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La PhotograPhie

Les pionniers de la photographie au xixe siècle en Wallonie sont des lithographes ou des 
opticiens que leur savoir-faire prédispose à maîtriser les procédés daguerriens. Un amateur 
liégeois, Auguste Jacob, dit Florenville (1807–1887), présenté en 1876 comme le « père de la 
photographie en Belgique », se serait rendu à Paris dès l’annonce de la découverte de Daguerre 
avec qui il aurait fait quelques essais. De même, il semble que ce soit le baron Adrien Aimé 
Wittert (1798–1880) qui, ayant construit un appareil de prise de vue, ait obtenu à Liège le pre-
mier daguerréotype réalisé en Wallonie. Aucune source historique fiable ne confirme cepen-
dant ces faits. 

Au xixe siècle, la photographie en Wallonie a fonctionné sur les deux modes de production 
que sont l’artisanat professionnel et la pratique en amateur. Les photographes professionnels 
sont des portraitistes qui pratiquent aussi la photographie industrielle, patrimoniale et paysa-
gère. Dès l’invention du daguerréotype, circulent en Wallonie des photographes ambulants. 
Puis des ateliers s’ouvrent dans les grandes villes, là où vit la clientèle bourgeoise en mesure 
de s’offrir un portrait. En 1843, Alphonse Plumier, qui s’est formé chez l’opticien Vincent 
Chevalier à Paris, fonde à Liège un atelier qui perdure jusqu’en 1877 et dont le vif succès lui 
permet d’ouvrir des succursales à Spa, Anvers, Bruxelles et Paris. Sa réputation internationale 
lui apporte des commandes prestigieuses. D’autres studios s’ouvrent ensuite à Liège (Kirsch, 
Damry, Lassence, Servais, Zeyen), à Namur (Dandoy, Gilles), à Verviers (Wettstein, Lekeu), à 
Charleroi (Bevière). La multiplication des ateliers est due au succès populaire du portrait au 
format « carte de visite », à la mode dès 1855 et d’un prix accessible. Bien que l’activité d’un ate-
lier puisse parfois être éphémère, l’augmentation de leur nombre est constante jusqu’au début 
du xxe siècle. En 1910, on compte environ 400 photographes en Wallonie. 

Ces photographes professionnels entreprennent ce que leurs collègues pratiquent déjà 
intensément à l’étranger : l’inventaire photographique du patrimoine monumental et paysager 
de leur région, susceptible de disparaître sous les coups de la modernité. En 1858, Joseph-
Arnold Servais photographie le vieux Pont des Arches à Liège, qui datait du xviie siècle et sera 
détruit l’année suivante. Dès 1869, Joseph Kirsch commence à photographier systématique-
ment les rues et les monuments de Liège et en tire quatre albums, ensemble remarquable de 
photographie urbaine. À Namur, le peintre Armand Dandoy partage avec son ami Félicien 
Rops le goût des paysages mosans. En 1869, il obtient une subvention en vue de photographier 
les principaux monuments du Namurois, travail dont il publie une série de planches intitulée 
La Province de Namur monumentale et pittoresque. 

Joseph-arnold servais,  
le vieux Pont des arches 

à liège, 1858
Collections artistiques  

de l’université de Liège
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L’association beLge de photographie 

fondée en 1874 et toujours active aujourd’hui, 
l’association belge de Photographie fut au 
début du xxe siècle la plus importante des 
institutions photographiques du pays. Ses 
membres appartiennent à l’élite de la société 
sur le plan de la fortune et de l’instruction. 
Les photographes professionnels sont peu 
nombreux à côté des médecins, ingénieurs, 
officiers ou rentiers. Cette cohésion 
sociale est renforcée par l’intérêt des 
membres pour les questions scientifiques, 
techniques et artistiques. tous ont de 
grandes connaissances en physique et en 
chimie, entretenues par le Bulletin, organe 
mensuel conçu sur le modèle des revues 

scientifiques. Vers 1900, l’abp s’inscrit dans 
le mouvement international connu sous le 
nom de « pictorialisme » qui, avec d’autres 
« photo-clubs » installés dans les capitales 
européennes, organise des expositions, 
publie revues et albums luxueux et organise 
des soirées de projections qui attirent la 
société bourgeoise. Ces associations ont 
en commun une même volonté de hisser la 
photographie au rang des beaux-arts. grâce à 
cette institutionnalisation de la photographie 
artistique, certains photographes wallons, 
principalement marissiaux et misonne, vont 
acquérir une belle réputation en belgique 
comme à l’étranger.
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Bien que la photographie soit de plus en plus accessible aux non-professionnels, les ateliers 
de portrait se maintiennent au xxe siècle, passant parfois de père en fils jusque dans les années 
septante, comme le studio Piron de Namur. Lorsqu’ils sont sauvegardés, ces fonds acquièrent 
une valeur incontestable pour l’histoire culturelle des représentations du quotidien et des 
normes sociales. Le cas de Norbert Ghisoland à Frameries est exemplaire. Lui-même fils de 
mineur, il tire le portrait des habitants modestes de la petite ville qui travaillent dans les char-
bonnages des alentours. Durant trente-sept ans, jusqu’à sa mort en 1939, Ghisoland a exploité 
un même modèle esthétique, celui du portrait de studio hérité du xixe siècle, sans pour autant 
tomber dans un conformisme rigide. 

En 1873, le gouvernement belge demande au photographe liégeois Hubert Zeyen de se 
rendre à l’Exposition universelle de Vienne et de lui faire un compte rendu de la situation de 
l’industrie photographique. Le rapport est accablant. Zeyen constate « l’infériorité » de la pho-
tographie en Belgique par rapport aux autres pays. Selon lui, la cause principale est l’absence 
d’une association de photographes, à la fois hommes de science et artistes, qui favoriserait 
l’organisation d’expositions permettant « à chacun de juger de son propre mérite en le compa-
rant à celui de ses rivaux ». Dès 1874, à l’initiative du docteur Ernest Candèze, un petit groupe 
de photographes liégeois, parmi lesquels Zeyen, Florenville, Damry et le baron Wittert, fonde 
à Liège l’Association belge de Photographie (abp) dont le siège sera à Bruxelles mais qui ouvrira 
des sections locales dans tout le pays. Les conséquences sont conformes à ce qu’avait prévu 

raphaël de selys 
longchamps, attelage. 

Poney tirant une voiture 
d’enfants, 1880
Charleroi, musée de  

la Photographie
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Zeyen : les amateurs mettent à l’épreuve les nouveaux procédés, se lancent dans de nouvelles 
expériences, vont même jusqu’à inventer leurs propres appareils. 

À Liège, les amateurs les plus ingénieux sont Ernest Candèze et le baron Raphaël de Selys 
Longchamps. En 1872, Candèze conçoit un appareil portatif démontable, appelé le « scéno-
graphe », destiné à la photographie de voyage. Léger et maniable, cet appareil est très répandu 
en Europe au cours du dernier tiers du xixe siècle. En 1876, il fait des essais de photographie 
aérienne avec un appareil attaché à un ballon captif et un obturateur pneumatique qui permet 
de déclencher depuis le sol. En 1882, il prend des clichés très nets de trains roulant à toute 
vapeur, de jeunes gens sautant d’un tremplin, de sauts périlleux, ainsi qu’une vue prise depuis 
un train en marche. Le baron de Selys Longchamps partage cette même curiosité scienti-
fique et cette même passion pour l’instantané. Il affectionne les appareils espions, pratique la 
stéréoscopie et la photographie de nuit et réussit à obtenir un surprenant instantané au clair 
de lune. Il croit en la capacité de la photographie à représenter ce qui n’a jamais été vu. Les 
conquêtes conjointes de l’instantané et de l’obscurité relèvent d’un désir d’étendre les limites 
du visible, de rendre visible l’invisible.

Cette foi positiviste dans la spécificité technique de la photographie va s’opposer, au 
milieu des années 1890, à l’idée que la photographie peut être un art à la condition de renier 
son « caractère » et de placer la qualité artistique de l’image avant l’intérêt de ce qu’elle repré-
sente. De jeunes artistes émergent dans les cénacles de photographes amateurs : Gustave 
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léonard Misonne,  
Le vieux trottoir, 1933 

Charleroi, musée de  
la Photographie
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Marissiaux à Liège, Romain Ickx à Tournai, Léonard Misonne à Charleroi. Marissiaux réalise 
de somptueux albums sur la Bretagne, Venise, les petites villes de Toscane ou les jardins des 
belles demeures patriciennes italiennes. À partir de 1911, il expérimente en secret un nouveau 
procédé de photographie en couleurs sur papier (mis au point par un photographe anver-
sois, Joseph Sury) avec lequel il réalise des natures mortes et des nus, d’une finesse de tons 
rarement atteinte en photographie. Misonne sillonne durant quarante ans l’Entre-Sambre-et-
Meuse à la recherche de coins pittoresques où il fait poser ses filles déguisées en bergères, loin 
de la trépidante vie moderne. Le plus tardif des pictorialistes wallons – il maintient son style 
jusqu’au début des années quarante – parvient néanmoins à appliquer l’esthétique pictorialiste 
à la vie urbaine de Charleroi, Namur ou Bruxelles. Sa réputation internationale a pour résultat 
de maintenir le pictorialisme comme esthétique de référence pour nombre de photographes 
wallons comme émile Chavepeyer ou Roger Populaire, et de perpétuer en Wallonie un acadé-
misme post-pictorialiste jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Gustave Marissiaux,  
nu, 1911–1914
Charleroi, musée de  
la Photographie
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en 1904, marissiaux reçoit une commande 
du Syndicat des Charbonnages liégeois (une 
association patronale) qui lui propose de réali-
ser une série d’épreuves stéréoscopiques sur 
l’industrie charbonnière, dans le but d’en faire 
la promotion lors de l’exposition universelle 
qui se tiendra à Liège en 1905. marissiaux se 
rend dans les différents charbonnages de la 
région où il prend 450 clichés de toutes les 
phases de l’activité, depuis l’extraction jusqu’à 
la vente. aux antipodes de l’esthétique picto-
rialiste dont marissiaux est l’un des maîtres, 
cette série témoigne d’une grande maîtrise 
de la stéréoscopie et surtout de la puissance 
documentaire de la photographie appliquée 

à l’industrie, ce que les photographes moder-
nistes ne découvriront que quinze ans plus 
tard. mais pour marissiaux, ce travail de 
commande n’est pas artistique. il tire de ses 
clichés quelques « tableaux » à la gomme 
bichromatée qui effaceront leur caractère 
photographique. Cette rencontre inattendue 
entre documentaire industriel et esthétique 
pictorialiste se retrouvera plus tard dans 
l’œuvre d’émile Chavepeyer, un photographe 
carolorégien qui réalise entre 1927 et 1933 
une œuvre vouée à la sublimation de la 
classe ouvrière et inspirée par les peintres du 
groupe nervia de mons et de Pierre Paulus 
en particulier.

La houiLLère : un chef-d’œuvre de La photographie documentaire

Gustave Marissiaux, 
Triage. demi vue 

stéréoscopique extraite 
de la série La Houillère, 

1904–1905 
Liège, musée de la Vie wallonne
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Durant un demi-siècle, de 1920 à 1970, la photographie en Wallonie souffre de l’enferme-
ment esthétique et d’un manque d’ouverture aux tendances nouvelles. Aucune école de pho-
tographie n’existant en Belgique (les premières seront fondées au début des années septante), 
les photographes sont autodidactes. Aucune politique culturelle ne soutient la création photo-
graphique. Le constat que Zeyen énonçait en 1874 se répète dans l’entre-deux-guerres : c’est le 
manque d’émulation qui est la cause du déclin de la photographie en Wallonie. La photographie 
professionnelle reste cantonnée au domaine du portrait. Le photojournalisme qui, partout ail-
leurs, ouvre de vastes horizons au métier de photographe et permet à certains de développer 
une œuvre personnelle, ne touche guère la région. Exception notoire qui confirme la règle : en 
1956, Antoine Rulmont, photographe pour le journal La Meuse, obtient le premier prix dans 
la catégorie News du World Press Photo avec un cliché de la catastrophe du Bois du Cazier à 
Marcinelle.

Les rares photographes wallons qui ne sont pas portraitistes professionnels vont cepen-
dant trouver par eux-mêmes des voies créatrices nouvelles. Né en 1916, le Montois Marcel 
G. Lefrancq est trop jeune pour voir les premières expositions surréalistes qui se tiennent à 
Bruxelles ou à La Louvière. Néanmoins, ses premières photographies en forte contre-plongée 
prises à l’Exposition universelle de Bruxelles en 1935 témoignent d’un regard en phase avec 
le modernisme architectural. « Surréaliste à l’état latent » comme l’écrit son fils, il adhère au 
groupe Rupture par l’entremise du poète Fernand Dumont avec qui il photographie les rues 
de Mons la nuit. Ayant découvert l’œuvre de Man Ray, il s’exerce aux surimpressions, aux sola-
risations, aux collages et associations d’objets, sans pour autant cesser de porter son regard 
sur l’insolite merveilleux des choses ordinaires et des scènes de rue. Après la guerre, Lefrancq 
demeure fidèle au groupe surréaliste du Hainaut, perpétuant l’héritage du surréalisme qui sera 
déterminant en Wallonie jusqu’aux années septante. Se rapprochant de Christian Dotremont, il 
participe à l’aventure de Cobra et n’ignore pas l’apport de la Subjektive Fotografie d’Otto Steinert 

antoine rulmont,  
Bois du Cazier, 

Marcinelle, 1956 
 Charleroi, musée de  

la Photographie
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qui va donner une impulsion à la photographie en Belgique dans les années cinquante.
Georges Thiry est aussi un photographe amateur, ami des surréalistes sans pour autant 

appartenir à leurs cénacles. Verviétois, il commence à photographier dans les années trente 
sans aucune connaissance des tendances contemporaines, prenant dans la rue ou les maisons 
closes des images qui auraient pu avoir été prises par André Kertész. À partir des années 

La PhotograPhie

Marcel G. lefrancq, 
Quartier calme, Mons,  

26 octobre 1938
Charleroi, musée de  

la Photographie
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hubert grootecLaes

en 1965, grooteclaes, qui travaille 
comme portraitiste, fonde avec quelques 
photographes, graphistes et critiques 
bruxellois le groupe Photo-graphie qui 
organise de nombreuses expositions, y 
compris de photographes étrangers réputés. 
grooteclaes réalise à l’époque ce qu’il 
appelle des « photographismes », technique 
mixte entre photographie et sérigraphie 
qu’il utilise notamment pour des affiches et 
des pochettes de disques. en 1971, il devient 
professeur à l’institut Saint-Luc à Liège. 
Voyageant beaucoup sans pour autant faire 
du reportage, il renonce au photographisme 
mais n’abandonne pas son désir d’intervenir 
sur l’image, notamment par des tirages flous et 
des retouches manuelles de tonalités subtiles 
exprimant la vibration du souvenir. mais c’est en 
tant qu’enseignant que grooteclaes va exercer 
une action décisive. Sans jamais imposer une 
esthétique particulière, et certainement pas 
la sienne, il forme une nouvelle génération de 
photographes aujourd’hui réputés et travaillant 
de manières parfois très différentes, parmi 
lesquels jean-Luc deru, Pierre houcmant, 
jean-Louis Vanesch, Lucia radochonska, alain 
janssen, thomas Chable, jean-Paul brohez. 
au point qu’on parle aujourd’hui d’une « école 
liégeoise de la photographie ».

Hubert Grooteclaes,  
Vous finirez tous par 

crever du confort,  
vers 1960–1970

cinquante, il se spécialise dans le portrait d’artistes, la plupart surréalistes, qu’il photographie 
régulièrement jusque dans les années septante, sans guère s’occuper de faire connaître son 
travail, fort heureusement sauvé de l’oubli par Guy Jungblut. De rares expositions et quelques 
publications chez Yellow Now dans les années quatre-vingt, puis enfin une grande rétrospec-
tive après sa mort lui donneront la place qu’il mérite dans l’histoire de la photographie.

À partir de 1965, le ministère de la Culture française commence à comprendre la nécessité 
d’un soutien institutionnel à la photographie. Certes décisives, les actions entreprises sont essen-
tiellement bruxelloises et leurs effets ne se feront ressentir en Wallonie qu’à la fin des années 
septante, grâce au rôle déterminant que vont jouer deux personnalités de premier plan : Georges 
Vercheval à Charleroi et Hubert Grooteclaes à Liège. Photographes l’un et l’autre, leurs pratiques 
sont très différentes mais ils ont en commun d’avoir été de stimulants enseignants et surtout 
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d’avoir contribué par leur action au développement de la culture photographique en Wallonie.
Grâce à l’action concomitante et efficace de Vercheval et de Grooteclaes, la photographie 

en Wallonie connaît depuis les années nonante une renaissance remarquable. La génération 
actuelle, florissante et inventive, se partage en deux tendances distinctes. D’un côté, les pho-
tographes de l’ailleurs, les voyageurs qui partent en Afrique (Thomas Chable), aux états-Unis 
(Michel Beine), en Palestine (Véronique Vercheval) où ils captent une ambiance, toutes les 
petites choses de la vie qui rendent si proches les habitants de ces pays, même lorsqu’ils vivent 
dans une souffrance inconnue en Europe. De l’autre, les photographes de l’ici qui regardent 
avec infiniment de poésie (parfois surréaliste) les mêmes petites choses de notre quotidien 
(Piérart, Vanesch, Radochonska, Janssen, Brohez). Entre ces deux groupes, un flâneur, pho-
tographe autodidacte, se promène. Jim Sumkay a entrepris depuis le 1er mai 2005 un journal 
photographique qui l’emmène saisir, d’un œil affuté et amusé, la vie au quotidien des rues de 
Liège, de Bucarest ou de La Havane. Il offre à voir son travail chaque jour sur la toile. Chacun 
à sa manière, ces photographes explorent en fait un même espace qui n’est pas géographique : 
le territoire du quotidien et de l’intime. À survoler l’histoire de la photographie en Wallonie, 
des portraits de Ghisoland aux nus de Marissiaux, des objets de Lefrancq aux fenêtres de 
Vercheval, du jardin de Radochonska aux « odeurs d’Afrique » de Thomas Chable, on se rend 
compte combien ce territoire sans frontières a été privilégié par les photographes de Wallonie.
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georges Vercheval, dans ses livres Fenêtres 
à vue (1977) ou Terrils (1978), témoigne d’une 
attention délicate à l’égard de la vie des gens 
et du paysage industriel du Pays noir. mais 
c’est sur le plan institutionnel que son action 
est décisive. en 1978, il crée Photographie 
ouverte, une association destinée à la 
promotion de la création photographique 
en Wallonie, par l’organisation d’expositions 
et d’un prix offert aux jeunes photographes 
talentueux. Son épouse jeanne Vervoort 
crée, en 1984, Les archives de Wallonie, qui 
engagent des photographes (bernard bay, 
Véronique Vercheval) à poursuivre l’inventaire 
photographique de l’économie wallonne 
(l’agriculture, la sidérurgie, etc.). Vercheval 
est aussi préoccupé par la sauvegarde des 
fonds photographiques anciens dont certains 
sont en péril. Car l’objectif avoué est plus 
ambitieux encore : la création d’un musée 
de la Photographie à Charleroi, qui s’ouvrira 
en 1987 dans l’ancien carmel de mont-sur-
marchienne et qui est devenu l’un des plus 
beaux musées du genre et une superbe 
vitrine de la création contemporaine, tant  
en Wallonie que dans le monde.

georges verchevaL et Le musée de La photographie

Georges vercheval, 
photographie extraite  

de la série Églises 
romanes en France, 1982

Charleroi, musée de  
la Photographie


