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LE PEINTRE LÉON PHILIPPET DANS SONATE
LIER ( 1890) par MARTINY. 
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Rétrospective 

La photographie, résultante de la rencontre 
de la physique, de la chimie, de la méca
nique, devait trouver en Wallonie un terrain 
favorable à son évolution et des adeptes 
prêts à participer d'emblée aux études et 
recherches de mise au point de ce nouveau 
procédé. 
Les expériences d'optique de Robertson (Liège 
1763) n'avaient-elles pas déjà pris une part des 
nombreux travaux qui , depuis la fin du XVIIIe 
siècle tentaient d'obtenir enfin la solution de 
ce problème millénaire de représentation du
rable de l'image? Serait-il concevable qu'en 
1822 Daguerre, spécialiste des problèmes de 
théâtre et de mise en scène, ait ignoré le 
'cabinet de fantasmagorie', attraction qui de
puis plus de vingt ans faisait courir tout Paris, 
et ne s'en soit inspiré pour son Diorama? Or, 
ce Diorama fut un des éléments de départ de 
l'entente entre Niepce et Daguerre. Influence 
indirecte peut-être, et bien faible , de Robert
son, mais les découvertes ne sont-elles pas 
faites de hasards heureux autant que de re
cherches systématiques? 

Noms du XIXe siècle. Hasard ou pas, l'année 
1839 devait voir la naissance de la photogra
phie. Si la paternité de la découverte était 
assez généralement accordée à Daguerre, pas 
moins d'une quinzaine d'inventeurs français, 
anglais, allemands, s'étaient fait connaître 
avant le mois d'août , et parmi les noms des 
villes citées figure celui de Liège. 
L'inventeur n'était cependant pas Wallon, 
mais étudiant à l'université, Albert Breyer, 
jeune Berlinois, attiré par la renommée de 
l'École de Médecine de notre Université y 

1 - LA PHOTOGRAPHIE 

faisait des études, et au début d'avril, avait 
découvert un procédé de reproduction de 
documents sur papier au chlorure d 'argent. 
Après divers essais confirmatifs il adressait, au 
début d'août, un mémoire descriptif de son 
procédé, avec spécimen à l'appui, à l'Acadé
mie de Belgique. Du fait des vacances, ce ne 
fut qu'en sa séance du 9 novembre que celle-ci 
en prit connaissance et l'enregistra officielle
ment. Mais, à ce moment, le monde ne s'oc
cupait que de la récente invention de Daguerre 
et la découverte de Breyer passa inaperçue ; 
l'auteur lui-même, tout à ses études, ne s'en 
préoccupa plus. Il devint médecin , s'installa et 
ne reprit jamais aucun contact avec la photo
graphie. Son procédé de photocopie oublié 
pendant 50 ans fut réinventé sous des noms 
divers et prit au fil du temps l'importance 
considérable qu'il connaît aujourd'hui. 
Quant à l'intérêt manifesté par les Wallons à 
l'invention de Daguerre, il fut immédiat et 
enthousiaste. 
Dès le 21 août, soit le surlendemain de la séance 
mémorable de l'Académie des Sciences de Pa
ris, le Journal de Liège et de la Province publiait 
une description détaillée du procédé; le 9 
septembre le Courrier de la Meuse complétait 
ces informations par la relation de nouvelles 
expériences. Mais AUGUSTE FLORENVILLE 
(Liège 1807) n'avait pas attendu cette date et 
dès l'annonce de la découverte de Daguerre, il 
partait immédiatement à Paris trouver l'in
venteur, effectuait quelques essais avec lui et 
faisait l'acquisition d 'un appareil. Rentré à 
Liège il réalisait avec le général Wittert un 
portrait de jeune fille, portant la précision 
suivante: 'Septembre 1839 - Pose 7 minutes 
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à 2 heures de l'après-midi' . Travailleur achar
né, il essaya tous les nouveaux procédés sans 
se laisser rebuter par les insuccès éventuels et 
devint un maître dans cette technique nouvelle 
qu'il pratiqua pendant près de cinquante ans. 
Si FLORENVILLE et WITTERT furent les pre
miers amateurs, ALPHONSE PLUMIER fut un des 
vétérans parmi les professionnels. 
Les deux catégories d 'ailleurs ne se différen
ciaient à l'époque que par la finalité de leur 
travail; loisir ou recherche pour les premiers, 
lucrative pour les seconds. Les uns comme les 
autres devaient posséder les mêmes installa
tions de laboratoire et exécuter personnelle
ment les mêmes travaux de préparation des 
plaques, de développement et d 'impression. 
ALPHONSE PLUMIER (Liège 1819), fils de distil
lateur liégeois, élève de Chevalier à Paris 
ouvrit un atelier dès 1843 au quai de la Sauve
nière. Spécialisé d'abord en daguerréotypes, 
souvent en couleur, il utilisa également la 
calotypie et Je collodion. En plus de sa maison 
de Liège il en possédait une à Paris et à Spa, 
était propriétaire d 'un atelier à Bruxelles et en 
1853 acquit une maison à Anvers. 
Ses portraits au daguerréotype, noirs ou colo
riés, se vendaient assez cher: 5, 10 ou 50 F . 
GUILLAUME CLAINE (Marche 1811), journaliste 
et photographe s'installa à Bruxelles et se 
consacra exclusivement à la calotypie, procé
dé auquel il apporta divers perfectionne
ments. Il réalisa un album sur Bruxelles dont 
certaines pièces sont conservées à la George 
Eastman House de New York. 
Entre 1850 et 1880, les photographes profes
sionnels se multiplièrent dans la plupart des 
villes et, en nous limitant aux principaux, nous 
rappellerons les noms de J.-E. WETTSTEIN à 
Verviers, DucHATEL à Tournai, CHAPUIS à 
Mons, les Liégeois WALTER DAMRY, ANTONY, 
MAGIS, LASSENCE, SERVAIS, D EPIREUX, JOSEPH 
KIRSCH et GUILLAUME MoREAU. Ces deux 
derniers nous laissèrent de nombreux do
cuments sur l'aspect des monuments et des 
rues de leur ville en profonde métamorphose 
en cette période. 
Le Namurois ARMAND DANDOY et le Dinan
tais JuLES HALLEZ se spécialisèrent dans la 
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reproduction de sites mosans et furent consi
dérés comme les meilleurs paysagistes de 
l'époque. Réputation qu'ils partageaient 
d'ailleurs avec l'amateur G uiLLAUME OuRY 
(Liège 1840). Tous trois furent des adeptes du 
procédé au charbon . 
Les difficultés que présentait alors la photo
graphie en campagne incitèrent certains ama
teurs à réali ser divers modèles de laboratoires 
portatifs: le Montois DAMSEAUX en 1868 et 
les Liégeois MARTINY et D'ÜTREPPE DE Bou 
VETTE en 1878. 
Parmi les apports de l'époque nous devons 
nous arrêter un moment à ceux dus au docteur 
Candèze. Docteur en médecine, attaché à la 
direction de l'asile de Glain, ERNEST CANDÈZE 
(Liège 1827-1898) fut une personnalité scienti
fique de premier plan. 
Comme nous venons de le dire, la photo 'exté
rieure' exigeait l'emploi d'un matériel lourd et 
encombrant. 
Candèze s'attacha à la conception d'un appa
reil léger et commode pour la photo 'extérieure' 
et, en 1872, construisit pour la première fois le 
'scénographe' que l'industrie photographique 
fit connaître à l'Europe dès 1874 : il fut le point 
de départ des appareils portatifs dont l'usage 
allait être encore accru par l'emploi des plaques 
sèches. 
Dans un autre domaine, le Dr CANDÈZE avait 
compris l'intérêt que pouvait présenter la 
photographie aérienne au point de vue mili
taire. En 1882, le ministre de la Guerre autori
sait quelques officiers à apporter leur con
cours aux essais entrepris à l'aide d 'un ballon 
captif emportant un appareil photographique 
muni d'un obturateur spécial inventé par 
Candèze. Ces expériences rencontrèrent un 
succès complet ; elles étaient les premières en 
Belgique effectuées par l'aérostation militaire. 
On sait l'importance qu 'a prise par la suite la 
photographie aérienne, tant pour les besoins 
de l'armée que dans les recherches archéologi
ques, géologiques, agricoles et forestières. 
CANDÈZE fut aussi l'instiga teur de la création 
de l'Association Belge de Photographie dans 
un but d 'émulation et d 'échanges d 'informa: 
tions. La première assemblée généra le eut lieu 



à Bruxelles le 17 mai 1874, CANDÈZE étant 
vice-président. Un mois plus tard, il prenait la 
présidence de la section de Liège. Des sections 
furent ensuite créées à Namur (1893), à Mons 
(1901) et à Verviers (1906). 

Parmi les professionnels HuBERT ZEYEN tint 
pendant près de 40 ans (de 1867 à 1904) une 
place de premier plan à Liège : délégué du 
gouvernement à l'Exposition Universelle de 
Vienne en 1873 il dénonça le retard de la 
photographie en Belgique et s'attacha avec 
Candèze à la création de l'Association belge 
de photographie afin de disposer du facteur 
d'émulation indispensable. 
Ses agrandissements au charbon et au platine 
lui valurent une médaille d'argent à l'Exposi
tion de Paris en 1892. 

GUSTAVE MARISSIAUX (1872-1943). SOUS LE 
TRIAGE ( 1904) . 

Un tournant. Durant les deux dernières dé
cennies du xrxe siècle de nombreux amateurs 
se firent connaître, tant par leurs œuvres que 
par les recherches et découvertes techniques 
auxquelles les inclinait la formation scienti
fique de la plupart d'entre eux. 
LOISEAU à Sclaigneaux et BRACONNIER à Liège 
s'intéressèrent spécialement à la microphoto
graphie tandis que NOAILLON, ingénieur chi
miste, se penchait sur les problèmes de la 
photographie en couleurs. Le Chimacien, Jo
SEPH SURY, chimiste également, inventait en 
1913le procédé 'Color' permettant de rehaus
ser de couleurs pulvérisées la couche de géla
tine bichromatée. Dans l'entretemps le Lié
geois LÉON ROLAND réalisait de nombreuses 
diapositives en couleur sur plaques 'auto
chromes' Lumière. 
Dès la fin du XIXe siècle, cinquante ans de 
pratique et de recherches apportent la variété 
de procédés et la maîtrise en chacun d'eux 
permettant au photographe de se libérer des 
entraves et sujétions qui freinaient à l'origine 
ses possibilités d'expression. 
La photographie peut enfin prétendre produire 
des œuvres capables d'accéder au domaine de 
l'Art. 
En 1896, LÉON BoviER (Liège 1865) faisait 
sensation au second salon photographique 
d'art tenu à Bruxelles, avec certains de ses 
agrandissements sur toile sensibilisée. 
Mais le début du xxe siècle est surtout mar
qué dans ce domaine par deux amateurs deve
nus très rapidement professionnels GusTAVE 
MARTSSIAUX à Liège et LÉONARD MISONNE à 
Charleroi. 

Gustave Marissiaux (Marles, Pas-de-Calais 
1872- Cagnes, Alpes-Maritimes, 1929). Fils 
d'une Sérésienne, il vint s'installer à Liège en 
1893; passionné de photographie, d'amateur 
il passa très vite professionnel et en 1899 il 
ouvrait un studio rue des Carmes. 
Comment pourrions-nous mieux présenter ce 
véritable artiste qu'en empruntant la plume 
d'un autre artiste de chez nous, Auguste Don
nay, qui fut de ses amis: 'Gustave Marissiaux 
fut un des premiers en Belgique - si pas le 
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premier - à s'inquiéter de cette VISion du 
monstre-à-l'œil-méticuleux. Lentement, tout 
armé d'une patience logique, jamais désarmée 
par J'amer inattendu de la non-réussite ; sans 
cesse opposant l'épreuve obtenue à l'autre 
vision, la sienne, il amena lentement l'être
morne à voir intelligemment. L'image alors 
obtenue .. . s'apparentera par son aspect et l'ex
pression artistique qui s'en dégage, à quelque 
sanguine, à un dessin à la pierre noire ou au 
fusain; elle empruntera les noirs de l'eau-forte 
et la douceur du vernis mou - ce sera l'œuvre'. 
(Méry, novembre 1908). 
Toute l'œuvre de Marissiaux, paysages, inté
rieurs, portraits sont empreints d 'un senti
ment artistique profond et délicat et ses pro
ductions influencèrent et stimulèrent l'art 
photographique belge. 
Par des planches de toute beauté, il évoqua 
Venise, ses canaux, ses lagunes puis apporta sa 
vision de la Bretagne triste et sauvage. Mais 
un autre travail, à l'heure actuelle, particulière
ment précieux fut celui réalisé par une série 
stéréoscopique sur la 'Houillère' avec l'aide de 
son ami KEMNA. 
Les problèmes photographiques s'y doublaient 
de difficultés techniques d'exécution de certai
nes prises de vues dans les galeries et tailles, où 
l'emploi du magnésium en présence de grisou 
paraissait impossible. 
La technique de J'un épaulant le talent artis
tique de J'autre, nous donna ce document 
exceptionnel aux points de vue historique et 
social sur le travail de la mine au début de ce 
siècle. 
Septante-cinq ans ont passé et la notoriété 
de MARISSIAUX ne s'est affaiblie ni en Bel
gique, ni moins encore peut-être, à l'étranger: 
un livre lui sera prochainement consacré par 
un éditeur bavarois; suite à la présentation de 
quelques-unes de ses photos à Berlin en 1979, 
une exposition d'ensemble de son œuvre a été 
décidée pour cette année, tandis qu'au Festi
val de la Ruhr (mai-juin 1980) sa production 
sur la mine et l'industrie servira de lien entre 
d'autres œuvres de nos artistes, de Constantin 
Meunier à François Maréchal, Armand Ras
senfosse et autres, illustrant 'le paysage indus-
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triel en Belgique entre 1880 et 1913'. 

Léonard Misonne (Gilly 1870-1943). Nous 
avons entamé la présentation de Marissiaux 
en rappelant les termes par lesquels le dé
finissait un de ses amis. Pour Misonne nous 
emprunterons les propres mots par lesquels 
il résumait son œuvre: 'Vous photographiez 
les choses pour ce qu'elles sont, alors que 
vous ne devriez le faire que pour ce qu'elles 
paraissent , c'est-à-dire pour ce qu'en font 
la lumière, l'atmosphère .. . 
Le sujet n'est rien, la lumière est tout! Appre
nez donc à découvrir cette lumière favorable; 
c'est elle qui fait le tableau. Savoir voir est la 
qualité essentielle du photographe; c'est aussi 
la plus difficile à acquérir' . 
Il traduisit réellement les vibrations de la 
lumière analysant ses jeux dans les halos de la 
brume ou de la poussière, la regardant vibrer 
dans le feuillage ou les reflets du paysage sous 
la pluie. 
Ingénieur des mines, MrsoNNE, de santé fragile, 
n'exerça jamais son métier et se consacra à sa 
passion pour la photographie. Il la pratiqua 
en associant avec bonheur une maîtrise tech
nique et un sens artistique aigu qui firent de lui 
un des plus importants 'pictorialistes' euro
péens. Comme pour Marissiaux, la notoriété 
internationale de Misonne a résisté au temps 
et à l'oubli; un important ouvrage reprodui
sant ses chefs-d'œuvre a été publié en Allema
gne en 1976 et la télévision bavaroise a réalisé, 
l'an dernier, un film illustrant sa vie et son 
œuvre. 

Au début du siècle. Autour de 1900 naquit 
une nouvelle génération de photographes 
dont certains seront influencés par l'évolution 
de l'art entre les deux guerres. Citons simple
ment: EDMOND MOULU (Tintigny 1894), spé
cialiste du nu dont il captait avec une grande 
finesse les nuances infinies du grain de la peau. 
Lours MAX (Liège 1897) s'oriente plutôt vers 
la photo documentaire et scientifique, réali
sant de nombreuses recherches en microgra
phie, utilisation des infrarouges et de la lumière 
polarisée. Il enseigna pendant une dizaine 



d'années l'histoire et la technique photogra
phique pour la formation des jeunes profes
sionnels. 
À Charleroi, MAURICE PIÉRARD (1900) et Ro
GER POPULAIRE s'attachent aux paysages hen
nuyers, le premier dans des sujets calmes qu'il 
idéalisait par des jeux de lumière subtils; le 
second traitant ces mêmes sites tranquilles de 
Wallonie mais aussi le Pays Noir et sa rude 
poésie. 
ROBERT FOURNEAU (Alle-sur-Semois 1902) 
nous laissa de très nombreux paysages de son 
Sud-Luxembourg natal. 
À Namur, HECTOR PIRON (1903), dans la pure 
tradition pictorialiste, traduit des paysages 
pleins d'ambiance. 
Né à Malmedy en 1910, RAOUL UBAC s'installe 
à Paris dès 1929; peintre et sculpteur de forma
tion, il collabore d'emblée au mouvement sur
réaliste. Il met en œuvre des techniques déli
cates, ne laissant subsister que les contrastes 
en noir et blanc les plus accentués. En super
posant les négatifs il obtient un cliché nouveau 
qu'il traite par solarisation. 
La liaison avec la dernière période sera four-

LÉONARD MISONNE. 
L ES PETITS VACH ERS 
(1909) . 

ROBERT FOURNEAU. 
LA RAMASSEUSE DE 
FOUGÈRES. 
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nie par HUBERT GROOTECLAES, autodidacte 
devenu professeur à l'Académie Saint-Luc à 
Liège. Après 1945, d'innombrables progrès 
techniques voient le jour amplifiant à nouveau 
les possibilités de la photographie; les sociétés 
et associations se multiplient et des sections 

NOTE ADDITIONNELLE 

Du fait du grand nombre d'amateurs et de professionnels 
dont les noms ont pu être relevés, nous avons été obligés 
d 'effectuer un tri sévère, et partant, arbitraire, et beaucoup 
ont dû être laissés dans l'ombre. 

Après 1940 

Il est difficile d'affirmer qu'il y a une photo
graphie wallonne. Les courants qui la traver
sent sont nombreux, les influences étrangères 
évidentes, les liens entre Wallons et Bruxellois 
francophones trop importants. 
Nous dirons qu'il y a, en Wallonie, des photo
graphes de qualité. Avec les années 40, une 
époque s'achève, qui a vu une photographie 
wallonne très classique, attachée aux tradi
tions, avec un LÉONARD MISONNE (Gilly 1870-
1943) appelé dans les 'Salons' du monde entier 
pour ses paysages traités à l'huile ou au mé
diobrome, avec aussi les RoGER POPULAIRE, 
EUGÈNE LEMAIRE, ÉMILE et ALBERT CHA VE
PEYER. C'était le temps des grands 'Cercles de 
Photographie' . Ils n'ont pas encore retrouvé le 
souffle qui les animait alors. La photographie 
a pris d'autres chemins. 

Les eaux profondes du surréalisme. C'est no
tamment par le surréalisme que la photogra
phie créative fait surface, un peu par RENÉ 
MAGRITTE (Lessines 1898-1967), que la belle 
photo n'intéresse pas et qui se sert de son 
appareil à voir en dilettante, qui joue, met en 
images ses amis, leur 'tire le portrait' en 
reconsidérant superbement la réalité! 
MARCEL LEFRANCQ (Mons 1916-Vaudignies 
1974) est photographe. À côté de son travail 
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spécialisées sont ouvertes dans la plupart des 
Académies et Écoles d'Art. 
De nombreux jeunes en sont issus, de nou
veaux venus apparaissent... 

Philippe QUESTIENNE 

Une liste plus large, sans être, elle non plus, exhausive, est 
reprise dans le Catalogue de l'Exposition du Musée de la Vie 
Wallonne sur La photographie en Wallonie (1979). 

professionnel, photographies de Mons et por
traits de qualité, il participe activement au 
mouvement surréaliste en Hainaut et réalise 
d'étranges compositions et photomontages. 
C'est un peu notre Man Ray. 
RAOUL UBAC, (Malmedy 1910) explore le 
medium lui-même. Inversions, solarisations, 
effets de relief, destruction partielle du sup
port, rien ne le laisse indifférent. L'invention 
n'est jamais gratuite et il tient à ce sujet une 
correspondance suivie avec Marcel Mariën. 
Pourtant, la photographie n'est pour lui qu'un 
moyen qu'il abandonne bientôt pour d'autres 
formes d'expression. 
SERGE VANDERCAM (Copenhague 1924) em
pruntera le même chemin. En 1951, le mouve
ment COBRA organise pour l'ouverture de la 
galerie Saint-Laurent, l'exposition 'Les Déve
loppements de l'Œil', photographies de Raoul 
Ubac, Marcel Lefrancq, Roland d'Ursel, Serge 
Vandercam. La revue belge Photorama publie 
à cette époque les portraits d'artistes de Ro
land d'Ursel et les compositions de Serge 
Vandercam qui reconnaît la matière, analyse 
la forme, s'autorisant toute liberté à leur 
égard ... Sa photographie et celle qu'il défend 
- il organise en 1957 une exposition interna
tionale de photographie subjective autour 
d'Otto Steinert, 'Images Inventées' - ont eu 


