
II - LES SOCIÉTÉS 

Les sociétés artistiques 

DANS LE HAINAUT 

Le Hainaut, province propice au développe
ment des arts. Les Hennuyers ont toujours 
été très actifs dans le domaine artistique, et 
on les rencontre participant à de nombreuses 
manifestations dans le pays. Mais c'est sur
tout sur le sol même de leur province que 
l'on remarquera leur vitalité. La preuve en 
est dans l'extraordinaire floraison des mouve
ments artistiques en Hainaut... 

LES MOUVEMENTS LOCAUX 
D'ANIMATION ARTISTIQUE 

Dans de nombreuses localités du Hainaut 
existe une tradition, parfois déjà ancienne, de 
cercles artistiques voués aux arts plastiques, 
mais également à la littérature et la musique. 
Ils rassemblent les talents locaux, et sont 
conscients de leur mission éducative au sein de 
leur région. En particulier entre les deux guerres, 
alors que n'existaient encore ni Maison de la 
Culture, ni Palais des Beaux-Arts, leurs expo
sitions, concerts et conférences constituaient 
des jalons importants dans la vie culturelle de 
leurs localités. 
L'un des plus anciens, le Cercle des Amis de 
l'Art, à La Louvière, date de 1908. Encore en 
activité actuellement, le Cercle a organisé des 
Salons annuels regroupant des artistes du 
Centre et des invités étrangers. Dans les pre-

mières années surtout, les domaines artistiques 
présentés étaient particulièrement variés, 
puisque, à côté des peintures et sculptures, on 
pouvait voir des gravures, céramiques et 
photographies. 
À Charleroi, le Cercle Artistique et Littéraire a 
fêté en 1971 son cinquantième anniversaire en 
publiant un remarquable bilan de ses activités 
dans le domaine des ttrts plastiques. Ses expo
sitions qui ont réuni de très grands noms de 
l'art contemporain ont dominé la vie artistique 
de la région de Charleroi et joué un rôle 
particulièrement vital, à une époque où le 
Palais des Beaux-Arts n'avait pas encore été 
créé. Ce même anniversaire fut encore l'occa
sion de manifester son intérêt pour les expres
sions contemporaines, puisque les animateurs 
avaient choisi comme titre de leur Salon 'Ten
dances ... l'art jeune en Belgique'. 
C'est en 1932, sur le conseil du Roi Albert 
invité au Centenaire de l'écrivain Octave Pir
mez, que fut fondé le Cercle d'Art et de 
Littérature de Châtelet. Des activités artistiques 
très diverses, mais toujours centrées sur la 
région, amenèrent un grand nombre de parti
cipants. Ce rôle d'animateur artistique au sein 
de sa région, ce sont les Artistes de Thudinie 
qui l'ont joué pour Thuin. Eux aussi ont réuni 
les forces artistiques pour réaliser expositions, 
concerts et conférences ainsi qu 'une publica
tion, les 'Cahiers du Spantole', à vocation 
littéraire et artistique. 

241 



Plusieurs villes du Hainaut encore ont vu 
naître des Cercles artistiques qui ont eu un 
retentissement plus ou moins important. Par
mi les principaux, citons encore le Cercle 
Artistique et Lilléraire de Tournai et, à Mons, 
le Bon Vouloir. 

LE HAINAUT, TERRE D'ÉLECTION 
DU SURRÉALISME 

On a vu, dans un chapitre précédent, le déve
loppement du Surréalisme en Belgique et ses 
premières manifestations dans le milieu 
bruxellois. Mais c'est à La Louvière que se 
tint, en octobre 1935, la première exposition 
internationale surréaliste en Belgique, après 
celle de Paris. Cette aventure, animée par les 
membres du groupe Rupture, et en particulier 
par AcHILLE CHA VÉE, fut mise sur pied par 
Tendances Contemporaines qui venait d'être 
fondé l'année précédente (cfr infra). L'exposi
tion permit à un public, parfois très réticent, 
de découvrir ceux qui étaient en train de 
devenir les grands noms du Surréalisme inter
national. Rupture avait été le premier groupe 
surréaliste du Hainaut. Réunis par une même 
conscience surréaliste, ses membres avaient 
rapidement adhéré à la doctrine de Breton. 
L'évolution du groupe l'amena à se scinder en 
1938. On retrouvera la plupart de ses membres 
dans le Groupe Surréaliste en Hainaut, puis 
dans Haute Nuit en 1947. Fondé en 1957 par 
Balthazar et Bury, Dai/y Bûl continue, de son 
bastion à La Louvière, la remise en question 
surréaliste. L'humour et l'insolite apparaissent 
dans leurs expositions et leurs nombreuses 
publications. 

LES GROUPES ET L'ART COLLECTIF 

C'est en Hainaut que la notion de groupe 
artistique a été poussée le plus loin, puisque 
s'y sont développés des mouvements prônant 
l'art collectif. Principalement tourné vers l'art 
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mural , le premier de ces mouvements est né à 
Tournai, ville prédestinée car elle avait connu 
une longue tradition d 'artistes et d 'artisans 
voués à la tapisserie et à la peinture murale. 
L'histoire du Centre de Rénovation de la Ta
pisserie de Tournai, créé dans l'immédiate 
après-guerre par SOMVILLE, DUBRUNFAUT et 
DELTOUR illustre une nouvelle manière 
d'aborder la création artistique. Des recherches 
stylistiques et techniques amènent ces artistes 
à un retour vers la clarté du dessin et une 
réduction du nombre des couleurs. Un de 
leurs buts est de créer un contact avec le 
public, ce qui signifie un art réaliste, simple et 
expressif. La réalisation de ces œuvres est 
encore une occasion de revaloriser la main
d'œuvre artisanale locale. Ces mêmes motiva
tions apparaissent en 1947 dans Forces murales 
où des cartons sont conçus en commun par ces 
trois artistes. On les retrouve également à 
Mons où les manifestations de Cuesmes 68 
créent des décors pour la vie quotidienne. 
Dans ce même esprit de remise en valeur du 
travail artisanal de qualité, deux expériences 
ont été tentées dans le domaine de la céramique: 
la Maîtrise de Nimy et la Céramique de Dour. 

QUELQUES GROUPES 
D'AVANT-GUERRE 

Dans plusieurs localités hennuyères, des artistes 
se sont réunis pour former des groupes, en 
dehors des Cercles souvent plus traditionnels 
mais parfois collaborant avec eux. 
C'est ainsi que le Cercle des Amis de l'Art de 
La Louvière exposa des œuvres du groupe 
Nervia. Fondé en 1928, ce groupe louviérois 
- dont il a déjà été question dans le volume 
précédent - symbolisa, pendant la décennie 
de son existence, l'art wallon par excellence, 
au dessin solide et à l'inspiration proche de la 
vie quotidienne. Son influence rayonna long
temps encore après sa dissolution. 
À Charleroi, dans l'entre-deux-guerres, plu
sieurs groupes ont été créés dans l'entourage 
de LÉON V ANDENHOUTEN, dont la personnalité 



d'animateur a déjà été mise en valeur. Men
tionnons, parmi d'autres, Art Vivant au Pays 
de Charleroi regroupant quelques élèves de 
Vandenhouten , dont Gustave Camus. 
Tendances Contemporaines avait commencé 
son existence à La Louvière par une manifes
tation d'éclat, en organisant la fameuse expo
sition surréaliste de 1935. Pour permettre au 
public de découvrir les œuvres contempo
raines, d'autres expositions suivirent, révé
lant au public de La Louvière des grands 
noms de l'art contemporain international: 
Picasso, Permeke, Rouault... 

LES MOUVEMENTS ARTISTIQUES 
APRtSLASECONDEGUERRE 

L'après-guerre a vu naître un grand nombre 
de groupes hennuyers, qui ont permis à de 
nombreux artistes de mettre leur expérience 
en commun et de présenter ensemble des 
expositions. Certains d'entre eux mettent à 
profit ces manifestations pour inviter des ex
posants étrangers. 
À Hainaut 5, qui date de 1964, on retrouve 

cet infatigable animateur qu'est GuSTAVE 
CAMUS. Avec BusiNE, DUDANT, MARCHOUL 
et RANSY se trouvent réunies des tendances 
diverses, issues du sol wallon qui affirme ici 
sa diversité et sa personnalité. Ces artistes 
ont exposé dans plusieurs villes du pays, et à 
l'étranger, et présenté à leurs concitoyens de 
tl"ès intéressantes rétrospectives d'artistes con
temporains. 
Mentionnons également les 7, à La Louvière, 
groupant des personnalités très diverses. 
À Tournai, Sigma 13 a patronné, depuis 1968, 
un grand nombre de manifestations d'avant
garde, exposant aussi bien des œuvres hyper
réalistes, de l'art conceptuel, des sculptures 
sonores, des tapisseries à trois dimensions, ... 
produites par des artistes venus de Wallonie, 
et également de Flandre et du Nord de la 
France, tout proche. 
Un autre éventail de manifestations contem
poraines a été présenté par les membres de 
Zist-Zest à Mons. De Maka formé en 1971 
par des élèves de Camus, on a pu constater 
dans le volume précédent la violence de leur 
expresswnmsme. 
C'est de Mons encore qu'est issue l'expérience 
originale de 3 x 3. Issue de la Maison de la 

UNE DES GRANDES EXPOSITIONS INTERNA
TIONALES DU PALAIS DES BEAUX-ARTS DE 
CHARLEROI: La Rétrospective Kandinsky (1972) 
(Photo "Le Rappel", Charleroi) . 



Culture, cette manifestation, limitée à 3 ans, 
permit à des artistes wallons travaillant dans 
différentes techniques de présenter leurs œu
vres en commun: chaque trimestre, trois artis
tes exposaient puis choisissaient eux-mêmes 
leurs trois successeurs dans une autre techni
que. Trois villes du Hainaut étaient concer
nées: Mouscron, Mons et La Louvière. 
Dans tous les groupes mentionnés, la notion 
de style commun n'apparaît que rarement. Il 
est présent cependant dans plusieurs groupes 
voués à l'abstraction, le plus hennuyer étant 
Art Concret en Hainaut. Composé au départ 
de DUBOIS, DUSÉPULCHRE, GOFFIN, NOËL, RE
NARD et VERDREN, il s'est toujours maintenu 
dans la ligne exigeante de l'abstraction froide, 
et a exposé des artistes extérieurs de la même 
tendance. 
Certaines techniques, autrefois considérées 
comme mineures, occupent une place de 
choix dans les activités hennuyères: ainsi 
Photographie Ouverte à Charleroi, qui réunit 
amateurs et professionnels. La gravure est 
fort bien représentée grâce aux Graveurs du 
Hainaut et à Tandem. N'oublions pas non 
plus les Biennales de Gravure qui, pour quel
ques jours, font de Bon Secours une capitale 
mondiale de la gravure. 

QUELQUES ORGANISMES OFFICIELS 

C'est en Hainaut qu'est né l'un des plus an
ciens et des plus dynamiques organismes pro-

vinciaux pour la culture. Né avant la première 
guerre, le Service des Affaires culturelles de 
la Province du Hainaut que dirige ACHILLE 
BECHET, s'est attaché au développement de 
la culture et des loisirs dans une province à 
forte population ouvrière. Parmi ses activités 
très variées, citons l'organisation d'exposi
tions et l'aide à des manifestations cultu
relles, ainsi que la création de l'association 
Les Artistes du Hainaut offrant aux artistes 
hennuyers l'occasion d'exposer ensemble. 
Plus récent, le Palais des Beaux-Arts de Char
leroi, sous l'impulsion dynamique de ROBERT 
RoussEAU, présente depuis plus de vingt ans 
un remarquable éventail d'activités de niveau 
international, dans des domaines très variés. 
Pour les arts plastiques, remarquons l'intérêt 
tout particulier pour la présentation de grands 
artistes contemporains. 

Ce bref survol des activités artistiques des 
sociétés dans le Hainaut nous a permis de 
mettre en évidence le remarquable dynamisme 
des Hennuyers. Une autre conclusion: l'im
portance, pour l'animation culturelle de leur 
région, des sociétés locales, en particulier 
jusqu'à la seconde guerre. Il semble actuelle
ment qu'elles soient davantage relayées par 
des mouvements d'avant-garde, élargis géo
graphiquement, et par des organismes officiels 
qui jouent le rôle d'animateur régional. 

Béatrice TERLINDEN 

À LIÈGE 

UN ANCÊTRE: 
LA SOCIÉTÉ LIBRE D'ÉMULATION 

Dans le Pays de Liège, l'histoire des sociétés 
s'occupant des arts plastiques commence en 
1779 avec la fondation, par le prince-évêque 
François-Charles de Velbruck, de la Société 
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libre d'Émulation. Celle-ci se proposait pour 
objectifs la mise en valeur des arts et métiers, 
l'étude des problèmes économiques et sociaux, 
l'encouragement de la création littéraire et 
artistique. 
Pour réaliser ce dernier point, elle organisa 
chaque année des Salons de peinture, sculpture 


