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II - L'EXPRESSION GRAPHIQUE 



De nombreux courants traversent la gravure 
contemporaine en Wallonie. Chaque artiste y 
répond selon sa sensibilité pour donner car
rière à ses visions ou a son idée du monde. 
Cela ne lui suffit pas. Il remet en question les 
techniques éprouvées, dont il veut renouveler 
le vocabulaire. 
Peu d'écoles, toutefois, car la personnalité de 
l'artiste l'emporte sur les obédiences. Aussi 
convient-il de préférer un classement géogra
phique à un regroupement - arbitraire, au 
demeurant - par tendances, les manières et 
les démarches se révélant fort différentes. En 
outre, c'est une façon d'attester la vitalité et la 
diversité des foyers régionaux qu'influencent, 
parfois, des chefs de file ou des traditions. 

LE HAINAUT 

Après la lignée de graveurs que forma Augus
te Danse (1829-1919), la tradition semble 
interrompue. La peinture accapare tous les 
efforts, non sans que maints artistes se laissent 
tenter par l'estampe et, plus encore, par le 

·dessin, reliant ainsi l'ancienne école à la 
nouvelle. Quelques noms: RODOLPHE STRE
BELLE, ANTO CARTE, LOUIS BUISSERET, LÉON 
NA VEZ. Leurs burins - paysages et scènes de 
genre - dénotent un art personnel. Féru de 
technique, VICTOR REGNART se montre tour à 
tour pathétique et plein de fantaisie. 

MARIUS CARION choisit le bois pour décrire, 
avec un réalisme étouffé, des scènes popu
laires du Borinage. Tous les humbles qu'il 
aime, il les évoquera dans leur labeur, leurs 
joies ou leurs peines. Il ne les groupe pas, pré
férant résumer tout un peuple par un seul indi
vidu. Ses estampes, dont les aplats équilibrent 
les larges traits, y gagnent puissance et émo
tion. 

Plus près de nous, PIERRE CAILLE peuple ses 
eaux-fortes de ces personnages totémiques et 
burlesques qui donnent tant de saveur à ses 
céramiques. Dans ses lithographies PoL BURY 
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reste fidèle à l'art cinétique, tandis que VICTOR 
NoËL signe d'éclatantes sérigraphies concep
tuelles . 

Gustave Marchoul. Sans conteste, GuSTAVE 
MARCHOUL (1924) apparaît comme le maître 
de la nouvelle génération. Son enseignement à 
Mons puis à l'École de la Cambre compte à 
son actif de nombreux disciples qui, suivant 
l'exemple du professeur, cherchent à se libérer 
de tous les acquis techniques ou artistiques et 
affirment leur personnalité. 
Gustave Marchoul reste fidèle à l'eau-forte en 
blanc et noir, mais, sans cesse en quête d'une 
nouvelle expression, il en tire des effets pro
prement inspirés. N'empêche qu'il adopte 
d'autres procédés, seuls ou associés: le burin, 
la manière noire, la lithographie. C'est dire 
l'éventail des dons de l'artiste, pour qui la 
technique compte moins, toutefois, que la 
libération du monde visionnaire qu'il porte en 
lui. 
Romantique de tempérament, Gustave Mar
chou! ne privilégie aucun credo esthétique. Il 
n'accepte d'autre guide qu'une perpétuelle 
interrogation que suscitent l'univers e~ la vie. 
Aussi, toutes ses œuvres représentent-elles une 
lutte entre les ténèbres et la lumière. Elles 
n'osent pas, dirai-je, confesser le blanc qui, 
régulièrement hachuré, perce des masses som
bres. Des formes s'y distinguent, hésitant 
entre la figuration et l'abstraction. Elles tra
duisent l'émotion que l'artiste éprouve loyale
ment. Car le lyrisme demeure sans cesse pré
sent. Gustave Marchoul considère la création 
comme un besoin impérieux de céder à l'émo
tion qui le presse. Aucune planche ne semble 
'gratuite': l'artiste impose des visions successi
ves d'un monde plus angoissant que désespé
ré. S'il nous montre des figures humaines, il les 
déforme dans une sorte de tourment fantas
tique qui ressemble à un alibi de l'espérance. 
L'œuvre de Gustave Marchoul doit sa force à 
l'accord - je ne dis pas : la complicité - entre 
l'inspiration et le langage dont elle se sert. 
Aucun artiste ne sait rendre plus 'éloquents' le 
noir et le blanc pour atteindre, la maturité à 
peine venue, à une admirable maîtrise. 



Les jeunes graveurs. Une belle émulation 
anime les graveurs hennuyers. L'exemple de 
Gustave Marchoul se révèle fécond pour ses 
disciples directs et pour ceux qui, plus lointai
nement, suivent son œuvre. 
GABRIEL BELGEONNE récuse toute image pré
établie afin d'exprimer une émotion q1:1'il n'en
tend pas rester le seul à connaître. Ses litho
graphies, par exemple, cherchent à atteindre 

GUSTAVE MARCHOUL, COMPOSITION 
(burin) extraite de Petit Cap d'encre ( 1966) 
(Collection du Cabinet des Estampes, Liège. 
Photo José Mascart, Liège). 

GABRIEL BELGEONNE, QUATRE CO
QUILLAGES, eau-forte ·couleur (Collection 
du Cabinet des Estampes, Liège. Photo José 
Mascart, Liège) . 

un rapport avec les autres. L'étonnant, c'est 
que l'artiste puisse donner à voir ce qu'il 
ressent et qu'il ne se contente pas de proposer 
une image du monde. Celle-ci vient confirmer 
ce que nous pressentions. C'est un art d'une 
sensibilité imaginative que la couleur, d'une 
franchise totale, rend encore plus séduisant. 
La lithographie permet à JEAN-PIERRE BENON 
des jeux étranges de formes qui s'apparentent 
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à celles de la vie, sans que nous puissions les 
identifier. Il traîne, dans cette œuvre, des 
relents d'un fantastique composé de courbes 
et de plis qui inquiètent par leur ambiguïté. Au 
contraire, JEAN COTTON réussit, par quelques 
traits vifs, à saisir les êtres et les choses. Il tire 
un judicieux parti de la page blanche d'où se 
détachent des images banales, en somme, 
auxquelles Je frémissement du tracé confère 
une présence chaleureuse. 
Passant de la sérigraphie à la gravure sur bois, 
PIERRE BRUYÈRE ne laisse pas d'affectionner 
les formes abstraites ou proches de l'abstrait, 
qu'il réchauffe d'un lyrisme coloré. PHILIPPE 
GIBBON ne s'écarte pas d'un art engagé, avec 
une humeur farouche qui le conduit à des 
témérités techniques d'une incontestable per
fection. Quant à FRANCIS JACOBS, iJ aborde la 
sérigraphie dans un esprit résolument moder
ne. Chaque planche prend l'allure d'une épure 
conceptuelle - sorte d'allusion à l'espace 
qui doit sa vibration à la couleur. Connu aussi 
comme sculpteur, JEAN-PIERRE POINT s'aban
donne, dans ses sérigraphies, à une imagina
tion grinçante ou riche en inventions. ALAIN 
LAMBILLOTTE trouve dans la couleur un appui 
à ses images, d'aventure provocantes, qui indi
quent un sens aigu de la mise en page. De 
même, JEAN-MARIE MAHIEU choisit ses sujets 
à même la vie et en tire des harmonies par
faites de formes et de teintes. Pour MARIANNE 
LEMAIRE, l'eau-forte autorise le dépouille
ment , ce qui n'empêche pas un certain frémis
sement. Attentif aux appels extérieurs, ALAIN 
WIN ANCE y répond dans une œuvre attachante 
aux prises avec l'hyperréalisme et l'abstrac
tion. 

LE NAMUROIS 

Au lendemain de la Grande Guerre, HENRY 
BODART (1876-1940) suscite, à Namur, un 
regain d'intérêt pour la gravure tant par son 
enseignement que par son œuvre. Il apprit la 
gravure dans la classe d'Auguste Danse. Ses 
eaux-fortes souvent complétées d'aquatinte, 
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dans la ligne de la tradition, célèbrent sa ville 
natale et ses environs. La précision du dessin 
leur confère à la fois du charme et une valeur 
documentaire. 
Le mouvement amorcé par Henry Bodart 
trouva une continuatrice en YvONNE GÉRARD. 
Celle-ci choisit l'aquatinte pour réaliser une 
œuvre tout en délicatesse et mâtinée d'inatten
du. Par ses leçons à l'École des Beaux-Arts de 
Namur puis à la Cambre, elle contribua à la 
formation de jeunes talents. 

Le graphisme d 'ANNE BODY, reniant toute 
référence à la réalité, se suffit à lui-même : il 
sait tirer des effets de la morsure de l'acide, 
mêlant les lignes pures et les encrages opa
ques. Revenant à la taille d 'épargne, BÉATRICE 
DE MoNTPELLIER se souvient des candeurs de 
l'enfance et crée un petit monde de rêves. 
MICHEL DEVROYE se garde de toute audace 
dans ses eaux-fortes classiques. Une grande 
finesse caractérise les aquatintes de PoPEYE 
Doux CHAMPS: une lumière irréelle éclaire les 
spectacles de la nature, plus esquissés que 
réalistes. 
Beaucoup d'œuvres méritent l'attention: les 
burins de MARCEL HuBERT; les eaux-fortes 
aux couleurs éclatantes de BETTY LAMQUET et 
celles, pleines d'imagination, de SIMONE Tous
SAINT ; les linos de BERNADETTE LAMBRECHT 
et de JEAN PAQUOT, plus intellectuel. D'autres 
noms encore: DANIEL CHARLES, NINETTE FÉ
RARD, ANNE GILSOUL, JACQUELINE HENRY, 
ANDRÉ LAPIÈRE, CARLO LESOIR, qui témoi
gnent, tous, de l'activité du groupe namurois. 
Choix arbitraire, sans doute, qui ne peut 
ignorer des talents bien affirmés. MICHEL MI
NEUR, parfait connaisseur des techniques, ex
prime ce qu'il éprouve plutôt que ce qu'il voit : 
au fond , une difficulté d'être. Même préoc
cupation, ou peu s'en faut, dans les eaux
fortes violemment colorées d'ANDRÉ PIRON 
qui veut dénoncer la dureté de notre société. 
D'autres se détournent de leur temps. Ainsi, 
JACQUELINE HOTTON, illustratrice sensible, 
met la technique à profit afin de satisfaire sa 
passion de l' informel. C'est une écriture ner
veuse, crispée même, qu'ANDRÉ SPRUMONT 



ALAIN WIN ANCE, 
NATURE MORTE 
(1978), manière noire 
couleur (Collection 
du Cabinet des Estam
pes, Liège. Photo José 
Mascart, Liège) . 

ANDRÉ SPRU
MONT, LA PARA
DE, eau-forte et poin
te sèche. Etat (Col
lection du Cabinet des 
Estampes , Liège. 
Photo José Mascart, 
Liège) . 

trace, à la pointe sèche, en synthétisant un 
sujet habilement éclairé. 
Tant d'œuvres diverses contiennent plus que 
des promesses: elles marquent une étape vers 
l'accomplissement. 

LE PAYS DE LIÈGE 

La haute leçon d'Adrien de Witte et de Fran
çois Maréchal reste vivace. Certains s'en 
souviennent avec fidélité. Ainsi, JOSEPH DEL
FOSSE ( 1888-1971) excelle, dans ses eaux
fortes, à rendre correctement, sans artifice, les 
paysages de la Basse-Meuse, qu'il observe en 
artiste scrupuleux. Il cherche, toutefois, un 
langage personnel. Cette propension de 
maints graveurs liégeois, nous la retrouvons 
dans l'œuvre gravé de RICHARD HEINTZ (1871-
1929), peu abondant mais d'une spontanéité 
égale à celle de sa peinture. Tenté par différen-
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tes techniques, ROBERT CROMMELYNCK (1895-
1968) réussit, par de puissantes oppositions de 
noir et de blanc, à éveiller le tragique dans des 
compositions très structurées. Une volonté 
quasi hautaine de perfection anime ÉMILE 
HouGARDY, dont les portraits à la pointe 
sèche traduisent une grande acuité psycholo
gique. Volontiers expressionniste, MAURICE 
WÉRY joint le souci de la construction à une 
habile recherche technique. Maître du clair
obscur, PAUL DAXHELET atteint à la puissance 
plastique, dont de rares taches de lumière 
soulignent l'aspect dramatique. Toutefois, 
l'assurance de l'outil met de la légèreté dans les 

. masses opaques et suggère le mouvement. 

Luc Lafnet. Enfant terrible de sa génération, . 
Luc LAFNET (1899-1939), graveur, dessina
teur et illustrateur, échappe à tous les classe
ments et à toutes les écoles par son talent in
comparable, sa verve et la richesse de son inspi
ration. Romantique féru de symboles, ama
teur de figures grotesques et caricaturales, il 
use de tous les procédés avec une virtuosité qui 
lui permet tout ensemble des effets d'ombres 
déchirées et une minutie qui rappelle les Pri
mitifs. Son habileté dénote un esprit gra
phique original au service d'une invention 
jaillissante. 
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LUC LAFNET, 
LE CORTÈGE 
( 1931 ), eau-forte et 
pointe sèche (Col
lection du Cabinet 
des Estampes, Liège 
Photo José Mas
cart, Liège) . 

JEAN DOLS, LES 
ARTS LIBÈ
RAUX. ( détail ) , 
eau-forte ( Collec
tion du Cabinet des 
Estampes , Liège , 
Photo José Mascart. 
Liège). 



Rapprochons-en JEAN DOLS (1909) dont 
l'imagination grinçante, voire sarcastique, se 
plaît à dénoncer les défauts des humains. 
L'eau-forte lui offre la liberté nécessaire pour 
que mille trouvailles truculentes ne contre
viennent pas à l'ensemble empreint d'une 
atmosphère envoûtante. 

Jean Donnay. Formé par Adrien de Witte, 
successeur de François Maréchal à la classe de 
gravure de l'Académie royale des Beaux-Arts, 
JEAN DONNA Y (1897) réactive la tradition de 
l'école liégeoise. Il commence par graver de 
grandes planches expressives aux encrages 
profonds où les blancs apparaissent comme 
des intervalles entre les temps forts des noirs. 
Monde dramatique et immobile: la nature y 
semble d'autant plus dure que nous y pressen
tons la peine des hommes. 

1 

jt f 

JEAN DONNA Y, FERME ISOLÉE. WIHOU, eau
forte (Collection du Cabinet des Estampes , Liège. Photo 
José Mascart , Liège). 

À la veille de la maturité, Jean Donnay décou
vre son cher pays de Herve, comme s'il le 
voyait pour la première fois. Il ne cessera plus 
d'en scruter le visage, s'enchantant de sa 
contemplation. La main s'inspirera de cette 
découverte capitale. Le 'maître de Cheratte' 
tend, de plus en plus, vers le dépouillement, 
jusqu'à ces paysages linéaires, épurés, spiri
tuels, où le sujet importe moins que la géomé
trie des lignes hiérarchisées. 
La personnalité artistique de Jean Donnay 
s'exprime, d'abord, par une certaine qualité 
du trait, ferme et vrai, simple mais merveilleu
sement vivant. Le trait saisit, avec une péné
tration exemplaire, l'individualité du paysage, 
de la vieille ferme, du groupe d'arbres, du 
hameau. Il traduit l'essence secrète des choses 
vues. 
De là vient une richesse de ton remarquable. 

337 



La gravure porte l'image reflétée par l'âme de 
l'artiste. Devant le monde de la plaque de 
cuivre, Jean Donnay n'aperçoit que le travail 
à venir et, parmi les apparences, le graveur
poète ne discerne que ce qui dure: il hausse un 
terroir à l'éternel. 

Joseph Bonvoisin. L'un des premiers buri
nistes wallons, assurément, JOSEPH BONVOISIN 
(1896-1960) construit ses paysages avec une 
rigueur austère. C'est l'agencement des for
mes qui l'intéresse, encore qu'il sache en déga
ger l'atmosphère, sereine ou tourmentée. 
Dans ses compositions, il ne dédaigne pas 
l'allégorie, qu'il représente des scènes reli
gieuses ou qu'il exalte l'image du couple. Son 
génie, propre balance entre la franche sensua
lité et un 'instinct du sacré' qui marque une 
grande partie de son œuvre. Celle-ci répond, 
de toute évidence, à une tension, à une exi
gence intérieure, que le métier vient renforcer 
avec une incontestable maîtrise. 

Georges Comhaire. Disciple de Jean Don
nay, dont il reprit la charge à l'Académie, 
GEORGES COMHAIRE (1909) passe, à juste titre, 
pour le pionnier du renouveau de la xylogra
phie en Wallonie. Ses bois révèlent une domi
nation remarquable de la technique, par leur 
densité, par leur plénitude. 
L'artiste ne se réclame d'aucune école: il suit 
la pente de sa sensibilité, quoique tenté, 
d'aventure, par un surréalisme inavoué. Ce 
qui donne leur originalité aux planches de 
Georges Comhaire, c'est qu'il taille en blanc, 
obtenant ainsi des effets très sûrs mais non 
appuyés. 
L'œuvre gravé de Georges Comhaire montre 
un grand raffinement, qui se manifeste dans la 
prédilection de l'artiste pour le paysage. Le 
'sujet' apparaît moins comme une transposi
tion que comme un souvenir qui ne retient 
qu'une impression. 
L'imagination sans cesse en éveil, Georges 
Comhaire cherche, aussi, dans notre monde 
contemporain, des thèmes qui l'émeuvent ou 
éveillent son ironie. Par goût de la recherche, il 
veut renouveler tout ce qu'il touche. Ainsi, 

338 

GUY-HENRY DACOS, LES VOYEURS Il (1971), 
eau-forte et vernis mou en couleur (Collection du Cabinet 
des Estampes, Liège. Photo Josè Mascart, Lièf(e ). 

graveur sur bois, il ne néglige pas les autres 
procédés et pratique la manière noire, la gra
vure en relief, sans compter le dessin au fusain 
et au 'feutre'. 
Georges Comhaire considère la description 
réaliste comme une exigence, mais il transfor
me le quotidien par des éléments qui viennent 
du plus profond de lui-même. 

La gravure sur bois retient aussi AuBIN PAs
QUE (1903) dans un esprit qui assimile les 
grandes orientations de l'art contemporain 
pour arriver à un style personnel et ambitieux. 

Tendances diverses. Établi en France, PAUL 
FRANCK ne se départit pas d'une certaine 
agressivité que lui dicte l'angoisse de l'époque. 
Son origine ardennaise incline, sans doute, 
RAOUL UBAC (Malmedy 1910), d'abord litho
graphe, à graver l'ardoise. Graphiste sensible, 



il la couvre de signes - véritables runes -
dont la méditation peut, seule, proposer la clé. 
Abstrait froid, Jo DELAHAUT confère à ses 
sérigraphies une logique des formes - de 
solides aplats - qui récuse toute improvisa
tion. 

La relève. S'il me fallait d'un mot résumer 
les tendances qui marquent la jeune généra
tion de graveurs liégeois, je dirais: la recher
che, quant au style et quant à la matière. 
Des personnalités se détachent du groupe. 
GuY-HENRY DAcos pousse très avant la re
cherche. Il ne renonce à aucune technique 
bien plus, il use de toutes avec une grande 
fertilité d'imagination et d'exécution - pour 
porter témoignage sur un monde qu'il dé
nonce. Sa vision ne s'accommode pas de 
formes pures. Il excelle dans les compositions 
floues qui résultent d'une vétitable 'alchimie' 
- je ne vois pas d'autre mot - où la matière 
règne souverainement, servie par la couleur 
qui contribue à renforcer une impression d'at
tirante étrangeté. 

JEAN-CLAUDE VANDORMAEL, BORGO PANI
GALE, eau-forte et aquatinte (Collection du Cabinet des 
Estampes, Liège. Photo José Mascart , Liège) . 

JEAN DECHÊNE, POLICHINELLE BRISÉ (1969), 
eau-forte (Collection du Cabinet des Estampes, Liège. 
Photo José Mascart, Liège) . 

Une certaine austérité marque l'œuvre de 
MARC LAFFINEUR. L'artiste rend à la gravure 
sur bois - il affectionne aussi J'eau-forte et la 
pointe sèche - toutes ses possibilités d'ex
pression, n'hésitant pas à tirer un parti -
parfois audacieux à force de mérite - de tous 
les accidents de la planche. 
Virtuose du dessin, JEAN-CLAUDE V ANDOR
MAEL - boursier de la fondation Darchis, à 
Rome - s'enchante véritablement de la nette
té du trait, dont il sait varier l'intensité de 
manière à construire, avec des moyens appa
remment simples, des compositions chargées 
d'évocations, tant l'équilibre du noir et du 
blanc repose sur toutes les nuances. 

Impossible, le lecteur s'en doute, de citer tous 
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les jeunes graveurs dont l'œuvre en cours 
cautionne beaucoup d'espérances. Un bref 
commentaire suffit à montrer l'importance de 
la nouvelle école liégeoise et la diversité des 
talents: JEAN DECHÊNE, en quête de poésie; 
FRANÇOISE GRANDEMANGE-MÉHAIGNOUL, 
dont les raffinements rappellent l'Orient; la 
Verviétoise GINETTE LITT, illustratrice d 'inspi
ration surréaliste; PAULE SCHINLER, volon
tiers symboliste, à l'instar de DENYSE WILLEM, 
qui ne craint pas un érotisme surréalisant que 
GENEVIÈVE V AN DER WIELEN accepte sans am
bages; CLAUDE THILMAN, classique au trait 
souple et épuré; RoBERT V AR LEZ, d'une discré
tion raffinée; MAGGY WILLEMSEN, dont les 
planches à la pointe sèche jouent de tous les 
registres. 

LE BRABANT WALLON 

Comment ne pas insister sur le talent de MAU
RICE BROCAS, l'interprète sensible et chaleu-
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SANDER PIERRON, La Xylogravure belge contemporaine, 
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Charleroi, Cahiers du Nord, 1947. Cet ouvrage traite 
de la gr a vu re dans plusieurs provinces wallonnes : Liège 
(CHARLES DELCHEVALERIE), Namur et Brabant wallon 
(YVONNE GÉRARD), Hainaut (PAUL CHAMPAGNE). LOUIS 

LEBEER, Orientations de la gravure contemporaine en 
Belgique, Bruxelles, 1971 , coll. 'Cahiers de Belgique'. 
- MINISTÈRE DE LA CUL TURE FRANÇAISE, Douze années 
d'acquisitions de gravures. 1964 à 1975 [catalogue 
d'exposition], s.J., 1976, contient une Introduction de 
RENÉ LÉONARD, un exposé de GEORGES COMHAIRE sur 
Les techniques de la gravure, d'abondantes illustrations 
et, pour chaque graveur, la liste des expositions. Dans 
un domaine comme celui-ci, les catalogues d'exposi
tions, collectives ou individuelles, se révèlent de la plus 
haute importance. Impossible, Je lecteur s'en doute, de 
les citer à cette place. 
La gravure au pays de Liège a donné lieu à de nom
breuses études. En dépit du titre, JULES BOSMANT, La 
Peinture et la Sculpture au pays de Liège, de 1793 à nos 
jours, Liège, 1930, traite de la gravure. - À noter aussi: 
JACQUES PARISSE, avec ]a collaboration de JOËLLE CA

LEMBERT, FRÉDÉRICK BEUNCKENS, MAURICE MUSIN, 
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reux des Visages de la Wallonie de Louis Pi é
rard? À chaque image, nos terroirs vibrent 
dans la chaleur de l'encre, des noirs profonds, 
des cernes blancs comme des rais de lumière. 
L'artiste a traité la xylographie avec une sa
veur nouvelle. SuzANNE CocQ, sa compagne 
dans l'art comme dans la vie, a su traduire 
dans d'autres formes d'expression graphique 
-eaux-fortes, aquatintes et lithographies 
le charme du paysage wallon. 
Quant à BONAVENTURE FIEULLIEN, il a fait de 
la gravure une espèce de sacerdoce dans les 
retraites poétiques qu'il a choisies, à Marche
en-Famenne et à Regniowez. 

Dans toute la Wallonie, la gravure s'affirme 
comme un puissant moyen d'expression, dont 
les artistes - jeunes et moins jeunes - trans
forment le langage afin de traduire les réalités, 
les obsessions ou les rêves de l'époque. L'art 
ne vit que de son temps. 

Francis V ANELDEREN 

RUDY PIJPERS et JO ROME, Actuel X X. La peinture à Liège 
àu XXe siècle, Liège, 1975. - SOCIÉTÉ ROYALE DES 

BEAUX-ARTS. Liège. Gravures au pays de Liège 
[catalogue d'exposition], Liège, 1971. GILBERT ÉTIENNE, 
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