
Constantin Meunier, Victor Rousseau. C'est 
sur ces deux grandes figures que Jules Bos
mant avait conclu sa captivante esquisse de la 
sculpture en Wallonie au XIXe siècle. De ces 
deux artistes, le second a continué à créer 
assez loin dans la première moitié du siècle 
suivant. En 1905, au moment de la mort de 
Constantin Meunier, le pont de Fragnée, jeté 
sur la Meuse à l'occasion de l'Exposition 
universelle, s'orne des nus féminins de Victor 
Rousseau, plus wagnériens que franckistes, 
qui rythment, de leurs silhouettes puissantes, 
vertes comme des algues, le tablier de cet 
ouvrage d'art inspiré du Pont Alexandre III à 
Paris. 

VITALITE DU HAINAUT 

En Hainaut, cependant, Constantin Meunier 
trouve des continuateurs en GEORGES WAs
TERLAIN (Chapelle-lez-Herlaimont 1889-
t Alost) et GusTAVE JACOBS (Mons 1891). 
EDMONDDUBIE(Mesvin 1907-Nimy 1976)estle 
styliste raffiné du visage féminin, dans des 
bustes au contour serré. Le buste a tenté éga
lement ROBERT DELNEST qui, d'autre part, a 
collaboré à l'exécution de deux-bas reliefs du 
Palais provincial du Hainaut à Mons. ANDRÉ 
HuPET (Grand-Reng 1922) a décoré d'une 
sculpture monumentale le P:;tlais des Expo
sitions à Charleroi. 

III - LA SCULPTURE 

Quant à RENÉ HARVENT (Mons 1925), il a 
abordé avec succès tous les genres - le nu, la 
médaille, le monument, le buste. Plusieurs 
bâtiments officiels à Saint-Ghislain, Charleroi, 
Mons, Marcinelle, Forest, sont ornés de ses 
grandes compositions, taillées souvent dans la 
pierre bleue. À travers upe œuvre multiforme 

RENÉ HARYENT. DANIÈLE (détail) . 



par la variété des thèmes traités, René Harvent 
reste fidèle à l'évocation du nu féminin, au
quel il confère une charge affective et une 
signification symbolique. Effet décoratif, sty
lisation et sensibilité caractérisent son art de 
médailleur. 

Le plus grand des Hennuyers parmi les aîné~ 
reste incontestablement GEORGES GRARD 
(Tournai 1901), sculpteur de la femme dont il 
exalte la plénitude des formes avec un sens du 
synthétique et du monumental qui engendre 
l'arabesque et amplifie la vibration. De son 
propre aveu, l'artiste 'place l'être humain par
dessus tout'. Au cours d'une création conti
nue, à la manière d'un arbre qui se déploie 
dans le ciel au fil des années, Georges Grard a 
approfondi les relations secrètes qui existent 
entre l'homme et la nature. Ses sculptures se 
placent devant la vie comme des interroga
tions silencieuses. Ainsi qu'il l'a déclaré: 
'Maintenant j'ose penser à un arbre devant 

OLIVIER STREBELLE. LE CHEVAL BAYARD ET 
LES QUATRE FILS AYMON. Bord de Meuse à Namur 
( Photo Francis Niflle, Liège) . 
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une sculpture debout, à une montagne devant 
une forme ramassée, à l'eau devant une 
figure couchée ... J'aime ce qui est et qui nous 
entoure'. Georges Grard n'a pas fini de jeter 
sur le monde un regard neuf et émerveillé. Il 
est sans nul doute une des figures les plus 
représentatives de l'art en Wallonie. 

OFFRANDE WALLONNE 

Dans la sculpture de Wallonie, le Namurois 
ALEX DAOUST (Bioul 1886-Champion 1947) 
occupe une place à part. Le mérite particulier 
d'Alex Daoust aura été de ressusciter l'art de 
la dinanderie grâce à un enseignement de plus 
de vingt-cinq ans dans la riante cité des 
'Copères'. Et si l'on doit s'attarder sur l'œuvre 
d'un sculpteur qui reste, malgré tout, de se
cond plan, c'est qu'il a rendu peu avant sa 
mort un émouvant hommage à son pays natal 



LOUIS-PIERRE WAGELMANS. COQ WALLON 
(Photo P. Damblon, Louveigné). 

en concevant un Noël en Wallonie ( 1946), resté 
inachevé, dans lequel il voulait enclore toute 
'L'Âme wallonne'. Seul le volet liégeois a été 
réalisé: on y reconnaît, dans la tradition d'un 
Léopold Harzé épuré, les monuments princi
paux de la Cité Ardente, les marionnettes du 
répertoire local, saint Hubert, César Franck, 
Ysaye, Grétry, un armurier, un houilleur, Hen-
ri Simon, Auguste Donnay, Zénobe Gramme, 
Nicolas Defrecheux - bref, les principales , 
'gloires du Pays de Liège'. À son propos, Jean 
Servais sculpteur lui aussi s'est écrié: 'c'est le 
cœur fraternel de l'artiste qui a conduit l'ébau
choir et les doigts qui, pieusement, ont créé ces 
types de Wallons qu'il aimait du plus total 
amour!' 

Alex Daoust n'a d'ailleurs pas été le seul 
sculpteur à magnifier laW allo nie et ses figures 
populaires. JOSEPH RULOT (Liège 1853-1919) 
nous a laissé l'ébauche d'un monument dédié 
à la Poésie wallonne, et JOSEPH ZoMERS (Liège 
1895-1928), dressa le Monument Tchantchès 
qui a, pour les habitants d'Outremeuse, la 
même valeur de symbole que le Perron pour 
l'ensemble des Liégeois. À Binche, un Gille 
monumental est dû au talent de ROBERT 
DELNEST. A Namur, le cheval Bayard multi
colore d'OLIVIER STREBELLE (Bruxelles 1927) 
bondit avec fougue vers la Meuse tandis que 
le Coq wallon de LOUIS-PIERRE W AGELMANS 
(Tilff 1930) entend synthétiser 'avec vigueur 
et fierté l'esprit et le caractère wallons'. 

LA SCULPTURE MONUMENT ALE 

De fait, il existe, à Liège, depuis le début du 
siècle, une véritable tradition de la sculpture 
monumentale. 
Parmi ses représentants les plus notables, 
figure OSCAR BERCHMANS (Liège 1869-1950) 
dont l'académisme s'inscrit harmonieusement 
dans le fronton de la façade de l'Opéra de 
Liège. GEORGES PETIT, né en 1879 à Lille, de 
parents liégeois et mort à Liège en 1958, a été 
tout à la fois peintre, médailleur et sculpteur. 
Ces deux dern!ères techniques lui ont permis 
d'affirmer un talent classique, vigoureux et 
sobre. 
C'est dans ce style qu'il a conçu le monument 
commémoratif de La Défense du Fort de 
Loncin (1922-1923) et le Mémorial de l'Athé
née de Liège (1921). Sur ce thème, JuLES 
BERCHMANS (Les Waleffes 1883 - Bruxelles 
1951) a réalisé un véritable chef-d'œuvre: 
le Monument aux morts de l'Université de 
Liège. Ancien membre de l'École française 
d'Athènes, ce Wallon d'Uccle a exercé un 
enseignement particulièrement fécond à 
l'Université libre de Bruxelles. Mais l'érudi
tion n'a jamais étouffé, chez cet artiste sensi
ble, un humanisme qui ne cesse d'inspirer ses 
œuvres, à la fois graves et méditatives. 
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Celui qui se promène dans les rues de Liège 
rencontre inévitablement l'une ou l'autre 
composition de Louis DuPONT (Waremme 
1896-Liège 1967). Que ce soit sur le bâtiment 
de la F acuité de philosophie et lettres ( 19 58) 
ou dans les figures du Monument national de 
la Résistance, l'artiste fait preuve d'un remar
quable sens décoratif. Ses plus belles réussites 
sont, sans conteste, les bas-reliefs de la Nativi-

. té et du Cheval Bayard, dont les thèmes lui ont 
été suggérés par Rita Lejeune et qui décorent 
le pont des Arches. Pour orner cet ouvrage 
d'art, l'architecte Georges Dedoyard a fait 
appel à plusieurs sculpteurs, notamment à 
ADELIN SALLE (Liège 1884-1952) et à ROBERT 
MASSART (Liège 1892-1955). À ce dernier, 
installé à Paris à partir de 1927, l'on doit une 
statue colossale à l'entrée du Canal Albert, un 
des bas-reliefs du bâtiment des P.T.T., du Ly
cée Léonie de Waha, de l'immeuble de !;Assis
tance publique et, à Waremme, ceux de la 
Maison du Peuple. Jules Bosmant a bien 
caractérisé le style de l'artiste: 'Cet art très pur 
n'est jamais brisé et violent... Il fait remonter 
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GEORGES PETIT. 
BAS-RELIEF DU MO
NUMENT DU FORT 
DE LONCIN. Liège, 
Musée de la Vie Wal
lonne ( Photo du Musée 
de la Vie Wallonne ) . 

la sculpture à ses fins premières, à sa destina
tion logique - l'ornement d'un jardin, le 
peuplement de l'espace, le complément de 
l'architecture'. 

THÈMES DIVERS 

Parmi les aînés, on peut dire qu'ADOLPHE 
W ANSART le Verviétois s'est surtout fait con
naître par ses portraits en buste, aux volumes 
larges, à la facture énergique, de personna
lités du monde de la littérature et de l'érudi
tion (André Baillon). Quant au monde ani
mal, il a été traité souvent par JEAN-LOUIS 
GASPAR (Arlon 1861-1931) dont l'Éléphant 
en marche est une œuvre caractéristique et 
par LOUIS GÉRARDY (Liège 1887-1959). 
MARCEL CARON (Enghien-les Bains, France 
1890-Seraing 1961) et PAUL RENOTTE (Ixelles 
1906-Tignée 1966) ont des traits communs et 
particuliers. Ils ont parcouru tous deux une 



MARCEL CARON. TÊTE DE JEUNE FEMME. Pier
re. Collection particulière. 

• PAUL RENOTTE. LIMITE 1. Tôle. Liège, Musée de 
l'Art Wallon ( Photo du Musée de l'Art Wallon ). 

vaste gamme d'expériences esthétiques et ils 
qnt pratiqué tous deux conjointement la pein
ture et la sculpture. L'un et l'autre ont créé 
dans des styles successifs, toujours marqués 
par la distinction et le raffinement, et leur 

action respective a été profonde dans la pro
motion de l'art contemporain en Wallonie. La 
tête, taillée dans le bois polychrome, le marbre 
ou le granit, est le sujet de prédilection de 
Marcel Caron, qu'il traite dans la tradition du 
groupe de l'Art vivant, dont il a été un des deux 
seuls membres d'origine wallonne. Quant à 
Paul Renotte, il est l'auteur de Nus monumen
taux ornant le pont de Commerce à Liège, dû 
à l'architecte Georges Dedoyard. Ses grands 
stabiles métalliques participent de l'abstrac
tion géométrique et sont destinés à s'intégrer 
dans un décor de verdure. 
Ces deux personnalités marquantes sont à la 
charnière de deux tendances fondamentales 
auxquelles adhèrent les sculpteurs contempo
rains de Wallonie: le figuratif et l'abstraction, 
tandis qu'une génération plus jeune fait écla
ter cette classification parfois artificielle. 

LE RÉALISME 

En tête de la tendance réaliste se place incon
testablement MARCEAU GILLARD (Louvroil, 
France 1904), disciple d'Oscar Berchmans, 
attiré en même temps par le portrait et la 
sculpture monumentale. Son style, classique 
et rigoureux, frappe par sa sincérité et son 
statisme. C'est que, de l'aveu du maître lui
même, la nature et la tradition ont été 
constamment ses guides. On doit à cette inspi
ration des réussites incontestables, comme 
Naissance de la Cité (1948) décorant le pont 
des Arches à Liège ou le buste de Joseph 
Philippe. À Grâce-Berleur, à Amay, à Huy, 
des ensembles monumentaux, exécutés entre 
1951 et 1975, attestent de ces qualités de syn
thèse et de noblesse qui en feraient le dernier 
survivant d'une espèce en voie de disparition 
si, chez l'un des disciples de Louis Dupont, ne 
se révélait le même parti-pris de traditiona
lisme. PAULINE CLAUDE (Waha 1929), en effet, 
a suivi les traces de son maître dès 1958, g~âce 
à la Fée Electricité et trouvé sa véritable voie 
dans l'intimisme des portraits, des Maternités 
dorées à l'or fin. 
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L'appartenance de CHRISTIAN LEROY (Binche 
1931) au groupe montois Maka ne doit pas 
faire illusion. Cet artiste sincère n'est pas un 
véritable expressionniste. II sert avec authenti
cité un réalisme enraciné dans l'évidence quo
tidienne du drame humain. 

LE SYMBOLISME 

Il faut évidemment entendre ce terme avec 
tout son contenu sémiologique, sans référence 
obligatoire au symbolisme historique du dé
but du siècle. 
AUGUSTA BERBUTO (Liège 1914) a d'ailleurs 
choisi pour ses œuvres des titres qui ont valeur 
de signes: Le poète, Orphée, Le vent, La sa
gesse, et elle se trouve surtout à l'aise lors
qu'elle choisit l'olivier et l'amandier, matériau 
prétexte à ces accidents esthétiques chers à un 
Henri Focillon et qui donnent vie à l'Idée. 
LOUIS-P. WAGELMANS (Tilff 1930) a la voca
tion de la sculpture monumentale, comme le 
prouvent l'exécution de grands ensembles: 
complexe scolaire et piscine à Verviers ou un 
projet de 32 rn pour l'échangeur de Loncin. On 
peut également le juger grâce à des composi
tions réduites, au symbolisme touffu et à l'ar
chitecture de tendances expressionnistes, com
me la série de ses bronzes sur le thème du quar
tier d'Outremeuse. Quant à RENÉ DAGONNIER 
(Athus 1939) la bande dessinée et un humour 
personnel lui inspirent des œuvres où il s'effor
ce d'enclore un maximum d'idées dans un vo
lume minimum: telle cette Conscience de 
l'homme au coucher du soleil (1975) où l'être 
prend la forme élémentaire de l'œuf primitif 
'mais qui s'ouvre largement pour recueillir la 
lumière et la vie'. 

L'EXPRESSIONNISME 

Il est représenté par deux artistes particulière
ment doués: GEORGES POLUS (Liège 1933) et 
MADY ANDRIEN(Engis 1941). Le premier s'est 
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MADY ANDRIEN, SAUTE-MOUTON. Bronze ( Pho
to Wilkù;, Liège) . 

révélé en 1964, lorsqu'on lui a confié l'exé
cution du Monument au Jazz à Comblain-la
Tour, réalisé en polyester. Mais il ne découvre 
son véritable tempérament expressionniste 
qu'à partir de 1971, qui coïncide avec l'adop
tion du procédé de la cire perdue. Grâce à cette 
technique il soumet la forme humaine à des 
distorsions paroxystiques, comme dans L 'Ac-



cusé de déception (1972) ou Dactylomania 1 
(1972). La seconde insiste sur l'humour grin
çant de la condition humaine dans Le Nanti 
( 1972), Colin-Maillard ( 1973) ou son aspect lu
dique, comme dans Saut-de-Mouton (1975) qui 
ornera bientôt un parc de jeux sur les hauteurs 
de Liège. Son approche de l'être humain est 
tout à la fois misérabiliste, gentiment cruelle, 
avec un fond de tendresse dissimulé dans une 
expression gestuelle souvent caricaturale. 

TENDANCES CONSTRUCTIVISTES 

Comme dans la peinture, les sculpteurs qui 
ont choisi l'abstraction se répartissent en 
apolliniens et en dionysiaques. MICHEL STIÉ-

WILLY HELLEWEEGEN. COMPOSITION. Verre 
sur panneau (Photo du Ministère de la Culture fran
çaise) . 

VENART (Mons 1910) taille dans la pierre d'En
ville, le marbre du Portugal ou le petit granit, 
des formes trouées, comme des cyclopes figés 
dans la matière. PAUL DoNNAY (Montegnée 
1915) est un constructiviste qui utilise avec 
science et discernement le bronze patiné, le 
plexiglas, pour en tirer des formes harmonieu
sement proportionnées et des effets de lumière 
savamment contrastés. NoËL RANDAXHE 
(Y v oz-Ramet 1922) a pu exprimer son géomé
trisme monumental dans le bas-relief de granit 
qui décore la façade de la gare des Guillemins 
à Liège (1958). GÉRARD ANCIA (Montegnée 
1931) avoue ses préférences pour des struc
tures de métal brut acérées et coupantes en 
même temps primitives et rigoureuses, comme 
Murale (1970) ou Donjon (1970). 
Quant au Liégeois WILL Y HELLEWEEGEN 

POL BURY. 19 BOULES SUR 3 PLANS, COURBES 
1967. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts (Photo 
A .C.L. ) . 



(Maestricht 1914), il se situe à mi-chemin 
entre l'abstraction et l'Op'art en recourant à 
des assemblages variés de tubes de verre sur 
lesquels la lumière glisse ou pénètre en créant 
des masses de lumière changeante, telles des 
touffes de coraux translucides, qu'anime
raient le flux et le reflux de clartés venues 
d'ailleurs. PoL BuRY (Haine-Saint-Pierre 
1922) dresse devant l'infini des 'meubles
sculptures' d'une extraordinaire densité qui 
révèle 'un univers qui a dépassé celui des 
formes'. 
Du côté chaud et lyrique de l'abstraction s'est 
placé résolument Silvin Bronkart dit SILVIN 
(Liège 1915-1967), avec ses 'plombs ouvrés' 

SILVIN. FI DEL/O. Plomb ouvré (Photo Lemaire frères , 
Liège) . 

que Léon Koenig a comparés à de la musi
que gelée. 
Le cas de FREDDY WYBAUX (Molenbeek Saint
Jean 1906-Liège 1976) est plus complexe. Son 
évolution l'a conduit du symbolisme monu
mental (Le Commerce, l'Industrie, l'Ourthe, 
l'Amblève 1948) à un réalisme intimiste 
(Fillette , Femme, 1949) pour aboutir à une 
abstraction tantôt géométrique (Composition, 
1962, ) 964), tantôt lyrique (Couple 1976, 
Forme 1970). Dans ces différentes métamor
phoses, qui traduisent plus la continuité que la 
rupture, l'artiste a maintenu très haut ses 
qualités de sculpteur pur. 

FREDDY WYBAUX. PUITS DE SAMARIE (Photo 
A.C.L. ). 



LA JEUNE GÉNÉRATION 

Au sein de la jeune génération, certaines re
cherches ont dépassé le stade des promesses. 
C'est le cas de FÉLIX RouLIN (Dinant 1932) 
aux formes humaines engagées dans le métal, 
d'ALPHONSE SNOECK (Aubel 1942) dont les 
œuvres s'intègrent dans & grands ensem
bles architecturaux de caractère commer
cial et industriel, de GUY V ANDELOISE (Liège 
1937) aux sculptures colorées, destinées à 
modifier les structures d 'un paysage, de 
MICHEL LENTZ (Stavelot 1936), spé~ialiste du 
'mouvement figé' dans des formes élémen-" 
taires, de MICHEL BOULANGER (Anthisnes 
1944), qui est passé de la tendance expression
niste au minimal-art, de PAUL MACHIELS 

SERGE GANGOLF. 
COMPOSITION. Acier 
Corten. Liège, Domaine 
universitaire du Sart-Til
man (Photo Wilkin, Liège) 

(Liège 1948), séduit par l'abstraction symbo
lique, de PHILIPPE W AXWEILER (Liège 1943), 
qui aime à travailler les matériaux les plus 
inattendus et de MORGAN qui essaie de capter 
le rêve dans les pièges de la matière. 
L'humour n'est pas absent des sculptures de 
DARIO CATERINA (Seraing 1955). Il prend une 
dimension ludique dans les œuvres ingénieuse
ment articulées de PHILIPPE HOORNAERT 
(Liège 1949). Quant à PIERRE PÉTRY (Liège 
1945), auquel on doit la décoration scuiptée 
du pont de Huy, il donne aux éléments fossiles 
- arbres ou lignites - une signification toté
miquy. La volupté du métal exerce sur SERGE 
GANGOLF (Wegnez 1943) une attraction irré-

1 

sistible. Pierre Laszlo a excellemment défini 
cet 'art classique, de tensi~ms dominées, de 
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sérénité' qui enferme et libère à la fois le métal 
dans des contours serrés à l'intérieur desquels 
la matière se livre à d'incessantes mutations. 

L'ATELIER ALBIN COURTOIS ET Cie 

Serge Gangolf et Paul Machiels font partie 
d'une association libre d'artistes qui a pris 
pour enseigne Atelier Albin Courtois et Cie. Né 
à Schaerbeek en 1928, ALBIN CouRTOIS a exer
cé une action stimulatrice en Wallonie. Il est 
l'auteur d'un bas-relief pour la Clinique Reine 
Astrid à Huy et enseigne la sculpture à l'Insti
tut supérieur des Beaux-Arts Saint-Luc à 
Liège. 'Devant les sculptures d'Albin Courtois' 
- a écrit Paul Caso - 'nous admirons cette 
volonté de réaliser un parfait équilibre entre 
les éléments plastiques et le rêve qui traverse, 
comme un trait de feu, l'élan lyrique de la 
pensée'. 
Plusieurs jeunes sculpteurs wallons participent 
à l'animation de son atelier, tout en affirmant 
chacun des personnalités très diverses. Ro
LAND BREUCKER (Verviers 1945) est volon
tiers expressionniste dans son analyse, parfois 
féroce, de la civilisation contemporaine; 
ROBERT CAHAY (Trois-Ponts 1951) organise 
un monde de pensée à partir de volumes 
géométriques strictement agencés, tandis que 
ANDRÉ HARDY (Petit-Rechain 1938) se sent 
attiré par l'art conceptuel et l'association des 
objets ready made. 

UNE EXPÉRIENCE EN COURS: 
LE SART-TIL MAN 

Dans le décor prestigieux du massif forestier 
du Sart-Til man où s'est installé le nouveau 
campus universitaire liégeois, est née récem
ment, grâce à l'action de quelques responsa
bles du Ministère de la Culture française 
Jean Rerniche, René Léonard, André Marchal 
- et de l'Université de Liège - Maurice 
Welsch, Henri Schlitz, Roger Dehaybe, Claude 
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ALBIN COURTOIS. FORME. Liège, Domaine uni
versitaire du Sart-Ti/man (Photo Wilkin, Liège). 



Strebelle - 'l'idée d'un musée en plein air'. 
'II apparut très vite aux yeux des organisa
teurs que le choix des œuvres. par exemple, 
devrait procéder d'une méthode fondamenta
lement différente de celle qui prévaut dans la 
plupart des institutions semblables. II conve
nait, en premier lieu, d'éviter la superposition 
de l'art à la nature pour tenter d'atteindre à 
une intégration aussi harmonieuse, aussi intime 
que possible, de l'œuvre sculptée à son contexte 
naturel. Pour ce faire, des artistes ont été 
invités à parcourir le domaine afin de décou
vrir l'endroit qui, par sa structure nouvelle, 
son architecture végétale, sa lumière, son iso
lement ou son voisinage avec des bâtiments, 
répondait le mieux à leur sensibilité. Ainsi s'est 
réalisée une sorte de symbiose entre l'artiste et 
la nature, entre la création, le climat et l'envi
ronnement choisi'. 
Cette déclaration de Jean-Maurice Dehousse 
donne tout son sens aux activités d'une insti
tution qui se veut 'centre d'animation et d ' in
tégration des arts plastiques de la communau
té culturelle française de Belgique'. 
Plusieurs sculpteurs wallons ont répondu à cet 
appel à la libre création: outre ceux que nous 
avons cité dans ce chapitre, PIERRE CAILLE 
(Tournai 1912), PIERRE CULOT, JEAN WILLAME 
(Romerée 1932), CHRISTIAN CLAUS (Haine-

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

La documentation, à la fois abondante et dispersée, est 
avant tout accessible grâce aux catalogues d'exposi
tions. Marcel Caron et Paul Renotte ont fait l'objet 
de rétrospectives et le second de ces artistes a écrit, sur 
l'art, des essais comme L'art est une chose importante, 
Lyon, 1957; Art et dialectique (inédit, 1964). Cf. L. 

KOENIG dans Rétrospect ive Renotte, Liège, Musée de 
l'Art Wallon, 1967. 
On consultera Sculpture belge contemporaine, Mons, 
1964; Peintres et sculpteurs du Hainaut, Centre culturel 
du Hainaut, Bruxelles - Spa - Saint-Hubert, 1966; 
VIl!" Salon triennal des Beaux-Arts du Hainaut, 
Mouscron, 1966; Trente-deuxième biennale de Venise. 

Saint-Paul 1946), JEAN COENEN (Biemme-lez
Happart 1945), FRANCIS DusÉPULCHRE (Se
neffe 1934). JEAN GLIBERT a transplanté la 
batterie de mâts et le jeu mobile de drapeaux 
qu'il avait exposés au parc de Jambes à 
Namur. 
On peut également y apprécier des œuvres de 
JACQUES GUILMOT (Soignies 1927), BERNADETTE 
LAMBRECHT (Soulaines d'Ruys - France), 
MICHEL MOFFARTS (Rocourt 1952), CHARLES
RENÉ PRAYEZ (Antoing 1937), GEORGES 
SCHURGERS (Ans), ÜLIVIER STREBELLE (Bru
xelles 1927), VINCENT STREBELLE (Uccle 1946), 
SERGE VANDERCAM (Copenhague 1924 - ré
sidant à Bierges), MARIE-PAULE HAAR (Bru
xelles 1940 - résidant à Genval). 
Un jeune artiste tournaisien, JEAN-PIERRE 
POINT résume bien le sentiment des jeunes 
créateurs wallons en face de cette expérience 
lorsqu'il déclare: 
'En visitant le Sart-Tilman, il m'a semblé que 
les problèmes d'intégration d'œuvres d'art au 
site et à l'architecture commençaient à se 
résoudre'. Tous ceux que l'avenir culturel et 
artistique de la Wallonie préoccupe se doivent 
de confirmer, par leur action, cette espérance. 

Jacques STIENNON 

Pavillon belge; Vingt Ans d'A.P.J.A . W. Salon du 20" 
anniversaire, Lié ge, 1965-1966; Artistes liégeois contem
porains, Affaires culturelles de la Province de Liège, 
Spa - Namur - Charleroi, 1968; Salon des Artistes 
liégeois, Musée de l'Art Wallon, 1969; 35 Artistes de la 
Province de Liège, Abbaye du Val-Dieu, 1975; Pre
mière Quadriennale des artistes liégeois, Liège, 1977; 
Artistes d'aujourd'hui. Ouverture du Musée du Sart
Ti/man, Université de Liège, 1977. J'ai largement 
utilisé le matériel documentaire rassemblé par N. 

PAQUAY, dans son mémoire de licence en histoire de 
l'art (Université de Liège) Être Sculpteur à Liège 
aujourd'hui (dactylographie). 
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GEORGES DEDOYARD. UN PONT SUR L'AUTO
ROUTE DE LIÈGE À ArX-LA-CHAPELLE ( Photo Sauveur, Liège). 


