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UNE MISE AU POINT 

Notre peinture naïve ne diffère pas essentielle
ment de celle des autres pays qui ont vu, à la 
disparition des arts populaires, surgir la pein
ture naïve de façon individuelle et spontanée. 
Il n'est donc pas possible de dégager ici des 
caractères régionaux. D 'ailleurs ces caractères 
sont le plus souvent véhiculés par des tradi
tions d'ateliers, des courants artistiques, des 
enseignements. Or, le naïf est précisément 
isolé de ces courants, vierge de toute influence 
savante ou populaire. Aucun apprentissage 
n'a contaminé son regard. Quand bien même 
il aurait entendu quelques leçons, on constate 
qu 'elles demeurent sur lui inopérantes: et il 
n'en a que faire, lui qui continue de parler Je 
langage du réalisme intellectuel. Mais Je naïf 
idéal et figé n'existe pas et la peinture naïve 
occupe une place mobile au centre d'une cou
ronne d'attractions où gravitent les arts offi
ciels, les arts populaires, les travaux des ama
teurs, les productions de l'enfance et celles des 
primitifs. Vient-elle à être happée par un de ces 
pôles: elle cesse d'être naïve sans perdre pour 
autant ses qualités esthétiques éventuelles. 
À l'origine, elle se trouvait encore vivement 
marquée des caractères populaires. On peut 
imaginer aujourd'hui des naïfs qu'attirent da
vantage les exemples proposés par les galeries: 
le réalisme intellectuel s'y trouve en régression. 

L'apport wallon. Très abondante en Wallo
nie, la peinture naïve fournit des représentants 
de ces diverses tendances. Usant d'une géo
graphie politique, on pourrait placer à gauche 
les artistes les plus vivement marqués dans 
leur langage et dans leur vie par les caractères 
populaires, ceux que la mort des ateliers 
conduisit à poursuivre seuls une œuvre person
nelle. On placerait à droite ceux qu'attirent par 

II- LA PEINTURE NAÏVE 

exemple les productions de l'hyperréalisme ou 
du surréalisme, de même que ceux qui rôdèrent 
quelque temps autour des écoles d'art. 
L'aile gauche fournit quelques témoins inté
ressants de la mutation de l'art populaire. Le 
plus ancien est un contemporain de Rousseau: 
FRANÇOIS FUNCKEN (1849-1916). Les ama
teurs de biographies pittoresques apprécie
ront cet Ensivalois qui fut employé, impri
meur, cafetier, musicien, feuilletoniste , pein
tre ambulant de cirques (Sosman et De long
he) de baraques foraines (Casti) et de carrou
sels (Poupier et Polleur). C'était à l'origine un 
peintre amateur que les techniques de la litho
graphie conduisirent au dessin et ensuite à la 
peinture. Il suivit aussi quelques leçons du 
peintre Jean-S. Renier avant de subir l'atti
rance des traditions foraines et du langage 
populaire. Mais, la retraite venue, il continue 
à peindre, récupérant l'héritage des formes 
populaires, l'adaptant aux besoins de son 
expression personnelle et se rapprochant ainsi 
des naïfs. L'un de ses dix enfants, ARMAND 
F UNCKEN (1875-1940) apprend dès 1887 le 
métier aux côtés de son père. Il peint des 
enseignes, des plafonds au poncif; il se spécia
lise dans l'ornementation des charrettes de 
glaciers. Il peint ensuite les faux marbres et les 
faux bois où excellaient encore les artisans de 
l'entre-deux-guerres. Mais son besoin de créa
tivité était-il satisfait de l'exécution de ces 
simulacres? Lui aussi, récupérant les tech
niques de l'artisanat et les traits du langage 
populaire que parla sa jeunesse, se consacre à 
une œuvre personnelle et compose ces longues 
peintures commémorant la vie provinciale, 
avec un sens aigu de l'organisation de l'espace 
et de l'agencement des groupes. Tel fut aussi le 
destin de JOSEPH CAUPIN (1915) que son mé
tier de peintre en bâtiments dans un charbon
nage conduisit naturellement à la peinture 
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ARMAND FUNCKEN. LE CINÉMA (1916). Huile. 
Collection Schreiden , Verviers. 

naïve; ou de F. FRÉROTTE (1 889-1 968) cet 
ancien peintre sur porcelaine, de Maizières, 
qui utilisait la technique maîtrisée à l'atelier 
pour commémorer sur un rythme procession
nel, dans une gamme subtile d'ocres et de gris, 
les événements de sa ville natale: L'entrée des 
Allemands en 1914 ou L 'ambulance militaire. 
On signalera également des sculpteurs naïfs, 
tel ADOLPHE BAIVIER (1887-1962) qui, revenu 
invalide des camps se mit à tailler dans le bois la 
vie de Jeanne d'Arc, utilisant dans un but 
artistique, individuel et gratuit une technique 
apprise dans l'enfance auprès de ses parents 
qui étaient sabotiers à Lignes; tel EDMOND 
DELEBOIS (1897-1959) de La Louvière, qui 
sculptait des petites scènes souvent religieuses 
dans de vieux bois de mine. 
De l'autre côté, comment ne pas citer MICHE
LINE BOYADJIAN (1923 née Evrard), Bruxelloi
se francophone quoique née à Bruges par le 
hasard des voyages. Elle figure dans presque 
tous les livres sur la peinture naïve et a obtenu 
l'un des cinq prix de Naivni 70 à Zagreb. On 
lui a reproché les cours qu'elle suivit pendant 
trois ans à l'Académie de Bruxelles. Son cas 
est loin d'être unique et ces cours ne détermi-

180 

nèrent pas la suite de son œuvre, à en juger par 
les plus ingénus de ses tableaux qui sont 
précisément les plus anciens. On s'enchantera, 
si l'on veut de ses sujets: petites filles modèles, 
maisons de poupées et cols marins. Mais le 

NICOLAS CLOSE DIT CLOES. PAYSAGE AVEC 
ENFANT AU BOUQUET. Huile . Collection Beaupain , 
Spa. 



vrai charme de M. Boyadjian réside dans le 
serein équilibre de la mise en page, dans la 
frontalité du propos, dans Je raffinement des 
couleurs, dans la minutie de ce regard porté 
feuille-à-feuille sur un monde suspendu. 
De nombreuses personnalités occupent le cen
tre de la couronne, dont NICOLAS CLOES 
(1886) originaire d 'Othée. Cet ancien serrurier 
dont un concours de hasards fit un corsetier
amateur puis un chantre organiste doublé 
d'un représentant de commerce se tourna vers 

RUPERT DELPLACE. LE CHEMIN DU PARADIS. 
Huile. Collection privée, Bruxelles. 

la peinture en décembre 40 pour occuper les 
loisirs imposés par la guerre. On connaît ses 
bouquets, frontalement disposés en dentelle 
sur un fond souvent noir. On a voulu les 
distinguer de ses paysages baignés de lumière 
blonde, peuplés d 'un petit monde délicieuse
ment sommaire, où des rythmes sinueux fémi
nisent le thème viril des arbres. Pourtant, une 
même main y mettait en œuvre des moyens et 
des couleurs identiques. Peu avant 1962, Cloes 
allait ressentir la tentation onirique et, sous 
couvert d'exotisme, ouvrir son univers à des 
floraisons insolites. Mais cette veine fut rapi
dement dépassée pour une nouvelle: celle des 
paysages floraux où se réalise dans une palette 
plus nacrée la synthèse des trois veines anté
neures. 

ANALYSTES ET SYNTHÉTIQUES 

Les naïfs se répartissent en deux grandes 
classes: les analystes et les synthétiques. Les 
analystes, sur la couleur étendue en aplat, 
posent le détail d'un mince pinceau minutieux, 
attentif à bien dire, cernant, cloisonnant, 
fouillant la surface et créant par cette écriture 
surajoutée une permanente tension superfi
cielle. Usant tantôt d'une touche plus impres
sionniste, tantôt des mouvements plus larges 
ou plus sommaires de l'expressionnisme, les 
synthétiques travaillent directement la pâte 
colorée et tendent à un lyrisme plus direct. On 
rangera parmi eux une REINE THUMEREL 
(1922) ancienne artiste de cirque qui compose 
un univers à la Chagall. Quoiqu'ils se situent 
aux frontières de ces deux mouvements, on 
classerait parmi les synthétiques un Fernand 
Joris et un Rupert Del place. Je n'ai pas connu 
Delplace (1896-1951). Il était né à Herchies. 
Un accident ayant mis fin à sa carrière de 
'premier commis d'ordre au Chemin de fer', il 
se tourna vers la peinture. 'Son œuvre est à la 
fois tragique et gaie, note Th. Owen: même le 
macabre, fréquent chez lui, n'est pas téné
breux. Tout y prend des allures de corso fleuri 
( ... )son univers est celui du guignol humain où 
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tout est difforme mais joyeux'. C'est à l'âge de 
65 ans que FERNAND JORIS (1885-1966), d 'An
derlues, un ancien mineur devenu infirmier, 
magasinier puis fermier , s'est dit: 'Et moi 
aussi je serai peintre, et modeleur, et céra
miste' . Et Joris de s'inscrire au cours du soir et 
de commencer une œuvre touffue : un coloris 
vigoureux, une verve toute populaire, un lyris
me original parmi les graffiti et les allusions 
politiques. 
Ce n'est pas l'heure des comptages, mais les 
analystes sont peut-être plus nombreux. On 
connaît de longue date LÉON GREFFE (1881-
1949) ce mineur de Charleroi qui s'en fut vivre 
à Paris où il devint concierge. Il a été consacré 
de longue date par Jakovsky et figurait déjà en 
1956 dans Les peintres naïfs à la Biblio
thèque des Arts. Dans la même ligne quant 
au traitement du détail se situe un JEAN 
GABRIEL (1919) maçon liégeois né à Stave
lot, mais sa conception de l'espace ne re
lève que peu du réalisme intellectuel : c'est 
qu'une image (carte postale ou photo) a 
servi de point de départ, de mise en place 
d'une manière de réalisme photographique 
limité aux contours. KARL WILLAM (1898) 
enfin, né à La Louvière, constitue une 
des bonnes révélations de ces dernières an
nées. Cet ancien chef d'atelier a retrouvé à son 
insu la plupart des caractères populaires: 
gesticulations narratives, dimensions variant 
selon l'importance morale ou plastique, sté
réotypie des personnages secondaires, vertica
lité du plan, etc., et jusqu'aux aplats encore 
accrus par l'usage de la goua'che. Dans une 
palette lumineuse il répète un thème secon
daire autour d'un motif central jusqu'à créer 
une saturation qu'un sens très vif de l'espace et 
de la composition sauve de la lourdeur comme 
du remplissage stérile. 

UN INVENTAIRE EN COURS 

Il est bien entendu que ce n'est pas ICI un 
répertoire exhaustif de la peinture naïve en 
Wallonie. Le terrain est loin d'être exploré. 
Beaucoup de peintres auront été omis, tel 

182 

JEAN GABRIEL. FONTAINE À STAVELOT. Huile . 

KARL WILLAM. SOUVENIR DE GUERRE. Huile . 
Collection de l'artiste. 



CÉLESTE PEDOUX ( 190 1-1960), ongmaire de 
Hollogne-aux-Pierres, qui joint l'audacieuse 
fermeté de la construction à une grande ten
dresse de la couleur, tel JuLES HowET (1910-
1971) attaché aux souvenirs de la vie populai
re, tel EMILE LOUYS (1904) de Stavelot, qui 
mériterait d'être découvert. On constatera que 
les naïfs sont plus nombreux dans la région du 
Centre. Le sociologue en trouvera les raisons, 
mais cela est dû aussi aux persévérantes re
cherches de Marcel-G. Lefrancq à qui l'on 
devait déjà cette importante exposition de 
Mons en 1971 :Art naïf en Hainaut. Etudier la 
peinture naïve d'une région revient aussi à 
faire l'histoire de son émergence. Le nombre 
des naïfs est lié au succès rencontré par cette 
branche de l'art; notre intérêt incite des pein
tres à sortir de la clandestinité. Les recense
ments d'expositions témoignent d ' un premier 
mouvement d'opinion entre 1934 et 1949, 
mais, dès 1929 une revue comme Variétés, 
dirigée par P .-G. van Hecke consacrait une 
étude à Louis Delaetre et publiait de nom-
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breuses reproductions de tableaux naïfs et 
populaires . On notera aussi l'action d 'ANDRÉ 
BLA VIER, directeur de Temps Mêlés. Il fut un 
des artisans de la diffusion et de la défense de 
nos naïfs en attirant sur la Belgique l'attention 
de son ami Jakovsky et en publiant dès 1959 
certains de ses travaux sur les naïfs. 

Un nouveau domaine s'ouvre aujourd'hui à 
notre peinture naïve: celui des artistes immi
grés en Wallonie. Marcel Lefrancq avait révé
lé en 1970 l'œuvre du mineur SPIRIDON Kou
TA VOS (1914) qui peint sur verre avec du sable 
et des cailloux de beaux paysages grecs. Le 
salon annuel des Travailleurs Immigrés orga
nisé à Liège par Radio Télévision Culture 
(Palais des Congrès) m'a permis d'en repérer 
quelques autres, dont le mineur espagnol, 
ELADIO MARQUEZ (1928) peignant dans une 
couleur parcimonieuse des paysages et des 
visions érotiques. 
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