
Culture, cette manifestation, limitée à 3 ans, 
permit à des artistes wallons travaillant dans 
différentes techniques de présenter leurs œu
vres en commun: chaque trimestre, trois artis
tes exposaient puis choisissaient eux-mêmes 
leurs trois successeurs dans une autre techni
que. Trois villes du Hainaut étaient concer
nées: Mouscron, Mons et La Louvière. 
Dans tous les groupes mentionnés, la notion 
de style commun n'apparaît que rarement. Il 
est présent cependant dans plusieurs groupes 
voués à l'abstraction, le plus hennuyer étant 
Art Concret en Hainaut. Composé au départ 
de DUBOIS, DUSÉPULCHRE, GOFFIN, NOËL, RE
NARD et VERDREN, il s'est toujours maintenu 
dans la ligne exigeante de l'abstraction froide, 
et a exposé des artistes extérieurs de la même 
tendance. 
Certaines techniques, autrefois considérées 
comme mineures, occupent une place de 
choix dans les activités hennuyères: ainsi 
Photographie Ouverte à Charleroi, qui réunit 
amateurs et professionnels. La gravure est 
fort bien représentée grâce aux Graveurs du 
Hainaut et à Tandem. N'oublions pas non 
plus les Biennales de Gravure qui, pour quel
ques jours, font de Bon Secours une capitale 
mondiale de la gravure. 

QUELQUES ORGANISMES OFFICIELS 

C'est en Hainaut qu'est né l'un des plus an
ciens et des plus dynamiques organismes pro-

vinciaux pour la culture. Né avant la première 
guerre, le Service des Affaires culturelles de 
la Province du Hainaut que dirige ACHILLE 
BECHET, s'est attaché au développement de 
la culture et des loisirs dans une province à 
forte population ouvrière. Parmi ses activités 
très variées, citons l'organisation d'exposi
tions et l'aide à des manifestations cultu
relles, ainsi que la création de l'association 
Les Artistes du Hainaut offrant aux artistes 
hennuyers l'occasion d'exposer ensemble. 
Plus récent, le Palais des Beaux-Arts de Char
leroi, sous l'impulsion dynamique de ROBERT 
RoussEAU, présente depuis plus de vingt ans 
un remarquable éventail d'activités de niveau 
international, dans des domaines très variés. 
Pour les arts plastiques, remarquons l'intérêt 
tout particulier pour la présentation de grands 
artistes contemporains. 

Ce bref survol des activités artistiques des 
sociétés dans le Hainaut nous a permis de 
mettre en évidence le remarquable dynamisme 
des Hennuyers. Une autre conclusion: l'im
portance, pour l'animation culturelle de leur 
région, des sociétés locales, en particulier 
jusqu'à la seconde guerre. Il semble actuelle
ment qu'elles soient davantage relayées par 
des mouvements d'avant-garde, élargis géo
graphiquement, et par des organismes officiels 
qui jouent le rôle d'animateur régional. 

Béatrice TERLINDEN 

À LIÈGE 

UN ANCÊTRE: 
LA SOCIÉTÉ LIBRE D'ÉMULATION 

Dans le Pays de Liège, l'histoire des sociétés 
s'occupant des arts plastiques commence en 
1779 avec la fondation, par le prince-évêque 
François-Charles de Velbruck, de la Société 

244 

libre d'Émulation. Celle-ci se proposait pour 
objectifs la mise en valeur des arts et métiers, 
l'étude des problèmes économiques et sociaux, 
l'encouragement de la création littéraire et 
artistique. 
Pour réaliser ce dernier point, elle organisa 
chaque année des Salons de peinture, sculpture 



et gravure: au total , dix jusqu'à la Révolution 
de 1789. Après une pause d'une vingtaine 
d'années, ce genre d'activité reprit de 1810 à 
1817 et fut marquée par l'organisation de 
quatre expositions. 

LA SOCIÉTÉ ROY ALE 
DES BEAUX-ARTS 

Le climat du régime hollandais ne fut guère 
favorable à un courant artistique soutenu. Ce 
n'est qu'après la Révolution de 1830 qu'une 
initiative fut couronnée par un succès de 
longue durée. À l'instigation du bourgmestre de 
l'époque, Louis Jamme, fut fondée , en étroite 
union avec la Ville de Liège, une 'Association 
pour l'Encouragement des Beaux-Arts' qui 

VE RNISSAGE D 'UNE EXPOSI
TION À LA SOCIÉTÉ ROYALE 
DES BEAUX-A RTS D E LI ÈGE 
(1973) ( Photo Robyns. Liège) . 

Sur cette photo, prise en 1973, se 
trouvent assemblès autour du Bourg
mestre de L iège_ Maurice DES TE
NA Y et René L EONA RD, représen
tant l'Administra tion des Arts et des 
L e/tres, les membres les plus actifs de 
I'A. P.l. A. W. De gauche à droite: 
Jean RE TS, FernandGR A JN DOR
GE, Marcel FLORKIN, Georges 
DEDOYA RD, L éon KOEN IG 
( Photo Rohrns. Lièf(e ). 

concrétisa son action par des Salons, ouverts à 
partir de 1834, soit dans l'ancienne église 
Saint-André, soit à l'Émulation , soit encore à 
la Salle académique de l'Université pour trou
ver, à partir de 1905, un local permanent et 
prestigieux au Palais des Beaux-Arts du Parc 
de la Boverie. Dès l'origine, ces expositions 
accueillirent volontiers une participation in
ternationale. Pendant une bonne partie du 
XIXe siècle, l'École des peintres de Düsseldorf 
eut la faveur du public. À partir de 1909, la 
contribution des artistes français joua un rôle 
de plus en plus considérable, sous l'impulsion 
d 'ALBERT DE NEUVILLE, Secrétaire de l'Asso
ciation , puis président de 1914 à 1924. 
Complémentairement aux Salons, des séances 
musicales et, surtout, des conférences remplirent 
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avec succès leur mission de diffusion culturelle 
et d'information. Sitôt après la Première 
Guerre mondiale, l'Association , devenue So
ciété royale des Beaux-Arts, eut officielle
ment la tâche d 'organiser, à l' instar de 
Bruxelles, d'Anvers et de Gand, les Salons 
triennaux qui deviendront plus tard qua
triennaux. 
À côté d'expositions mettant largement en 
valeur l'art étranger - comme la gravure 
japonaise ou l'œuvre de Pokitonow, artiste 
russe installé à Liège - la Société royale des 
Beaux-Arts eut le souci de promouvoir les 
valeurs créatrices de l'art wallon grâce notam
ment aux rétrospectives Auguste Donnay et 
Adrien de Witte. Un des points forts de ces 
manifestations fut, sans nul doute, le Salon du 
Centenaire, organisé en 1933 sur le thème Le 
Visage de Liège. On en devait l'initiative à 
ERNEST VAN ZUYLEN (1886-1956), mécène 
éclairé, qui se dépensa sans compter pendant 
plus de vingt-cinq ans pour faire de Liège un 
des carrefours les plus vivants des tendances 
de l'art contemporain. C'est ainsi que la Cité 
ardente dut à son dynamisme d'accueillir une 
des plus spectaculaires manifestations du 
mouvement Cobra. 

CINQUANTE 
ANS D'ACTIVI
TÉ DU CERCLE 
ROYAL DES 
BEAUX-ARTS 
DE LIÈGE 
( 189 5-1945) ( Photo 
Claude Thilman , 
Liège). 
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L' A .P .I.A.W. 

Cependant, pendant la guerre et dans la clan
destinité, un autre mouvement culturel s'était 
puissamment développé : l'Association pour le 
Progrès Intellectuel et Artistique de la Wallo
nie, plus connu sous le sigle A.P.l.A .W. 
À son origine, cette Association était décisive
ment engagée dans le mouvement wallon . 
Dans son manifeste Pour renaître, édité en 
1945, elle déclare qu'elle 'est née du sentiment 
que la vie intellectuelle et artistique de la 
Wallonie était en péril' et qu'elle 's'est pro
posé la tâche d'y porter remède'. Lors de sa 
création, pas moins de seize Commissions 
étaient prévues couvrant tout le territoire de la 
Wallonie. En réalité, seules la Commission des 
Beaux-Arts et celle des Lettres déployèrent 
une réelle activité, qui se concentra également 
bientôt à Liège. FERNAND C. GRAINDORGE 
stimula de son zèle infatigable les initiatives de 
la Commission générale des Beaux-Arts qui 
inscrivit à son actif de grandes expositions 
d'artistes contemporains, tant wallons 
qu'étrangers. Elles firent de Liège, à partir de 



1956, une des capitales de l'art abstrait. De 
son côté, MARCEL FLORKIN, devenu président 
général de l'A.P.l.A.W., aida considérable
ment, de son autorité scientifique et de son 
humanisme, les manifestations de la Commis
sion des Beaux-Arts. En 1960, Jacques Stien
non, Secrétaire du Comité pour la province de 
Liège, rappelait les objectifs auxquels 1' Asso
ciation entendait rester fidèle: placer Ja Wallo
nie, et Liège en l'occurrence, en communica
tion avec les grands courants culturels inter
nationaux, au moyen d'expositions d'artistes 
étrangers contemporains, de conférences, de 
séances littéraires, scientifiques, théâtrales, 
cinématographiques; mettre en valeur les 
énergies régionales de la culture et de l'art 
vivants; révéler ou faire mieux connaître au 
public cultivé Jes richesses artistiques, les res
sources intellectuelles du terroir de Wallonie. 
À l'heure actuelle, sous la direction d'ERNEST 
ScHOFFENIELS, professeur à l'Université de 
Liège, J'A.P.I.A.W. se propose, suivant J'ex
pression de Jacques Parisse, de continuer à 
être 'un laboratoire pour les expressions ]es 
plus actuelles de l'art'. 

LE CERCLE ROY AL DES BEAUX-ARTS 

À côté de ces associations surtout préoccupées 
de révéler les tendances d'avant-garde, d'autres 
sociétés liégeoises n'ont cessé d'affirmer leur 
présence et leur capacité créatrice. Le Cercle 
royal des Beaux-Arts, fondé en 1891, et orga
nisé en coopérative d'artistes, remporte un 
succès mérité par les expositions de ses mem-

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Pour le Hainaut, on consultera surtout les publications 
du Palais des Beaux-Arts de Charleroi ainsi que le 
Panorama des Arts et des Lettres, Administration 
communale de La Louvière, 1975. 
Pour Liège et sa région, les pp. 17-29 de JACQUES 

PA RISSE, Actuel XX. La peinture à Liège au XXe siècle, 

bres. La tendance 'traditionaliste' qui a régné 
sans conteste depuis la fondation de cette 
société, tend à évoluer vers des formes plus 
novatrices de création. 

DES INITIATIVES COMMUNALES 
ET PROVINCIALES 

De leur côté, les autorités publiques ont été 
conscientes de la nécessité d'apporter leur 
contribution au développement des arts plas
tiques: grâce à HUBERT PIROTTE, Échevin des 
Affaires culturelles, des Beaux-Arts et des 
Sports, et à ROBERT MARÉCHAL, Directeur au 
même Échevinat, la Maison de la Culture 'Les 
Chiroux' accueille régulièrement des exposi
tions d'artistes contemporains. De son côté, 
l'Inspection et la Direction des Affaires cultu
relles de la Province de Liège, placées respecti
vement sous la responsabilité de JEAN CHAR
LIER et de ROBERT REMOUCHAMPS, organisent 
des manifestations artistiques de haute qua
lité tant à la Galerie de la Province, animée 
par ARLETTE REMACLE, qu'à J'Office provin
cial des Métiers d'Art, administré par ANN 
CHEV ALlER. Enfin, GEORGES GoLDTNE, à la 
tête de l'Échevinat des Musées, organise 
dans la Salle d'exposition de l'Ilot Saint
Georges des manifestations de prestige qui 
maintiennent les ~changes du pays de Liège et 
de la Wallonie avec l'élite du monde artistique 
contemporain. 

Jacques STIENNON 

Liège, 1975, sont indispensables. On a utilisé les archi
ves de la Société royale des Beaux-Arts ainsi qu'une 
partie de celles de l'A.P.I.A.W. Les unes et les autres 
sont riches en catalogues d'exposition, manifestes, 
coupures de journaux et prises de position. 
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