
nie par HUBERT GROOTECLAES, autodidacte 
devenu professeur à l'Académie Saint-Luc à 
Liège. Après 1945, d'innombrables progrès 
techniques voient le jour amplifiant à nouveau 
les possibilités de la photographie; les sociétés 
et associations se multiplient et des sections 

NOTE ADDITIONNELLE 

Du fait du grand nombre d'amateurs et de professionnels 
dont les noms ont pu être relevés, nous avons été obligés 
d 'effectuer un tri sévère, et partant, arbitraire, et beaucoup 
ont dû être laissés dans l'ombre. 

Après 1940 

Il est difficile d'affirmer qu'il y a une photo
graphie wallonne. Les courants qui la traver
sent sont nombreux, les influences étrangères 
évidentes, les liens entre Wallons et Bruxellois 
francophones trop importants. 
Nous dirons qu'il y a, en Wallonie, des photo
graphes de qualité. Avec les années 40, une 
époque s'achève, qui a vu une photographie 
wallonne très classique, attachée aux tradi
tions, avec un LÉONARD MISONNE (Gilly 1870-
1943) appelé dans les 'Salons' du monde entier 
pour ses paysages traités à l'huile ou au mé
diobrome, avec aussi les RoGER POPULAIRE, 
EUGÈNE LEMAIRE, ÉMILE et ALBERT CHA VE
PEYER. C'était le temps des grands 'Cercles de 
Photographie' . Ils n'ont pas encore retrouvé le 
souffle qui les animait alors. La photographie 
a pris d'autres chemins. 

Les eaux profondes du surréalisme. C'est no
tamment par le surréalisme que la photogra
phie créative fait surface, un peu par RENÉ 
MAGRITTE (Lessines 1898-1967), que la belle 
photo n'intéresse pas et qui se sert de son 
appareil à voir en dilettante, qui joue, met en 
images ses amis, leur 'tire le portrait' en 
reconsidérant superbement la réalité! 
MARCEL LEFRANCQ (Mons 1916-Vaudignies 
1974) est photographe. À côté de son travail 
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spécialisées sont ouvertes dans la plupart des 
Académies et Écoles d'Art. 
De nombreux jeunes en sont issus, de nou
veaux venus apparaissent... 

Philippe QUESTIENNE 

Une liste plus large, sans être, elle non plus, exhausive, est 
reprise dans le Catalogue de l'Exposition du Musée de la Vie 
Wallonne sur La photographie en Wallonie (1979). 

professionnel, photographies de Mons et por
traits de qualité, il participe activement au 
mouvement surréaliste en Hainaut et réalise 
d'étranges compositions et photomontages. 
C'est un peu notre Man Ray. 
RAOUL UBAC, (Malmedy 1910) explore le 
medium lui-même. Inversions, solarisations, 
effets de relief, destruction partielle du sup
port, rien ne le laisse indifférent. L'invention 
n'est jamais gratuite et il tient à ce sujet une 
correspondance suivie avec Marcel Mariën. 
Pourtant, la photographie n'est pour lui qu'un 
moyen qu'il abandonne bientôt pour d'autres 
formes d'expression. 
SERGE VANDERCAM (Copenhague 1924) em
pruntera le même chemin. En 1951, le mouve
ment COBRA organise pour l'ouverture de la 
galerie Saint-Laurent, l'exposition 'Les Déve
loppements de l'Œil', photographies de Raoul 
Ubac, Marcel Lefrancq, Roland d'Ursel, Serge 
Vandercam. La revue belge Photorama publie 
à cette époque les portraits d'artistes de Ro
land d'Ursel et les compositions de Serge 
Vandercam qui reconnaît la matière, analyse 
la forme, s'autorisant toute liberté à leur 
égard ... Sa photographie et celle qu'il défend 
- il organise en 1957 une exposition interna
tionale de photographie subjective autour 
d'Otto Steinert, 'Images Inventées' - ont eu 



SERGE VANDERCAM (1948). 

ROBERT MORIAN (1970). 

une influence certaine sur sa génération et 
celle qui suivit. 
JACQUES RrcHEz, d 'origine mon toise, graphis
te, a été touché par la photographie et par le 
surréalisme. En 1970, il réalise une composi
tion de 60 m2 pour l'exposition d'Osaka, en 
1972, il expose à la Biennale de Venise. En 
1979, il édite, au Daily Bûl, Ricardo di Carra
ra, corps et marbres mêlés. Corps transpa
rents, images décomposées, superposées, pré
occupent MONIQUE ALLUIN tandis qu'ÉVELYNE 
GoNDRY (Nivelles 1956) rêve en couleurs, en 
images toutes simples. CHRISTIAN DE BRUYNE 
(Saint-Maur 1937) nous livre les 'Mémoires 
d'un Peuple Oublié'. Il a côtoyé Je milieu 
surréaliste de La Louvière. Cette influence 
apparaît dans ses images des ruines indus
trielles de la région du Centre, de même que 
dans ses photomontages. 

La Famille de l'Homme. Montée par Edward 
Steichen pour le Museum of Modern Art de 
New York et présentée en 1955 au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles, 'The Family of Man' 
est la plus importante exposition de photogra
phie du demi-siècle. C'est une découverte, un 
choc. Par sa qualité, par la démonstration de 
la force, de l'importance de l'image de la vie, 
elle sera déterminante. 

Entre ces différents pôles, la vie de la photo
graphie va s'intensifier en Wallonie èt à 
Bruxelles. 
En 1965, naît le groupe Photo Graphie, qui 
monte des expositions, y invitant de grands 
photographes étrangers, amenant le ministère 
de la Culture à mieux comprendre la photo
graphie et à entreprendre la constitution d'une 
collection. Il était composé d'Yves Auquier, 
de Pierre Cordier, Julien Coulommier, Gilbert 
De Keyser, Hubert Grooteclaes, Jacques 
Meuris, photographes, ainsi que de Roland 
Denayer et de René Léonard. 
Des photographes commencent à se manifester 
individuellement. ROBERT MORIAN (Hal1924-
Mainvault 1974) est fasciné par la matière. Il la 
découvre et la caresse. Il la transforme, la 
transgresse. JACQUES MEURIS (Liège 1923) 
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expose dès le début des années 60 des paysages 
méridionaux transfigurés par une lumière crue. 

Le temps des Écoles. HUBERT GROOTECLAES 
(Aubel1927) commença par exploiter un stu
dio de portraitiste à Liège. Mais, très vite, il 
mène très loin des expériences personnelles. Il 
transcende la technique. Pour des recherches 
graphiques, il utilise la sérigraphie, la peinture. 
Il est reconnu internationalement et publié 
par de nombreuses revues. Son style évolue. Il 
présente actuellement des photos douces
amères, virées et coloriées, souvenirs de voyages 
ou rues de son pays, dans un flou étrange. Il 
enseigne à Liège, à l'Institut Saint-Luc, où il a 
contribué à former toute une génération d'ex
cellents jeunes photographes. Retenons plus 
particulièrement BERNARD GILLE, amoureux 
de la nature et des gens, LUCIA RADOCHONSKA 
et ses photos d'enfants d 'immigrés, les re
cherches formelles de DAMIEN HusnNx et de 
PIERRE HOUCMANT, les reportages de JEAN 
JEANSSIS, les photomontages délirants de Do
MINIQUE TRICNAUX. 
Les écoles de photographie se multiplient, ne se 
contentent pas d'être des établissements d 'en
seignement, deviennent des 'écoles', chacune 
ayant une manière, un esprit propre. 
L'Académie des Beaux-Arts de Charleroi ouvre 
une section de photographie en 1965. PIERRE 
D'HARVILLE (Charleroi 1939), dont on con
naît les portraits et les nus d 'un érotisme 
raffiné, en fut le premier professeur. L'école 
compte actuellement une centaine d'étudiants 
et une équipe de professeurs dont FRANCO 
MÉRAGLIA (Supersano 1940) qui fit de remar
quables photos d'animaux, ANDRÉ LEMAIRE 
(Ham-sur-Heure), auteur d'un grand repor
tage sur le Pérou. J'y enseigne moi-même 
depuis 1971 . Quelques jeunes à remarquer de 
ce côté : D ANTEL D'HAEY AERT et ses fantasmes, 
PATRICK DEPELCHIN, distingué à ]a Triennale 
de Fribourg, LUCIEN LOMBET et ses étranges 
portraits, NATALE MESSINA et GIOVANNI SAL
GARO, plus classiques. Citons encore, pour 
leurs portraits et reportages, JEAN-CARLO 
RoMEO et VÉRONIQUE VERCHEVAL et, pour 
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HUBERT GROOTECLAES. 

leur inventivité, TONY TIGRATO, BERNARD 
MAIRESSE et MICHEL LECHIEN. 
Les écoles bruxelloises jouent un rôle très 
important dans la formation des photographes 
wallons. La photographie s'intègre aux autres 
arts à La Cambre où enseigne notamment 
Pierre Cordier, inventeur des 'chimigrammes', 
réactions chimiques sur matériau photogra
phique, maître de stage aux dernières Rencon
tres Internationales d 'Arles - tout comme 
Hubert Grooteclaes d'ailleurs. L'école du '75' 
qu'anime Yves Auquier, auteur de 'Pays Noir', 
entouré de JEAN-MARC VAN TOURNHOUDT 
(Barbençon 1952), JACKY LECOUTURIER et 
Francis Van Uffel est une fertile pépinière, 
orientée vers Je reportage. Citons CHRISTINE 



DANIEL BRUNEMER 
(1979). 

GEORGESVERCHEVAL 
(1975). 



BASTIN et BAUDOUIN LOTIN, tous deux Namu
rois, et DANIEL BRUNEMER (Lobbes 1955), 
auteur d'un travail important sur les prosti
tuées et les travestis, CHRISTINE LEIDGENS et 
ROSE-MARIE LANEAU qui ont vu le 'Canada, 
d'un océan à l'autre' . 

Courir le monde ou photographier son pays? 
Pratiquant une photographie très centrée sur 
J'élément humain, CHARLES HENNEGHIEN 
(Frasnes-lez-Buissena11935) parcourt le mon
de. Il a réalisé des montages audiovisuels très 
documentés traitant notamment des condi
tions de vie des mineurs marocains, du Mexique 
et de son histoire, des déserts et de leur exten
sion. GEORGES LARONDELLE (Liège 1950) 
s'était fait connaître par un reportage sur le 
Portugal. Il a publié ensuite une Wallonie aux 
couleurs de coq. JEAN-MARC BODSON et JEAN
POL HIERNAUX, de Han-sur-Lesse, ont vécu 
Louvain-la-Neuve et en livrent un compte ren
du subjectif et attachant dans Souvenir d'une 
ville sans cimetière. C'est l'attachement senti
mental au paysage de leur région qui a poussé 
PIERRE BERTRAND, JEAN-DENIS BUSINE, PIERRE 
D'HARVILLE, CHRISTIAN DE BRUYNE, JEAN
LOUIS JAMAR, VÉRONIQUE LECLEF, NATALE 
MESSINA, FRANCO MERAGLIA, JANUSZ Po
PRAWSKI, ALAIN ROLY, GEORGES VERCHEVAL à 
réaliser 'Terrils'. 
Autre travail intéressant, les photographies 
des Fourons de VÉRONIQUE MASSINGER et 
JEAN-JACQUES ANDRIEN (Verviers 1944). Ci
tons encore, d'OLIVIER NAVARRE (Charleroi 
1956), des photographies de travailleurs en 
lutte à Charleroi, plus particulièrement chez 
Glaverbel. 

Enfin, il faut voir les photographies de JACQUES 
VILET (Tournai 1940), qui rayonnent, dans un 
très grand calme, de la profondeur des êtres et 
des choses. 
Les photographes étrangers, ou flamands, ou 
bruxellois ... photographient aussi la Wallo
nie. Il n'est que de se trouver un mardi-gras à 
Binche ou à la Laetare à La Louvière. On y 
rencontre François Hers, John Vink, Harry 
Gruyaert, Eileen Coffey, JosefKoudelka, qui 
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sont parmi les meilleurs reporters européens. 
Le 'Prix Jules et Marie Destrée' est, en 1980, 
attribué à Christian Carez et Michel Van
den Eeckhoudt pour 'Chroniques Immi
grées', un aspect important de la commu
nauté wallonne. 
Cependant des groupes naissent, 'Instant', qui 
anima un coin de Floreffe, au Temps des 
Cerises 1979, faisant poser les habitants, les 
questionnant, 'Défense d 'y voir', actif à Tour
nai et à Lille. À Charleroi, de nombreuses 
expositions sont organisées par 'Photographie 
Ouverte'. Les grandes manifestations organi
sées par 'Images' telles que 'En Belgique, la 
photographie romane' sont d'indispensables 
lieux de rencontre. 'Contretype' s'y emploie 
également par des conférences et expositions, 
animées par JEAN-LOUIS GoDEFROID (Charle
roi 1952). 

Conclusion. La photographie se révèle être 
une des formes d'expression les mieux adap
tées à notre époque, utilisée dans tous les 
milieux et de mille et une façons. 
Nous aurions pu évoquer la photographie 
d'amateur, beau sujet d'analyse, ou philoso
pher à propos de la photographie publicitaire. 
Elles aussi participent, avec le reportage, la 
photographie ethnographique, la scientifique, 
la 'créative', avec les travaux des artistes 
utilisant la photographie (les Leisgen, les Guy 
Jungblutt et Jacques-Louis Nyst cités par 
Gisèle Ollinger et Philippe Minguet dans le 
volume 3), au grand message pour le futur, au 
témoignage de ce qu 'est notre époque, notre 
Wallonie. 

Georges VERCHEVAL 

NOTE ADDITIONNELLE 

La direction scientifique de La Wallonie. Le Pays et les 
Hommes. Lettres. Arts. Culture, se fait un plaisir d 'attirer 
l'attention du lecteur sur le signataire de ces lignes, 
GEORGES VERCHEVAL, dont le talent de photographe a dépassé 
nos frontières. Après des études à Vevey (Suisse) , GEORGES 

V ERCHEVAL , qui enseigne à La Cambre et à l'Académie des 
Beaux-Arts de Charleroi , est bien connu par ses activités 
créatrices en photographie et par les nombreuses expositions 
qu' il a réalisées depuis 1962. Chez lui se rencontrent l'abstrait 
et le concret, la tendance à l'esthétique et celle de la veine 
vivante. 





NICOLAS CLOES. FLEURS. Huile sur una/it. 1965. Collection privée ( Photo 
José Mascart, Liège). 
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