
DE L'ARTISANAT À LA PRODUCTION 
DE MASSE 

La guerre de 1914-1918 crée une situation 
inquiétante pour la céramique. Auparavant, 
un artisanat nombreux et pré-industrialisé 
s'était développé à l'Ouest, dans le Hainaut, 
comptant Bouffioulx comme centre, tandis 
qu'à l'Est, dans la province de Liège, l'activité 
de Raeren rayonnait, sans compter deux pôles 
extrêmes: Andenne et La Roche (province de 
Luxembourg). 
A l'exception de La Roche, où la famille KALB 
continuera sa production en grès bleu, les 
artisans cesseront toute activité à la suite des 
circonstances économiques et politiques 
entraînées par la guerre. Quatre ans de silence 
sont propices à la réflexion. Aussi, après 1918, 
les céramistes se lancent, avec l'enthousiasme 
de l'époque, dans une 'reconversion' orientée 
vers l'industrie. Certes, après quatre ans de 
destruction et d'inactivité, il était légitime de 
penser à une production de masse. Toutefois, 
le recul aidant, nous ne pouvons que considé
rer, avec tristesse, tous ces vains efforts. 
La 'reconversion' a échoué pour plusieurs 
raisons. 
D'abord, les producteurs avaient pensé à l'in
dustrialisation sans abandonner leur menta
lité d'artisans. Tant que les conditions écono
miques de la reproduction s'y prêtèrent, ils ont 
poursuivi leur production en suivant les mé
thodes et l'esprit de l'avant-guerre. Ils ont 
ensuite essayé de freiner l'évolution en s'oppo
sant, dans la mesure de leurs faibles moyens, à 
introduire toute innovation dans leurs ate
liers. C'est de la sorte que tous les ateliers de 
l'Est ont disparu entre 1914 et 1940. 

II - LA CÉRAMIQUE 

À l'Ouest, il se manifeste une plus grande 
combativité et des ateliers de valeur subsiste
ront jusque dans les années 50. Cette survi
vance est due, en partie, à l'action bénéfique 
de l'Ecole provinciale de Dessin et des Arts 
décoratifs de Saint-Ghislain. Sa section de 
céramique était animée par un technicien 
remarquable, mais dont la majeure partie 
de la carrière se situe avant 1914, EMILE 
LOMBART. 
Ce maître-céramiste oriente ses élèves vers la 
recherche de matières nouvelles; par exemple 
les grès, la faïence et la porcelaine, et vers les 
émaux, tels les flammés. Pour sa part, MARIUS 
RENARD, qui dirigera d'ailleurs l'école, s'inté
resse au décor. Mais une importante carrière 
politique l'absorbera bientôt tout entier. La 
collaboration d'E. Lombart et de M. Renard 
donnera de beaux résultats dont certains se 
sont imposés avec honneur, à l'exposition de 
Paris en 1925. 
Le rôle bénéfique de l'école de Saint-Ghislain 
ne dissimule malheureusement pas ses la
cunes. Il n'y a pas, en effet, de recherches de 
formes nouvelles adaptées au décor. Celui-ci, 
parfois très beau, est influencé par les courants 
contemporains du cubisme ou du constructi
visme. Mais les élèves n'en comprennent pas la 
nécessité et n'y voient qu'une mode adaptable 
à n'importe quelle pièce. Tendance qui se 
trouve renforcée par les demandes de l'indus
trie; celle-ci recherche des décorateurs habiles, 
des exécutants parfaits, capables de travailler 
vite et sans erreur, mais aussi sans réflexion. 
Cette préoccupation qui vise à lutter contre la 
concurrence sans esprit et sans une véritable 
compréhension des buts du travail aboutira à 
une application figée de recettes et à un manque 
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aigu d'innovations qui provoquera inéluctable
ment la disparition de l'industrie céramique du 
Hainaut. 
La prédominance accordée à la qualité de 
l'exécution au détriment de l'esprit de création 
fait que nos industries sont toujours à la 
poursuite de ce qui se crée ailleurs. 

PIERRE CAILLE 

C'est contre cette situation que Henry van de 
Velde avait voulu réagir en créant, en 1927, 
l'Institut supeneur des Arts décoratifs 
I.S.A.D. (La Cambre). Il essayait, en outre, de 
découvrir les jeunes talents et les bonnes vo
lontés qui correspondaient à ses théories. 
C'est ainsi qu'il avait eu l'attention attirée par 
l'exposition d'un jeune Tournaisien, PIERRE 
CAILLE, à la galerie Giroux, en 1934. Né à 
Tournai le 11 janvier 1912, Pierre Caille avait 
cependant commencé une carrière de peintre 
qu'il n'a d'ailleurs jamais abandonnée. En 
1935, il obtient le prix Rubens (qui était à 
l'époque l'équivalent du prix de la Jeune 
Peinture), ce qui lui vaut un séjour d'un an à 
Paris. C'est à ce moment qu'il entend parler 
du concours lancé par l'État belge en prévi
sion de l'exposition de Paris consacrée aux 
Arts et Techniques et qui devait s'ouvrir en 
1937. Il y participe en exposant des projets de 
tissus et de papiers peints qui sont retenus. 
Mais Henry van de Velde l'oriente vers la 
céramique qu'i l n'avait jamais pratiquée. 
N'empêche qu'il avait déjà exposé chez Gi
roux des modelages (oiseaux et cavaliers), 
démontrant ainsi une formation de sculp
teur. Il aborde donc la céramique avec l'acquis 
de la couleur et de la forme, mais sans aucun 
préjugé technique. C'est la raison pour laquelle 
il a été accueilli, selon sa propre expression, avec 
hilarité, par la très sérieuse firme de La Lou
vière à laquelle Henry van de Velde l'avait 
adressé pour exécuter la commande destinée à 
Paris. Pierre Caille voulait créer des pièces 
d'un bleu profond, ornées d'animaux calligra
phiés sur l'émail cru au moyen d'un piquant 
de porc-épie. Bien qu'on lui eût vite fait 
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comprendre que c'était irréalisable technique
ment, les pièces ont été cuites et envoyées à 
Paris où elles ont recueilli un grand succès 
grâce à leur fraîcheur et à leur nouveauté. 
Dans la monographie consacrée à l'artiste, en 
1950, Paul Fierens dit:'Cefut un succès dont fa 
firme industrielle et commerciale tira même 
quelque vanité, sans imaginer d'aiffeurs qu 'if 
pourrait être intéressant et profitable de s'assu
rer pour l'avenir fa collaboration d 'un Pierre 
Caiffe ou simplement de poursuivre l'expérience. ' 
Pierre Caille était désormais 'mordu' par la 
céramique. Comme on lui avait fait compren
dre qu'il ne pouvait, même à titre gracieux, 
continuer sa collaboration avec la firme de La 
Louvière, il s'inscrit au cours de céramique de 
l'I.S.A.D. (La Cambre) où il désespère le 
professeur par sa manie d'émailler les pièces à 
cru. Jusqu'à ce jour, c'est la technique qu'il a 
toujours employée avec le succès que l'on 
connaît, car Pierre Caille savait que les Chi
nois ont obtenu ainsi leurs plus beaux émaux. 
Ses nouvelles études terminées, il s'achète un 
four et continue à travailler seul, avec la même 
absence de préjugés techniques, ce qui l'amène 
à créer des œuvres mixtes, mélangeant la 
céramique, le bois, le métal ou les émaux cuits 
et la peinture. Cela donne des œuvres monu
mentales. Peu importe les matières employées, 
pourvu que le résultat soit atteint et il l'est 
toujours pour notre plus grande délectation. 
Car le même non-conformisme qui le caracté
rise dans la technique se ressent aussi dans 
l'esprit des œuvres. Avant d'analyser celles-ci, 
je dois redire et préciser que ce non-confor
misme dans le travail n'altère en rien la 
qualité technique: celle-ci est impeccable et 
je soupçonne Pierre Caille d'être un grand 
paresseux, comme d'ailleurs tous les grands 
inventeurs, car il recherche le maximum de 
qualité avec un minimum d'efforts. 
La source d'inspiration principale de Pierre 
Caille est le folklore. Mais il s'agit de s'enten
dre sur le mot. Ce n'est pas une recherche 
d'archéologie populaire tournée pieusement 
vers le bon vieux temps, mais une recherche 
vivante qui plonge ses racines dans ce que nos 
traditions ont conservé de plus poétique et 



LE CÉRAMISTE 
ET SCULPTEUR 
PIERRE CAILLE 
( 1967). ( Photo 
Jacques Evrard, 
Bruxelles) . 

aussi d'irrévérencieux. Son imagination, sans 
cesse en éveil, saisit au vol l'idée et la traduit en 
image. Cette image devient volume et couleur, 
tantôt d'une simplicité rigoureuse, tantôt 
d'une richesse lyrique pour atteindre au mieux 
le caractère expressif souhaité. 
Un autre caractère frappant est la monumen
talité des œuvres. Même si elles sont de petites 
dimensions, l'artiste leur donne une ampleur 
qui les transfigure. Il atteint à l'universel car, 
en vérité, il ne cherche pas à faire de la céra
mique, mais à utiliser des matières premières, 
terre et émail, comme toute autre matière qui 
s'offrirait à un peintre-sculpteur pour s'expri-

mer en toute liberté. C'est là aussi une des 
faces de son art: la liberté de faire ce dont il a 
envie. Sans songer aux modes, à l'avis des 
critiques, il exprime sa pensée, son état d'es
prit du moment comme il estime qu'il doit Je 
faire. 
Depuis quelques années, des 'ateliers créatifs' 
fleurissent partout: sous prétexte de liberté 
totale, on y crée des quantités de choses mo11es 
qui se laissent cuire au four. Il serait malséant 
de comprendre dans ce sens la liberté de Pierre 
Caille. Celui-ci a une vision lucide et poétique 
de son époque et il donne son avis sur ceBe-ci 
en utilisant librement, sans dogmatisme, tous 
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les moyens offerts par la technique pour at
teindre sans détour l'essentiel de sa pensée. Il 
passe ses journées à faire ce qu'il a envie de 
faire, simplement parce qu'il sait ce qu'il veut 
faire. 
Il faut également parler de son rôle de profes
seur. De 1948 àl976, Pierre Caille a formé des 
générations de céramistes à l'École nationale 
supérieure d'Architecture et des Arts vi
suels (E.N.S.A.A.V., La Cambre). Sa pédago
gie, toute de finesse et d 'intuition, consistait à 
ne rien imposer, mais à faire sentir, à révéler à 
l'élève où se trouvait l'essentiel de ses qualités, 
et cela par de petites remarques, des silences 
parfois ou, au contraire, par des considéra
tions apparemment éloignées de la céramique. 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

Beaucoup de noms se pressent sous la plume, 
porteurs d'espérances. MONIQUE 0ESTREBECQ, 
née à Basècles en 1936, a fait ses études à 
l'Académie des Beaux-Arts de Tournai puis à 
La Cambre. Elle a créé, notamment, des ani
maux aux volumes délicats et doux. Elle a reçu 
la Médaille d'or de Monza en 1960. 
NOËL JACQUES, né en 1937, a fait ses études à 
1 'A te lier d'Art de Maredsous et à La Cambre. 
Surtout potier, il se distingue par la rigueur 
des formes et la qualité de ses émaux. Après 
différents stages dans des ateliers de France et 
d'Espagne, il consacre maintenant une partie 
de son temps à l'enseignement. 
FRANCIS COUTELIER, né en 1945, a été égale
ment élève de l'Atelier de Maredsous puis de 
La Cambre. Ses préoccupations le dirigent 
davantage vers la recherche monumentale: 
l'un de ses bas-reliefs a été primé au xxue 
Concours international de Faënza, en 1964. Il 
est actuellement professeur à l'Université de 
Moncton (New Brunswick, Canada). 
Après des études de régent en arts plastiques, 
MAURICE JoLY, né en 1941 a terminé brillam
ment ses études à La Cambre où il succédera à 
Pierre Caille en 1976. Il est surtout préoccupé 
de rigueur formelle et de monumentalité. Il 
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souhaite faire oublier le labeur artisanal par 
une plus grande présence sculpturale des 
œuvres qui s'intègrent ainsi parfaitement à 
l'architecture ou au paysage. Il est conscient 
de certaines formes anachroniques du travail 
du céramiste qui, si elles ne sont pas surmon
tées, risquent de devoir disparaître à cause de 
l'apparition de matériaux nouveaux mieux en 
rapport avec les soucis artistiques contem
porains. 
Enfin, OLIVIER LELOUP, un des derniers élèves 
de Pierre Caille, invente pour notre plus grand 
plaisir des personnages dont il saisit les carac
tères profonds avec une feinte naïveté. 

RETOUR À L'ARTISANAT 

Depuis 1940 se manifeste un renouveau de la 
céramique artisanale. Attirés par la magie des 
arts du feu, de nombreux artisans créent des 
ateliers avec plus ou moins de bonheur. Dans 
l'espace qui nous est réservé, il ne sera possible 
d'envisager que les principaux jalons de cette 
renaissance. 
ACHILLE PETRUS (1905-1959), fortement 
conscient de l'aspect formel et matériel de 
la céramique, va retrouver, dans sa re
cherche solitaire, un classicisme moderne. 
Dans une forme austère, il réussit à allier la 
technique de la tradition et les formes 
sculpturales, même dans les poteries de pe
tites dimensions. 
En 1943, sous l'impulsion de RAOUL GoD
FROID, né en 1896, s'ouvre la Maîtrise de 
Nimy dont les potiers travailleront à la 
renaissance du grès dans un esprit de lutte 
contre le rationalisme et le fonctionnalis
me. Dans les années 60, après diverses vicissi
tudes, ce valeureux atelier disparaîtra, car 
c'est en définitive le rayonnement des indivi
dualités remarquables qui peut seul assurer 
l'évolution spirituelle d'un groupe. Seul, 
GEORGES DESTREBECQ, né en 1925, conlinue, 
avec succès, les recherches amorcées à Nimy. 
En 1951 , sous J'impulsion de ROGER SOM VILLE 
et de SuzANNE Tns et avec l'aide d'ÉMILE 





PIERRE CAILLE. SCULPTURE: EN VOY AGE. Céramique. 1976 ( Photo 
Ch. Bastin et J. Evrard, Bruxelles) . 



CAVENAILLE, se crée l'Atelier de Dour. Fondé 
sur le principe de la recherche d 'un art popu
laire accessible à tous, l'Atelier crée des cé
ramiques décoratives ou utilitaires, abordant 
aussi bien l'art monumental que des sujets 
plus intimes, la sculpture que le décor. 
MARC FEULIEN (1943) est un chercheur, 
inventeur de formes et lanceur d'idées. Pro
fesseur à l'Académie des Beaux-Arts de 
Charleroi, il est à la base d 'une floraison 
de jeunes talents à l'esprit inventif. 
Dans la province de Namur, les Ateliers 
d 'Art de Maredsous, à Maredret, voient 
leur section de céramique atteindre un grand 
rayonnement sous l'impulsion du maître
potier ANTONIO LAMPECCO. Né en 1932, après 
des années d 'études en Italie et en Belgique, 

MAURICE JOLY succède à 
Pierre Caille à la Cambre en 1976. 
( Pholo Jacques Evrard, Bruxelles). 

Vase en grès cèrame, œuvre 
d'ACHILLE PETRUS, reprèsen
Janl le cheval Bayard et les quatre 
fils Aymon. Couillet, 1948. (Photo 
Musée de la Vie Wallonne ) . 



A. Lampecco se consacre avec modestie à la 
poterie. Une grande sensibilité alliée à une 
recherche constante de la pureté des formes 
nous donne des œuvres raffinées et pleines 
d'invention. L'artiste atteint ainsi Je plus haut 
niveau de qualité avec une grande simplicité 
de moyens. 
Tandis qu'à l'Ouest de la Wallonie, nous 
venons de le constater, l'activité se con
centre dans des ateliers, à l'Est, en revanche, 
des personnalités isolées affirment des talents 
bien marqués. CONSTANT CARON, installé à 
Rocourt (Liège) est peut-être le plus secret 

ŒUVRES DU MAÎTRE
POTIER ANTONIO LAM
PECCO ( Photo Georges Ver
cheval) . 
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et le plus rare de nos céramistes. Travail
lant surtout pour sa satisfaction person
nelle, il recherche par la finesse de la pâte, 
la qualité de l'émail et la perfection de la 
cuisson, une somptuosité discrète qui ne 
se manifeste souvent que lorsqu'on prend la 
pièce en main, comme chez les Chinois. Autre 
Liégeois, LAURENT LAROSE, né en 1908, est, à 
l'opposé, un caractère robuste qui traduit en 
art brut une abstraction naturelle des choses. 
EvA HERBIET, pour sa part, se montre fa
rouchement personnelle dans ses recherches 
de formes abstraites que la matière sert avec 



EVA HERBIET. CÉRAMIQUE À L'ENTRÉE 
PRINCIPALE DU PALAIS DES CONGRÈS À 
LIÈGE ( Photo A.C.L. ) . 

une virtuosité maîtrisée par une sensibilité 
aiguë aux couleurs. Si elle affectionne les 
grands formats - non la monumentalité - , 
elle réussit à merveille des œuvres de petites 
dimensions où son imagination vibrante 
se donne libre cours. 
ROBERT HASEMEIER, installé à Raeren, est 
un artiste complet. Potier remarquable, il 
invente des formes et des émaux qui se com
plètent et laissent une impression de stabilité 
harmonieuse. Sculpteur monumental, il se 
caractérise par la simplicité du relief. Sa 
dernière œuvre, le Christ monumental de 
l'église de Tiège (Spa), est une réussite, tant 
par les dimensions que par le modelé. 
CAMILLE MARIE MAJERUS, installée à Ba
dange-Martelange, est une autodidacte qui 
s'est formée dans des stages, notamment au 
château de Ratilly (France). Dans la création 
de pots, elle se distingue par une recherche 
constante de la simplicité et de la discrétion . 
CHRISTIANE LEBRUN, aux Ateliers de l'Eau
Rouge à Stavelot, est également une autodi
dacte qui a fréquenté le château de Ratilly. Ses 
recherches portent principalement sur les 
émaux, sans toutefois négliger les formes. 
Avec une précision presque scientifique, mais 
où la sensibilité est toujours présente, elle 
habille somptueusement ses pièces, c'est-à
dire avec une discrétion et une élégance de bon 
aloi. 
La céramique: première matière de synthèse 
inventée par l'homme il y a environ sept mille 
ans. Nous pourrions croire que toutes les 
formes en ont été étudiées, tous les émaux et 
engobes expérimentés. Aussi, c'est avec un 
émerveillement toujours renouvelé que nous 
constatons les découvertes actuelles dans ce 
vieux matériau. Cet art, dit mineur (pour
quoi?) , est pour les archéologues une des 
caractéristiques principales d'une civilisation. 
Il reflète la nôtre et soyons heureux de sa 
vitalité et de la variété que le génie de l' inven
tion nous en offre. 

Pierre FRANÇOIS 
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(1905-1959), Liège, Musée de la Vie Wallonne, 1976; 
Jean-Pierre Point chez Pierre Caille, (préf. de Pierre 
Caille), s.l. (chez l'auteur [Linkebeek]), (1974). [25 
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[Bruxelles, Ministère des Affaires Économiques, 
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Les limites de cet exposé ont été .fixées aux artistes nés ou 
domiciliés en Wallonie . JI ne faut donc pas s'étonner de 
voir omis des noms connus; ils ne répondaient pas aux 
critères choisis. 


