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du néocLassicisme à L’impressionnisme : L’ascendant de La france

Les bouleversements politiques qui se succèdent de 1789 à 1830 ne pouvaient que contrarier 
le développement des arts plastiques en Wallonie. En matière de politique culturelle, deux 
décisions vont freiner les efforts de relance. En 1817, un arrêté royal réorganise l’enseignement 
artistique dans les Pays-Bas. Des écoles gratuites de dessin sont créées, à l’usage des artistes en 
herbe et des artisans, dans les villes les plus peuplées. Anvers doit au prestige de ses maîtres 
d’autrefois d’accueillir une académie royale, qui monopolisera l’octroi du certificat d’aptitude à 
l’enseignement artistique. Bien que partiellement contourné, puis compensé, ce handicap met-
tra longtemps à être surmonté, pour aboutir au paysage actuel de l’enseignement supérieur 
artistique (en ce compris les écoles d’architecture), où continuent à prévaloir trois foyers de 
résistance et de rénovation : Liège, Tournai et Mons. 

En outre, l’accord passé dès 1812 entre Anvers, Bruxelles et Gand en vue de l’organisation 
en alternance de salons triennaux, pendants des salons officiels français, reléguera longtemps 
les expositions d’art vivant du Sud du pays aux seconds rôles, en dépit des efforts produits par 
Liège pour s’intégrer à ce cycle vertueux. 
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Depuis le xviie siècle, l’influence de l’art français s’est imposée dans les régions qui for-
meront la Belgique, en dépit de la survivance de pratiques autochtones, notamment dans les 
« petits genres » picturaux (scène populaire, paysage), et du prestige de l’Italie, comme vient de 
nous le montrer Pierre-Yves Kairis. Le rattachement à la République puis à l’Empire consolide 
cet ascendant. Malgré les tentatives de restaurer, de promouvoir ou d’actualiser les traditions 
dites « nationales », qu’encouragera le jeune état belge, l’émancipation ne se dessine qu’au 
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tournant du siècle, à la faveur du symbolisme et de l’Art Nouveau. À partir de 1830, néan-
moins, Bruxelles se substitue de plus en plus souvent à Paris comme pôle d’attraction pour les 
jeunes talents de province.

L’implantation durable du néoclassicisme est la première conséquence des vingt années 
d’annexion. Elle est encore confortée par la présence de Jacques-Louis David, dont les leçons 
seront longtemps relayées à l’Académie de Bruxelles par son disciple et compagnon d’exil, le 
Carolorégien François-Joseph Navez (1787–1869). Autre disciple du maître mais aussi de Jean-
Antoine Houdon, le Liégeois Henri-Joseph Rutxhiel (1775–1837) s’est alors depuis longtemps 
imposé à Paris. Bénéfi ciaire du Prix de Rome, il produit le meilleur de son œuvre, en particu-
lier le Zéphir et Psyché du Louvre, durant son séjour dans la péninsule. Il doit son succès aux 
portraits de personnages illustres, à commencer par les bustes de Napoléon ier et de Marie-
Louise, qui le propulsent à la dignité de sculpteur du Roi de Rome. Son opportunisme prover-
bial – on l’accuse d’avoir entamé le buste de Wellington le soir de Waterloo – lui vaut de se suc-
céder à lui-même comme portraitiste offi ciel à la cour de Louis xviii. En architecture émerge 
la cité ouvrière du Grand-Hornu. Ce « Colisée de la première révolution industrielle » est 
construit pour l’entrepreneur français Henri de Gorge, sur des plans attribués au Tournaisien 
Bruno Renard (1761–1861) et inspirés par Claude-Nicolas Ledoux.
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La création du royaume engendre un élan romantique tardif mais disert, souvent freiné 
par le maintien du cordon ombilical néoclassique et la plupart du temps asservi à la pro-
pagande patriotique. Une armée de bons faiseurs, comme les sculpteurs liégeois Eugène 
Simonis (1810–1882) et Louis Jéhotte (1803–1884), ainsi que, entre autres peintres, le Verviétois 
Barthélemy Vieillevoye (1798–1855), le bien nommé Auguste Chauvin (Liège, 1810–1884) ou 
le Tournaisien Louis Gallait (1810–1887) sont chargés d’enrôler d’incertains mais glorieux 
ancêtres (Charlemagne, Pierre l’Ermite, Godefroid de Bouillon…), ainsi que savants, artistes et 
hommes d’état contemporains pour ennoblir le nouveau panthéon national. Les meilleurs, cela 
dit, ont su faire preuve de personnalité, y compris dans l’art du portrait.

La nostalgie du Moyen Âge, elle-même inféodée à l’exaltation du « passé national », assujet-
tit une bonne partie de la production architecturale au style néogothique, dont le fleuron,  
l’abbaye de Maredsous, accapare longtemps l’activité du Courtraisien Jean-Baptiste Béthune 
(1821–1894), par ailleurs guide des écoles Saint-Luc, et l’avoir d’une famille tournaisienne 
d’industriels ultramontains, les Desclée. Le médiévisme sera aussi de bonne heure et 
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abondamment illustré en province de Liège, sous l’impulsion des Vivroux, de Jean-Charles 
Delsaux (1821–1893), d’émile Vierset-Godin (1824–1891) et d’Edmond Jamar (1853–1929).

Le seul artiste à vraiment sortir du rang est le Dinantais Antoine Wiertz (1806–1865), rival 
autoproclamé de Rubens. Sa production protéiforme fascinera nombre de symbolistes et de 
surréalistes. Elle s’écartèle entre la démesure des morceaux de bravoure – sa Révolte des Enfers 
s’étale sur près de 100 m2 ! – et l’intimisme d’attachantes pochades récoltées en Italie et de 
tableaux érotiques (La belle Rosine), entre peinture satanique (Lucifer, Le suicidé) et sculpture 
visionnaire (Le triomphe de la Lumière, dont la ressemblance avec La liberté éclairant le monde, 
commencée douze ans plus tard par Bartholdi est, du reste, plus que troublante), entre inspi-
ration fantastico-macabre (Pensées et visions d’une tête coupée, L’inhumation précipitée) et regard 
porté sur la réalité contemporaine (Botteresses). Le meilleur de sa production – pour l’essentiel 
impossible à déplacer – est visible et réclame d’être vu à Bruxelles, dans « l’atelier-musée » que 
lui offrit, de son vivant, le gouvernement belge.

Fer de lance du réalisme social, Courbet suscite de nombreux émules en terre wallonne. 
Les tableaux misérabilistes du Hainuyer Charles De Groux (1825–1870) affrontent une 
critique hostile dès 1853. Ils ouvrent la voie au Bruxellois Constantin Meunier (1831–1905), 
champion international du réalisme belge, dont une grande part de l’œuvre peint et sculpté 
témoigne des dures conditions de vie infl igées aux ouvriers du Borinage et du bassin indus-
triel liégeois. Le Carolorégien Pierre Paulus (1881–1959) perpétuera cette compassion jusque 
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dans la seconde moitié du xxe siècle. Le Liégeois Léon Mignon (1847–1898), quant à lui, 
ramène de la campagne romaine une bonne part des observations qu’il exploite dans ses 
sculptures animalières.

Sont portés au crédit du Liégeois Gilles-François Closson (1798–1842) et du Hainuyer 
Théodore Fourmois (1814–1871) les premiers essais indigènes du paysage d’après nature. Les 
créations de leurs meilleurs héritiers, le Spadois Henri Marcette (1824–1890) et son élève 
Louis Artan de Saint-Martin (1837–1890), ou le Tournaisien Hippolyte Boulenger (1837–1874), 
mentor de « l’école de Tervueren », supportent la comparaison avec les productions de l’école 
de Barbizon. Beaucoup de ces peintres comptent parmi les fondateurs de la Société libre des 
Beaux-Arts, qui, sous l’étendard du réalisme, revendique son indépendance par rapport aux 
instances officielles. Un Flandrien, évariste Carpentier (1845-1922) introduit l’étude de la 
lumière à l’académie de Liège, où il forme une pépinière de paysagistes, que marquera de plus 
en plus la facture large et fougueuse de Richard Heintz (1871–1927).

Hippolyte Boulenger,  
Le mur rose à Tervueren 

Huile sur toile, 28 x 39,7 cm
Liège, musée de l’art wallon
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modernité et symboLisme : La WaLLonie aux avant-postes

Sans se relâcher, les liens unissant productions française et belge tendent à tout le moins  
à s’équilibrer. La réciprocité des échanges touche en outre aux contacts avec l’Angleterre,  
l’Allemagne et l’Autriche. Au tournant du siècle, le Bruxelles de Horta, de Verhaeren et  
d’Octave Maus, dynamique animateur des cercles artistiques Les XX et La Libre Esthétique, 
rivalise avec Paris en tant que plaque tournante des avant-gardes internationales. Cette période 
faste, qui touche l’ensemble des disciplines artistiques, est indissociable du dynamisme colo-
nial et économique qui propulse le pays à la tête des nations industrielles.

Réalisme, modernité, au sens où l’entendent Baudelaire et Théophile Gautier, voire symbo-
lisme se côtoient ou se succèdent dans les peintures, les dessins ou les gravures du Namurois 
Félicien Rops (1833–1898), et des Liégeois Léon Philippet (1843–1906) et Adrien de Witte 
(1850–1935), sans oublier les aquafortistes et lithographes que le dernier cité va souvent révé-
ler à eux-mêmes : François Maréchal (1861–1945), Auguste Donnay (1862–1921), Armand 
Rassenfosse (1862–1934) et émile Berchmans (1867–1947). 

Les artistes dits « de la modernité » se focalisent sur la vie urbaine, alors que les réalistes se 
cantonnaient, pour l’essentiel, dans l’évocation de sujets rustiques. Ils abandonnent l’engage-
ment politique, qui caractérisait aussi les réalistes, pour prôner « l’art pour l’art ». Conscients 
de la menace que la photographie fait peser sur une peinture qui ne serait affectée qu’à des 
missions de reproduction et de représentation, les plus audacieux vont, à l’instar de Manet 
et de Degas, jusqu’à battre en brèche la figuration « illusionniste », fondée sur le rendu de la 
profondeur via la perspective linéaire et la « couleur locale », au profit d’impératifs purement 
plastiques, ce qui implique de montrer la peinture pour ce qu’elle est : une surface recouverte 
de matière colorée. Ce tournant révolutionnaire est aussi à mettre en relation avec le dévelop-
pement du marché de l’art, qui accentue la concurrence entre artistes et condamne ceux-ci à 
imposer une « griffe » personnelle, qui, compte tenu des limites prévisibles du répertoire icono-
graphique, ne peut prendre sa source que dans la forme.
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Fort d’une maîtrise technique sans cesse renouvelée, Félicien Rops (1833–1898) doit son 
succès parisien à une exceptionnelle faculté d’ajuster son art à l’esprit du temps. À ses débuts 
caricaturiste et censeur des travers sociaux, il est rapidement repéré par Baudelaire qui l’incite 
à soutenir ce que la littérature française semble alors produire de plus sulfureux : Les sataniques 
et Les diaboliques. Son jardin personnel, hanté par la mort et peuplé de femmes fatales et de 
démons, sera désormais voué à la culture des fleurs vénéneuses semées par son initiateur, à 
l’exception des paysages qu’il peint en guise de dérivatifs. 

Une fraternité longue et précoce lie Rassenfosse à son prestigieux prédécesseur. Le cadet 
partage avec son cicérone une prédilection pour le sexe dit « faible », qu’il traite, toutefois, avec 
plus d’égards. Tous deux se rendront complices de l’invention d’un procédé de gravure à l’eau-
forte, qu’ils baptiseront « Ropsenfosse ». C’est à Rops que Rassenfosse doit l’attribution, par 
la Société des Cent Bibliophiles de Paris, d’une commande prestigieuse : l’illustration d’une 
luxueuse édition des Fleurs du mal de Baudelaire.

adrien de Witte,  
Femme au corset rouge,  
1880 
Huile sur toile, 85 x 69 cm
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Philippet donne le meilleur de sa verve à Rome, où il séjourne de 1868 à 1887. Délaissant 
musées et ruines antiques, il s’attache, dans un style décontracté, à brosser le pittoresque mais 
aussi la misère du petit peuple. À son tour rendu attentif à la vie populaire par son séjour tran-
salpin, de Witte laisse au moins un chef-d’œuvre, La femme au corset rouge, qu’André Huyghe 
n’hésitera pas à comparer à un Degas. Son œuvre graphique recèle des merveilles de savoir-
faire et d’inventivité (Le photographe Hubert Zeyen au travail). L’énergie qu’il consacra à un 
enseignement, si fécond qu’il lui vaut encore la réputation de rénovateur de l’école liégeoise,  
a sans doute nui à sa productivité.

En dépit de leur apport à la peinture et à l’estampe d’invention, trois élèves d’Adrien de 
Witte s’illustreront dans une discipline alors propice à l’audace et inséparable de la vie urbaine. 
Unanimement considérés comme les maîtres insurpassables de l’affiche belge par les commen-
tateurs étrangers, émile Berchmans, Auguste Donnay et Armand Rassenfosse s’imposent à 
la faveur d’expositions internationales (Londres, Paris, Hambourg, Reims, Düsseldorf, Saint-
Pétersbourg, Oslo, Cracovie…) ou en honorant des commandes françaises et anglaises. Le premier 
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cheval de bataille des XX fut la défense et l’illustration du néo-impressionnisme, en général, et de 
Seurat, son fondateur, en particulier. L’origine française du mouvement ne peut occulter que la 
majorité de ses représentants se recrutèrent en Belgique, au point que le pointillisme puisse être 
considéré comme franco-belge, comme l’illustre la Louviéroise Anna Boch (1848–1933) – une des 
seules collectionneuses à avoir acheté un tableau de Van Gogh du vivant de celui-ci.

L’Art Nouveau naît à la fois de la lassitude éprouvée par une nouvelle vague d’architectes à 
l’encontre de l’imitation des styles anciens, et des aspirations d’une nouvelle intelligentsia pro-
gressiste et d’entrepreneurs tournés vers l’innovation et militant en faveur d’un art où s’affirme-
raient les valeurs de la société industrielle. Originaire de Frameries, Paul Hankar (1859–1901) 
peut s’enorgueillir du titre de co-fondateur de l’Art Nouveau, puisque son premier édifice dans ce 
style, sa maison personnelle, date de 1893, année de création de l’hôtel Tassel par Victor Horta, 
consacré comme l’archétype du genre. Moins inventif que Horta dans la distribution des espaces, 
il accentue en revanche l’exigence de sobriété du rationalisme, en privilégiant la ligne droite. On 
lui doit la première « façade-affiche », pour l’hôtel Ciamberlani, remplaçant l’habituelle décora-
tion de sculpture monumentale par des compositions polychromes, culminant dans les sgraffites 
dont le Hainuyer Paul Cauchie (1875–1952) deviendra le spécialiste le plus fécond. Il entraîne 
dans sa quête de modernité plusieurs collaborateurs ou émules, tels les Liégeois Paul Comblen 
(1869–1955) et Paul Jaspar (1859–1945), ou le Verviétois Victor Rogister (1874–1955).

Tandis que les affichistes, servis par des imprimeurs hors pair, tel, à Liège, le Parisien 
Auguste Bénard (1853–1907), contribuent à la diffusion de leur répertoire ornemental, les archi-
tectes peuvent compter sur l’appui et le prosélytisme d’excellents artisans, dominés en Wallonie 
par l’ébéniste liégeois Gustave Serrurier-Bovy (1858–1910) et les verriers du Val-Saint-Lambert.

Dès 1884, au cours d’un séjour en Angleterre, Serrurier-Bovy tire la leçon des innovations 
opérées par le mouvement Arts and Crafts. Sa production se singularise aussi par ses préoccu-
pations sociales. Son programme « d’art dans tout et d’art pour tous » débouche sur l’aménage-
ment d’habitations ouvrières, fondée sur la mise au point du mobilier Silex, « prêt à monter », 
c’est-à-dire vendu, pour la première fois, en pièces détachées, à assembler par l’utilisateur.

Le Val-Saint-Lambert à Seraing succède en 1825 à la manufacture impériale de Vonêche, 
elle-même dévolue à l’exportation, dans le cadre du blocus continental. Elle s’impose rapide-
ment sur le marché mondial, ouvrant des comptoirs à travers toute l’Europe avant de séduire 
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l’empire russe, la Turquie, l’Inde, la Chine, l’Australie et les états-Unis. Son apogée se situe 
entre 1888 et 1914, sous l’égide de l’Art Nouveau. Ses cristaux multicouches ou monochromes, 
gravés à la roue de motifs naturels ou japonisants, quelquefois sertis dans des montures de 
métal précieux, mobilisent une maîtrise technique hors pair. Ils requièrent la collaboration  
d’experts français, le Parisien Léon Ledru (1855–1926) et les frères Muller (Jean-Désiré, 1879–
1952 et Eugène, 1883–1917) verriers lorrains formés chez Gallé, qui travaillent en parfaite intel-
ligence avec l’orfèvre bruxellois Philippe Wolfers, Serrurier-Bovy, Henry Van de Velde et Horta.

D’autres industries d’art connaissent un âge d’or en cette fin de siècle : la production de la 
faïencerie Boch à La Louvière ou l’ornementation d’armes de chasse, exportées de Liège vers le 
monde entier, avant et après la fondation, en 1889, de la Fabrique nationale de Herstal.

Le développement de l’Art Nouveau va de pair avec celui du symbolisme, sous tous ses 
aspects, et dont relèvent entre autres, les peintures d’émile Fabry (1865–1966), à la fois médita-
tives et souffrantes, robustes et irréelles, hiératiques et tourmentées. Le wagnérisme professé 
par ce peintre verviétois le prédispose à la réalisation de fresques décoratives pour le Théâtre de 
la Monnaie, chantier qui s’étendra sur vingt-deux années de sa longue vie d’artiste.

Le « réalisme poétique » est une des facettes les plus captivantes du symbolisme belge, 
toutes régions confondues. En Wallonie, cette tendance culmine dans les tableaux d’Auguste 
Donnay (1862–1921), qui délaisse progressivement les arts graphiques pour spiritualiser les 
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Liège, musée de l’art wallon
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vallées de l’Ourthe et de l’Amblève. Sa quête est continuée, à Verviers, par Maurice Pirenne 
(1872–1968), Georges Le Brun (1873–1914) et Philippe Derchain (1873–1947). Elle est partagée 
à Bruxelles, puis à Stavelot par l’Ardennais d’origine française William Degouve de Nuncques 
(1867–1935), dont les rêveries s’amarrent aussi aux rives de l’enfance. Magritte tirera la leçon de 
sa Maison aveugle, troublant alliage de naïveté et de mystère.

Présentée comme étant à l’origine du renouveau d’un art proprement fl amand, la « pre-
mière école de Laethem-Saint-Martin » n’est pourtant pas sans relation avec l’évolution 
« intimiste » d’une partie de la production wallonne. Lié d’amitié et exposé avec Valerius De 
Saedeleer et Gustave Van de Woestijne, le Montois Anto Carte (1886–1954) connaîtra la même 
évolution vers le classicisme, tout en s’attelant à la relance de la création hainuyaire, à la tête du 
groupe Nervia.

Le beau métier que le peintre liégeois émile Berchmans voue autant aux arts graphiques 
qu’à la rénovation de la peinture murale, et que son tout aussi prolixe frère Oscar (1869–1950) 
transpose en sculpture, fait fl orès pendant plusieurs décennies. Les statues et les reliefs du 
Hainuyer Victor Rousseau (1865–1954) relèvent aussi d’une sensibilité symboliste bien tem-
pérée, au contraire des monuments que le Herstalien Joseph-Louis Rulot (1853–1919) espérait 
dédicacer à César Franck et au poète dialectal Nicolas Defrecheux et que leur audace condam-
nera à demeurer à l’état de projet. 
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du modernisme à La mouvance conceptueLLe : adhésions et spécificités

Le démantèlement de son équipement industriel par l’occupant allemand et des choix discu-
tables en matière de stratégie économique forcent la Belgique de l’entre-deux-guerres à ren-
trer dans le rang. Sa production artistique s’amarrera désormais à l’actualité extérieure, sans 
exclure des contributions de premier plan, voire des initiatives originales.

Les reconstructions imposées par les deux conflits mondiaux ouvrent le patrimoine bâti 
aux tendances modernistes, auxquelles adhèrent, à Liège, Fernand Bodson (1877–1966), Henri 
Snyers (1901–1980), Joseph Moutschen (1895–1977) et son frère Jean (1907–1965), ainsi que 
le Groupe L’équerre et le Groupe egau, ou Victor Bourgeois (1897–1962) et Marcel Leborgne 
(1898–1978), à Charleroi. Les expositions internationales qui se succèdent à un rythme 
soutenu jusqu’en 1958 et le défi posé par la nécessaire réaffectation de grands ensembles 
industriels, religieux ou agricoles jouent aussi un rôle stimulant. Nous mettrons néanmoins 
l’accent sur la mobilisation générale que continue de réclamer l’expansion des universités 
francophones depuis la fin des années soixante. Rares en effet sont les architectes de talent à 
ne pas s’être illustrés sur les chantiers de Louvain-la-Neuve, du Sart-Tilman, à la périphérie 
de Liège, de Mons et de Namur. À ces ambitieux projets s’attellent notamment les Bruxellois 
Raymond-Marie Lemaire (1921–1997) et Claude Strebelle (1917–2010), à qui la cité ardente doit 
aussi une solution à l’épineux problème posé par le réaménagement de la place Saint-Lambert, 
le Namurois Roger Bastin (1913–1986), dont on citera aussi le Musée royal de Mariemont et le 
Musée d’Art moderne de Bruxelles, l’Arlonnais René Greisch (1929–2000), par ailleurs expert 
ès ponts haubanés et dont le bureau vient de s’illustrer au viaduc de Millau, sans oublier le 
Liégeois Charles Vandenhove (o1927), principal représentant belge du postmodernisme, aussi 

Marcel leborgne,  
villa Genval, 1929

Loverval, route de Philippeville
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entreprenant en ses terres qu’à Paris et aux Pays-Bas. En compagnie du Hainuyer Jacques 
Dupuis (1914–1984) et du Namurois Jean Cosse (o1931), Bastin et Strebelle tentent de récon-
cilier le modernisme avec les traditions vernaculaires et l’environnement naturel. Sortent en 
outre des sentiers battus la « maison-sculpture », exemple radical d’architecture organique 
façonné par le Liégeois Jacques Gillet (o1931), en collaboration avec le sculpteur Félix Roulin 
(o1932) et l’ingénieur René Greisch, ainsi que la tour symbolique d’Eben-Ezer à Eben-Emael, 
principale illustration belge « de l’architecture sans architecte », sortie de l’imagination du tail-
leur de pierres liégeois Robert Garcet (1912–2001). L’impact médiatique de la nouvelle gare des 
Guillemins, dessinée par Santiago Calatrava, ne doit pas occulter l’apport d’architectes wal-
lons de la même génération, tels Daniel Dethier (o1956), Pierre Hebbelinck (o1956) et Bernard 
Herbecq (o1950), Liégeois de naissance, de formation ou d’adoption.
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L’expressionnisme belge voit le jour immédiatement après la Grande Guerre. Cet avène-
ment tardif détermine une de ses particularités : l’assimilation des apports du cubisme. La cri-
tique du Nord du Pays parviendra à accréditer l’idée d’un mouvement spécifique à la Flandre, 
au point que la presse wallonne, tombant dans le panneau, en viendra à blâmer les Liégeois 
Marcel Caron (1890–1961) et Auguste Mambour (1896–1968) pour leurs accointances avec 
les peintre du Nord. Le premier, du reste, n’est pas sans affinité avec Gustave De Smet, tandis 
que le second s’éloigne des motifs rustiques et de la perpendicularité post-cubiste pour privi-
légier la courbe et conférer à ses personnages des traits négroïdes ramenés d’un long séjour au 
Congo belge.

Il n’est pas une voie de la création plastique internationale qui n’ait été empruntée par des 
artistes wallons. Il serait vain de tenter de recenser tous les peintres et les sculpteurs dignes 
d’intérêt. épinglons quelques pionniers ou figures de proue : le Tournaisien Joseph Lacasse 
(1894–1975) pour l’expressionnisme abstrait, le Liégeois Marcel-Louis Baugniet (1896–1995) 
pour le constructivisme, les Hainuyers Louis Buisseret (1888–1956) et Georges Grard (1901–
1984), pour le retour au classicisme, également qualifié d’« animisme », le Liégeois Jo Delahaut 
(1911–1992) pour l’abstraction géométrique, le Liégeois Fernand Flausch (o1948) pour le 
Nouveau Réalisme ou le Pop Art et le Dinantais Félix Roulin, dont les sculptures incorporent le 
moulage hyperréaliste.

Abandonnons les étiquettes à leur valse pour un « pas de deux » avec les stars du surréa-
lisme que la Wallonie doit à Lessines, patrie de René Magritte (1898–1967) et à Antheit, près de 
Huy, où naquit le Bruxellois Paul Delvaux (1897–1994). Est-il utile, tant ses « leçons de choses » 
obsèdent l’imaginaire contemporain, d’évoquer les montages illusionnistes savamment concertés 
par Magritte afin d’exalter le mystère des objets familiers, d’ébranler « la force de l’habitude », 
grâce à laquelle « les choses les plus barbares passent pour être tout à fait convenables », de fon-
der l’illumination de l’esprit sur la subversion des logiques convenues ? La méfiance professée 
par le dénonciateur de La trahison des images envers l’onirisme et l’introspection est loin d’être 
partagée par Delvaux, dont l’œuvre confesse les souvenirs et les hantises. Baigné de motifs 
récurrents – la gare, le squelette, le vieux savant, l’adolescent timide ou le promeneur anonyme 
et guindé –, son univers est sous l’empire d’une figure emblématique, dont nous empruntons le 
portrait à Serge Goyens de Heusch : « Une femme au regard somnambulique qui regarde sans 
voir et promène sa nudité innocente dans un décor public d’une solennité intemporelle ».

Abstraction faite de quelques compagnons de la première heure, le surréalisme marquera 
plusieurs générations d’artistes, que l’on ne peut du reste réduire à des suiveurs. Les mieux 
cotés à l’étranger sont le Malmédien Raoul Ubac (1910–1985), qui passera du photomontage 

Jo delahaut,  
Paix, 1954 

Huile sur toile, 60 x 184 cm
bruxelles, musées royaux  
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surréaliste à l’abstraction lyrique et matiériste, le poète namurois Henri Michaux (1899–1984), 
dont les dessins « mescalinien » amarrent la calligraphie à l’automatisme psychique, ainsi 
que le Hainuyer Pol Bury (1922–2005). Celui-ci porte l’équivoque et la raillerie à des som-
mets avec ses « cinétisations » et ses « ramollissements » d’images. Ses sculptures en mouve-
ment déniaisent la froide géométrie de leur structure à la faveur des suggestions érotiques 
qu’éveillent certains de leurs éléments (membranes), leurs titres (Ponctuations érectiles) et 
l’action produite (frôlements). Elles dédient l’action des moteurs au hasard et à une lenteur 
hypnotisante, qui tient du grouillement reptilien, de la germination. Les « confuses paroles » de 
ses forêts de colonnes, métalliques et articulées, culminent dans le cliquetis et le crissement, 
auxquels fait écho le gargouillis de fontaines en acier doublement trempé.

raoul ubac, Torse, 1966
ardoise, 70 cm

Paris, musée national d’art 
moderne, Centre georges 

Pompidou

Pol Bury, 
Fontaine, 1985

Paris, Palais royal, 
Cour d’honneur
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Les légataires ultimes n’en sont pas moins des « électrons libres ». Sous peine de se lais-
ser submerger par la dispersion de leurs démarches, il paraît commode de les envisager sous 
l’angle de leur plus petit commun dénominateur : la priorité accordée au concept. En posant, au 
crépuscule des années soixante, que « les idées peuvent être des œuvres d’art » et que « toutes 
les idées n’ont pas besoin d’être matérialisées », la démarche des ci-devant plasticiens n’est 
désormais plus centrée sur la réalisation de l’œuvre mais sur son statut et le rapport entre 
l’espace artistique et l’environnement physique et social. Observons cependant que cette inter-
rogation ne fait que radicaliser une mise en question latente depuis Marcel Duchamp. De plus, 
ce radicalisme est lui-même sujet à caution, dans la mesure où la volonté de perturber le circuit 
de production et d’échange des produits culturels s’avère aujourd’hui absorbée par le pouvoir 
de récupération du complexe « économico-institutionnel ».

À Liège, où le nombre d’artistes en vue à l’étranger est inversement proportionnel à celui 
des marchands et des collectionneurs, la quête de l’illumination poétique anime les créations 
vidéo de Jacques-Louis Nyst (1942–1996), les écritures sur photographie et les peintures de 
Jean-Pierre Ransonnet (o1944), les installations de Daniel Dutrieux (o1955) et les biographies 
fictives, transcrites dans l’espace réel par Patrick Corillon (o1959), tandis que l’ironie et la 
dérision l’emportent dans les pastiches de Jacques Charlier (o1939), les « vidéos médiocres », 
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les « sculptures nulles » de Jacques Lizène (o1946), les collages d’André Stas (o1949), les assem-
blages de Johan Muyle (o1956) et les performances de Messieurs Delmotte (o1967). La quasi-
totalité des artistes mentionnés dans le présent paragraphe ont participé à l’une ou l’autre 
édition de la Documenta de Cassel, et aux biennales de Venise et de São Paulo. En compagnie 
de Ransonnet, les « trois Jacques » ont adhéré au Cercle d’Art prospectif (cap), animé par le 
Bruxellois Jacques Lennep (o1941), de 1972 à 1981.

Nombreux sont les artistes cités qui participent au redéploiement, singulièrement intense, 
de l’art public, entre autres dans le conservatoire-laboratoire que leur offre le Musée en Plein 
Air du Sart-Tilman, où se sont aussi signalés plusieurs lauréats du prix de la Jeune Sculpture 
de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, comme le Verviétois Gérald Dederen (o1957) 
et le Tournaisien émile Desmedt (o1956), entre autres. Il faut leur associer le Hainuyer Edmond 
Dubrunfaut (1920–2007), rénovateur d’une discipline parente, la tapisserie, de filiation tour-
naisienne. L’Art Déco est propice au Val-Saint-Lambert, sous la houlette de Charles Graffart 
(1893–1967), mais aussi aux potiers hainuyers Charles Catteau (1880–1966) et Roger Guérin 
(1896–1954), qui pilotent la production des faïences de Boch Keramis à La Louvière et des grès 
de Bouffioulx. La céramique séduit d’excellents sculpteurs : le Tournaisien Pierre Caille (1912–
1996) et le Malmédien Pierre Culot (1938–2011).

Abstraction faite de la caricature et du dessin de presse, dont le Liégeois Jacques Ochs 
(1883–1971) fit ses spécialités, les arts graphiques sont marqués par l’irrésistible ascension de 
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la bande dessinée, comme l’ont déjà mis en lumière Pascal Durand et Tanguy Habrand. Portée 
par les hebdomadaires pour la jeunesse Spirou et Tintin, la bande dessinée connaît un déve-
loppement considérable dans les années d’après-guerre. Ces journaux d’obédience catholique 
privilégient l’aventure épique et la fantaisie parfois empreinte de subversion douce. Parmi les 
créateurs venus de Wallonie émergent Jijé (1914–1980), Maurice Tillieux (1921–1978), Paul 
Cuvelier (1923–1978), Jean-Michel Charlier (1924–1989), Raymond Macherot (1924–2008) et 
François Walthéry (o1946). En 1978, les éditions Casterman publient (À Suivre), mensuel qui 
privilégie les « ‘grands récits’ sans autre limite de longueur que celle que voudront leur donner 
les auteurs ». On y lit notamment les réalisations de Didier Comès (o1942) ou de Jean-Claude 
Servais (o1956). Les décennies 1990 et 2000 voient l’émergence d’éditeurs alternatifs, en 
rupture radicale avec les standards de la bD de divertissement. Sont issus de cette mouvance, 
José Parrondo (o1965), éric Lambé (o1966), Denis et Olivier Deprez (o1966), Vincent Fortemps 
(o1967), Michaël Matthys (o1972), Alice Lorenzi (o1978), Aurélie William Levaux (o1981)…

Les spécialistes liégeois de l’estampe continuent sur la lancée de leurs devanciers. Joseph 
Bonvoisin (1896–1960), Jean Donnay (1897–1992), Georges Comhaire (1909–2000) et 
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Guy-Henri Dacos (o1940) se succèdent comme continuateurs d’une école qui s’étend désormais 
à toute la Communauté française de Belgique, grâce, entre autres, à l’enseignement prodigué à 
Mons par Gustave Marchoul (o1924) et Gabriel Belgeonne (o1935), ou aux impulsions nouvelles 
données par le sérigraphe tournaisien Jean-Pierre Point (o1941).

À la croisée du patrimoine mobilier (marionnettes, costumes, masques, géants) et « concep-
tuel » (de par sa dimension « immatérielle »), le folklore wallon mérite un ultime détour. Bien 
que l’attention qu’on lui accorde s’avère de plus en plus patrimoniale ou étrangère aux com-
munautés du cru, il n’en reste pas moins que Tchantchès fait toujours recette en ses théâtres 
et que les carnavals de Binche, de Malmedy, de Stavelot et d’Eupen, le Doudou de Mons, les 
Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse et le Quinze-août à Liège préservent une part de l’authen-
ticité propice à l’affirmation des identités locales.

Marionnette tchantchès
Liège, musée de la Vie wallonne

Masque facial de 
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