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ANNE DEGLAIN, CAP 
BLANC, 1975 ( Photo Francis 
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Depuis la plus haute Antiquité, les hommes 
ont confectionné des tissus au moyen de mé
tiers plus ou moins rudimentaires et la longue 
histoire de la tapisserie s'inscrit glorieusement 
dans celle des arts. À l'origine, son rôle est 
essentiellement de fournir un revêtement aux 
parois, et Lurçat dira: C'est chose murale 
marchant la main dans la main avec l 'architec
ture. Au fil des temps, sa fonction se modifie et 
au xx· siècle, la tapisserie acquiert un sens 
spatial, quittant le mur pour envahir l'espace, 
devenant une 'sculpture' autour de laquelle on 
peut circuler. Après avoir considéré, pendant 
longtemps, que seule la laine était apte à 
traduire la pensée du cartonnier, le lissier du 
xx· siècle, découvre de nouveaux matériaux, 
et l'on entre de plain-pied dans un domaine 
inconnu où règnent les structures textiles et les 
environnements. Libérée de son asservisse
ment au carton, la tapisserie a conquis son 
indépendance. 
Dans nos provinces, l'histoire de la tapisserie 
prend naissance au XIII• siècle, et les produc
tions de Tournai, on le sait, rivaliseront au 
xv• siècle avec celles d'Arras. Cette situation 
privilégiée se prolonge jusqu'au XVI• siècle, 
puis les manufactures de Bruxelles prennent la 
relève. Nous n'avons pas à traiter ici le magni
fique essor de la tapisserie bruxelloise, non 
plus que son déclin. Disons seulement que le 
dernier métier bruxellois s'arrête en 1794 à la 
manufacture Jacques Vanderborght. 
Il faut attendre 1937, pour voir une timide 
réapparition de la tapisserie belge, à l'Exposi
tion Internationale de Paris. Henry Van de 
Velde, alors commissaire de la section belge, 
fait exécuter une dizaine de tapisseries d'après 
des cartons dus notamment a AUGUSTE MAM
BOUR (Liège 1896-1968) et à RODOLPHE STRE
BELLE (Tournai 1880-Bruxelles 1959). Ce n'est 
pas un faux départ, mais la véritable renais-

V - LA TAPISSERIE 

sance de la tapisserie ne verra le jour que vers 
1945, grâce à la rencontre de trois hommes: 
ROGER SOMVILLE (Bruxelles 1923), EDMOND 
DUBRUNFAUT (Denain, France, 1920) et LOUIS 
DELTOUR (Guignies 1927). Ensemble, ils 
créent, en 1946, le Centre de Rénovation de la 
Tapisserie de Tournai et la Coopérative Artisa
nale de la Tapisserie, qui fera malheureuse
ment faillite en 1953. 
L'année suivante, ils fondent Forces murales. 
Les buts qu'ils se fixent sont simples: revalori
ser les peintures murales à portée collective et, 
notamment, la tapisserie ; créer un art public 
exaltant le travail de l'homme. 
Au niveau de la tapisserie, on assiste très vite à 
une révolution: le style s'oriente vers un réa
lisme intransigeant, la forme gagnant en vi
gueur et en monumentalité; la gamme des tons 
est réduite, et les lissiers travaillent aux gros 
points. 
Né en France, mais tournaisien de cœur et 
d'enseignement, DUBRUNFAUT s'est intégré 
dans l'histoire de la tapisserie de notre pays 
et il s'y est taillé, au même titre que SoM
VILLE, une place de choix. Hanté par le pro
blème de la technique murale, il est, avec lui, 
le principal promoteur du mouvement de la 
renaissance de la tapisserie en Belgique. 
Dans son œuvre, il pose comme incontes
tables les valeurs du réalisme et tous ses 
sujets témoignent d'un optimisme humain. 
Ses tapisseries sont des messages sonnant 
comme des éclats de rire. C'est un monde 
d'espoir et de vie, peuplé de fruits, de fleurs, 
d'oiseaux, d'astres, de figures, de poissons ... 
d'où se dégagent une sérénité extraordinaire 
et une confiance illimitée en l'homme. La vie 
éclate dans les tons chauds et la somptuo
sité naturelle de la laine. 
Les tapisseries produites dans les ateliers 
de Tournai, non seulement d'après les car-
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tons de Somville, Dubrunfaut ou Deltour, 
mais aussi d 'après tous les Hennuyers qui les 
suivent tels GUSTAVE CAMUS (Châtelet 1914), 
JEAN RANSY (Baulet 1910), MICHEL HOLYMAN 
(Mons 1924), témoignent d'un style réaliste 
expressionniste, haut en couleurs, tourné es
sentiellement vers l'homme. Très souvent, 
l'art est engagé dans le sens du combat poli
tique et social. Cependant, les tapisseries exal
tent aussi la vie, elles sont ornementées de 
multiples détails obtenus notamment par la 
multiplication de motifs d 'inspiration végé
tale. 
Proches de ce style, citons encore les œuvres 
de MARY DAMBIERMONT (Liège 1932), em
preintes de silence et de poésie, et celles de 
RENÉ JULIEN (Hollogne-aux-Pierres 1937), qui 
s'imposent par la noblesse des grandes figures . 
L'évolution de la tapisserie, comme d'ailleurs 
celle de la peinture, va du figuratif au non
figuratif et, à côté des cartonniers réalistes, il 
convient de citer ceux qui se sont orientés vers 
une abstraction répondant directement à l'es
prit de notre architecture moderne, ration
nelle, ennemie de l'ornement et basée sur les 
stricts principes géométriques. Si ANNE DE
GLAIN (Liège 1929) est la principale représen
tante de cette tendance en Wallonie, il ne faut 
surtout pas oublier les aînés comme JosEPH 
LACASSE (Tournai 1894-Paris 1975) ou MAR
CEL-LOUIS BAUGNIET (Liège 1896), qui ont 
milité pour une forme concrète et une vision 
adaptée aux temps nouveaux. Anne Deglain a 
le mérite de créer des cartons où elle se montre 
adepte fervente du signe libre - comme Gus
TAVE MARCHOUL (Liège 1924) ou ZÉPHYR 
BusiNE (Gerpinnes 1916-Mons 1976) - et 
de les tisser elle-même, avec une technique ir
réprochable, apprise auprès de Lurçat. 
MARC LAFFINEUR (Bomal 1940), nouveau 
venu à la tapisserie, crée des cartons abstraits 
où l'élément réaliste est sous-jacent, et il les 
exécute également lui-même. 

Peu à peu , nous avons pu voir une évolution 
dans la réalisation technique de la tapisserie: 
le cartonnier se fait lissier et devient le maître 
absolu de son œuvre, qu'il mène comme bon 
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BERNADETTE LAMBRECHT, POTAGER TEXTILE 
(Photo B. Lambrecht ) . 





EDMOND DUBRUNFAUT. LA CONVERSATION. Détail. Ensemble page 225. 



lui semble, avec une totale liberté d'expres
sion. Celle-ci, jointe à la découverte de maté
riaux neufs - sisal, chanvre, fibres synthé
tiques, ficelles , etc. - va permettre une varia
tion dans les textures, amenant J'artiste vers le 
relief, puis vers la spatialité. Pour l'artiste 
contemporain, la texture est un moyen d'ex
pression et, bien vite, la poésie du matériau 
supplante le décor. 
C'est vers 1960 que les artistes engagent le 
débat avec l'espace. La tapisserie quitte le mur 
et, dix ans plus tard, elle débouche sur l'envi
ronnement, revêtant les aspects les plus di
vers: formes fermées ou ouvertes, opaques, 
lourdes ou volumineuses, légères, transparen
tes ou aériennes. Désormais, le créateur est 
seul , il tisse, tresse, noue, prenant la matière à 

EDMOND D U BRU NFAUT. LA CONVERSATION. 
210 x 300. 1962. Atelier S .A. Collection privée (Photo 
R. V. ) . 

plein bras, luttant avec elle. Il a devant lui des 
possibilités infinies quant à l'entrelacement du 
tissage et au jeu réciproque de l'œuvre, du 
spectateur et de l'espace. 
Chaque artiste a résolu différemment les pro
blèmes que posent l'espace et les matériaux. 
TAPTA (née en Pologne, en 1926) est certes 
l 'une des meilleures artistes d'aujourd 'hui , elle 
charme par ses structures textiles souples et 
sauvages, qui semblent sortir d'un rêve, mais 
elle nous intéresse tout spécialement par l'in
fluence qu'elle a, par son enseignement, sur la 
génération montante. Ses élèves ont une for-
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mation technique très sûre, mais le maître sait 
laisser à chacun sa personnalité, comme en 
témoignent les réalisations de NELL Y-TIMILDA 
LEFÈVRE (Charleroi 1946) OU MIREILLE DER
DERS (Ath 1952). 
Deux autres artistes étrangers, établis en Bel
gique, CARMEN HOYOS (Bogota 1947) et son 
mari JAVIER FERNANDEZ (Santander 1942) ont 
entrepris de délimiter l'espace et d'en prendre 
possession avec audace, comme ils l'ont fait 
notamment au Campus universitaire liégeois 
du Sart-Tilman, en jetant un véritable pont 
textile entre deux architectures. 
Plus sobre peut-être, mais certes pas moins 
originale, bien au contraire, BERNADETTE 
LAMBRECHT, née en France en 1927 mais rési
dant à Gembloux, donne une dimension nou
velle à l'art de l'aiguille. Elle prospecte l'uni
vers végétal et crée avec des bouts de soie et 
beaucoup d'imagination, un potager textile, 
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jardin extraordinaire et hyper-réaliste, où 
croissent haricots aux cosses éclatées, poi
reaux géants, laitues, pommiers ou poiriers. 
Tout différent est le travail de la jeune Lié
geoise SoNJA TEMPELS (1955) qui, si elle n'ose 
pas encore s'aventurer résolument dans l'es
pace, témoigne, dans ses reliefs de laine, d 'au
daces chromatiques très prometteuses. 

De 1945 à aujourd'hui , en quelque trente 
années, la production de Wallonie, dans la 
tapisserie 'belge', a fait un bond prodigieux en 
avant, passant du domaine de l'artisanat à 
celui de l'œuvre d'art. Asservie à la peinture 
pendant trop longtemps, elle a, enfin, conquis 
J'espace tridimensionnel et s'est taillée une 
place à l'avant-garde. 
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