELLOW (né en 1944), excellent 
photographe, qui ne pouvait manquer de s'in
téresser à l'utilisation de ce medium par les 
artistes. Aussi, après quelques tâtonnements, 
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dées), Pierre Bonvoisin (retraité), Madame Paul Six 
(fermière). 



sa galerie Yellow Now, à Liège, en Roture, fut
elle consacré,e à peu près exclusivement, à 
partir de 1972, à cette technique. Bien que lui
même se soit toujours cantonné par modestie 
dans son rôle d'animateur de galerie, et à 
présent d'éditeur, Yellow mérite amplement 
d'être salué ici au passage pour Je rôle qu'il a 
joué, malgré un soutien officiel et privé quasi 
inexistant, dans la promotion de l'avant-garde 
en Wallonie, en particulier de qui se rattache 
non seulement au conceptuel mais également 
au mouvement Fluxus et au situationnisme. Il 
a été l'un des premiers sans doute à faire 
connaître Ben Vauthier, Annette Messager, 
les Poirier, Robert Filliou, etc. Cette activité 
de pionnier a d'ailleurs été reconnue par une 
notoriété largement internationale. 
On ne peut trop souligner le rôle de la photo 
et de la brochure comme supports privilé
giés par les artistes de la nouvelle génération. 
Outre les artistes édités par Yellow (Jacques
Louis Nyst, Nous ne sommes pas Cybernautes) 
citons au moins, pour faire bonne mesure, 
Un poids deux mesures de Bernard Villers 
(Librairie Post-Scriptum). 

NOUVEAU RÉALISME ET POP'ART 

Mais il nous faut bien survoler à présent 
d'autres régions du paysage. Il n'est peut-être 
pas tellement surprenant que l'hyperréalisme 
semble avoir jusqu'à présent suscité plus de 
vocations en Flandre qu'en Wallonie. En tout 
état de cause, dans le vaste mouvement multi
forme de retour au figuratif qui suivit la 
diffusion du Pop'art, les Wallons et les Bruxel
lois ne restent pas à l'écart, comme on l'a déjà 
noté incidemment. 
GuY DEGOBERT, né en 1914, à Lubumbashi est 
probablement, depuis 1967, celui qui en té
moigne avec le plus d'assurance. Ex-dessina
teur publicitaire, il s'est reconverti aux Beaux
Arts sans renoncer à la poésie du paquet 
de chicorée Pacha et de la bouteille de Sidol. 
Ses natures mortes en grand format accusent 
une prédilection pour les emballages rétro 
et ne sont pas dépourvues d'un certain charme 

surréaliste, obtenu sans trop de frais par la ren
contre du flacon de Mogadon et du robinet 
de laiton sur un fond indéterminé. Non moins 
original, PAUL DE GOBERT, né à Bruxelles 
en 1950, s'est fait remarquer, entre autres 
choses, par des trompe-l'œil urbains à grande 
échelle: une vue de plage sur la palissade d'un 
terrain vague, l'intérieur d'un garage sur ie 
volet et surtout des façades de maisons sur 
une façade de maison dans le quartier des 
Marolles. Au moment où nous écrivons, on 
attend avec beaucoup d'impatience l'achève
ment d'une peinture monumentale (mais peu 
académique), commandée à cet artiste pour 
l'un des bâtiments du campus universitaire du 
Sart-Tilman à Liège. 

Née à Namur en 1935, EVELYN AXEL est 
disparue trop tôt (1972) pour qu'arrive à 
maturité un talent aimable qui s'était ma
nifesté par une assimilation rapide des pro
cédés du Pop, mis au service d'une ico
nographie très actuelle: crise de jeunesse, dété
rioration de l'environnement, etc., le tout à 
grand renfort de formica, aluminium et plexi
glas. Né à Liège en 1937, ROGER NELLENS, 
le fils du grand collectionneur, détail biogra
phique que nous donnons surtout pour rappe
ler au passage le rôle indispensable que conti
nuent à jouer quelques amateurs éclairés -, 
est venu à la peinture en autodidacte. Il s'est 
fait, à l'instar de quelques autres, une spéciali
té des machines. Les siennes sont générale
ment plus sages que celle de Tinguely et moins 
inquiétantes que celles de Klapheck. Toujours 
parmi les figuratifs, certains ont surtout rete
nu du Pop et du Nouveau Réalisme l'émanci
pation et l'élargissement du répertoire théma
tique. CHRISTIAN ROLET (Leuze 1945) montre 
Je bain-douche et ROLAND BREUCKER (Ver
viers 1945) la dégustation de la crème glacée, 
mais tous deux sans renoncer aux déforma
tions graphiques, alors qu'un ALAIN PouR
BAIX, né à Binche en 1948, semble moins 
embarrassé par les souvenirs du cubisme et de 
l'expressionnisme. Après un épisode informel 
et matériologique, PIERRE LAHAUT (il est né à 
Etterbeek en 1931 et vit à Wépion) est revenu, 
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LÉON WUIDAR, L'AMOUR AU CARRÉ, encre et pa
pier découpé, juin 1978, collection particulière ( Photo 
Blaise, Information et Arts de diffusion , Université de 
Liège) . 

lui aussi, à la figuration, à partir de 1968; ses 
thèmes récents sont volontiers sous le signe de 
l'angoisse, de la colère ou de l'érotisme, alors 
que l'humour de LIONEL VINCHE (Antoing 
1936), souvent caustique, revêt plutôt une 
apparence naïve. On peut attendre beaucoup 
de BERNARD LORGE, classé en 1977 à Sao 
Paulo, dans la section 'récupération du 
paysage'. 

Né à Liège en 1948, FERNAND FLAUSCH est 
peut-être le plus percutant des jeunes artistes 
wallons qui ont fait leurs classes au moment 
de la diffusion des grands Américains. C'est 
peut-être à Lichtenstein qu'on a pensé d'abord 
devant ses compositions graphiques aux cou
leurs vives, mais c'est surtout la bande des
sinée underground qui est chez lui au point de 
départ d'une évocation affolante des contra
dictions du monde actuel. Flausch, qui est 
également.designer, nous paraît plus authenti
quement plasticien que FoLON, dont la répu
tation n'est plus à faire, encore que son succès 
foudroyant risque de se retourner contre lui 
(ainsi qu'il en a été pour Vasarely). Les arts 
graphiques (bande dessinée, publicité, dessin 
humoristique, etc.) échappent comme tels aux 
limites de notre panorama. On pourrait tout 
de même signaler que plus d'un professionnel 
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du graphisme s'est manifesté à l'occasion par 
des œuvres marginales pleines d'intérêt. Ainsi, 
à Liège, YVON ADAM (Grand Halleux 1932) a 
fait de beaux dessins, parfois un peu érotiques, 
avec ou sans collages. 
Au moment où nous envoyons ces lignes à 
l'impression, Adam est en passe de devenir, 
grâce à la banque dessinée, l'artiste le plus 
manipulé du pays, sinon de l'étranger. Tra
vail onéreux, qui a déjà suscité quelques hom
mages, parmi lesquels on citera seulement 
celui, très occulte, de LÉON WuiDAR, amant 
de l'abstraction géométrique. 
HUBERT GROOTECLAES (Aubel 1927) n'est pas 
seulement un photographe connu dans le 
monde entier. À partir d'un medium dont 
il connaît à fond les ressources techniques, 
Grooteclaes arrive à de séduisantes styli
sations. Utilisant lui aussi les ressour
ces considérables du laboratoire photogra
phique, JEAN-PIERRE POINT (Tournai 1941) 
est non seulement un excellent sérigraphe, 
mais encore l'auteur d'expériences d'ani
mation urbaine tout aussi significatives que 
celles entreprises par Mass Moving: ainsi 
de son image non publicitaire de 20m2 affichée 
en septembre 1974 sur 30 panneaux bruxellois. 
Notons qu'il est l'auteur du ravissant, sinon 
savant, catalogue édité pour l'ouverture du 
Musée du Sart-Tilman. Cité par ailleurs 
comme un de nos meilleurs affichistes, notam
ment pour son illustre Chat noir en forme de 
cafetière, JULIAN KEY nous divertit, lui aussi, 
par de bien plaisantes sérigraphies. 

Nous sommes allés ainsi du concept à l'image 
et aussi de ceux qui ont renoncé aux supports 
traditionnels des arts plastiques jusqu'à ceux 
qui tentent d'en renouveler les moyens et/ou 
les fins. Une place singulière, ici encore exiguë, 
doit être réservée à PIERRE HUBERT, né à 
Tamines en 1940. C'est sans doute lui qui s'est 
rapproché le plus des expériences qui ont fait 
la notoriété du groupe français Support/ Sur
face, à partir de 1968. Comme chez Jaccoud, 
Viallat ou Dezeuze, le tableau disparaît chez 
Hubert pour faire place à des manipulations 
de rubans, de ficelles et de morceaux de bois en 



rupture de châssis, et plus récemment des 
expériences de dessin à propos d'un geste, 
avec une 'réflexion' sur les limites physiques 
du geste, etc. 

L'ART VIDÉO 

On a signalé au passage l'utilisation par la 
plupart des artistes (ou anti-artistes) que nous 
avons peut-être abusivement rangés sous le 
signe du concept, d'un instrument nouveau 
très en vogue actuellement. Nous voulons 
parler de la télévision légère ou vidéo. Sans 
doute à première vue s'agit-il d'une technique 
étrangère à notre domaine, mais c'est un fait 
que la vidéo-art - ainsi a-t-on appelé, depuis 
déjà quelques années les vidéogrammes réali
sés par des artistes plasticiens - s'est définie, 
non sans ambiguïté, comme 'une des formes 
de l'art contemporain' . Après Cologne, Lau
sanne et Paris, notamment, le Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles a exposé, si l'on peut 
dire, au début de 1975, une bonne centaine de 
bandes qui prouvaient surtout que cette techno
logie à la fois simple et raffinée n'est pas 
encore d'une fiabilité à toute épreuve ni sur le 
plan matériel ni sur celui de l'inspiration. Du 
groupe C.A.P., nommé plus haut, on pouvait 
voir quelques courtes séquences, dont L'Ob
jet, de NYST (essai d'identification de la nature 
et de la fonction d'une cafetière par un archéo
logue futur) ou Histoire d'un corps de LENNEP 
(anecdotes biographiques en relation avec des 
cicatrices, marques et déformations). Récem
ment, Lennep semble s'être décidé à considé
rer la vidéo comme un strict moyen d'infor
mation qui s'avère d'à propos lorsqu'il expose 
l'homme. Mass Moving et CHARLIER ont éga
lement réalisé l'un ou l'autre vidéogrammes. 
La vidéo reste un moyen d'expression relative
ment onéreux, sans le soutien d'institutions 
culturelles (Radio-Télévision-Culture à Liège 
pour le groupe C.A.P.) ou de galeries (à Bruxel
les M. T.L.); la commercialisation des produits 
reste incertaine. Il arrive aussi que des artistes 
de formation plasticienne aient tendance à 

répéter, avec quelque maladresse, ce que le 
cinéma expérimental a fait depuis un demi
siècle. Toujours est-il qu'à l'occasion de 
l'inauguration du Musée du Sart-Ti/man, à 
l'automne 1977, les amateurs patients eurent 
le loisir de visionner plusieurs dizaines de 
films, vidéogrammes ou montages visuels réa
lisés en Wallonie: JACKY LECOUTURIER sur 
l'expérience Un été à Seny, BERNARD NICOLAS 
(Namur 1954) avec une excellente Promenade 
dans Liège, les travaux des LEISGEN, qui vivent 
à Raeren, etc. 

À CIEL OUVERT 

Nous en arrivons aux bornes matérielles de 
notre propos sans avoir rendu justice aux 
sculpteurs, souvent sacrifiés dans ce genre 
de chronique, comme d'ailleurs dans les 
expositions. Il est vrai que l'art récent 
contribue souvent à effacer la frontière entre 
peinture et sculpture. Un chapitre spécial 
étant réservé à la sculpture contemporaine 
dans son ensemble, nous nous en tiendrons, 
conformément à notre propos, à ce qui se 
rattache nettement aux tendances récentes. 

La sculpture de FÉLIX RoULIN, né en 1931 à 
Dinant, est conforme à la notion tradition
nelle de cet art, ce qui n'est pas forcément re
grettable. Il y a même chez lui, comme chez 
d'aucuns parmi les plus grands sculpteurs 
contemporains, un côté archaïque et artisanal 
qui se manifeste par le goût d'expérimenter et 
de mettre au point des techniques person
nelles, principalement dans le travail du métal. 
Au cours de la période qui nous intéresse, 
Roulin en est venu à intégrer des éléments 
figuratifs moulés sur le vif et de grands volu
mes géométriques polis, en acier inoxydable 
ou en acier Corten, en bronze ou en laiton 
nickelé. Par le jeu des reflets sur les surfaces 
polies, il obtient de curieux effets d'écho, 
cependant que le contraste avec les fragments 
réalistes confère aux œuvres un accent par
fois troublant. Avec Roulin, il semble bien 
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FÉLIX ROULIN, 
DÉTAIL D 'UNE 
COLONNE, acier 
Corten et bronze, 
1977. 

UNA MAYE, PRO
JET POUR PÉRU
WELZ, n• 15, parcours 
en tranchée (plan et 
coupe), mai 1978 ( Pho
to: droits réservés). 



qu'ÉMILE SouPLY, né en 1935 à Charleroi, soit 
le plus remarquable parmi ceux dont la 
réputation était déjà bien établie avant la 
révolution des années 60. 
On pouvait cependant s'intéresser tout au
tant à WILL Y HELLEWEEGEN, né à Maestricht 
en 1914, mais Liégeois depuis longtemps; 
après avoir découvert sa voie en visitant une 
usine d'ampoules pharmaceutiques, Helle
weegen s'est mis à réaliser, à partir du verre de 
série, des assemblages qui ont un étrange 
pouvoir de séduction. 

D'autres, comme JEÀN WILLAME (Romerée 
1932), JACQUES GUILMOT (Soignies 1927), PHI
LIPPE TOUSSAINT (Gosselies 1949), PIERRE 
CuLOT (Malmedy 1938), plus ou moins fidè
les à l'abstraction sont, à des titres divers, à la 
recherche de matériaux insolites ou de tech
niques nouvelles. C'est bien plus affirmé en
core chez JEAN GLIBERT: batterie de mâts avec 
jeu mobile de drapeaux, réalisée initialement 
pour le Parc de Jambes à Namur. Beaucoup 
d'espoirs entourent BERNADETTE LAMBRECHT, 
de Gembloux, auteur de bien plaisants 'pota
gers textiles' et qm étudie en ce moment pour 
le Sart-Tilman un assez fabuleux projet de 'jar
din d'odeurs' ... 
Ce n'est pas précisément un effet de charme 
décoratif ou olfactif que recherchait MICHEL 
BOULANGER, né à Anthisnes en 1944, avec 
l'énorme assemblage 'Caisse et 1 son', présenté 
au Middelheim en 1974. Mais Boulanger est 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Clés pour les arts (1969-1974) contient un certain nom
bre d'articles sur divers représentants de l'avant-garde 
en Wallonie. L'aile 'gauche' de ce périodique, aujourd'
huidisparu, s'est retrouvée dans'+ -0', publié à Genval 
à partir de 1974, moins électique que Jalons et actualités 
des Arts et qui accueille largement les artistes de Flan
dre, de Wallonie et de Bruxelles. En dehors des cata
logues individuels. on trouvera des renseignements 
utiles dans Peintres et sculpteurs belges contemporains, 
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1972; Triënnale 3,/n
formatieve Tentoonstelling van hedendaagse Kunst in Bel
gië, Bruges, 1974; Aspects de l'art actuel en Belgique, 
Anvers, I.C.C., 1974; Belgische Beeldhouwkunst in Mid-

peut-être le plus doué des sculpteurs de sa 
génération en Wallonie (Biennale de Venise, 
1978). 
A Péruwelz, la plaine des sapins de Bon-Se
cours, un jour, sera peut-être - il faut le 
souhaiter - creusée par la plus ingénieuse des 
ingénieurs, UNA MAYE (1947). Née - tant 
pis pour elle! -d'un père flamand et d'une 
mère wallonne, elle a des projets sous-ter
rains, mais à ciel ouvert, qui ont retenu 
l'attention des observateurs les plus péné
trants (Palais des Beaux-Arts, mars 1978). 
À la fin du chapitre sur la sculpture contempo
'raine, Jacques Stiennon ne pouvait manquer 
d'évoquer 'l'expérience en cours' que consti
tue depuis peu le musée en plein air du Sart 
Tilman. L'inauguration un peu précipitée, 
révéla à un vaste public, outre les noms déjà 
cités, des artistes pleins d'idées, tels MICHEL 
MOFFARTS, ANDRÉ MEES, CHARLES-RENÉ 
PRA YEZ, VINCENT STREBELLE et...mais il faut 
bien s'arrêter! Ce lieu - où, dans l'om
bre, un cadran solaire de Finlay marqul;lit 
l'heure zéro, le 15 octobre 1977 -, ce lieu 
où dialoguent si bien une merveilleuse nature 
et une architecture pleine de ressources se doit 
d'être autre chose que le monument funé
raire de l'art wallon. Par exemple, selon le 
souhait d'un ministre, en ce même 15 octobre, 
le porte~avion de notre culture. 

Philippe MINGUET 
et Gisèle OLLINGER-ZINQUE 

delheim, Anvers, 1974; Aspect 2, Sculpture et Arts gra
phiques en Belgique aujourd'hui, Crédit Communal de 
Belgique, Centre Culturel Pro Civitate, 1975; Photogra
phie, Acquisitions de l'Etat, Ministère de la Culture 
Française, 1976; 5e Foire d'Art Actuel, Bruxelles, Palais 
des Beaux-Arts, 1976; idem pour la 6< Foire, 1977; Eté 
à Seny 77; Ouverture du Musée du Sart- Ti/man: Artistes 
d 'aujourd'hui, Ministère de la Culture Française, 1977. 
Nous remercions les artistes qui ont bien voulu nous 
faire parvenir une documentation, parfois abondante, 
et qui a été classée dans les Archives de l 'art contempo
rain en Belgique, à Bruxelles. 
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