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OEUVRES D’ARTISTES BELGES
© Collection du Musée du Petit Format A.S.B.L.
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Cette exposition vous invite à découvrir l’Art belge à
travers la présentation d’une cinquantaine d’oeuvres
d’artistes réputés et d’autres moins connus.

Cette promenade à travers l’art belge est conçue,
suivant un parcours où les oeuvres se découvrent au
rythme des couleurs du drapeau national.
Parmi les quelque 390 artistes belges représentés
dans la collection qui compte trois mille oeuvres
d’art contemporain*. Les influences sont nombreuses,
et couvrent plusieurs courants essentiels de l’art
moderne (le symbolisme, le cubisme, le surréalisme,
l’abstraction géométrique et lyrique, les différentes
figurations des années 1950-1990), nous avons retenu
les artistes suivants :
Pol AUTHOM, Jean-Paul BAIBAY, Bram BOGART,
David BRAN, Stéphanie BROUWERS, Pol BURY,
Pierre CAILLE, Fernand CARETTE, Jacques
CASSIMAN, Laurence CHAUVIER, Jean COULON,
Jean COTTON, Guy-Henri DACOS, Henri Joseph
DAUCHOT, Francis DE BOLLE, Pierre DEBATTY,
Gilbert DECOCK, Jo DELAHAUT, Roger DEWINT,
Raymond DRYGALSKI, Jean DUBOIS, Daniel
FAUVILLE, Christiane FETTWEISS, Catherine
FLAMENT, Christiane GILLARDIN, Thierry
GROOTAERS, Raphael HANNEUSE, Chantal
HARDY, René HUIN, Jean-Pierre HUSQUINET,
Nic JOOSEN, Jean-Claude LALOT, Arlette
LARMUSEAU, Claude LEMAIRE, Claude LYR,
Gustave MARCHOUL, Victor NOEL, Olivier
PIETKIN, Mig QUINET, Veerle ROOMS, Roger
SOMVILLE, Wies STOUTEN, Serge VANDERCAM,
Jean - François VAN HAELMEERSCH, Luc
VAN
MALDEREN,
Lieve
VERBEELEN,
Marcel
VINTEVOGEL,
Léon
WUIDAR.
La sélection ne fut pas simple, l’oeuvre en petit
format n’est pas toujours représentative du travail de
l’artiste. Aussi le choix des artistes retenus s’est porté
essentiellement sur la ligne graphique et la diversité
des techniques utilisées dans les oeuvres présentées.
Le MPF a donc accepté de mettre ses connaissances
et sa collection à la portée de tous pour permettre
cette découverte riche en couleur et en émotion. Il
constitue pour chaque artiste des notices claires sans
renoncer à la qualité de l’information, mais sans pour
autant se perdre dans un jargon inaccessible.

Oeuvres d’artistes belges
Si l’art vit autant par l’acte créatif que par le regard
que l’on pose sur lui, la perception de notre monde
s’en trouve enrichie. L’émotion qui se dégage mariée
à la réflexion et à l’intelligence propose une vision
dynamique, une perspective qui se situe dans un
contexte, l’histoire du XXe siècle. À travers le regard
de nos artistes, c’est en effet l’expression d’une
pensée, d’un questionnement, d’un mouvement, du
changement qui s’inscrit dans les arts plastiques.
Il prend aujourd’hui, à l’aube du XXIe siècle, une
pluralité de sens et nous propose un espace de liberté
et d’ouverture.
À l’origine, le musée était une galerie tenue par des
amateurs d’art. Nadia Stavaux (†), aidée par Claude
Lemaire, organisait chaque année un « Salon d’art »
à Cul-des-Sarts. En 1981, souhaitant actualiser
ces expositions, Claude Lemaire contacta Gabriel
Belgeonne. En se servant de son carnet d’adresses,
Gabriel Belgeonne contacta 300 artistes du monde
entier en leur demandant de renvoyer sous pli postal
une œuvre sur papier d’un format « DIN A4 » au
maximum. Il obtint 108 réponses. La première
biennale internationale « Petit Format de papier » était
née ! À l’issue de l’exposition, les artistes participants
firent don de leur œuvre.
En 1983, la Galerie est devenue le Musée du Petit
Format, une association sans but lucratif, qui participe
à la promotion des arts plastiques en milieu rural.
Depuis, 14 biennales internationales « Petit Format
de Papier » se sont succédées en gardant inchangé le
concept de Gabriel Belgeonne.
Mieux faire connaître et apprécier l’oeuvre, en petit
format, d’artistes belges et étrangers du XXe siècle
à travers l’organisation fréquente d’expositions,
l’édition de monographies et de catalogues, ainsi que
la constitution d’une importante collection d’oeuvres,
tels sont les objectifs du musée.
Depuis sa création, le musée eut l’occasion d’exposer
maintes fois des aspects importants de son patrimoine
comptant trois mille oeuvres, dans divers lieux
culturels de villes belges, mais aussi à l’étranger; de
plus, elle organise annuellement des expositions et
animations autour de sa collection.
© Musée du Petit Format
* Voir l’art contemporain en Belgique.

La ligne directrice de cette exposition est influencée
par sa ligne graphique : les oeuvres se découvrent au
rythme des couleurs du drapeau national.

Cette exposition a été réalisée par l’A.S.B.L. Musée du
Petit Format à partir d’oeuvres provenant de sa collection.
Les biographies fournies proviennent de divers ouvrages*
spécialisés.

Le placement des oeuvres s’effectue « à votre convenance », soit par séries de 3, de 6 ou plus si l’espace
mural le permet (voir ci-dessus). À noter que les
oeuvres tricolores peuvent être placées seules. Lors
de la composition de vos séries, faites appel à votre
imagination pour le choix de ces oeuvres, épluchez
les points communs, rassemblez les personnages, les
courants similaires, et mélangez le figuratif et l’abstrait. Vous pouvez également présenter des séries
reprenant les artistes d’une même communauté ou
au contraire les mélanger, malgré leurs différences
culturelles ces artistes proviennent d’un même pays :
la Belgique.

Musée du Petit Format ASBL
Rue Bassidaine, 6
5670 Nismes (Viroinval)
Tél. : 060/31.01.63
musee.petitformat@action-sud.be
www.museedupetitformat.be
Contact : Michel Barbier
Le Musée du Petit Format est hébergé par le Centre culturel
régional Action Sud à Nismes.
* ARTO, Dictionnaire biographique-Arts plastiques en Belgique, Anvers, 2002.
* XXe S. L’Art en Wallonie, La Renaissance du Livre, 2001.
* Le PIRON, encyclopédie des artistes belges du XIXe et XXe siècle.

Sans titre, 1991 - Gravure, 130 x 130 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1989 - Encre de Chine, 180 x 140 mm.- © Collection MPF
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Sans titre, 1993 - Acrylique, 210 x 297 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1991 - Collage, 140 x 210 mm. - © Collection MPF
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1

Pol Authom

Né à La Hestre en 1964. ◊ Artiste graveur.

En 1982, il termine ses études de gravures à l’école supérieure
des Arts plastiques et visuels de Mons dans l’atelier de Gabriel Belgeonne. 1988 : Prix de la Province du Hainaut. Pratique principalement le paysage et la nature morte.
Dans les estampes de Pol Authom réalisées très souvent à la
pointe-sèche, la réalité surgit des multiples réseaux de traits
incisant subtilement le métal. Dans cette oeuvre réalisée par
la technique de la pointe sèche et de l’aquatinte, l’oeil voyage
dans l’illusion de découvrir une forme, un indice figuratif.

2Bram Bogart

Né à Delft, en 1921. ◊ Artiste peintre.

Bram Bogart fait son apprentissage comme peintre en bâtiment et il apprend le dessin par lui-même. Il réside et travaille
à Delft, Paris et Rome, jusqu’au moment où, en 1960, il s’installe définitivement en Belgique et y est naturalisé en 1969. Il
évolue de la peinture expressionniste de paysage et de natures
mortes, en passant par un style géométrique, pour aboutir à
des compositions de signes plastiques monochromes. C’est un
des peintres «matiéristes» parmi les plus en vue de ces vingt
dernières années. Ses oeuvres figurent dans les musées européens les plus pointus.
Bram Bogart est un artiste belge d’origine néerlandaise. Sa
peinture est composée de formes simples et abstraites, l’utilisation de coloris primaires issus d’une gamme limitée est traitée en pleine pâte des pigments. La couleur prend du relief sur

le support, elle en occupe l’espace pour devenir malléable.

3Jean-Paul Baibay

Né à Verviers, en 1957. ◊ Artiste sculpteur, dessinateur.

Fils de Gilbert Baibay. Formation à Saint-Luc à Liège et dans
l’atelier d’Albin Courtois (1975-1978). Influencé par le style
de la bande dessinée. Dans les années 80, il donne à ses structures mécaniques et urbaines très graphiques une atmosphère
de science-fiction.
Comme dessinateur, il travaille essentiellement à l’encre de
Chine. Influencé par le style de la bande dessinée, il puise
son inspiration dans la technique, la conquête de l’espace et
l’électronique. Un monde schématisé, structuré où chaque
élément trouve sa place et contribue au fonctionnement d’un
système déshumanisé privilégiant l’efficacité.

4 Stéphanie Brouwers
Né à Liège. ◊ Artiste sculpteur.

Licenciée en sculpture, Stéphanie enseigne la sculpture
à l’académie des Beau-Arts de Liège. Elle a participé à
différentes expositions. Elle se concentre sur l’art de la parure
(portable ou non).
La simplicité de la composition l’emporte sur l’intention de
réalisme. Ici, l’artiste privilégie l’instant, la sérénité, l’intemporalité ; au centre, un trait révèle une muraille qui sort
la composition de l’abstraction. Dès lors, le doute n’est plus
permis, l’attente nous interpelle...

Sans titre, 1991 - Gravure, 130 x 130 mm. - © Collection MPF

Entre nous, 1999 - Technique mixte, 297 x 210 mm. - © Collection MPF

Sans titre, 1989 - Gravure 105 x 140 mm. - © Collection MPF
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5

David Bran

Né et vit à Mons. ◊ Artiste graveur.

Peintre, graveur. Actif à Mons. À étudié la peinture à l’École
Supérieure des Arts plastiques et visuels (ESAPVE) à Mons,
les techniques de la gravure auprès de Joseph Ghin.
Cette oeuvre est à la fois fantastique et symbolique. L’être
humain y est personnifié par des monstres.

6

Pol Bury

Né à Haine-Saint-Pierre en 1922 - décédé en 2005.

Artiste universel. Peintre, sculpteur, graveur, créateur de
bijoux, cinéaste, auteur, critique d’art et pamphlétaire.
Avant tout réputé pour ses constructions cinétiques. Études à
l’académie de Mons (1938, L. Navez et L. Buisseret). Débute
par la peinture. Participe aux expositions «Apport» en 1946,
47, 48, 49 et 51. Subit l’influence de Magritte durant sa phase
surréaliste (1945-46). Évolue vers l’abstraction géométrique
à partir de 1947 et se consacre à la sculpture à partir de 1953,
prêtant une attention particulière aux phénomènes de temps,
d’inertie et de mouvement, qu’il, considère comme un des plus
importants moteurs de l’art cinétique. Professeur en sculpture
monumentale à l’école nationale des Beaux-Arts de Paris.
Membre de nombreuses associations artistiques : Rupture
(1939), La Jeune Peinture Belge (1947), Cobra (1949-1951).

Sans titre, 1987 - Lithographie, 297 x 155 mm. - © Collection MPF
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Demeurant fidèle au côté expérimental cher au surréalisme,
l’artiste explore, à travers la gravure, les possibilités nouvelles que peuvent receler la photographie et la manipulation de
l’image. La déformation dévoile un mouvement qui déséquilibre les lignes et les contours qu’il appelle «cinétisations».
Pol Bury est, depuis lors, considéré comme un des pères du cinétisme, il a réalisé des œuvres en mouvement, le mouvement
étant un « symbole de précision et de calme d’une méditation
en action ».

7

Laurence Chauvier
Née à Charleroi en 1962. ◊ Artiste graveur

Étudie la gravure à l’école supérieure des Arts plastiques
et visuels de Mons dans l’atelier de Gabriel Belgeonne. En
1982, première exposition personnelle. Elle reçoit le prix
Félicien Rops des Jeunes Espoirs en 1983. «Professeur de gravure aux académies de Namur et de Sambreville, Laurence
Chauvier pratique la linogravure et les techniques mixtes.
Mêle l’eau-forte à l’aquatinte pour réaliser des compositions
abstraites, charpentées à l’aide de souples formes géométriques.
L’artiste se dit interpellée par la société actuelle «Aujourd’hui,
les choses ne sont plus logiques, la société est absurde,
agressive, c’est la société du jetable.»

Les solitaires, 1985 - Dessin, 165 x 220 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1981 - Encre, lavis, 255 x 215 mm. - © Collection MPF
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Pierre Caille

Né à Tournai en 1912 - décédé à Linkebeek en 1996.

Déçu par le cours de sculpture de l’Académie de Tournai,
où se noua son amitié avec George Grard, puis par la classe
de publicité de La Cambre, Pierre Caille s’orienta vers la
céramique sous l’impulsion d’Henry Van de Velde, qui le fit
participer à l’exposition Arts et Techniques de Paris en 1937.
L’année suivante, il s’inscrivit dans l’atelier de céramique de
La Cambre, qu’il devait lui-même diriger de 1949 à 1976.
Caille pratiqua également d’autres techniques de sculpture
ainsi que la peinture, les arts graphiques et le bijou. De ses
créations pour l’exposition de New York de 1940 et des
céramiques murales des années ‘50 jusqu’aux Voyageurs
du Métro de Bruxelles (1979-1980) en passant par les
décors de théâtre, il s’est souvent illustré dans la dimension
monumentale. Le Musée en Plein Air du Sart-Tilman montre
ainsi, dans le hall d’entrée de la Faculté de Psychologie, un
relief en bois caractéristique de sa fantaisie.
Héritier d’une tradition de burlesque, de dérision et d’onirisme
surréaliste, Pierre Caille illustrait à lui seul le monde de la
belgitude créative. Peintre, céramiste, créateur de bijoux et
de tapisseries, l’artiste avait également pratiqué la gravure. Il
nous donne un aperçu du sens du merveilleux qui caractérisait
si bien l’homme et sa recherche tant artistique qu’humaine.
En dessin comme en peinture et sculpture, les personnages
s’assimilent à de pures inventions morphologiques, sortes de
monstres-jouets désarticulés. Répudiant ainsi tout parti pris
conventionnel, l’art de Pierre Caille s’efforce d’abolir les
frontières conventionnelles entre l’art et la caricature.

Pot de fleurs 1, 1991 - Gravure, 120 x 150 mm. - © Collection MPF
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Fernand Carette

Né à Macinelle en 1921 ◊ Artiste peintre.

1935-1940 : étudie à l’académie des Beaux-Arts de Charleroi. En 1955, il s’oriente vers l’abstraction lyrique. De 1956
à 1961, il conçoit des décorations pour la Banque du Congo
belge à Bruxelles et pour le plafond de la Bourse de Commerce de Charleroi. En 1959, il obtient une mention au Prix
de la Jeune Peinture Belge. En 1965, il revient à une figuration d’inspiration néosurréaliste et fréquente des membres du
groupe «Phases». En 1971, il reçoit le Prix de la Critique au
Palais des Beaux-Arts de Charleroi.
De tempérament passionné, Fernand Carette a libéré dans
sa peinture la partie sombre et déchirante de son affectivité,
dévoilant, à l’instar du surréaliste André Masson, un univers
subconscient de formes ambiguës, convulsives où l’organique, le végétal et l’humain semblent s’associer dans un climat
mythique, cruel, érotique.

10 Jean Cotton

Né à Lessines en 1947 ◊ Artiste graveur.

Étudie la gravure à l’académie des Beaux-Arts de Mons (19631972). En 1980, il est l’assistant de Gabriel Belgeonne dans
l’atelier de gravure à l’École supérieure des Arts plastiques et
visuels de Mons, puis à l’EENSAAV La Cambre de Bruxelles.
En 1981, il est un membre fondateur des Groupes «Tandem»
et «Art made in Belgium». Lauréat, en 1994, de l’«Equal
Prize» de Madjanek (Pologne).
Aquafortiste figuratif, il pratique une figuration libre au trait
nerveux et privilégie la pratique de l’eau-forte.

Conseil, 2004 - Pointe sèche, 170 x 140 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1985 - Technique mixte, 297 x 210 mm. - © Collection MPF

13

Sans titre, 1981 - Gravure, 105 x 245 mm. - © Collection MPF
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Jean Coulon

Né à Bruxelles, 1947 ◊ Graveur, lithographe.

Diplômé de gravure à l’École de la Cambre à Bruxelles.
Étudie la musique au cours du soir puis voyage comme
musicien avec des troupes de théâtre. Pratique également la
typographie artisanale dans le domaine de l’édition à tirage
limité. Ses techniques de prédilection : le dessin, gravure sur
bois, sur cuivre, burin, pointe sèche, roulette et tous procédés
sans acide. Il travaille sur une série sur le thème des chars de
parade et de véhicules en tous genres (2005).
Dessinateur néo-figuratif. Graveur, sorti de l’École de la
Cambre en 1972. Il se spécialise d‘emblée dans la gravure
aux techniques dites « sèches « c’est-à-dire sans produits
chimiques. Gravures au burin sur cuivre, gravures sur bois,
contreplaqué. Au départ ses gravures se caractérisent par
une grande minutie dans le travail, l’amour des détails, des
ambiances étranges où l’humour parfois grinçant côtoie
la vigueur, l’affirmation d’univers foisonnants aux objets
démesurés, des villes théâtre de défilés surréalistes ou cocasses.
Amoureux des instruments à vent comme le saxophone ou le
tuba, il les représente souvent comme des sculptures géantes
arrivées dans une ville ou alors sous forme de documents
un peu décadents émanant d’un quelconque Ministère des
Absurditées Humaines (MAH). Ses dernières gravures
mettent en scène des grands chars de parade où l’humain
semble dépassé par les machines qu’il a créées, ivresse ou
souffrance, mégalomanies humaines, fantaisies créatrices
débridées, parodies de la technologie toute puissante...

12Guy-Henri Dacos

Né à Huy en 1940. ◊ Graveur, dessinateur, lithographe.

12

Vers 1960, Dacos rencontre Jean Donnay qui l’initie à la
gravure, ensuite il suit les cours de Georges Comhaire à
l’académie des Beaux-Arts de Liège. De 1963 à 1964, il crée
des décors pour le Théâtre de l’Étuve de Liège. En 1965,
il accompagne dans le midi de la France le chanteur Julos
Beaucarne pour qui il réalise des affiches de spectacle. En
1968, il milite pour des activités politiques qu’il exprime dans
ses gravures et crée «l’atelier populaire de Liège» (ATPOPLG)
et découvre la sérigraphie. En 1973, il remporte le Grand Prix
quinquennal de Gravure de la Ville de Liège.
Les multiples manipulations (griffures, morsures, découpes
et rehauts colorés) compliquent certes la lecture de l’oeuvre;
toutefois, le cadrage géométrique structure l’image, et crée
un contexte pour cette oeuvre à résonance existentielle.
Entre engagement politique et création artistique, Dacos tisse
une oeuvre habitée par la nécessité de donner à l’art une
fonction sociale et critique.

13 Pierre Debatty

Né à Bruxelles en 1966 ◊ Artiste peintre, graveur.

De 1982 à 1988, Debatty étudie la peinture à l’académie des
Beaux-Arts de Charleroi, puis la peinture et la gravure à l’académie Constantin Meunier d’Etterbeek. En 1991, il remporte
le Prix de la Ville de Tournai; il enseigne le dessin et la peinture dans une des «antennes» de l’académie des Beaux-Arts
de Namur. En 1994, il remporte le Prix «Art du trait» de l’académie Royale de Belgique.
Parfaitempent maître de ses moyens d’expression, Pierre
Debatty réactualise avec invention une certaine abstraction
lyrique, toutefois déduite d’une libre interprétation des formes de la nature, si bien qu’on pourrait qualifier sa démarche
picturale de «paysagisme abstrait». Ici, l’artiste suggère plus
qu’il ne décrit.

Peinture belge, 2000 - Huile, 240 x 320 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1986 - Encre, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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Encre rouge, 1993 - Gravure, 190 x 210 mm. - © Collection MPF
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Zonder title, 1991 - Gouache, 210 x 210 mm. - © Collection MPF
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&15 Henri J. Dauchot

Né à Nadrin (Province du Luxembourg) en 1934.

Peintre et sculpteur relevant de l’art abstrait. Se forme en
autodidacte. En 1960, adhère à l’abstraction de type lyrique
informel. Mention Jeune Peinture Belge en 1966. Après une
période de tachisme informel, dépouillé dans les noirs et
blancs (1967), il réalise vers 1969 des sculptures abstraites
dans le sillage du minimalisme. Oeuvres en possession de
l’État et au Musée de Charleroi.
L’oeuvre d’Henri Joseph Dauchot se caractérise par un
hommage en forme de clin d’oeil à l’oeuvre de Marcel
Broodthaers... Et de la réflexion « qu’est-ce qu’une oeuvre
d’art ? ».

16 Francis De Bolle

Né à Huy en 1940 ◊ Graveur, dessinateur, lithographe.

Francis De Bolle, peintre, dessinateur, graveur. Étudie à
l’institut supérieur Saint-Luc de Bruxelles, auprès de Gaston
Bertrand, Stan Hensen et Jean Guiraud. Remporte le Prix
«Berthe Art» pour la peinture; est l’un des sept membres
fondateurs du groupe «Cap d’Encre». Enseigne à l’institut
Saint-Luc et à l’institut Saint-Thomas de Bruxelles. Il reçoit
le Prix Triennal de Gravure de Belgique. En 1988, il reçoit le
Prix «Jos Albert» (peinture) décerné par l’Académie royale
de Belgique. Depuis 1967, il participe à de nombreuses
expositions internationales de gravure et de dessin (Paris,
Sarcelles, Dublin, Rijeka, Tokyo, Cracovie, Lujubjana, New
York, Washington, Heidelberg, Winterthur, Berlin, Lodz).

Au cours des années 1980-1990, l’artiste s’adonne particulièrement au dessin à l’encre, revenant à l’exercice libre de
l’écriture : segments et linéaments, accumulés sur la feuille
en rythmes parallèles. Plis d’espaces, tensions de champs et
de temps, éclatements de matières brutes.

17

Gilbert Decock

Né à Knokke en 1928 et décédé en 2007.

Peintre et Sculpteur de l’abstraction géométrique. Restreint
son vocabulaire pictural au cercle, au carré et à la courbe et
emploie une gamme chromatique limitée. Sérigraphe, créateur de reliefs et de Bijoux.
Élève à l’Académie de Bruges (1946-48). Prix Jeunes Peintures Belges en 1963, Prix Europe de la Peinture (Ostende,
1966), Prix de la ville de Knokke en 1967. Rétrospectives à
Knokke en 1978 et 1987. Oeuvre monumentale à la station de
métro Arts-Loi à Bruxelles (1980).
Ses premières peintures évoquent l’expressionnisme flamand,
quoiqu’on y trouve dès le départ des formes géométriques.
À partir des années cinquante, il peint des œuvres abstraites
et froides. Après avoir expérimenté durant une décennie toutes les formes géométriques, il s’en tient à la fin des années
soixante au carré et au cercle. Cette évolution s’accompagne
d’une plus grande sobriété dans les couleurs : du blanc au
noir en passant par les demi-tons de gris et de brun. Depuis
lors son œuvre consiste en une recherche fondamentale des
possibilités plastiques du carré et du cercle. Tantôt il les oppose, tantôt il laisse converger leurs points centraux de sorte
qu’ils se fondent. Ainsi son constructivisme reçoit-il de nouvelles dimensions d’aspect méditatif, contemplatif et symbolique.

Le petit poucet, 2004 - Gravure, 297 x 210 mm. - © Collection MPF

18

Sans titre, 1987 - Collage/Assemblage, 150 x 150 mm. - © Collection MPF
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Raymond Drygalski
Né à Charleroi en 1948 ◊ Graveur, aquarelliste.

École d’Art de Marcinelle avec le professeur Max Clark de
1969 à 1971. École d’Art de Marcinelle avec le professeur
Roger Lorent. Spécialisation : aquarelle de 1977 à 1980.
Diplômé de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Charleroi
de 1980 à 1988. Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de
Namur : huit ans de gravure. Animateur au CPAS de Charleroi : dessin et peinture. Professeur de dessin et d’aquarelle
au Centre Culturel de Mont-sur-Marchienne, de 1989 à nos
jours. Animateur en gravure au Musée de l’Industrie et de
l’Imprimerie de Charleroi, de 1991 à nos jours. Animateur
artistique au club psychosocial Théo Van Gogh et au passage
45 de Charleroi de 1992 à nos jours. Professeur de dessin et
d’aquarelle au centre A.D.E.P.S. de Loverval de 1994 à nos
jours.
Graveur du pays noir, Raymond Drygalski est la mémoire
presque intacte de l’activité minière et industrielle que connut
le bassin de Charleroi. Les sujets sont traités naïvement et
la nostalgie est présente dans chacune de ses gravures. Il
privilégie la couleur noire qu’il décline en différentes nuances,
sensible ou profonde, elles inspirent toujours le respect. La
composition est sobre et équilibrée.

19&20Jean Dubois

Né à Jumet en 1923 et décédé en 1990.

Jean Dubois, peintre, graveur.
Peintre abstrait, il est un des défenseurs de l’art construit en
Wallonie; il pratique à la fois la peinture à l’huile et le relief
où il allie bois et toile peinte. Élève à l’école industrielle de
Jumet, dans l’atelier de M. Stievenart et à l’Académie de Nivelles (H. Quittelier). Peintre autodidacte, il subit au début

Sans titre, 1989 - Technique mixte, 235 x 110 mm. - © Collection MPF
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l’influence de R. Heintz. Comme ses confrères du groupe Art
concret en Hainaut, l’artiste aime déployer sa plastique dans
un sens monumental; il reçut du reste des commandes qui démontrent son aptitude à habiter et animer le mur. Grâce à un
métier savant et une facture soignée, grâce aussi à un sens
inné des proportions harmonieuses, Jean Dubois parvient à
imposer à son oeuvre un dialogue fécond entre rigueur statique et tension dynamique: «l’ensemble réagit à l’addition des
interventions complémentaires ou d’oppositions et trouve de
la sorte une vie intense et intime» remarque Claude Lorent.
Il est l’un des fondateurs du groupe «Art abstrait en Hainaut»
et également membre du groupe Artistes du Hainaut. Il se distingue au prix de peinture de Knokke (1977) et à un concours
d’intégration d’œuvres d’art pour un hall de sport (1980). Il
expose à de nombreuses reprises dans la région de Charleroi, notamment au palais des beaux-arts en 1972. D’abord
influencé par R. Heintz, Matisse et Léger, il s’engage vers le
milieu des années soixante dans la voie de l’abstraction pour
aboutir à un art construit influencé par Dewasne, Herbin et les
minimalistes américains. .
L’oeuvre de Jean Dubois s’inscrit dans la mouvance de l’abstraction géométrique, construite. Adepte des aplats de couleurs pures, l’artiste recourt aussi bien à la surface qu’à de
légers reliefs.
Ses surfaces peintes, largement ouvertes, s’allient à un langage formel et géométrique où la verticalité s’impose. Les
couleurs pures sont employées avec sobriété. Il évolue vers
une utilisation du relief qui exploite les élans verticaux de
couleurs et dénonce les effets d’optique dont la surface peut
être l’objet. Adepte des aplats de couleurs pures répartis en
bandeaux verticaux qui viennent souvent animer de minces filets obliques au ton contrasté, il échappe également au format
traditionnel du tableau de chevalet par des décrochements de
plans.

Musée du Petit Format, 1987 - Sérigraphie, 210 x 210 mm. - © Collection MPF

3 stores - 2, 2000 - linoleum, 210 x 297 mm. - © Collection MPF
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Jo Delahaut

Né à Vottem, 1911 et décédé à Bruxelles, 1992.

Artiste peintre et sérigraphe.
Jo Delahaut mena de front l’apprentissage du dessin à l’Académie de Liège et d’histoire de l’art et d’archéologie à l’université de la même ville, études qu’il poursuivit jusqu’au
doctorat. Il enseigna ensuite à l’Académie de Schaerbeek où
il étudia en même temps la peinture. Il monta sa première exposition à Charleroi en 1942. Delahaut est l’un des fondateurs
du groupe «Art Abstrait» en 1952. Après une brève période
matiériste, de 1958 à 1960, il renoue définitivement avec
l’abstraction géométrique. En Dehors de sa peinture, il a aussi
touché au modelage et à la céramique, et a collaboré avec des
architectes à la décoration d’immeubles.
Chez Delahaut, le recours à la géométrie (plane) procède de
la volonté nouvelle, plus radicale, d’éviter toute possibilité interprétative liée à la figuration de l’objet. L’usage d’espaces
plans, réalisés de surcroît par des couleurs en aplat, élimine
de manière absolue toute suggestion de volumes évoluant
dans un univers illusionniste. Cette simplicité d’aspect, cette
austérité, cette volonté de ne faire appel qu’à des moyens simples et en nombre réduit : grandes plages de couleurs, unies
et sans accident, lignes réduites à l’essentiel, compositions
rigoureuses.

22Roger Dewint

Sans titre, 1985 - Pastel sèche, 297 x 210 mm. - © Collection MPF

Né à Bruxelles en 1942 ◊ Peintre, graveur.

Peintre néo-figuratif, aquarelliste et graveur (eau-forte,
aquatinte). Également céramiste. Élève de l’Académie de
Watermael-Boitsfort (1966-1973, R. Somville). Professeur
de dessin et de gravure à l’Académie de Bruxelles. Parmi

les nombreux prix en Belgique et à l’étranger : Prix «Pro
Civitate» (1971) et la Médaille du gouvernement pour Art
Mural en 1974. À une palette proche de celle des peintres
Cobra. Collabore avec R. Somville aux peintures murales
à la station de métro Hankar à Bruxelles, en 1976. Oeuvres
acquises par l’État, aux Cabinets des Estampes de Bruxelles et
de Liège, ainsi qu’aux Musées de Bruxelles, Ixelles, Ostende,
Leipzig, New York et Chicago.
Roger Dewint s’exprime de manière égale en gravure, dessin
et peinture. Le crayon comme l’outil sont nerveux, précis; son
geste emporté, rapide et large. Ses sujets sont introspectifs
et teintés d’humour caustique. Crée des oeuvres durement
élaborées, peuplées de figures anxieuses qui subissent les
tumultes de la vie et qu’une émotion visionnaire traverse.

23

Jacques Cassiman

Né à Ninove en 1940 ◊ Peintre et dessinateur.

Formation en dessin à l’Institut Saint-Luc à Schaerbeek (1960),
en peinture et en modelage à l’Académie des Beaux-Arts
de Bruxelles (1961-1965), en sculpture à l’École technique
d’Ecaussinnes (1965). Prédilection pour les figures, les nus,
les portraits, les paysages, les intérieurs et les natures mortes.
Lignes sobres et précises, formes synthétisées, J. C. se situe
dans la mouvance de la figuration critique. Son thème principal
est l’exclusion : il peint l’antagonisme, les expropriations,
la censure, le refus ; des murs, des portes, des palissades.
Les surfaces sont griffées, balafrées. Les sujets, traités à la
limite de l’abstraction, se réduisent à quelques lignes droites
représentant des vantaux, des stores. Les couleurs sont
appliquées en plusieurs couches de tons différents afin de
produire une sorte de vibration de la surface. Les formes sont
cernées d’un trait foncé et souple qui sépare les plans.

Sans titre, 1985 - Technique mixte, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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La mort et l’enfant, 2003 - Technique mixte, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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Chant sur le rivage du jour, 2002 - Technique mixte, 210 x 297 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1998 - Technique mixte, 205 x 269 mm. - © Collection MPF
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Daniel Fauville

Né à Charleroi en 1953 ◊ Peintre, sculpteur.

Peintre, pastelliste, dessinateur, graveur et sculpteur. Étudie
les arts graphiques et publicitaires à l’IATA à Namur et les arts
plastiques à l’ICET à Charleroi. Suit des cours de perfectionnement à l’Académie de Charleroi. Commence par des voitures de tramway et des camions dans une facture hyperréaliste.
Traite également des sujets sociaux et industriels. Évolue ensuite par l’art minimaliste vers une synthèse épurée. Réalise
depuis le milieu des années 90 des sculptures très sobres qui
renvoient, avec leurs matériaux patinés, aux constructions
industrielles qui firent jadis la fortune de cette région. Professeur à l’Atelier «Le Cornet» à Bruxelles (1980-86).
Épurée dans ses formes, la construction est dynamisée par
le graphisme. Engin puissant, vibrant de mille flammes, au
centre d’une oeuvre colorée à traverser du regard. Le mystère
reste présent et la couleur clame son élan vital.

25 Christiane Fettweiss
Née à Boussu en 1949 ◊ Peintre, dessinatrice.

1985 : termine ses études de dessin et de peinture à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles auprès de Danny Vienne et
Lucien Massaert. Enseigne le dessin en humanités artistiques
à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Aux frontières de l’abstraction lyrique, Fettweiss utilise différentes techniques qu’elle mélange d’aquarelle. Ici le trait se
fait paysage, roche, mémoire géologique, simulant un univers

chaotique à l’ambiance fiévreuse, laissant une grande place à
la fabulation graphique.

26

Catherine Flament
Né à Liège en 1976. Peintre.

En 1995, Catherine suit ses études à St. Luc (en photographie)
à Liège. Suit les cours à l’Académie des Beaux-arts à Liège
durant quatre années.
Pour Catherine, le support est une scène où elle dirige ses
pinceaux ou bouts de papiers comme des acteurs. Ceux-ci
sont des formes issues de l’écriture glagolitique ou éthiopienne. Ses compositions restent toujours sobres.

27 Thierry Grootaers
Né à Bilzen en 1974 ◊ Artiste peintre.

Thierry est issu d’une famille de peintres ... en bâtiment, il a
fort logiquement mené à bien des études de peinture à l’Académie de Liège tout en suivant une formation en décoration à
Tongres. Une première exposition en 1994 au Cercle des Arts
de Liège. Quelques expositions collectives à Liège et une participation remarquée à l’exposition collective d’Art Home de
1999 : «Le cul dans l’art, l’art du cul».
Son travail pourrait s’assimiler à une vaste entreprise de
décodage de nos moeurs contemporaines. Observateur sans
complaisance de nos tics post-industriels, Grootaers pointe
un enracinement rural qu’il s’est aussi toujours empressé de
revendiquer.

La Couvinoise, 2004 - Technique mixte, 297 x 210 mm. - © Collection MPF

28

Emblème, 2002 - Acrylique, 160 x 120 mm. - © Collection MPF
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L’ombre d’elle même, 2003 - Technique mixte, 160 x 120 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1993 - Assemblage, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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Raphael Hanneuse
Né à Couvin en 1979

Autodidacte originaire de Nismes, Raphael Hanneuse a
essentiellement exposé des petits formats. Il délaisse le dessin
traditionnel pour une vision plus moderne du graphisme :
l’infographie.

29 Chantal Hardy

Née à Verviers en 1956. ◊ Graveur, lithographe.

Étudie les arts décoratifs à l’Académie de Verviers et la gravure à l’Académie de Liège. Se perfectionne en lithographie à
l’Académie de Watermael-Boitsfort. Travaille souvent par séries «Mains d’oiseaux», «Citron pressé» et la dernière, «Paysage», inspirée par les Ardennes et le Maroc. Active à Aubel.
Professeur de gravure à l’Académie de Liège.Expérimente la
figuration, l’abstraction et l’art naïf.
Un thème épuisé, elle passe à un autre. Femme avant tout,
elle n’en oublie jamais ses congénères. « Femmes voilées
d’Afghanistan ou d’ailleurs, elle en souligne la soumission ou
la beauté d’une épure de traits. Femmes de toutes conditions,
d’ici et d’ailleurs, qu’elle évoque aussi dans ses « histoires
de cœurs », de l’épouse à la mère, de la femme amoureuse à
l’être meurtri.

30René Huin

Né à Bléharies (Tournai) en 1933.

René Huin, peintre, graveur, peintre-verrier. Créateur de

tapisseries. Élève à l’Académie de Tournai (1947-52, V. Noël,
L. Pion, E. Salkin et J. Winance) et en peinture murale à la
Cambre (1952-55, P. Delvaux). Membre du cercle Forces
murales. Travaille avec P. Delvaux. S’exprime aussi bien
par l’abstraction géométrique que par la figuration. Oeuvres
en possession de la Communauté française, la province du
Hainaut et au Musée de Tournai.
Son tempérament le conduit à explorer simultanément une
figuration sensible, d’un classicisme austère, et l’abstraction
géométrique la plus pure, au chromatisme le plus épuré.

31Jean-Pierre Husquinet
Né à Ougrée en 1957.

Jean-Pierre Husquinet, peintre, sculpteur, sérigraphe.
1973-79, il étudie à l’académie royale des Beaux-Arts de
Liège; en 1979, s’adonne à la sérigraphie. En 1982, crée ses
premières oeuvres non figuratives à tendance géométrique et
s’intéresse simultanément à la musique et aux sons. 1983, il
abandonne définitivement toute référence à la réalité extérieure. En 1987, il crée les éditions «Heads & legs».
Depuis plusieurs années, Husquinet développe un travail à
partir des cordes et des noeuds qui, pour lui, se réfèrent à un
langage, à une communication ancienne. L’artiste s’intéresse
aux noeuds comme tradition, comme mode de communication qui a traversé les époques et les cultures, présents de tout
temps et en tous lieux. Jean-Pierre Husquinet a d’abord utilisé la corde pour ses possibilités plastiques, pour ses capacités
à moduler l’espace. Le noeud est ensuite arrivé par le travail,
comme structure, comme élément rassembleur dans différents
éléments de la vie.

Ligne d’acier sur fond noir, 2006 - Technique mixte, 210 x 210 mm. - © Collection MPF

Ecriture 1, 2006 - Sérigraphie, 220 x 140 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1993 - Technique mixte, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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3 diagonales, 2006 - Technique mixte, 210 x 297 mm. - © Collection MPF
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Nic Joosen

Née à Liège en 1933 (†2007). ◊ Peintre, sculpteur.

Fille de directeur de théâtre, vit son enfance parmi les maquettes de décors. Étudie les arts décoratifs puis suit les cours de
l’académie des Beaux-Arts de Liège. Se spécialise dans les
techniques audiovisuelles et réalise divers montages sur l’art
ancien. En 1986, elle expose au musée d’Art moderne et d’Art
contemporain de Liège. Elle a régulièrement participé à des
expositions en Belgique et à l’étranger.
Dans sa peinture et sa sculpture, Nic Joosen, opte d’emblée
pour une abstraction géométrique de type minimaliste destinée à valoriser les perceptions fondamentales par des structures simples (relations ouvert-fermé, dedans-dehors, statiquedynamique).

33

Jean-Claude Lalot
Né le 11 décembre 1947. ◊ Sérigraphe.

Graveur (sérigraphie). Après des études de lettres, il suit des
cours de sérigraphie à l’Académie de Charleroi. À exposé
avec le Groupe «Petit format de papier» mais aussi dans de
nombreuses de Wallonie. Participe à de nombreuses biennales
à l’étranger: Segno Grafico (Italie), Small Grafic Forms Poland (Pologne), Mini Print International Cadaques (Espagne),
Annual International Exhibition of Miniature Art (Canada),
University of Boston (USA), Norwegian International Print
Triennale (Norvège), Internationale Grafiek Biënnale MECC
Maastricht (Pays-Bas), Kochi International Triennal Exhibition of Prints (Japon). Oeuvres dans le Musée Rimbaud de
Charleville-Mézières, au Centre de la Gravure et de l’Image

Imprimée de La Louvière ainsi qu’au Musée du Petit Format
de Papier de Cul-Des-Sarts.
En sérigraphie pour obtenir différents effets, on superpose
plusieurs couches pour jouer avec la transparence de la couleur. La sérigraphie permet une grande intensité et une grande pureté des couleurs. Les traits trop fins sont traités avec la
technique dite de l’insolation (technique aux U.V.).

34 Arlette Larmuseau

Née à Bruxelles en 1953. ◊ Peintre, sculpteur.

Sculpteur relevant de l’art abstrait. Étudie la sculpture monumentale à l’Académie de Molenbeek-Saint-Jean.
Les dessins naissent le plus souvent dans l’instant, ils sont rarement prémédités. Entre le figuratif et l’abstrait, le dessin de
Larmuseau est une tentative de tracer des signes en rapport
avec le monde végétal, le monde de la vie.

35Claude Lemaire

Né à Couvin en 1955. ◊ Peintre, graveur.

Étudie à l’école supérieure des Arts visuels de Mons, principalement auprès de Gabriel Belgeonne. Parti de la gravure
traditionnelle, explore diverses techniques expérimentales des
plus originales : impressions d’objets sur supports diversifiés,
prises d’empreintes à la plasticine et encrage, boursouflures
de papier calque au moyen d’une source thermique.
Fidèle à sa démarche, Claude Lemaire, recherche et expérimente l’impression et l’utilisation du papier-calque.

Sans titre, 1987 - Encre de Chine, 210 x 297 mm. - © Collection MPF

Cantique, 1997 - Gravure sur bois, 297 x 210 mm. - © MPF

Sans titre, 1985 - Gouache, 210 x 210 mm. - © Collection MPF
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Claude Lyr

Né à Pessac-Gironde en 1916. Décédé en 1995.

Claude Lyr (Claude Vanderhaeghe), peintre, graveur.
Peintre et graveur néo-surréalistes. Maitrise diverses techniques graphiques. Élève à l’Académie de Bruxelles, dont
il organisera l’atelier de gravure (1956) avant d’en devenir
directeur (1978). Également directeur de l’Académie d’Ixelles (1965-1981). Prix national des Beaux-Arts et Prix G. Van
Zevenberghen (1982). Séjourne au Congo Belge pendant huit
mois en 1955-56. Oeuvres acquises par l’État, au Cabinet des
Estampes à Bruxelles et aux Musées de Bruxelles, Charleroi,
Ixelles, La Louvière, Mons, Ostende, Tervueren (Afrique
Centrale) et Denver (Colorado).
Débute par néo-impressionnisme. Évolue vers un réalisme
poétique imprégné de symbolisme, souvent à tendance fantastique. Les thèmes trouvent leur genèse dans la réflexion
philosophique et les origines du monde, mais aussi le fantastique, l’ésotérisme, l’alchimie,… et d’une manière générale le
symbole. Son rituel pictural l’a fait qualifier de magicien de
l’image. Et sans conteste, Lyr a apporté une forme de novation dans l’écriture surréaliste en ce sens que, selon nous, il
a réconcilié l’aspect purement conceptuel de l’œuvre (même
quand il s’agit de juxtapositions symboliques) à une véritable
qualité esthétique par la force des équilibres, le choix des
couleurs et l’harmonie des formes et volumes.

37

Gustave Marchoul
Né à Liège en 1924.

Gustave Marchoul peintre, graveur, illustrateur. Professeur
de gravure à Mons, puis à La Cambre jusqu’en 1989. Depuis
lors, il partage son temps entre son travail de gravure et
l’animation du cours de Gravure à l’Atelier du Livre du Musée
de Mariemont. Si Marchoul est devenu l’une des figures
emblématiques de l’art en Wallonie, son oeuvre est désormais
reconnue de manière internationale et elle est conservée dans
de nombreux musées étrangers.
Hennuyer d’adoption, Gustave Marchoul apparaît comme le
graveur wallon le plus doué et le plus fécond de sa génération. Son oeuvre obéit à des motivations sociales tout autant

que spiritualistes, mais elle demeure en même temps baignée
par le rêve et l’imaginaire, ce qui projette dans le familier une
part de mystère. Maîtrisant toutes les techniques de la gravure, qu’il a acquises en autodidacte et qu’il a transmises à deux
générations de plasticiens lors de son enseignement à Mons
et à La Cambre à Bruxelles, il traite l’eau-forte et l’aquatinte
aussi bien que la manière noire, le burin et le report photographique (dont il a mis au point la technique), également la
lithographie et la xylographie en couleurs.
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Victor Noël

Né à Dour en 1916. Décédé en 2006 ◊ Peintre.

Étudie à l’académie des Beaux-Arts de Mons. De 1942-1976,
enseigne la peinture décorative et le dessin publicitaire à
l’académie des Beaux-Arts de Tournai. En 1954, il réalise ses
premières toiles et en 1956 sa première exposition personnelle
à Bruxelles. En 1960, il participe à la création du groupe Art
construit et participe dès 1965 à la fondation du groupe D4.
En 1974, il participe à la création du groupe Art construit en
Hainaut et devient en 1988, membre fondateur de la revue
Mesure art international...
Pour Victor Noël, le sujet ne compte pas, mais bien la
couleur, l’harmonieuse disposition des lignes et des formes.
Les couleurs ont des propriétés que le peintre doit pouvoir
exploiter : elles sont dynamiques ou statiques. Le rouge est
dynamique, par exemple, il vient vers nous, tandis que le bleu
s’éloigne, explique Victor Noël.
À ce moment-là, la question que je me posais était : « À
quoi sert un tableau ? » En général, on le met sur un mur et
personne ne le regarde. Alors, je me suis dit que ça devait être
une source d’énergie, quelque chose qui rayonne… D’où les
formes très simples, très statiques, précise l’artiste.
Victor Noël enfin apporte la rigueur de ses formes géométriques
ressuscitées dans leur pureté originelle. Les couleurs, elles
aussi, restent pures. C’est un hymne mathématique à la joie.
Rectangles, losanges, triangles vibrent d’eux-mêmes d’un
mouvement tenu que la pupille se hâte de suivre. Mais le
regard a vite fait de reprendre son plaisir là où il est : dans
l’assemblage calculé avec méthode, précision et minutie.
Dans le sillage d’un Jo Delahaut et depuis 1954, l’art de Victor Noël s’est imposé en Belgique dans le cadre de l’abstraction géométrique et constructiviste.

Peau, 1997 - Technique mixte, 270 x 220 mm. - © Collection MPF
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Dilettante, 2008 - Technique mixte, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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Sujet clés, 1985 - Technique mixte, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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Gebedsdoeken, 1982 - Sérigraphie, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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Olivier Pietkin

Né à Charleroi en 1953 ◊ Peintre, sculpteur.

À la frontière de la non-figuration, Olivier Pietkin, utilise les
papiers avec une tactique de collages, de surcollages qui met
en scène le dit et le non-dit, le révélé et le caché, le proclamé
et l’étouffé.
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Christiane Gillardin

Née à Marbehan en 1947 ◊ Peintre, dessinatrice.

Peintre, graphiste (linogravure). Autodidacte. Prix Marie
Howet en 1989. Mentinnée dans «Deux siècles de Signatures
d’Artistes de Belgique.»
Débute en 1966 avec des paysages et des natures mortes et
se reconvertit de la peinture à l’huile vers l’aquarelle, la
gouache et l’acrylique. Elle évolue vers un univers à tendance
abstraite au sein duquel des éléments figuratifs restent encore
identifiables. Palette vive dominée par le rouge, le blanc et
le noir.

41Mig Quinet

(Irma)

Née à Ransart en 1906. Décédée en 2001.

Mig Quinet, peintre et dessinatrice moderniste.
Élève à l’Académie de Bruxelles (P. Mathieu) de 1920 à 1932,
mais avec interruptions. Y fait la connaissance d’Anne Bonnet. Travaille au service culturel du Palais des Beaux-Arts à
Bruxelles (1928-31). Suit les activités des galeries bruxelloises. Rencontre ainsi les fauvistes brabançons. S’intéresse
à l’avant-garde. Entretien d’excellents rapports avec V. Servranckx et M. Baugniet, dès 1928. Se rapproche parfois de
l’oeuvre d’E. Tytgat, dont la vive imagination aboutit parfois
à des scènes irréelles. Fait sa première exposition personnel-

le en 1938. Participe aux Salons d’Apport de 1944 à 1948.
Membre fondatrice de la Jeune Peinture Belge en 1945. Figure ainsi dans presque toutes les manifestations du groupe.
Marque avec A. Bonnet et O. Collon l’entrée des femmes dans
ce mouvement rénovateur, le premier né dans l’après-guerre.
Prône résolument l’agressivité chromatique et la simplification des formes. Évolue ensuite vers l’abstraction géométrique (1949-57) et lyrique (1957-63). Aboutit à un art allusif,
néo-figuratif, où les couleurs explosent véritablement. Elle est
considérée comme l’une des coloristes les plus originales de
l’art moderne belge. Oeuvres aux Musées d’Anvers, Bruxelles, Ixelles et Liège.
En matière de couleurs, celles de Mig Quinet sont franches
et fraîches, frémissantes et nerveuses. Elle fut une coloriste
pointue privilégiant les dissonances subtiles (que de fois on
lui reprocha ses jaunes acidulés accolés à des roses bonbons !
), les tons clairs, les joyeuses transparences. Passant, au fil
des ans, d’un figuratif empreint de fantaisie à une abstraction allègre et géométrique schématisant le réel, pour renouer
avec l’univers figuratif, l’artiste s’affiche comme coloriste
hors pair «fuyant le stable, l’abouti, le figé» pour vivre avec
sensibilité le tumulte de ses métamorphoses.

42Veerle Rooms

Née à Saint-Nicolas en 1947 ◊ Graphiste.

Formation à l’institut Sainte-Marie à Anvers, en art graphique
à l’Académie de Saint-Nicolas, à l’Institut Supérieur d’Anvers, à l’Institut Supérieur pour l’art graphique à Belgrade
(Yougoslavie) et au Centre National d’Enseignement Artistique Supérieur à Etterbeek.
Elle filtre ses impressions de voyage et elle fixe les souvenirs
sur papier pour finalement ne rien oublier.

Mon petit fils, 2000 - Lavis à l’encre de Chine, 218 x 250 mm. - © Collection MPF
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La pasion rigida, 2004 - Linogravure, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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Je m’ai di..., 1981 - Crayons de couleurs, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1991 - Technique mixte, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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43Roger Somville
Né à Schaerbeek en 1923.

Roger Somville, peintre, dessinateur, lithographe.
Créateur de tapisseries et de fresques murales. Études à
l’Académie de Bruxelles (1940-42, H. Van Haelen, G. De
Vlamynck) et à La Cambre (1942-44, Ch. Counhaye, R. Strebelle). Milite à partir de 1945 pour le Mouvement Réaliste
d’inspiration socialiste. Souhaite intégrer les arts plastiques à
l’art mural. Fonde, avec E. Dubrunfaut et L. Deltour, le Centre de la Rénovation de la Tapisserie de Tournai ‘1947) et le
Cercle Forces murales (1947). Prix Anto Carte (1960), Prix
C. Montald (1964), Prix de la Critique (1968-69). Dans ses
toiles, tapisseries et fresques, il manifeste un style puissant,
fougueux, souvent teinté d’humour féroce. Peintures murales
à Bruxelles et à Louvain-la Neuve (1976). Rétrospectives «40
ans de Peintures politiques» au Centre culturel mutualiste à
Bruxelles en 1983, «50 ans de Dessins» au Botanique en 1993
et «En remontant le temps 1945-1998» à l’Hôtel de Ville de
Schaerbeek en 1999. Oeuvres aux Musées d’Anvers, Bruxelles, Charleroi, Ixelles, La Louvière, Liège, Saint-Pétersbourg,
Paris et Havane.
Ce défenseur du réalisme contre l’art abstrait entend placer
l’homme au centre de son art. Il lutte dès lors contre la tendance croissante de la peinture dite « moderne » à la perte de
sens et à la déshumanisation.

44 Wies Stouten

Née à Louvain, le 29 décembre 1955 ◊ Artiste graveur.

Pendant 16 années, Wies Stouten étudie la céramique, le
dessin modèle et les arts graphiques à l’Académie des BeauxArts de Louvain. Wies est actuellement professeur à Herent.

45Serge Vandercam

Né à Copenhague en 1924. Décédé en 2005.

Serge Vandercam, peintre, graveur, sculpteur, céramiste.
En 1948, il fait des recherches en photographie expérimentale.
En 1949, il rencontre Christian Dotremont et participe aux activités du groupe Cobra; en 1952, il réalise ses premières peintures. En 1955, il est lauréat du Prix Hélène Jacquet; participe
avec Maurice Wyckaert à la création du groupe «Taptoe» à
Bruxelles. 1956, expose ses peintures à Berlin et remporte le
Prix de la Jeune Peinture Belge à Bruxelles.
Vandercam fait apparaître dans cette composition un monde
d’étranges silhouettes, l’artiste trace quelques touches ébauchant une forme, un oiseau, un petit personnage, mettant en
évidence son extrême raffinement dans un dessin fantomatique aux couleurs flamboyantes et mystérieuses où quelques
traits suggèrent à peine une forme.

46J-F Van Haelmeersch
Né à Tournai en 1955.

Jean-François Van Haelmeersch, c’est la générosité, l’ampleur,
l’impulsion, le tout maitrisé par un solide métier. Son geste est
enlevé, rapide et précis. Son expérience de la gravure et de
la peinture monumentale est sans doute pour une bonne part
dans l’équilibre de sa démarche. Ici, la précision du trait le
dispute à une manière que l’on pourrait qualifier de spontanée
si la grammaire dont l’artiste use n’était pas si éminemment
rigoureuse. Ainsi, l’assurance de Van Haelmeersch, doublée
d’une grande capacité à s’émouvoir, se traduit dans des compositions qui gardent l’empreinte d’un paradoxe fondateur :
expressionnisme minimaliste d’une grande force évocatrice...

Sans titre, 1985 - Acrylique, 210 x 297 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1993 - Gaufrage, 100 x 100 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1989 - Fusain, 180 x 270 mm. - © Collection MPF
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Sans titre, 1998 - Gravure, 297 x 210 mm. - © Collection MPF
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Luc Van Malderen

Né à Bruxelles en 1930 ◊ Peintre, graphiste.

Au départ graphiste, Luc Van Malderen se consacre, depuis
1978 à la peinture et à la sérigraphie.Il a exposé des éléments
du « Grand dossier de l’architecture » dans 24 villes en Europe, au Canada et au Japon. Il a obtenu de nombreuses distinctions dans les Biennales et Triennales internationales de
gravure et est lauréat de plusieurs prix et concours publics. En
1998, le Centre de la Gravure imprimée de La Louvière lui a
consacré une rétrospective où était exposé l’essentiel de son
œuvre graphique. Le travail de Luc Van Malderen est principalement centré sur l’espace généré par l’architecture.
VanMalderen crée des espaces virtuels, des bâtiments imaginaires. Au départ de gares, silos, cheminées avec et sans
fumée, temples, et autres vestiges architecturaux, l’artiste invente une architecture utopique qui célèbre avec humour les
édifices de la première révolution industrielle. « Des structures aléatoires, des amoncellements de volumes, des configurations en perspective cavalière, des masses s’interpénétrant
avec circonspection. Voilà bien la base de mon travail. Je ne
suis pas un architecte ; je suis un fabricant d’objets qui représentent l’architecture et l’industrie via des schémas élémentaires, des systèmes singuliers, des volumes naïfs ».

48Lieve Verbeelen
Née à Deurne en 1928 ◊ Peintre.

Artiste graphique, céramiste, créatrice de reliefs en papier
réalisés à la main. Formation en céramique chez O. Strebelle
et en arts monumentaux chez J. Van Vlasselaer à l’Académie
d’Anvers, à la «Grande Chaumière» à Paris (1958).
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Marcel Vintevogel

Né à Monceau/sur/sambre en 1922.Décédé en 2000.

Marcel Vintevogel commença par peindre la réalité dans une
atmosphère feutrée et intime, puis à la faveur d’un intérêt passionné pour les immenses possibilités qu’offrait l’abstraction.

Il reçoit une formation de peintre en bâtiment; il fut l’élève
d’A. Detry (Académie de Mons), et l’ami du peintre G. Vandenbosch. Membre des groupes Artistes du Hainaut et Art
Concret en Hainaut. Dès 1974, il obtient plusieurs prix et expose à Charleroi, Knokke, La Louvière, Liège, Mons et Montigny-le-Tilleul. Vers 1975, sous l’influence du groupe Art
concret en Hainaut, il se dirige vers un art construit, auquel
le support sablé apporte une certaine matérialisation. C’est
cependant dans une forme d’abstraction lyrique qu’il trouve
son expression..
Ici, Vintevogel restitue un paysage, sous forme d’abstraction
lyrique, il abandonne les références anecdotiques au profit
des formes vives et souples reliées çà et là par des signes,
et dont les éléments (maisons, cheminées) deviennent l’objet
d’un enchaînement de formes géométriques, mises en évidence par les nuances du fusain.
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Léon Wuidar
Né à Liège en 1938.

Peintre de l’abstraction géométrique, dessinateur, graveur, illustrateur et créateur d’assemblages et d’objets. Étudie les arts
graphiques à l’Académie de Liège où il deviendra professeur
d’arts graphiques en 1976. Débute en 1959 à Liège. Participe à de nombreuses expositions d’APIAW. Commence dans
la figuration. Opte en 1963 pour l’abstraction géométrique.
Ambitionne d’intégrer les arts plastiques à l’architecture en
collaborant avec des architectes, tel C. Vandenhove. Prix de
Rome en dessin (1973). Professeur à l’école normale (196080). Graphiste associé dès 1978 au Centre de Recherche en
Esthétique appliquée de l’université de Liège. Oeuvres aux
Cabinets des Estampes de Liège et aux Musées de Bruxelles,
Liège (Art Wallon) et Stavelot.
Peintre de l’abstraction géométrique, cette oeuvre est d’un
purisme qui confine à l’ascèse avec l’agencement calculé
de formes primaires, jouant au début des décalages et de
l’asymétrie, combinant ensuite des triangles et des carrés et
rarement une demi-sphère.
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Présentation
Historique

Les membres fondateurs
• Docteur Georges ANDRÉ, (Cul-des-Sart)
• Monsieur Gabriel BELGEONNE (Gerpinnes)
• Mademoiselle Nadia STAVAUX, (Florennes) (†)
• Monsieur René LÉONARD, (Genval) (†)
• Monsieur André MARCHAL, (Liège) (†)
• Madame Thérèse DUJEU, (Gerpinnes)
• Monsieur Claude LEMAIRE, (Couvin)
Le concept
Nadia Stavaux (†), aidée par Claude Lemaire, organisait
chaque année un « Salon d’art » à Cul-des-Sarts. En 1981,
souhaitant actualiser ces expositions, Claude Lemaire
contacta Gabriel Belgeonne qui lui proposa d’obtenir de
l’Administration communale de Couvin, la possibilité
d’expédier dans le monde entier 300 enveloppes au
format « dinA4 ».
En se servant de son carnet d’adresses, Gabriel Belgeonne
contacta des artistes du monde entier en leur demandant
de renvoyer sous pli postal une œuvre sur papier d’un
format « dinA4 » au maximum. Il obtint 108 réponses.
La première biennale internationale « Petit Format de
papier » était née!
Le Musée du Petit Format vit le jour à la fin de
l’exposition. Les 108 artistes participants firent don de
leur œuvre pour créer une collection de Musée…
En 1983, la Galerie est devenue le Musée du Petit
Format, une association sans but lucratif, qui participe
à la promotion des arts plastiques en milieu rural.
Depuis, 14 biennales internationales « Petit Format de
Papier » se sont succédées en gardant le concept de
Gabriel Belgeonne inchangé.
La collection
• Plus de 3000 œuvres d’art contemporain au format
maximum « DIN A4 » : gravures, sculptures, dessins,
encres, peintures, photographies, infographies ;
• 75 nationalités représentées (Russie, USA, Belgique,
Italie, France, Japon, Pologne, etc.) ;
• 1500 artistes contemporains parmi lesquels Christo
et Jeanne Claude, Antonio Segui, Ben, Stanislav
Fijalkowski, Pol Bury, Gabriel Belgeonne, Jo Delahaut,

Musée du Petit Format
Emir Dragulj, Jacques Charlier, Maurice Pasternak,
Félix Roulin, Roger Somville, Humio Tomita, Luc Van
Malderen, Sixten Haage, Gilbert Decock, Jephan De
Villers, Jiri Kolar, Jean Morette, Mig Quinet, Bogdan
Borcic, etc.
Le siège à Nismes - Viroinval
Depuis peu, le MPF a son siège au Centre culturel
régional «Action Sud». Il bénéficie des équipements et
du soutien financier de cette structure.
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Activités du Musée du Petit Format (MPF)

Un Musée International d’art contemporain impulsé
par les Artistes
• La Biennale internationale « Petit Format de Papier »
À chaque Biennale, environ 200 artistes du monde
entier envoient une ou plusieurs nouvelles œuvres au
Musée du Petit Format. La diversité des techniques, des
thèmes et des tendances représentés offre au public un
large panorama de la création contemporaine dans le
domaine des Arts plastiques.
• L’Artothèque
Le MPF offre aux particuliers, aux associations, aux
pouvoirs publics et aux entreprises, la possibilité de
louer des œuvres issues de sa collection. Leur format
permet un transport et un placement facile. Décoration
haut de gamme à la portée de tous…
Le conservateur du MPF est à la disposition du
demandeur pour d’éventuels conseils dans le choix des
œuvres. Il est possible de développer le concept autour
de certaines thématiques : la technique utilisée, le sujet
traité, la nationalité des artistes ou le courant artistique
dans lequel ils s’inscrivent.
• Les expositions thématiques itinérantes
La collection peut être exploitée pour concevoir des
expositions thématiques sur demande. Le concept
de « Musée Valise » permet de « faire voyager » des
œuvres tirées de la collection du MPF. Les expositions
itinérantes développent de nombreux thèmes selon la
nationalité des artistes, la technique qu’ils utilisent

ou encore, selon le courant artistique dans lequel ils
s’inscrivent.
Parmi les nombreuses expositions que le Musée a mises
sur pied, notons : « Sessione » à Sansepolcro en Italie et
« Matisse : Grands Hasards Petits Formats » à Bohain
en France.
« Sessione » à San Sepolcro (Italie)
Le MPF a invité des artistes à réaliser un petit format
inspiré de la fresque « La résurrection » de Piero della
Francesca. Les 108 œuvres reçues ont été exposées
à San Sepolcro, ville natale de Piero della Francesca,
durant l’été 2003. L’exposition a accueilli 3500 visiteurs.
Elle était commandée par Sessione, une association
belgo-italienne qui organise chaque année à Anghiari,
en Toscane, des stages d’expression (fresque, danse,
musique, scénographie, photographie, théâtre, écriture,
vidéo). L’exposition s’est ensuite tenue au Centre culturel
« Action Sud » de Nismes (Belgique) à l’occasion
d’Europalia Italie, à l’automne 2003.
« Matisse : Grands Hasards Petits Formats » à Bohain
(France)
En 2004, la Mairie de Bohain en Vermandois, localité
située dans la banlieue de Saint Quentin (F), a fait
l’acquisition de la maison familiale d’Henri Matisse.
L’artiste a passé son enfance et son adolescence dans
cette ancienne graineterie. Le Musée fut chargé
d’organiser le premier événement artistique - exposition
intitulée « Grands Hasards Petits Formats » - dans ce
lieu de mémoire.
À la demande de la Mairie de Bohain, le MPF a sollicité
des artistes de 30 nationalités différentes pour réaliser une
œuvre sur le thème de « Matisse » (la couleur, le textile ou
les thèmes qui lui étaient chers). Les 100 œuvres reçues
ont été exposées dans la maison où a grandi le peintre.
Elles étaient signées par d’artistes contemporains tels
que Humio Tomita, Luc Van Malderen, Roger Somville,
Antonio Ségui, etc. L’exposition a duré trois mois et a
accueilli plus de 3000 visiteurs !
Actuellement en rénovation, cette bâtisse accueillera
prochainement une galerie permanente d’œuvres du
MPF.
• Le Musée à l’école
Le Musée à l’école : c’est pour chaque classe, un module
particulier fondé sur le principe de base : «sensibiliser
l’enfant à la démarche plastique, à l’ouverture sur le

monde et aux moyens utilisés pour l’exprimer ».
Des séances pédagogiques sont préparées pour les
classes de l’enseignement maternel et primaire dans
le but d’éveiller l’intérêt des enfants à l’Art. Une
historienne d’art utilise les œuvres du MPF pour animer
des ateliers adaptés à l’âge des élèves. « Le Musée à
l’école » : une opportunité unique d’appréhender les
œuvres originales !
• Un réseau d’espaces « MPF »
• Pour le MPF : un espace d’exposition dans un lieu de
passage de l’institution accueillante mis à sa disposition ;
• Pour l’institution accueillante : des expositions
temporaires conçues par le MPF tout au long de l’année ;
• Un projet, pour une meilleure visibilité du Musée.
Le MPF établit également des contacts à l’étranger,
pour devenir un réseau de galeries permanentes à
travers le monde.
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Les projets du MPF

1) Conceptions d’expositions thématiques à partir de
la collection du musée qui compte actuellement plus
de 3000 oeuvres. L’idée est de concevoir un produit
finalisé (série d’une cinquantaine d’œuvres encadrées
, matériel de fixation compris, le tout accompagné
d’un dossier pédagogique) à proposer aux centres
culturels, mais aussi aux musées possédant un espace
d’exposition temporaire.
2) Constituer un réseau de salle, vitrine du MPF,
dans lieux reconnus comme les musées, résidence
d’artistes, etc.
3) Animations dans les écoles : « Musée valise ».
Il est connu que l’art permet à l’enfant de s’exprimer et
de se positionner en tant qu’individu dans la société.
De plus, il forge la personnalité, donne confiance en
soi et ouvre l’esprit. Grâce à l’art, le jeune découvre
aussi l’autre.
4) Aménagement d’un espace d’exposition dans les
nouveaux locaux du musée.
© Musée du Petit Format
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Participation aux frais
Conditions générales

Nous vous proposons nos tarifs pour la location et la mise
en place de cette exposition itinérante conçue à partir
d’oeuvres de la collection du Musée du Petit Format.
Contenu :
• Composition : 50 oeuvres misent sous passe-partout et
encadrées : cadre en bois naturel (43 x 53 cm).
• Matériel de fixation aux cimaises (câble, crochet, etc.).
• Nature des oeuvres : acrylique, aquarelle, assemblage
collage, crayon, encre, gouache, huile, infographie,
gravure, lavis, lino, lithographie, sérigraphie et technique
mixte.
• Etiquettage : 50 étiquettes plastifiées, légende de
l’œuvre.
• Documentation : 1 dossier pédagogique complet
• Emplacement : 40 mètres linéaires
• Transport : 5 valisettes - 120 kg
• Participation : 150 €/Semaine, 400 €/Mois
• Valeur d’assurance : 10.000 €
Le transport et l’assurance ne sont pas compris dans ce tarif
et demeurent un supplément à la charge de l’emprunteur.
Pour des durées plus longues, veuillez nous contacter.
Si vous êtes intéressé par ce concept d’exposition, mais
basé sur une thématique différente, n’hésitez à nous
contacter.

2 Placement par le MPF
Conditions générales

La mise en place par une personne du musée :
• Frais de déplacement : transport des œuvres du siège du
musée au siège du preneur sera facturée 1 € / km.
• Frais de mise en place des œuvres aux cimaises
15 € / h.
Frais de matériels :
• Cimaise : profilés « cliprail » + accessoires : 8 € /
mètre.
• Pose et fixation des profilés ( cimaises ) 15 € / h.
NB: les cimaises placées vous appartiennent.
Option :
Permutation des œuvres louées 15 € / h.
Frais de déplacement d’une personne du musée 1 €/km.

Conditions générales
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Conditions
Conditions générales

L’emprunteur s’engage :
1. À pendre une assurance couvrant la totalité de la
durée de l’exposition (une attestation de l’assurance est
nécessaire à l’enlèvement de l’exposition itinérante).
2. À pendre, soin des œuvres pendant toute la durée de
la location.
3. À prévenir immédiatement le Musée du Petit Format
en cas de détérioration ou de dégradation des œuvres en
dépôt.
4. À restituer l’exposition en mains propres au
responsable du Musée du Petit Format (prendre contact
au préalable).
5. En cas de perte, de détérioration du matériel de
fixation, des malles de transport, etc. À rembourser
l’objet au Musée du Petit Format, sur base des tarifs en
vigueur au moment du constat.
Attention : dans le cas où les œuvres ne seront pas
restituées au Musée du Petit Format à la date d‘échéance
du contrat, la location sera reconduite automatiquement
pour la même période.

4 Assurances
Conditions générales

Le Preneur devra souscrire une assurance* ( via le MPF )
couvrant les œuvres contre les risques d’incendie, dégâts
des eaux, vol, destruction suite à vandalisme, etc. (dite :
tous riques de clou à clou ) durant toute la durée de la
location ( c.-à-d., de la sortie de l’œuvre au siège du musée
jusqu’à son rapatriement au siège du musée).
* chez Invicta Arts

5 Aspects légaux
Conditions générales

La collaboration entre le MPF et le preneur d’une location
devra faire l’objet d’une convention complète et valable.
En cas de litige, ce sont les tribunaux de Dinant qui seront
compétents.
© Musée du Petit Format
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Glossaire

Vocabulaire technique

Acrylique	 
Peinture-émulsion obtenue par la dispersion de pigments de
couleur, broyés à l’eau, dans un latex.
------------------------------------------------------------------Action painting	 
Manière de peindre caractéristique de l’expressionnisme abstrait
et spécialement de J. Pollock.
------------------------------------------------------------------Aérographe	 
Pulvérisateur projetant de l’encre ou de la couleur liquide, par un
jet d’air comprimé.
------------------------------------------------------------------Aquarelle	 
Peinture délayée à l’eau, légère, transparente, appliquée le plus
souvent sur du papier blanc. Œuvre obtenue à l’aide d’une telle
peinture.
------------------------------------------------------------------Art Abstrait	 
Courant des arts graphiques et plastiques du XXe s. qui rejette
la représentation du réel tangible, que celui-ci ait été pris comme
point de départ, et soumis à une opération d’abstraction, ou non.
------------------------------------------------------------------Art brut
Caractérisé par l’utilisation fréquente de matériaux à priori non
artistiques ; art expriment la spontanéité, proche de l’art des
marginaux, des productions des enfants avant l’apprentissage des
codes de représentation(Chaissac, Dubuffet).
-----------------------------------------------------------------------Art cinétique : (grec Kinésis, mouvement)
Mouvement artistique des années 70 souvent proche d’une
abstraction géométrique. Il privilégie le mouvement virtuel ou
rétinien (Pop’art ou optical art) ou le mouvement réel (animation
des œuvres par moteurs ou manipulation des spectateurs). Le
GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) regroupe des artistes
comme Agam, Cruz-Diez, Soto, Vasarely, Pol Bury, etc. , tandis
que Tinguely construit ses machines animées par des moteurs.
-----------------------------------------------------------------------Art conceptuel
Courant artistique des années 60 issu de l’art minimal ; l’objet
d’art n’est pas considéré pour sa forme, mais pour ce qu’il signifie ;
le discours devient matériau de la pratique (Beuys, Kosuth).
-----------------------------------------------------------------------Arte povera
Mouvement artistique né en Italie dans les années 60 ; les artistes
ont souvent recours à des matériaux d’origine naturelle (bois, terre,
fibres textiles, minéraux…) et adoptent une posture contestataire,
antimodernité et libératrice avec le parti pris du dénuement
(Anselmo, Kounellis, Merz, Penone…).
-----------------------------------------------------------------------Assemblage
Équivalent tridimensionnel du collage ; cette action consiste à
réunir de manière solidaire des éléments initialement distincts
et souvent de natures différentes pour former un tout, une
œuvre (Rauschenberg, Spoerri). Œuvre constituée d’éléments
initialement distincts souvent de natures différentes rendues
solidaires (objets ou fragments d’objets, naturels ou manufacturés,
formes façonnées, etc.).

Termes techniques
-----------------------------------------------------------------------Avant-garde
Courant artistique novateur et contestataire de presque tout le XXe
siècle, qui s’affirme en rupture avec les codes établis. Premières
avant-gardes du début du XX° siècle : cubisme, fauvisme,
futurisme, orphisme, rayonnisme, Dada…
-----------------------------------------------------------------------Baroque
Tendance artistique caractérisée par la courbe, le contraste
lumineux, le trompe-l’œil, les effets de mouvement. Née en Italie,
elle s’est développée dans les pays catholiques de l’Europe et de
l’Amérique latine aux XVII° et XVIII° siècles. Par extension :
alambiqué, exagérément décoratif, bizarre.
-----------------------------------------------------------------------Bas-relief
Sculpture dont les formes se détachent légèrement du support.
-----------------------------------------------------------------------Bauhaus
École d’art et d’architecture allemande fondée par Walter
Gropius en 1919, fermée en 1933, dans laquelle le rationalisme
et le fonctionnalisme servirent de principe aux arts appliqués. De
nombreux artistes et architectes y ont enseigné (Malevitch, Klee,
Kandinsky…).
-----------------------------------------------------------------------Body Art
Tendance développée à partir des années Soixante où on utilisait
le corps humain comme moyen d’expression artistique.
-----------------------------------------------------------------------Bronze	 
Alliage de cuivre et d’étain à forte teneur en cuivre (le plus souvent
supérieure à 80 %), se prêtant facilement à la mise en forme par
fonderie.
Œuvre d’art ou accessoire décoratif en bronze.
------------------------------------------------------------------Calque (papier)
* Papier transparent, ou plus précisément translucide.
Il permet la reproduction manuelle (par transparence) d’une figure
située sur un autre support.
On suit le contour avec un crayon.
* Il est donc utilisé pour le report d’un autre dessin ou, dans le cas
d’un dessin qui doit faire l’objet de plusieurs exemplaires (comme
dans toutes les techniques industrielles ou architecturales).
-----------------------------------------------------------------------Camaïeu
* Peinture où l’on n’emploie qu’une couleur avec des tons
différents.
* C’est le mélange d’une couleur pure additionnée de valeurs de
ton (blanc, gris, noir). Le camaïeu crée un effet du pâle ou foncé
d’une même couleur (un dégradé).
* Par extension, dessin, peinture ou lavis qui utilisent les
différentes teintes d’une seule couleur ou différents tons d’une
couleur donnée.
En ce sens, le camaïeu est également nommé peinture en ton sur
ton. Monochrome, harmonies de tons plus foncés ou plus clairs
d’une couleur (mélangée à du blanc ou des gris ou du noir).
-----------------------------------------------------------------------Cartogravure
Technique qui consiste à recouvrir une surface avec des taches
de craies de cire, laquelle sera recouverte d’encre, de gouache ou
d’une deuxième couche de craies de cire, pour être ensuite gravée
avec un objet pointu.
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Caséine
Protéine du lait qui est obtenue par coagulation du lait écrémé
par la présure; séchée et mélangée à un acide, elle est employée
comme liant dans la peinture.
-----------------------------------------------------------------------Calligraphie	 
Art de former d’une façon élégante et ornée les caractères de
l’écriture ; écriture formée selon cet art.
------------------------------------------------------------------Cire à modeler	 
Mélange de cire et de substances diverses (craie, farine, etc.) que
l’on teinte à volonté et qui sert au modelage.
------------------------------------------------------------------Clair/Obscur
Équilibre entre la lumière et l’ombre dans le tableau pour créer le
volume et le modelé.
Traitement particulier des ombres et de la lumière. Le Caravage,
Rembrandt et plusieurs artistes de la Renaissance sont reconnus
pour leur maîtrise de cette technique.
Le blanc et le noir, en passant par les diverses tonalités de gris.
-----------------------------------------------------------------------Claire-voie
Oeuvre à trois dimensions comportant des vides, des jours.
-----------------------------------------------------------------------Classicisme
Courant artistique et littéraire fondé sur le principe de l’imitation
des oeuvres grecques et latines, considérées comme des modèles
de perfection. En tant que théorie artistique, le Classicisme est
né en époque humaniste, lorsqu’identifiait le «beau idéal» dans
l’harmonie, l’équilibre et dans la perfection formelle exprimée par
la civilté ancienne. Ce mouvement est particulièrement présent
dans l’Italie de la Renaissance.
-----------------------------------------------------------------------Collage	 
Procédé de composition consistant à assembler et coller sur un
support des fragments de matériaux hétérogènes ; œuvre composée
selon ce procédé.
-----------------------------------------------------------------------Couleurs primaires
Couleurs que l’on ne peut pas obtenir par mélange : le jaune citron,
le bleu cyan et le rouge magenta. Leur mélange permet d’obtenir
toutes les couleurs saturées du spectre visible.
-----------------------------------------------------------------------Couleurs binaires ou secondaires
Couleurs obtenues par le mélange en proportions égales de deux
primaires : en mélangeant du magenta et du jaune, on produit de
l’orangé, complémentaire du bleu cyan ; avec du magenta et du
cyan, on obtient le violet ; avec le jaune et le cyan, on prépare le
vert.
-----------------------------------------------------------------------Couleurs tertiaires
Couleurs obtenues par le mélange à part égale des trois couleurs
primaires ou du mélange moitié- moitié d’une couleur primaire
et secondaire.
-----------------------------------------------------------------------Couleurs complémentaires
Une couleur obtenue par le mélange de deux primaires est
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complémentaire de la troisième : rouge + jaune = orange
complémentaire du bleu ; bleu + rouge = violet complémentaire
du jaune ; bleu + jaune = vert complémentaire du rouge ; leur
rapprochement rouge contre vert avive leur luminosité. Les
couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le
cercle chromatique.
-----------------------------------------------------------------Couleur dominante
que l’on remarque pour l’importance de sa surface ou de son
intensité, crée un climat et donne le «ton».
------------------------------------------------------------------------------Composition	 
Art et action de choisir, de disposer et de coordonner les
divers éléments constitutifs d’une œuvre littéraire, artistique,
architecturale, etc. ; cette œuvre elle-même.
------------------------------------------------------------------Couteau	 
Petite truelle d’acier flexible dont les peintres se servent soit pour
mélanger les couleurs sur la palette, soit pour peindre en pleine
pâte.
------------------------------------------------------------------Croquis	 
Dessin rapide dégageant, à grands traits, l’essentiel du sujet, du
motif.
------------------------------------------------------------------Cubisme	 
Courant artistique qui apparaît en France vers 1906-1907 et se
développe dans les années 1910.
Mouvement artistique du début du XX siècle, débuté par Pablo
Picasso et Georges Braque, qui révolutionne la façon de représenter
les sujets, jusqu’alors conditionnée par l’école de la Renaissance.
Cette nouvelle approche aura une influence importante et un grand
développement artistique au cours du siècle. Au lieu de décrire
le monde de manière fidèle, les peintres cubistes le décomposent
en plusieurs plans et formes géométriques élémentaires et
synthétisent sur le même tableau des points de vue différents,
chose inconcevable pour notre perception.
Cette méthode, très attentive aux aspects mineurs et plus essentiels
de la nature, s’inspire de l’art tribal africain de l’Océanie, peu
intéressée à restituer une image réaliste des figures représentées, et
de l’oeuvre du postimpressionniste Paul Cézanne, qui reproduisait
les structures géométriques qui se présentent dans la réalité
environnante.
-----------------------------------------------------------------------Dadaïsme
Mouvement artistique et littéraire né à Zurich en 1915, caractérisé
par sa protestation, en style nihiliste, contre la culture occidentale,
exprimée surtout dans l’antimilitarisme pendant et après la
Première Guerre mondiale.
Le terme ‘dada’ est probablement le fruit du hasard, c’est Tristan
Tzara qui en feuilletant un dictionnaire l’aurait choisi. Lorsque
ce mouvement arrive à Paris, il va tout de suite inspirer le
surréalisme.
Dans sa tentative de nier rigoureusement toute forme d’esthétique
et de toute valeur sociale, les artistes «dadas» composent des
oeuvres incompréhensibles. Les représentations théâtrales,
ainsi que les tracts et les déclarations programmatiques visent
essentiellement à déranger le public, en le poussant à reconsidérer
les indices esthétiques communément acceptés. L’idée est
romantique: à l’origine l’humanité est bonne, c’est la société qui
en produit la corruption!
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Ils expérimentent des nouveaux matériaux, des objets-pourritures
trouvés sur les rue urbaines et utilisent des nouvelles méthodes,
laissant une place importante au hasard.
Son flux innovateur s’éteint à la fin des années ‘20, plusieurs de ses
représentants rejoignent les surréalistes.
------------------------------------------------------------------Détrempe	 
Technique picturale dans laquelle les couleurs sont broyées à
l’eau, puis délayées au moment de peindre avec de la colle de peau
tiède ou de la gomme. (Syn. : peinture à la colle, tempera.)
------------------------------------------------------------------Eau forte	 
Acide nitrique mélangé d’eau, dont se servent les aquafortistes
pour attaquer le métal mis à découvert par le travail de la pointe,
qui enlève le vernis protecteur.
(Estampe que l’on obtient au moyen d’une planche mordue par
cet acide.)
------------------------------------------------------------------Ébauche	 
Premier jet, esquisse indiquant la forme générale, les diverses
parties d’un travail, en particulier d’une œuvre artistique ou
littéraire.
-----------------------------------------------------------------------Empâtement	 
Relief produit, sur un tableau, par l’application de couches épaisses
de matière picturale.
------------------------------------------------------------------Épure	 
Dessin fini, par opposition à croquis
------------------------------------------------------------------Esquisse	 
Première forme, traitée à grands traits et généralement en
dimensions réduites, de l’œuvre projetée.
------------------------------------------------------------------Estampe	 
Image à caractère artistique, imprimée, le plus souvent sur
papier, par le moyen d’une matrice traitée en relief (gravure sur
bois, sur linoléum), en creux (sur métal : taille-douce) ou à plat
(lithographie, sérigraphie).
------------------------------------------------------------------Estompe	 
Petit rouleau de peau ou de papier, terminé en pointe mousse, dont
on se sert, en dessin, pour étaler le tracé du crayon, du fusain, du
pastel.
------------------------------------------------------------------Étude	 
Dessin, peinture ou modelage exécutés d’après nature, afin de
saisir la réalité sur le vif. L’étude peut être exécutée pour ellemême, ou comme préparation d’une œuvre plus élaborée.
------------------------------------------------------------------Expressionnisme	 
Tendance artistique caractérisée par une vision émotionnelle et
subjective du monde, qui s’affirme notamment dans le premier
quart du XXe s.Caractère d’une œuvre d’art, d’époque quelconque,
qui privilégie l’expressivité par rapport au respect d’un code
formel.
-------------------------------------------------------------------
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Expressionnisme abstrait	 
Courant artistique essentiellement américain, qui s’est imposé
dans les années 1940 et 1950.
-----------------------------------------------------------------------Fresque	 
Technique de peinture murale caractérisée par l’application sur
enduit frais de pigments de couleur détrempés à l’eau.
-----------------------------------------------------------------------Frottis	 
Dans un tableau, couche mince de couleur laissant voir le grain
de la toile.
-----------------------------------------------------------------------Fusain	 
Baguette de charbon de bois, en principe de fusain, qui sert à
dessiner.
Dessin exécuté à l’aide de ce charbon de bois.
-----------------------------------------------------------------------Futurisme
Mouvement artistique et littéraire italien, du début du XX siècle,
qui au refus de la tradition liait l’exaltation de la vie moderne et ses
aspects les plus caractéristiquescomme la vitesse, les machines,
les nouvelles métropoles et les industries.
En peinture les principes du futurisme amènent à annuler
l’opposition entre figure et environnement et à revoir le concept de
la forme qui est représentée avec le dynamisme du mouvement.
L’art futuriste veut représenter en même temps les diverses actions
et positions d’un sujet en mouvement avec des résultats similaires
à une photographie stroboscopique.
-----------------------------------------------------------------------Glacis	 
Peinture très fluide, translucide et parfois transparente, intervenant,
en couches minces et uniformes, pour modifier la coloration et
l’aspect des fonds sur lesquels elle est appliquée.
-----------------------------------------------------------------------Gouache	 
Peinture de consistance pâteuse, opaque, faite de couleurs
détrempées à l’eau mêlée de gomme.
Œuvre, généralement sur papier, exécutée avec cette peinture.
-----------------------------------------------------------------------Gravure en creux	 
Synonyme de Taille-douce.
-----------------------------------------------------------------------Hyperréalisme	 
Courant des arts plastiques apparu aux États-Unis à la fin
des années 1960, et caractérisé par une interprétation quasi
photographique du visible, avec ou sans intention critique.
-----------------------------------------------------------------------Icône	 
Image sacrée, portative ou fixe, qui orne les églises de rite chrétien
oriental.
-----------------------------------------------------------------------Impressionnisme	 
École picturale française, qui se manifesta notamment, de 1874
à 1886, par huit expositions publiques à Paris. Né par le refus des
sujets classiques, des sentiments et de la méticuleuse technique
picturale approuvée par l’Académie des Beaux-Arts de Paris.
Les impressionnistes aiment peindre en dehors des ateliers, des
paysages, des aspects de la vie quotidienne; ils sont plus intéressés
par l’effet de la lumière naturelle sur les objets, qu’ à leur exacte
reproduction.
------------------------------------------------------------------------

93
4

Glossaire suite
Vocabulaire technique

Lavis	 
Procédé tenant du dessin et de la peinture, qui consiste dans
l’emploi d’un pigment délayé à l’eau, spécialement l’encre de
Chine, passé au pinceau.
-----------------------------------------------------------------------Linogravure	 
Gravure sur linoléum, d’une technique similaire à celle de la
gravure sur bois de fil.
-----------------------------------------------------------------------Lithographie	 
Art de reproduire par impression les dessins tracés avec une encre
ou un crayon gras sur une pierre calcaire.
Feuille, estampe imprimée par ce procédé. (Abréviation familière :
litho.)
-----------------------------------------------------------------------Manière noire
Procédé de gravure en taille-douce dans lequel la planche est
d’abord couverte, au berceau, d’un grain uniforme serré, puis
lissée (à l’ébarboir, au brunissoir) dans les parties qui doivent
venir en demi-teinte ou en blanc sur les épreuves. (Synonyme :
mezzotinto.)
-----------------------------------------------------------------------Marouflage	 
Coller une toile peinte sur un support qui peut être une toile plus
forte, un panneau de bois, un mur. On maroufle également du
papier sur toile.
-----------------------------------------------------------------------Modelé	 
Relief réel ou simulé des formes en sculpture, en peinture, etc.
-----------------------------------------------------------------------Moulage	 
Reproduction d’un objet, ou « épreuve », faite à l’aide d’un moule
ainsi obtenu.
-----------------------------------------------------------------------Nature morte	 
Représentation d’objets inanimés (fruits et fleurs, gibier,
nourritures, instruments, objets usuels ou décoratifs).
-----------------------------------------------------------------------Palette	 
Plaque, percée d’un trou pour le pouce, sur laquelle les peintres
disposent et mêlent leurs couleurs.
Ensemble des couleurs habituellement utilisées par un peintre.
-----------------------------------------------------------------------Pastel	 
Type de crayon de couleur en bâtonnet ordinairement constitué
par une pâte aqueuse de carbonate de calcium, pigmentée de
diverses couleurs.
-----------------------------------------------------------------------Pastel gras
Ne donne pas de tracé nerveux, mais ils sont parfaits pour les
dessins à grands traits, aux plages de couleurs vives et denses.
Ils sont moins friables que les pastels secs et ne demandent pas
de fixatifs.
De plus, ils permettent d’utiliser le sgraffite, qui consiste à révéler
une couche de couleur sous-jacente par grattage d’une couche
colorée superficielle.
C’est un bâton de pigment lié à de l’huile de lin. Il peut être
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appliqué opaque ou transparent, il s’estompe au doigt.
-----------------------------------------------------------------------Pastel sec
Est le seul médium à produire des couleurs d’une telle intensité;
c’est ce qui fait sa notoriété. Selon qu’ils sont durs ou tendres
présentent des possibilités beaucoup plus étendues; on peut les
tailler en pointe pour obtenir des traits nerveux.
On les emploie un peu comme des crayons de couleur, bien qu’ils
soient beaucoup moins résistants. C’est un bâton de pigment lié
par une très grande pression.
Il est friable et souple. Il peut être appliqué opaque ou transparent,
il s’estompe au doigt.
-----------------------------------------------------------------------Patine	 
Transformation de la surface d’un objet, d’une sculpture, se
produisant avec le temps ou sous l’effet de certains traitements de
surface. Les patines artificielles sont obtenues à l’aide de divers
acides, laques et/ou vernis.
-----------------------------------------------------------------------Peinture à la cire	 
Peinture faite de couleurs détrempées dans de la cire liquide
mélangée d’essence.
-----------------------------------------------------------------------Peinture à l’encaustique	 
Procédé artistique faisant appel à des couleurs délayées dans de la
cire fondue, employées à chaud.
-----------------------------------------------------------------------Pigment	 
Substance, généralement en poudre fine, utilisée en peinture en
raison de ses propriétés optiques, protectrices ou décoratives.
(On distingue les pigments métalliques, minéraux, organiques et
organométalliques.)
-----------------------------------------------------------------------Pochoir	 
Plaque évidée selon une forme, un dessin précis, qui permet de
peindre cette forme, ce dessin par simple passage d’un pinceau ou
d’une brosse sur la plaque.
-----------------------------------------------------------------------Pointillisme	 
Technique adoptée par les peintres néo-impressionnistes et
consistant à juxtaposer sur la toile de petits points de couleurs
pures pour obtenir un mélange optique, au lieu d’utiliser des
couleurs mélangées (tons rompus).
------------------------------------------------------------------Photopolymer film
Le photopolymer film, un produit de l’industrie électrique, offre
divers possibilités pour transférer des modèles dessinés, peints,
photocopiés ou imprimés à l’ordinateur sur la plaque de cuivre. Il
s’agit d’une pellicule photosensible qu’on applique sur la plaque.
Les modèles sont transférés sur la pellicule avec une lampe UV,
l’image se révèle dans un bain doux de sodium décahydraté
(Natrium Carbonicum).
------------------------------------------------------------------Photopolymer film sans gravure à l’acide
Pour ce procédé le modèle est exposé en conservant les tonalités
de gris, un écran d’aquatinte assume ici la fonction de trame. Cette
technique rend exactement les caractéristiques des outils employés
(p.ex. craie, crayon, gouache, etc.).
Dans ce cas on n’imprime pas la surface de cuivre, mais seulement
la pellicule appliquée. Après l’impression elle peut être détachée
de la plaque et celle-ci peut être réutilisée.
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Photopolymer film avec gravure à l’acide
Ici le modèle est exposé sur la pellicule pour être gravé à l’acide par
la suite.Dans le révélateur la pellicule s’ouvre et dégage le cuivre
aux endroits à graver, cependant elle protège les autres parties
de l’acide. Cette technique a l’avantage d’offrir la possibilité de
retravailler la plaque avec les différentes méthodes de la tailledouce par la suite.
------------------------------------------------------------------Pop’Art	 
Courant artistique, essentiellement anglo-américain, apparu en
Grande-Bretagne vers 1954-1955. Il est né par réaction contre
la subjectivité de l’expressionnisme abstrait et de l’abstraction
lyrique.
------------------------------------------------------------------Pyrogravure
Procédé de décoration consistant à dessiner sur du bois, du cuir au
moyen d’une pointe métallique portée au rouge
------------------------------------------------------------------Romantisme	 
Ensemble des mouvements intellectuels qui, à partir de la fin du
XVIII s., firent prévaloir le sentiment sur la raison et l’imagination
sur l’analyse critique.
------------------------------------------------------------------Sanguine	 
Crayon fait avec de la sanguine (hématite), d’un rouge brique ;
dessin exécuté avec ce crayon.
------------------------------------------------------------------Sérigraphie	 
Procédé d’impression à l’aide d’un écran constitué par un cadre
sur lequel est tendu un tissu à mailles, permettant l’impression sur
de multiples surfaces.
------------------------------------------------------------------Surréalisme	 
Mouvement poétique, littéraire, philosophique et artistique, né en
France, qui a connu son apogée dans l’entre-deux-guerres sous
l’impulsion d’André Breton.
------------------------------------------------------------------Taille d’épargne	 
Manière de creuser la surface d’un matériau de façon à former un
dessin avec les parties non attaquées. Les parties « épargnées »
apparaissent en noir à l’impression.
------------------------------------------------------------------Taille-douce	 
Ensemble des procédés de gravure en creux sur métal (burin, eauforte, pointe sèche, etc.), par opposition à la taille en relief ou taille
d’épargne.
Estampe obtenue par un de ces procédés.
------------------------------------------------------------------Tempera	 
Détrempe dont le liant est une émulsion à base d’œuf.
------------------------------------------------------------------Toile	 
Toile dont un côté est enduit d’une préparation et poncé et qui,
clouée sur un châssis, est utilisée comme support par les artistes.
------------------------------------------------------------------Touche	 
Manière qu’a un peintre de poser la peinture sur le support avec le
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pinceau, la brosse ; résultat du coup de pinceau.
------------------------------------------------------------------Triptyque	 
Œuvre peinte et/ou sculptée, principalement faite de trois panneaux
jointifs latéralement. (Les panneaux latéraux constituent, lorsqu’ils
sont montés sur charnières, des volets qui peuvent se refermer sur
la partie centrale.)
------------------------------------------------------------------Trompe l’œil	 
Peinture qui donne à distance l’illusion de la réalité (relief,
impressions tactiles, spatiales) ; art d’exécuter ce genre d’œuvres.
------------------------------------------------------------------Le vernis mou
Le vernis mou est un vernis gras, qui ne sèche pas complètement.
Le graveur dessine sur un papier (ou un tissu) appliqué à une
plaque enduite de ce produit. La pression, du crayon par exemple,
colle le vernis mou des revers du papier et dénude ainsi le métal.
Après morsure à l’acide, la planche produite à l’impression un trait
doux et sensible.
------------------------------------------------------------------Vernissage	 
Réception qui inaugure une exposition artistique.
------------------------------------------------------------------Xylographie
Ancien procédé d’impression utilisant des caractères de bois ou
des planches de bois gravées en relief.
Procédé : la planche est taillée au canif ou à la gouge; les parties
creusées restent blanches à l’impression; ce qui n’est pas taillé est
encré au rouleau et s’imprime sur le papier.
-------------------------------------------------------------------
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Ce que l’on appelle communément l’art contemporain
s’attache à détruire de plus en plus le cadre classique
— issu du XIXe siècle — dans lequel s’inscrivait
jusqu’alors l’art ; il s’appuie pour cela largement sur
les nouvelles technologies et utilise les nouveaux
moyens d’expression.
L’art contemporain est, par définition, l’art en train de
se faire, « l’art synchronisé avec le moment ultime de
l’avancée du temps ». En cela, il est possible de dire
que l’art contemporain s’affirme réellement en tant
que tel, au tout début des années 1960, bien que l’on
puisse déjà auparavant percevoir des signes avantcoureurs de l’âge contemporain.
À partir des années 1960, l’art belge est en pleine
effervescence et se manifeste par diverses expériences
influencées par les principaux courants contemporains
internationaux, comme l’expressionnisme abstrait,
le pop art (Pol Mara), l’op art, l’art minimal, l’art
conceptuel (Marcel Broodthaers), le land art, l’Arte
Povera, l’art cinétique, l’hyperréalisme (Jacques
Verduyn), etc. Cependant parallèlement, la Belgique
assiste à un retour à la peinture figurative, notamment
à travers à la Nouvelle École flamande. Cependant,
malgré la multiplication des voies artistiques, l’art
semble s’institutionnaliser, notamment dans les
années 1970, laissant la place à des démarches plus
individuelles. Le renouveau s’opère réellement avec
une nouvelle abstraction géométrique, qui perdure
jusque dans les années 1980.
Les années 1980 voient les supports et les médiums
artistiques se diversifier aux dépens de la peinture et
la sculpture : art vidéo, photographie, installation,
performance, etc. Les années 1990 et 2000 s’inscrivent
dans la continuité de ce renouveau artistique, mais
voient poindre de nouveau les médiums traditionnels
que sont la peinture, la sculpture et le dessin.
Plusieurs mouvements s’en dégagent:
1 Le Nouveau Réalisme
Le nouveau réalisme introduit l’idée d’une pensée
sociologique en art, dont l’objectif est de faire
l’inventaire de la vie des objets au sein de la cité.
Ainsi les accumulations d’Arman, les compressions
de César, les assemblages de Martial Raysse et la
dimension métaphysique qu’Yves Klein donne de
l’objet ainsi approprié, sont autant d’exemples de la
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prise de conscience d’une modernité nouvelle.
2 L’art conceptuel
L’art conceptuel rejette l’idée de la matérialisation
de l’œuvre par l’artiste. L’art n’est pas un objet. Les
artistes fuient les lieux d’exposition et donnent la
primauté à l’idée qui précède la réalisation plutôt
qu’à l’œuvre réalisée. Marcel Broodthaers est un des
principaux représentants de l’art conceptuel. Son
art d’installation et de montage teinté d’ironie, un
nouveau dadaïsme, remet en question à dessein le
monde muséal et sa pensée catégorique.
3 L’art minimal
L’art minimal en tant que sensibilité commune, plus
que comme mouvement, se développe à la même
période, avec des artistes comme Carl Andre, Donald
Judd, Dan Flavin, Sol LeWitt ou Robert Morris. Ceuxci cherchent à sortir du format peinture / sculpture
en proposant des objets spécifiques abordant les
problèmes du volume, de la surface et intégrant
dans leurs œuvres l’espace environnant ainsi que le
spectateur : ils englobent ainsi tous les paramètres de
l’œuvre d’art.
4 Le Land Art
Il se définit par la volonté de soustraire l’art à la
matrice commerciale en intervenant généralement de
façon éphémère dans un site naturel. Ces œuvres, ne
pouvant être vendues ni exposées, sont immortalisées
sur photographies, cartes ou dans des comptes rendus
écrits. Robert Smithson, Dennis Oppenheim, Richard
Long, Hamish Fulton (1946- ) ou Christo sont les
artistes représentatifs de ce mouvement.
Christo, assisté de son épouse Jeanne-Claude, réalisa
l’empaquetage de plusieurs bâtiments officiels à
l’aide de toile et de cordes. Ses œuvres, qui prennent
la forme de véritables événements artistiques, sont
célèbres pour leur caractère grandiose et éphémère.
L’empaquetage du Reichstag de Berlin eut lieu en
1995.
5 L’hyperréalisme
L’hyperréalisme, avec Malcom Morley , Eddy
Richard ou Richard Estes, aborde la peinture d’un
point de vue photographique, se situant au-delà des
capacités visuelles de l’œil. Pour eux le sujet n’est
qu’un prétexte, c’est l’aspect photographique de la
chose qui les intéresse.
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6 Le Pop Art
Mouvement artistique, apparu en Grande-Bretagne au
début des années cinquante et aux États-Unis au début
des années soixante. Le pop art utilise et détourne les
objets liés à la société de consommation en utilisant
les codes de la publicité et de la culture populaire.
Le pop art ne s’approprie pas seulement les thèmes
de la culture de masse, mais également l’idée de la
production par séries. Au début des années soixante,
l’Américain Andy Warhol adopte une technique,
la sérigraphie, qui permet la démultiplication et la
répétition, se rapprochant ainsi de la production en
série de l’industrie culturelle. Il produit ainsi des
centaines de bouteilles de Coca-Cola, des portraits de
Marilyn Monroe, des boîtes de soupe Campbell ou
encore des boîtes de tampons à récurer Brillo en trois
dimensions.

7 L’art numérique
Les années 1990 à nos jours confirment la liberté et
l’indépendance de l’artiste face à l’art comme valeur
boursière ou comme objet de consommation. Il semble
que ces années campent la liberté totale du créateur ;
que celui-ci, fort de la petite histoire contemporaine,
peut enfin commencer à s’émanciper du fardeau
des mouvements, des dogmes, et suivre un chemin
plus personnel, voire intime. L’heure n’est plus à la
révolution, mais bel et bien à l’épanouissement d’un
art décomplexé.
La peinture numérique , baptisée des plus divers
vocables*, devient un art nouveau ou du moins
la ramification d’un art: la peinture alliée à la
technologie.
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peut donc se trouver mémorisée sur toute une variété
de supports ou de médias comme les Cd-Roms ou
les disques durs. Elle peut aussi bien être vue sur un
écran que sur une sortie d’imprimante. Cela redéfinit
la notion de conservation de l’œuvre.
L’art numérique est art parce qu’il s’inscrit dans la
continuité de la recherche artistique. Il reprend ou
prolonge des préoccupations récurrentes de l’histoire
de l’art.
L’art numérique s’ancre dans une évolution sociale et
culturelle globale, et s’inscrit dans la continuité de la
recherche artistique traditionnelle.
Par ailleurs, l’art numérique est porteur de spécificités
qu’il lui reste à approfondir. Il est en pleine gestation,
il est donc difficile de définir son évolution. La
production artistique, même si son origine est unique
(le système binaire), prend des formes diverses et
souvent peu cohérentes entre elles.
En fait, ce chaos apparent reflète une période où l’art
numérique émerge et entend affirmer sa place dans
l’art contemporain.
8 Les installations
L’installation est un genre de l’art contemporain
qui désigne une œuvre combinant différents médias
en vue de modifier l’expérience que peut faire le
spectateur d’un espace singulier ou de circonstances
déterminées.
Les installations se sont surtout développées à
partir des années 1960, même si l’on peut trouver
des prémices de cette forme d’art avec les « readymade » de Marcel Duchamp ou chez certains artistes
surréalistes ou Dada.

L’infographiste est capable de développer les
phases créatives d’un projet en apportant des
solutions techniques et artistiques, par le biais de
l’outil informatique, dans les secteurs de l’édition,
de la publicité, du multimédia, du marketing, de
l’architecture et du design graphique.

Les installations mettent en scène, dans un
arrangement qui a sa propre dynamique, des médias
traditionnels comme les peintures, les sculptures,
les photographies, mais le plus souvent des médias
modernes comme les projections (films, vidéos), des
sons, des éclairages.
Certaines installations sont étroitement liées à un
lieu particulier d’exposition (œuvre in situ). Ainsi,
l’œuvre n’est pas transposable dans un autre lieu, ni
même vendable. Elle prend alors la caractéristique
d’un art éphémère comme dans le cas de la boutique
niçoise de Ben Vautier.

L’art numérique va bien au-delà de la plus abstraite
des œuvres d’art contemporaines, parce que le
fondement de cet art est une pure abstraction, la plus
simple en même temps que la plus essentielle: 0 =
non, 1 = oui. L’œuvre numérique ne possède pas de
corps physique. C’est une suite de chiffres 0 et 1. Elle

Le concept d’installation et celui d’Art performance
peuvent se rejoindre lorsque l’artiste se met en scène
au milieu de son installation.
Dans la plupart des installations, l’intervention du
spectateur est indispensable. Elle met à contribution
tous les sens.

* l’infographie ou l’art numérique, images numériques, graphisme,
infographie, communication, histoire de l’art, histoire de l’écriture, créations
graphiques.

L’infographie ou l’Art numérique

L’art contemporain en Belgique
Les deux Belges James Ensor et Leon Spilliaert sont
considérés de par le monde comme les précurseurs de
l’art moderne et contemporain. Grâce à leurs œuvres
obstinées, tous deux ont jeté un pont entre les mondes
du dix-neuvième et du vingtième siècle. Le monde
démoniaque d’Ensor et la simplicité oppressante de
Spilliaert sont toujours d’actualité.
Le village situé sur la Lys, Latem, fut la plaque tournante
de l’Expressionnisme flamand dont le thème central est
la petite communauté d’agriculteurs de la région de la
Lys et sa relation tragique avec ce magnifique paysage.
Albert Servaes donne l’impulsion qui permet la naissance
du premier groupe de Latem à partir du symbolisme.
Constant Permeke, Frits Van den Berghe et Gust De Smet
sont les trois grandes figures de cette direction artistique
au visage particulier. L’Expressionnisme flamand fut une
expression artistique clairement figurative et narrative.
Il s’agit d’un héritage de l’expressionnisme allemand et
du cubisme français, héritage apporté par De Smet et
Van den Berghe lors de leur fuite aux Pays-Bas face à
la violence de la Première Guerre mondiale. Dans notre
pays, cette esthétique est la plupart du temps représentée
à l’aide d’une palette sombre. Pour Constant Permeke, ces
nouveaux éléments furent la preuve qu’il s’était engagé
sur la bonne voie. Il devient un pionnier dans la peinture
expressive, peinture riche en expression spontanée des
émotions. L’Expressionnisme a longtemps dominé l’art
moderne belge.
L’art purement abstrait nous a également laissé plusieurs
œuvres remarquables durant la première moitié du
vingtième siècle. C’est ainsi que Joseph Lacasse créa
un des tout premiers ouvrages entièrement abstraits
d’Europe. L’intérêt suscité pour l’art autonome grâce à
des revues telles que Het Overzicht à Anvers, Sept Arts
à Bruxelles et grâce à de grandes pointures tels que Jozef
Peeters, Victor Servranckx et Georges Van Tongerloo,
ne cessa de croître. Cet art autonome représenterait la
dynamique de la société moderne sans faire référence
à une réalité existante. Plusieurs Belges ont suivi les
directions artistiques de leurs homologues étrangers,
comme de Stijl aux Pays-Bas. Les expressionnistes et
les abstraits s’intéressèrent également à l’évolution du
Futurisme.
La Belgique a également connu d’importants artistes
dadaïstes et surréalistes. Peu le savent, mais René
Magritte a débuté en tant que peintre abstrait. Paul
Delvaux, le peintre de femmes mystérieuses dans
des banlieues la nuit, a commencé dans le sillon de
l’expressionnisme. Marcel Mariën a transmis à des
nouvelles générations d’artistes conceptuels le jeu
passionnant entre les images et les significations.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le groupe Jeune
Peinture Belge relance l’innovation. Jean Brusselmans
exerça au départ une grande influence sur lui. Des
peintres tels que Louis Van Lint, Gaston Bertrand et

Marc Mendelsohn créèrent à partir de l’art figuratif
de nouveaux moyens d’expression lyrico-abstraits qui
furent la réponse belge à l’école parisienne. Aujourd’hui,
un prix prestigieux décerné à l’art belge conserve vivant
le souvenir de ce groupe.
Notre pays est également la patrie du mouvement
révolutionnaire Cobra, qui insuffla une nouvelle vie à
l’art d’après-guerre. Cobra, dont le nom est composé
des premières lettres de Copenhague, Bruxelles et
Amsterdam, rejette tout académisme et doctrine. Si
Christian Dotremont est le fondateur du groupe, Pierre
Alechinsky et Wout Hoeboer ont également leur place.
Quelques années après Cobra, Taptoe, un centre culturel
bruxellois, a donné un deuxième souffle à ces idées. Serge
Vandercam et Maurice Wyckaert en étaient membres. Il
ressort clairement de leur œuvre qu’ils affectionnaient
tout particulièrement l’esprit Cobra. Engelbert Van
Anderlecht et Antoine Mortier furent les représentants
de l’abstraction lyrique en Belgique.
L’abstraction géométrique et froide en fut le contrepoids.
L’art de Luc Peire, Guy Vandenbranden, Gilbert Decock
et Amedée Cortier sont dominés par un langage des
formes net et objectif. Ils éliminent les coups de pinceaux
et les touches personnelles.
Bram Bogart a explicitement opté pour la matière qu’il
étale de façon presque sculpturale.
En 1958, Anvers reprend le flambeau de l’avant-garde.
La Hessenhuis réunit le groupe G58, des représentants
de la monochromie, de l’art d’assemblage et du Pop
Art. Vic Gentils et Camiel Van Breedam réalisent leurs
ouvrages artistiques à l’aide de vieilles décorations et
d’articles utilitaires. Bien que peintre, Jef Verheyen évite
tout coup de pinceau sur ses toiles monochromes.
Pol Mara, Gentils et Van Hoeydonck sont également
une charnière vers le Pop Art belge. Le flot d’images
inspirées par la société de consommation dans les années
soixante a également fait sa joyeuse entrée artistique
dans notre pays. Gentils parodiait dans ses montages les
défauts humains. Des images floues de belles femmes
imprègnent les champs de couleur abstraits de Pol Mara.
Le monde plexi bariolé et à la touche érotique d’Évelyne
Axell évoque le flower power.
La désacralisation de l’œuvre artistique à cause de
l’intégration croissante du monde quotidien atteint
son paroxysme avec l’hyperréalisme. À l’instar de son
homologue américain Duane Hanson, Jacques Verduyn
représente crûment l’être humain comme un figurant du
temple du musée. Sur la toile, Guy Degobert, Marcel
Maeyer et Antoon de Clerck intègrent minutieusement
et avec une grande technique des petits détails de leur
vie. Leur jeu avec le trompe-l’œil et l’effet surprenant
que produisent les simples objets qui sont dotés de cette
monumentalité, rappellent également le surréalisme.

L’art contemporain en Belgique
La «Nouvelle Vision « n’a qu’un rapport indirect avec
cette tendance pop. Au milieu des années 1950, Roger
Raveel mariait déjà les directions abstraites, telles que
le colorfield, la peinture gestuelle et l’art figuratif. Son
hommage à Giotto en est un des tout premiers exemples
originaux.
Marcel Broodthaers est un des principaux représentants
de l’art conceptuel. Son art d’installation et de montage
teinté d’ironie, un nouveau dadaïsme, remet en question
à dessein le monde muséal et sa pensée catégorique. À
l’instar de Magritte, Broodthaers remet pour cela en
cause, en plaisantant, le lien existant entre l’image et
le jeu de mots. Denmark commente sur des paquets de
papiers journaux illisibles la façon dont nous traitons
les informations et dont nous les archivons. L’évolution
actuelle ultra-rapide d’un nouveau média électronique
donne à cette œuvre une nouvelle dimension. La critique
de la société atteint un sommet avec Jef Geys, lorsqu’il
propose de faire sauter le musée en tant qu’institut.
La vague conceptuelle s’accompagna dans notre pays
d’un contre-courant plastique et de peinture. Les
peintures mordantes et dotées d’une touche existentielle
de Fred Bervoets sont peuplées de ses propres démons.
Les œuvres de Wilfried Pas et le sarcasme de Pjeeroo
Robjee vont également à l’encontre du climat conceptuel
propre. Ces figures ont déjà jeté dans les années 1970
les fondations de la nouvelle peinture des années 1980.
Philippe Vandenbergh, Fik Van Gestel, Philip Bouttens,
Frans Gentils, Robert Devriendt et Rik Vermeersch
représentent les «Nouveaux Sauvages « belges, dont le
musée propose un large aperçu.
l’art de la vidéo avec une installation impressionnante
de Marie-Jo Lafontaine, «Les Larmes d’Acier», une
évocation hypnotisante de l’épreuve de force actuelle
entre les deux sexes. Cette œuvre fut présentée pour la
première fois au Documenta de Kassel. Les relations
avec l’histoire et les souvenirs dans un monde dominé
par des images manipulées par les médias déterminent
la peinture contemporaine. Les peintures stériles et
énigmatiques de Luc Tuymans sont imprégnées d’un
sentiment de perte et de perversion.
La poésie enfantine surréelle a survécu dans l’œuvre de
Panamarenko. Grâce à d’ingénieuses constructions, il
ignore les évolutions techniques de l’aviation. Il recherche
ainsi à sa façon, par le procédé du ‘trial and error’, son
chemin afin d’échapper à la pesanteur et d’entreprendre
un voyage imaginaire. Le royaume obscur de la nuit
et l’irrationnel sont les thèmes de prédilection de Jan
Fabre. Avec leurs installations ironiques, Wim Delvoye
et Patrick Van Caeckenberg rejoignent le courant d’une
longue tradition artistique belge.
L’abstraction est née dans les années 1910 hors du
monde classique. Elle se répand durant les années
1920 en Europe. L’étude de l’avant-garde abstraite
en Belgique constitue actuellement un champ de

recherche en friche. Examiner la contribution belge au
constructivisme international implique donc un travail
de redressement critique dans l’étude des années 1920
et 1930 généralement limitée au surréalisme. Les
recherches sur l’art abstrait portent également sur les
voies multiples empruntées par cette forme de création
au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L’abstraction
a bouleversé l’économie du champ artistique. Certains
ont vu un déplacement du centre de la création vers New
York. Pourtant, de nombreux groupes, de nombreux
événements, en Belgique comme ailleurs, témoignent de
la vitalité de la création européenne à travers l’oeuvre
de peintres comme Marc Mendelson (1995), Serge
Vandercam (2001) et Jo Delahaut.
LA FIGURATION CRITIQUE se présente comme :
« un point de convergence pour des artistes de sensibilités différentes, mais qui tous revendiquent le choix de la
figuration pour proposer une reconstruction du réel où le
questionnement permanent (critique) sur l’humain et son
environnement s’intègre dans un processus de création
contemporaine. »

Le bilinguisme de notre pays et l’interaction entre le
nord et le sud prévalent depuis des siècles.
Depuis la deuxième moitié du siècle passé, la Flandre et
la Wallonie sont responsables de leur politique culturelle.
Il n’y a qu’à Bruxelles que les deux communautés
se rencontrent. À la Biennale de Venise, les artistes
flamands et francophones se relaient tous les deux ans
dans le pavillon belge. Une polémique est toujours
possible autour de la question : faut-il ou non hisser les
couleurs nationales ?
Le monde artistique ne montre cependant aucune
volonté de s’enfermer dans ses étroites frontières. « Art
flamand, art wallon : je refuse de penser en ces termes »,
dit Laurent Busine, le directeur du Mac’s.
Chaque artiste appartient à une culture particulière et
possède dès lors une manière spécifique de regarder le
monde, estime Busine. Mais cela dépasse de beaucoup
l’attachement aux clochers locaux. « Les cultures sont
d’abord une source de connaissance. C’est pourquoi
chaque culture est si intéressante et les échanges
culturels si enrichissants. L’ouverture internationale est
fondamentale dans la scène artistique contemporaine. »

