
LE POIDS DES IDÉES REÇUES 

La critique d'art en Wallonie s'ouvre curieuse
ment, au début du xx• siècle, par une déclara
tion pleine de supériorité protectrice de la part 
d'un auteur flamand préfaçant l'œuvre d'un 
confrère wallon. Edmond-L. de Taeye (An
vers 1860-1915) écrit en effet: 

'Ayons le courage de l'avouer, en certains 
centres de notre pays, cependant petit, on 
connaît à peine nos grands artistes! Et sous ce 
rapport la Wallonie est plus coupable que les 
Flandres. Est-ce dire que le sens des arts 
plastiques, sans la possession duquel l'homme 
n'est pas complet, est moins accusé ou inné 
chez les Wallons que chez les Flamands? La 
question est délicate. Ce qui est évident, c'est 
que certains centres wallons sont plus igno
rants des choses de l'art que la majorité des 
milieux flamands . Une simple mise au point 
suffirait cependant pour écarter cette infério
rité! Et c'est ce que l'auteur du livre que nous 
présentons ici a cherché à faire. Il a estimé, 
avec raison, que dans les deux parties du pays, 
le génie de la race en matière d'art ne diffère 
que par le degré de culture et, faisant œuvre 
d'utile vulgarisation, il s'est proposé d'éveiller 
certains Wallons au sens du Beau en leur 
présentant, entourés de leurs œuvres de pré
dilection , une série de nos plus célèbres ar
tistes'. 

Hélas, que Léon Tombu, né à Andenne et 
directeur de l'Ecole de Dessin académique de 
Huy, n'a-t-il choisi un Jules Destrée pour 
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préfacer Peintres et sculpteurs belges à l'aube 
du x xc siècle! Mais il est vrai que, sur ces 
vingt-cinq artistes, cinq à peine sont d'origine 
wallonne. Voilà comment Edmond-L. de Taeye 
entendait former la culture artistique des Wal
lons en manipulant habilement les efforts d'un 
critique régional, tout pénétré de bons senti
ments. Car l'œuvre de Léon Tombu, rédigée 
de 1904 à 1907, n'est pas sans mérite, ne fût-ce 
que pour avoir. à l'occasion, choisi d'adopter 
la critique par interview, inaugurée à l'époque 
romantique par Théophile Silvestre. 

DEUX THÈMES PRIVILÉGIÉS 

En réalité, la critique d'art contemporaine en 
Wallonie a été stimulée par Jules Destrée et 
elle a trouvé, par ce fait même, un terrain 
particulièrement fertile en Hainaut, un 
Hainaut qui, nous allons le voir, n'a pas 
l'esprit de clocher et s'intéresse de près à 
l'activité artistique de toute la Wallonie, et à 
celle de Liège en particulier. 
MAURICE DES ÛMBIAUX, dont on a analysé 
dans un volume antérieur l'œuvre romanesque, 
a été un critique d'art perspicace. Dans ce 
domaine, ses œuvres principales restent son 
étude sur Victor Rousseau et son essai sur 
Quatre graveurs liégeois. 
En Victor Rousseau, Maurice des Ombiaux 
reconnaît 'l'expression la plus synthétique de 
l'art des Wallons', 'l'artiste dans son cadre 
natal et naturel , la Wallonie des carrières' . 
Avec une pénétration qui est la marque d'un 
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grand critique, il saisit ce qu'il y a de caracté
ristique dans l'art du sculpteur et lorsqu'il 
analyse le style de celui-ci, c'est tout naturelle
ment à des comparaisons musicales qu'il a 
recours~ 'Victor Rousseau crée des formes qui 

(-__/ 

éveillent en nos âmes des sonorités ineffables'. 
Or, l'artiste n'a-t-il pas consacré un monu
ment à César Franck, qui reste un de ses chefs
d'œuvre, tant il a su harmoniser le modelé et 
les volumes avec les tonalités spécifiques du 
compositeur? 
Lorsque Maurice des Ombiaux aborde l'étude 
de Quatre graveurs liégeois - à savoir Adrien 
de Witte, Auguste Donnay, Armand Rassen
fosse et François Maréchal - il rejoint les 
préoccupations d'un autre Hennuyer d'adop
tion, ROBERT SAND (né à Bruxelles en 1876), le 
propre beau-frère de Jules Destrée, qui notait 
l'existence, au début du xxe siècle, de deux 
grandes écoles de gravure en Wallonie: Liège et 
Mons. Par la même occasion, Robert Sand 
souhaitait que les Montois abandonnent la 
gravure de reproduction où ils sont passés 
maîtres et se consacrent à la gravure originale, 
comme le font les Liégeois. 

JI est d'ailleurs frappant de constater à quel 
point l'école liégeoise de gravure polarise à 

cette époque l'attention des critiques. A cet 
égard, les années 1906-1907 sont significa
tives. Maurice des Ombiaux reprend son étude 
dans un fascicule de la revue L'Art flamand 
et hollandais; ALFRED MICHA, qui fut éche
vin des Beaux-Arts de la Ville de Liège 
rédige, en 1907, un chapitre sur les graveurs 
liégeois contemporains et ajoute aux noms des 
aînés celui d'un jeune espoir, Richard Heintz. 
ALBERT DE NEUVILLE (Flémalle 1864-Liège 
1924) remarque d'ailleurs que 'Rassenfosse, 
Donnay, Berchmans forment avec Maréchal 
un quatuor inséparable. A eux quatre ils ont 
fait fleurir chez nous une renaissance artis
tique et si la critique salue l'aurore d'une école 
liégeoise, c'est à eux que nous le devons'. Le 
même auteur consacre, dans Wallonia de 
1906, une étude au talent plein de promesses 
de François Maréchal, artiste auquel MAu
RICE KuNEL rendra hommage, en 1936, dans 
une copieuse monographie. 

UNE PRISE DE CONSCIENCE 

Par leur localisation, ces études éveillèrent une 
prise de conscience qui commence à se former, 

ALBERT DE NEUVILLE a ré
digé une BIBLIOGR,4PHIE DES 
LIVRES ILLUSTRES PAR AW
GUSTE DONNA Y dans À la 
mémoire d'Auguste Donnay. Cata
logue de l'Exposition rétrospective 
de ses œuvres, Liège, 1922,pp. 23-31 
(Photo Université de Liège). 

Auguste DONNAY, illustrateur de livres 
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même si l'expression en est encore incertaine, 
chez LUCCA RIZZARDI (Sprimont 1884-1959). 
Pour ce critique, né d'un père italien et d'une 
mère wallonne, la vitalité des Peintres et aqua
fortistes wallons (Bruxelles, 1906) pose le pro
blème d'une sensibilité wallonne dans le 
domaine des arts plastiques. Autant, écrit-il, il 
est facile et sans doute sommaire, de caractéri
ser la sensibilité flamande en recourant aux 
termes de 'peinture large', de 'couleurs chaudes', 
de robuste santé, d'amour ardent et quelque 
peu matérialiste de la vie, autant il est malaisé 
de définir la sensibilité wallonne. Celle-ci 
serait-elle faite, avant tout, d'émotivité, de 
demi-teintes, de pudeur tendre et secrète, de 
musicalité? Le critique est bien près de le 
croire, tout en pressentant le danger de s'en
fermer dans des images stéréotypées. Et d'ail
leurs, l'art de Richard Heintz qu'il analyse 
plus loin avec intelligence et chaleur, n'est-il 
pas l'antithèse même de ce ~liché dans lequel 
on voudrait figer le talent et l'âme de nos 
artistes? De fait, la critique d'art en Belgique 
vivra longtemps sur la fausse opposition entre 
les Flamands peintres et les Wallons musi
ciens: quel merveilleux prétexte pour ne pas 
parler des peintres wallons, ou de les englober, 
comme on l'a fait abusivement jusqu'à une 
date récente, dans l'école flamande! 
Certains critiques wallons, comme MARIA 
BIERMÉ (Verviers 1863-Bruxelles 1932) place
raient volontiers leurs études en dehors de 
toute préoccupation d'appartenance ethnique. 
Pour cet auteur, imprégné d'idéalisme, seuls 
l'intéressent Les Artistes de la pensée et du 
sentiment (Bruxelles 1911 ). Parmi les sept élus, 
deux seulement concernent la Wallonie: 
Constantin Meunier et William Degouve de 
Nuncques. De ce dernier, né à Monthermé et 
qui se fixa dans notre Wallonie, à Stavelot, 
Maria Biermé écrit: 'Il vint si jeune habiter la 
Belgique que nous croyons pouvoir le dire 
nôtre. Pourtant, son art n'est point fla
mand .. .'(sic)! Cette réflexion n'est-elle point 
révéla triee? 
Après la prise de conscience que révèle l'effort 
critique de Lucca Rizzardi, après le refus de 
cette même prise de conscience que laisse 

ingénument transparaître MARIA BIERMÉ un 
autre spécialiste va essayer de prendre une 
position de prudent équilibre. Il s'agit d'un 
critique dont les curiosités ont été multiples, et 
qui a été aussi l'historien de la forêt de Soi
gnes. 

LA RECHERCHE D'UN ÉQUILIBRE 

SANDER PIERRON (Molenbeek - Saint-Jean 
1872-1945) peut être classé parmi les critiques 
de Wallonie. Il a enseigné l'histoire de l'art à 
l'Académie des Beaux-Arts de Liège et, par le 
fait même, il a baigné dans le climat culturel de 
la Cité Ardente. Nul plus que lui peut-être ne 
distingue sensibilité wallonne et sensibilité 
flamande dans les arts plastiques, mais c'est 
pour mieux maintenir une balance rigoureuse
ment égale entre Flamands et Wallons. 
C'est ainsi que, dans son ouvrage sur Les 
Dessinateurs belges d'ex-libris, il n'entend pas 
départager Wallons et Flamands, dans les 
œuvres desquels 'se retrouvent les caractères 
fondamentaux qui constituent les arts diffé
rents particuliers aux deux races dont est 
composé notre pays'. En 1932, présentant la 
section belge du Musée national des Beaux
Arts de Lettonie, il parlera de 'la double sensi
bilité wallonne et flamande. Double sensibilité 
parfois mariée, confondue dans les produc
tions de peintres dans les œuvres desquelles se 
mêlent le sang des deux races nationales·, mais 
qui conservent, cependant, toujours les traits 
particuliers à la région de levr naissance et au 
milieu de leur formation'. A la fin de sa vie, et 
sans doute influencé par la célébration du 
centenaire de l'Etat belge, Sander Pierron, dans 
son grand ouvrage sur La Sculpture en Bel
gique ( 1830-1930), confondra Wallons et Fla
mands et ne donnera, sur les artistes dont il 
analyse les œuvres, aucune indication d'ori
gine ou d'appartenance régionale. 
Son Histoire de la critique d'art, fruit des leçons 
professées à l'Institut pour Journalistes à 
Bruxelles avant 1914, abonde en observations 
intéressantes. Son maître ouvrage reste cepen-
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dant L'École de gravure de Liège (parue en 
1923). Il va plus loin que les essais de ses 
prédécesseurs et analyse la production de 
jeunes artistes comme Lucien Lejeune, Olivier 
Duchâteau, Edmond Delsa, Alfred Martin, 
pour se concentrer plus spécialement sur 
Joseph Delfosse et Jean Donnay. Ce dernier a 
été son élève à l'âge de quinze ans et il en parle 
en termes vibrants. Son livre se clôt sur des 
conclusions à la fois exactes et enthousiastes: 
'Il n'est point d'école d'art qui se soit si 
complètement consacrée à la description et à 
l'analyse de la Cité et du Peuple ... Cette nation 
(liégeoise) est toujours la première, dans l'art 
de l'eau- forte et de la taille-douce, à exprimer 
les mille manifestations du labeur quotidien, et 
le visage multiple du paysage, et le sentiment 
des hommes, leurs joies et leurs douleurs'. 
Cette déclaration chaleureuse ne l'empêchera 
pas d'attacher une considération aussi atten
tive à certaines formes d'expression plastique 
dans d'autres régions de la Wallonie, et c'est 
ainsi que nous devons à Sander Pierron une 
courte mais solide étude sur le grand Hen
nuyer Pierre Paulus. 

LA FIN D'UNE LÉGENDE 

A l'instar de l'école liégeoise, ce bel artiste 
polarise à son tour l'intérêt de la critique. 
LOUIS PIÉRARD (Frameries 1886-1951) trouve
ra dans son œuvre, en 1948, l'occasion d'affir
mer ce qu'il suggérait déjà en 1928: 'Paulus, 
Wallon souvent rêveur, et taciturne, est par 
son vivant exemple, la preuve que l'on doit 
mettre fin à la légende de la Flandre monopo
lisant en Belgique l'art de peindre. Vous 
connaissez, n'est-ce pas, l'antithèse banale: Le 
Flamand est peintre, le Wallon musicien. Le 
Wallon est peintre lui aussi. Autrement, voilà 
tout...' 
Quelques années plus tard, RICHARD DUPIER
REUX (Couillet 1891-1957), supérieur dans 
l'analyse critique - comme en témoigne son 
étude sur Victor Rousseau (1949) - fera, en 
1954, l'état de la question de cette lente prise 
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JEAN DONNAY, PORTRAIT D'OLYMPE GILBART, critique 
d 'art, premier titulaire du cours d'histoire de l'art wallon à l'Université 
de Liège. Eau-forte ( 1946) . (Photo José Mascart , Liège) . 

de conscience en prenant pour occasion 
l'œuvre du Binchois Louis Buisseret: 
'Ce que je ne peux m'empêcher de souligner au 
moment où je parle d'un peintre si authenti
quement wallon, c'est que le Flamand va tout 
droit vers la couleur et qu'il est un œil qu'au
cune violence dramatique n'effraie ou ne re
bute, tandis que le Wallon est, avant tout, un 
cœur et un esprit qui cherchent à donner une 
forme aux nuances infinies du sentiment'. Et il 
termine par cette observation : 'Entre le 
Wallon qui écrit et le Wallon qui peint existent 
ainsi d'étroites identités'. 

Les critiques que je viens de citer, et qui font 
partie du groupe des aînés, ne sont pas les 
seuls à avoir tenté de mieux cerner les caracté
ristiques d'une sensibilité wallonne à travers 
les arts plastiques. À cet égard, ÜL YMPE 
GILBART (Huy 1874-Liège 1958) doit être dis
tingué, à la fois par son action comme journa
liste, comme échevin des Beaux-Arts de la Ville 



de Liège et comme premier titulaire d'un ensei
gnement de l'art wallon à l'Université de 
Liège, ainsi que HUBERT COLLEYE (né à Liège 
en 1883), directeur du supplément artistique 
et littéraire de La Métropole d'Anvers, et 
CHARLES DELCHEVALERIE (Couillet 1872-Liège 
1950), fondateur de la toujours vivante revue 
La Vie Wallonne, dirigée aujourd'hui par 
JEAN SERVAIS sr. 
J'accorderais cependant une mention parti
culière à VICTOR MOREMANS (Saint-Nicolas
lez-Liège 1890 - Liège 1973) et à JULES 
BOSMANT (Liège 1893 - Liège 1975). Le pre
mier a pratiqué surtout la critique littéraire et 
les circonstances de sa carrière de journaliste 
l'ont de plus en plus orienté, à partir de 1945, 
vers les arts plastiques. Ami de Georges Sime
non, de Max Jacob, des peintres liégeois Ri
chard Heintz, Robert Crommelynck, Jean 
Donnay, Joseph Verhaeghe, révélateur pers
picace du talent de Nathalie Sarraute alors à 
ses débuts littéraires, Victor Moremans, plein 
de modestie et de chaleur humaine, a inséré, 
par sa finesse et son réseau étendu de relations, 
la critique d'art en Wallonie dans une dimen
sion internationale. 

MAURICE PIRENNE, LES BIBLIOTHÉCAIRES. Pastel. Collec
tion particulière. L 'œuvre représente la Bibliothèque communale de 
Verviers. Le critique d'art André Blavier est debout, au fond de la salle 
(Photo Jean-Marie Nenquin). 

Quant au second, sa forte personnalité en a 
fait un homme de combat, tant dans ses 
fonctions de conservateur de Musée, où il a 
promu avec vigueur l'art contemporain, que 
dans ses articles d'historien et de critique 
d'art: on J'a bien constaté dans les chapitres, si 
drus et allègres, qu'il a rédigés pour La Wallo
nie. Le pays et les hommes et qui constituent 
en quelque sorte son testament spirituel. On y 
décèle à chaque instant le fougueux souci 
d'affirmer la spécificité des artistes wallons 
face à la Flandre. 

NOUVELLE GÉNÉRATION 
ET NOUVELLE APPROCHE 

A l'heure actuelle, cette préoccupation a prati
quement disparu. Cette élimination d'un pro
blème souvent irritant, on la doit, en ordre 
principal, à l'évolution de l'art contemporain 
en Wallonie qui s'est résolument débarrassé 
de ses complexes, de la même façon que la 
jeune école musicale de Wallonie a fait taire 
définitivement les échos attardés du post
franckisme. Aussi, les critiques d'art qui se 
réclament d'une appartenance wallonne 
étudient-ils l'œuvre des artistes contempo
rains en se servant de critères différents. Il 
n'est plus question d'art belge, expression vide 
de sens, il est surtout question d'une approche 
esthétique et scientifique de la contribution 
wallonne aux mouvements contemporains. 

Avant de mener une action féconde dans la 
rénovation des musées de Wallonie, ANDRÉ 
MARC (Chaumont-lez-Bastogne 1923) a mis 
sa formation universitaire au service d'un 
effort critique dont on trouve les résultats 
probants dans une foule de comptes rendus, 
de 1950 à 1965. ANDRÉ BLAVIER (Verviers 
1923) a oublié parfois la pataphysique pour 
être l'exégète sensible de Maurice Pirenne et 
de René Magritte. JACQUES HENDRICK (Dol
hain 1912), LÉON KOENIG (Liège 1908) à Liège, 
ROBERT ROUSSEAU, à Charleroi, participent 
intimement à la vie des arts plastiques en Wal-
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JACQUES PARISSE ET SON ÉQUIPE D'ACTUEL 
XX, place de la Cathédrale, à Liège (Photo Solédi, 
Liège). 

Ionie sur laquelle ils émettent des avis particu
lièrement autorisés, tandis que, de Bruxelles, 
PAUL CASO (de parents namurois, Schaerbeek 
1924) informe, avec une érudition et une curio
sité sans cesse en éveil, un vaste public sur la 
marche quotidienne des arts. 

Ceux que l'on appelle les 'universitaires' ont 
pu excellemment associer l'esthétique à la 
critique d'art. PHILIPPE ROBERTS-JONES 
(Ixelles 1924) l'a prouvé dans la série des 
essais rassemblés sous le titre L'Art majeur 
(1974). Quant à PIERRE SOMVILLE (1923), son 
œuvre d'esthéticien, de philosophe et de cri
tique s'intègre dans une action pédagogique 
faite d'éclectisme, et de discernement. On 
peut en dire autant de GEORGES SCHMITS, 
spécialiste de l'art naïf. 

La tentative la plus récente et la plus originale 
que la critique d'art ait menée avec succès en 
Wallonie est sans conteste celle de JACQUES 
PARISSE (Seraing 1934), auteur d'un monumen
tal ouvrage sur La peinture à Liège au xx• 
siècle.Pour mener à bien cette vaste entreprise, 
Jacques Parisse a formé une équipe de collabo
rateurs groupés sous la dénomination d'Actuel 
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XX. Ceux-ci ont sélectionné une centaine d'ar
tistes représentant les tendances les plus variées 
au sein d'une 'géographie sentimentale'. On 
doit saluer avec reconnaissance l'auteur cou
rageux qui a élaboré un instrument de travail 
d'une utilité aussi évidente. Si son enquête 
était élargie à toute la Wallonie avec la même 
compétence, la critique d'art pourrait, en 
effet, devenir un moyen privilégié d'informa
tion sur le milieu pictural de nos régions. 

Jacques STIENNON 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Ce chapitre, abordant un aspect de la critique d'art qui 
n'avait jamais été traité, constitue par lui-même, en dé
pit de son caractère fragmentaire, une orientation bi
bliographique. 

Mentionnons encore l'ouvrage trop peu connu Les 
Arts en Wallonie . 1918-1946, Charleroi, 1947 (Les 
Cahiers du Nord), rédigé par un groupe de critiques 
et d'artistes. Et soulignons l'action des 'Amis de l'Art 
Wallon', société fondée en 1911 par Jules Destrée. 


