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1. Introduction
‘Le Détail’ est une exposition en deux volets : ‘Petite apologie du détail’ présentée à la Maison Renaissance de la
Société libre d’Emulation à Liège en coordination avec la classe de gravure des Beaux-Arts, Ecole supérieure des
Arts de la Ville de Liège et ‘Le sens du détail’, présenté dans un second temps, dans la salle permanente du Musée
du Petit Format à Nismes et proposant une sélection d’œuvres complémentaires.

Pour cette première présentation en terre liégeoise, c’est avec grand plaisir que le MPFAC répond à l’invitation
lancée par d’Anne-Françoise Lemaire, coordinatrice de la section Beaux-Arts de la Société libre d’Emulation pour
ce projet consacré au détail et au petit format en synergie avec les étudiants des Beaux-Arts de Liège. C’est une
belle idée de mettre en relation les œuvres d’artistes confirmés sélectionnées par le musée pour leur rapport
intéressant au détail et les œuvres de ces jeunes talents mis au défi d’expérimenter, de s’approprier les limites du
DIN A4 et de s’interroger sur les implications du choix d’un format.

Stéphanie Defays
Collaboratrice MPFAC
Août 2017 : en partenariat avec l’ESA Saint-Luc/Liège, notre asbl culturelle participait à la 8e Biennale de
Photographie en Condroz, à l’invitation du Centre culturel de Marchin. Le thème retenu pour choisir des images
réalisées par des étudiant.e.s (diplômé.e.s mais aussi en plein cursus) et professeur.e.s de l’établissement était
centré sur le sens (pris dans toutes ses acceptions) du détail. A la rentrée scolaire, c’est en Cité ardente, à la
Maison Renaissance de l’Emulation, qu’un deuxième florilège était présenté. Le germe - positif - était dans le fruit :
en mai 2020, il était prévu de revenir une fois encore sur cette question, si prégnante dans les domaines artistiques.
Mais la situation sanitaire en décida autrement… Nous voilà donc une année plus tard, guère mieux lotis, mais
déterminés à proposer en ce printemps 2021 une nouvelle exposition conjointe, poétiquement intitulée Petite
apologie du détail. Les riches collections du Musée du Petit Format d’Art Contemporain (Nismes/Viroinval),
renseignées par la plasticienne Stéphanie Defays qui y travaille, ont été sollicitées et mises en liaison avec une
sélection de pièces, de dimensions volontairement réduites, conçues par des étudiant.e.s des Beaux-Arts de Liège
(ESAVL) qui participent aux ateliers de gravure de Maria Pace et Sofie Vangor. Quand une approche répond à une
autre, la valorise. Et réciproquement.

Anne-Françoise Lemaire.
Coordinatrice.
Société libre d’Emulation.

C’est par la taille que les étudiants ont donné sens au travail qu’ils présentent dans cette exposition.
Sofie Vangor et moi avons décidé pour eux que le format aurait une dimension maximale d’un A4, c’est-à-dire 21
cm par 29,7 cm. C’est précis mais indispensable. Déterminer le cadre - l’aire de jeux.
Alors s’est instauré le débat du petit, l’infiniment petit, du détail. Travailler le petit format signifierait-il travailler le
détail ? Prenons ce parti.
Qu’est-ce que le détail ? Qu’est-ce qu’un détail ? Le détail pourrait être une entité en soi. Chacun décidera de ce
qu’il en fera.

Ma vie n’est qu’un détail ou je vous parle d’un détail de ma vie ? Mon cher petit Robert, je préfère penser comme
Larousse que le détail est un petit élément d’un ensemble et non un élément non essentiel d’un ensemble comme
vous aimez à le définir.

Maria Pace
Professeure Option Gravure
ESAVL

2. Le détail et le petit format

Un musée, c’est une collection, un espace d’exposition, un outil de médiation et de pédagogie, mais c’est aussi un
lieu de recherche et de réflexion.

Le Musée du Petit Format, riche maintenant d’une collection courant sur une quarantaine d’années, possède le
matériel suffisant pour se pencher plus en profondeur sur sa collection et en abstraire ce qui fait sa richesse, ce qui
la lie et ce qui la rend unique.

Point commun entre toutes les œuvres, le petit format interroge. Ce terme est loin de se limiter aux dimensions
millimétrées, il peut également être un concept, une matrice, une façon de concevoir l’image, un rapport au
processus de création aussi bien technique que conceptuel.

Cette exposition en deux phases, ‘Petite apologie du détail’ présentée à la Société libre d’Emulation à Liège et ‘Le
sens du détail’ au MPFAC à Nismes, participe de ce projet. Par essence, le détail est de petit format…

Se pencher sur le traitement du détail crée un rapport de proximité avec l’œuvre. Le détail joue avec le regard dans
un va-et-vient entre la partie et la globalité de l’image, d’un ensemble ou d’un espace. Il incite à s’approcher et à
scruter tous les indices iconiques ainsi que la moindre accroche picturale, le moindre trait de pinceau… Ce jeu peut
à la fois structurer et participer à la construction du sens de l’œuvre ou au contraire la déstructurer en happant et
focalisant l’attention au détriment de la cohérence d’ensemble. L’ajout d’un élément insolite, anecdotique ou faisant
interférence intrigue ou fascine et module la signification de l’image.

Représenter la réalité visuelle passe par l’attention au détail et à la ressemblance mimétique. Tel poil, telle ride, tel
plis, tel bouton, tel rendu de texture, telle tache va rendre la représentation figurative d’autant plus crédible. Le
choix et le traitement de ces détails donneront le ton esthétique : idéal d’harmonie et de beauté à l’époque classique
de la peinture, détails triviaux de la réalité pour le réalisme, détails liés à la théorie et à la perception des couleurs
pour l’impressionnisme, détails ‘photographiques’ pour l’hyperréalisme, détails consuméristes pour le pop art,
détails amenant au dégoût ou au kitsch mais aussi détails conceptuels dans l’art contemporain. Le détail y devient
sémantique ; sa signification n’y est pas toujours immédiate, elle naît de l’articulations de différents éléments, des
connotations qui ont été éveillées, du renvoi à une pensée, un concept voire ne se dévoile qu’au sein de la
démarche globale d’un artiste.

Le détail relève également des traditions picturales culturelles et géographiques : cela se révèle particulièrement
au sein de la collection du musée provenant d’horizons diversifiés : le générique ‘art contemporain’ n’efface
heureusement pas les particularités et sensibilités locales : on distinguera ainsi très nettement une gravure
originaire d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud ou d’Asie.

On pourrait penser de prime abord que le détail permet de dire plus, qu’il précise et décrit les choses dans ses
moindres aspects. Poussé à l’extrême, il peut emprisonner dans un monde purement visuel dont les autres
dimensions sont absentes. Cependant, il appartient également à l’indicible. Son pouvoir d’évocation permet de
gagner les aires de l’imaginaire, du subtil, du non-dit. L’imaginaire est fait de détails tissés, entrelacés en une
arborescence d’évocations et de réminiscences. Le détail peut, d’ailleurs, être choisi pour susciter l’émotion,
l’empathie, jouer la corde du sensationnalisme, provoquer, choquer, être le nœud d’un drame ou plus simplement
d’une histoire, d’un récit.

L’œil aime les détails, les focales… difficile de maintenir son regard en mode panoramique sans porter son attention
sur le papillon qui passe, tel détail d’une cheminée… Le détail intrigue et détourne l’attention de l’ensemble de
l’œuvre, il invite à se perdre dans des méandres d’artefacts, de traits, de lignes, de matières, à se rapprocher et
éveiller des sensations tactiles. Le détail convie alors à l’intimité, par la proximité du regard mais aussi par les objets
choisis, les scènes représentées… En témoignent ces cadrages sur des petites choses du quotidien sur lesquelles
notre esprit aime se poser, dans une familiarité qui rassure, apaise,… une fleur, un vase, autant de points
d’accroche permettant à l’esprit de vagabonder ou d’ouvrir de nouveaux univers.

Choisir le détail, c’est inévitablement découper, cadrer, sélectionner. C’est d’une part faire entrer le grand dans le
petit et inversement donner une dimension monumentale au microscopique. Et d’autre part, c’est s’interroger sur
l’essentiel, le nécessaire. Trop de détails peut amener à un aspect décoratif, précieux comme autant de dorures ou
d’ornements ; trop de détails peut étouffer, oppresser et son accumulation relever de l’horror vacui.

Et puis il y a cette fascination pour la dimension artisanale, la maîtrise, le travail poussé à sa perfection, le soin
apporté à la technique, au choix du papier, aux instruments. Le traitement des détails informels en dit beaucoup
sur l’artiste, révèle le lent et patient travail d’élaboration à faire éclore l’idée sur le papier.

Stéphanie Defays
Collaboratrice au MPFAC

Bibliographie
Daniel ARASSE, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, 1996.

3. Les artistes
Liège : ‘Petite apologie du détail’
Eric ADAM (Belgique)

Bronwen Jane HEATH (Afrique du Sud)

Stanislav AZAROV (Russie)

Masa JELIC (Serbie)

Elzbieta BOCIANOWSKA (Pologne)

Ivan LACKOVIC (Croatie)

Marian Pawel BOCIANOWSKI (Pologne)

Orsolya LENGYEL (Hongrie)

Michel CLEEREN (Belgique)

Thierry LENOIR (Belgique)

Ryosuke COHEN (Japon)

Ping Hen LIOU (Chine)

Jean COULON (Belgique)

Jean-Pierre LIPIT (Belgique)

Guy-Henri DACOS (Belgique)

Gustave MARCHOUL (Belgique)

Emmanuel De MEULEMEESTER (Belgique)

Takako MATSUKAWA (Autriche)

Edith DEKYNDT( Belgique)

Michaël MATTHYS (Belgique)

Clan DESTAING (Daniel LANNOY) (Belgique)

Antonio MAUES (Brésil)

Emir DRAGULJ (Serbie et Montenegro)

MAYUMI MORINO (Japon)

Luitgard EISENMEIER (Autriche)

Jiri NEUWIRT (Tchéquie)

Rolf ESCHER (Allemagne)

Maurice PASTERNAK (Belgique)

Luc ETIENNE (Belgique)

PIG DADA (Baudhuin SIMON) ( Belgique)

Anne Marie FINNE (Belqique)

Taras PLISZCZ (Ukraine)

Jeanne-Marie FRANCOIS (Belgique)

Jean-Pierre POINT (Belgique)

Joseph GHIN (Belgique/Italie)

Pavel PUGATCHEV (Russie)

Thierry GROOTAERS (Belgique)

Dominique RAPPEZ (Belgique)

Sixten HAAGE (Suède)

Romina REMMO (Belgique)

Wieslaw HALADAJ (Pologne)

Petru RUSU (Roumanie)

Andrei SHABUNIN (Ukraine)

Pietro Paolo TARASCO (Italie)

Vladimir SHNAREVICH (Biélorussie)

Jerzy TRELINSKI (Pologne)

Laurent SIEUW (Belgique)

Paul VAN EYCK (Belgique)

Zarko SMILJANIC (Serbie et Montenegro)

Luc VAN MALDEREN (Belgique)

Cris SQUIFFLET (Belgique)

Dorothea WIGHT (Grande-Bretagne)

Jan SZMATLOCH (Pologne)

Tadeusz Gustaw WIKTOR (Pologne)

Classe de gravure de Maria Pace à l’ESAVL
Master 1

Master 2
Bérénice JOESSEL
Louison CHARLIER
Virginia NOISET
Marjolaine FONTAINE
David PORET
Zoé LEJEUNE
Clarisse THOMAS
Maya LHOEST
Muriel TIHANGE
Valeria MICALIZZI
Céline TINTURIER
David VIEUTEMPS

Professeure : Maria Pace

Et une sélection d’étudiants qui suivent le stage de gravure avec Sofie Vangor de Bach 2 Peinture – Bach 3
Illustration et Bach 3 BD

NISMES : ‘Le sens du détail’
Stanislav AZAROV (Russie)

Carlos OSARIO (France)

Marc BALAKJIAN (Grande-Bretagne)

Eduard OVCACEK (Tchéquie)

Gabriel BELGEONNE (Belgique)

Mario PALLI (Italie)

Franc BERTHOLD (Slovénie)

Ana POCUCA (Serbie)

Piotr BIALOGLOWICZ (Pologne)

Olga POGRIBNA-KOCH (Ukraine)

Elzbieta BOCIANOWSKA (Pologne)

Jean-Pierre POINT (Belgique)

Domenick CAPOBIANCO (USA)

Tomas ROATA (Belgique)

(Ryosuke COHEN (Japon)

Nelson SCRENCI (Brésil)

Emir DRAGULJ (Serbie et Montenegro)

Andrei SHABUNIN (Ukraine)

Hussein ELGEBALI (Egypte)

Michal Tadeusz SIARA (Pologne)

Tayfun ERDOGMUS (Allemagne)

Baudhuin SIMON (PIG DADA) ( Belgique)

Roberto Gonzalez Fernandez (Espagne)

Sanja STAMENIC (Serbie)

Thierry GROOTAERS (Belgique)

Jan SZMATLOCH (Pologne)

Sixten HAAGE (Suède)

Pietro Paolo TARASCO (Italie)

Wieslaw HALADAJ (Pologne)

Nina TODOROVIC (Serbie)

Isabelle HAPPART (Belgique)

Filip ALEXENDROW TRAIAN (Roumanie)

Outi HEISKANEN (Finlande)

Robert WASELLE (Belgique)

Masa JELIC (Serbie)

Thierry WESEL (Belgique)

Bosco KARANOVIC (Serbie)

Désirée WICKLER (Allemagne)

Ivan LACKOVIC (Croatie)

Dorothea WIGHT (Grande-Bretagne)

Orsolya LENGYEL (Hongrie)

Alain WINANCE (Belgique)

Jacques LENNEP (Belgique)

Sylwia WOJCIK (Pologne)

Eric MULLER (Belgique)

Pawel Wit ZAGORSKI (Pologne)

Margaret O’REAGAN (Grande-Bretagne)
Salim OBRALIC (Yougoslavie)

4. Visuels

‘Petite apologie du détail’ : œuvres du MPAFC

Elzbieta Bocianowska (Pologne), Petites bébêtes I, technique mixte,
210 x 168 mm, 1986.
Ping Hen Liou (Chine), Non titré, encres, 297 x 210 mm, 1996.
Mayumi Morino (Japon), Dream, gravure, 130 x 185 mm, 1987.
Maurice Pasternak (Belgique), Petit doigt, manière noire, 130 x 100
mm, 1987.
Luc Van Malderen (Belgique), Sans titre, acrylique, 210 x 300 mm,
1991.

‘Petite apologie du détail’ : œuvres des étudiants des Beaux-Arts Liège

Maya Lhoest

Bérénice Joëssel

David Poret.

Marjolaine Fontaine

Clarisse Thomas

Céline Tinturier

Zoé Lejeune

‘Le sens du détail’ (Nismes) : œuvres du MPAFC

Stanislav Azarov (Russie), Der Alpdruck, pointe sèche, 80 x 30 mm, 1999.
Isabelle Happart (Belgique), Théière et fraise, eau-forte, aquatinte, 160 x 240
mm, 2015.
Marc Balakjian (Grande-Bretagne), Buckie, manière noire, 110 x 95 mm, 2006.
Alain Winance (Belgique), Sans titre, encres,297 x 210 mm, 2000.
Nina Todorovic (Serbie et Montenegro), Bane I, gravure, 130 v 82 mm, 1996.

5. Programme
Liège
Agenda des activités complémentaires à consulter sur le site : www.emulation-liege.be

Nismes
- vernissage le vendredi 3 juin 2021 à partir de 18h30 (en extérieur sous réserve de la situation sanitaire)
- boîte pédagogique-ludique
Expérimenter le détail au travers de différentes activités : à faire de façon autonome au sein du musée. Public
familial, enfant à partir de 6 ans.
- atelier adulte (à définir) en juillet-août
A définir en temps utile en fonction de la situation sanitaire : à consulter sur le site du musée :
www.museedupetitformat.be

6. La Société libre d’Emulation

Universaliste, à l’instar de ses fondateurs de 1779, la Société libre d’Émulation a pour objectif d’encourager les lettres, les sciences et les arts. Reconnue organisme d’éducation permanente par la Province de Liège
depuis 1989 et disposant d’un contrat-programme auprès de la Ville de Liège depuis 2005, elle organise, au départ
de sa Maison Renaissance (bâtiment classé) située dans une courette aux numéros 5 et 9 de la rue Charles
Magnette, divers événements culturels tels qu’expositions, concerts, lectures, performances, concours artistiques,
conférences, colloques, journées scientifiques, visites guidées, etc...

Ses activités sont mises sur pied par 5 sections spécialisées (architecture, beaux-arts, lettres, musiques, sciences
& techniques) animées par des volontaires, assistés de deux professionnels de la culture et du conseil
d’administration. Un conseil culturel réunissant tous ces acteurs permet de coordonner ses activités dans une
approche transdisciplinaire. Ouvertes à tou·te·s, ces manifestations balayent un large spectre du champ culturel et
sont souvent montées, dans ou ‘hors’ les murs’, en collaboration avec des institutions et partenaires extérieurs.

Forte d’un passé prestigieux et d’un caractère forgé par la philosophie des Lumières alliant l’utile et l’agréable
(l’Utile Dulci qui est sa devise), notre asbl est également résolument tournée vers l’avenir et désire, dans les
domaines qui sont les siens, tisser des liens avec les acteurs de demain.

7. Le Musée du Petit Format d’Art Contemporain
« Un concept original au service de l’art contemporain »

Le Musée du Petit Format est un musée atypique de catégorie C situé dans la région rurale du sud de la Province
de Namur. Ce musée, musée-valise à ses débuts, est né de la volonté de protéger, gérer et diffuser la collection
qui s’est constituée à la suite des dons laissés par les artistes lors des éditions successives de la Biennale
internationale «Petit Format de Papier».

Une exposition phare et fondatrice : La Biennale internationale «Petit Format de Papier»
Fin des années 70, quelques amateurs d’art de Cul-des-Sarts font appel à Gabriel Belgeonne afin de dynamiser la
vie artistique locale. Celui-ci met à disposition du projet son carnet d’adresses et propose un concept reposant sur
le principe que l’artiste ait la possibilité d’envoyer son travail facilement et à peu de frais par les services postaux.
De la contrainte logistique de l’acheminement via une enveloppe DINA4, va émerger l’essence-même de la
Biennale : le «Petit Format de Papier».

La collection
Le cœur de la collection est ainsi composé de plus de 4000 œuvres sur papier de format ne dépassant pas le
DINA4, ultérieures à 1981, provenant du monde entier ; toutes choisies et léguées par les artistes eux-mêmes,
suivant leur volonté propre et sans aucune obligation. Des œuvres sur d’autres supports que le papier, mais
toujours de petit format (pas nécessairement limité au DINA4 et parfois en 3D) et représentatives des pratiques de
l’art plastique contemporain ou présentant un éclairage intéressant sur la notion de petit format, ont enrichi cette
collection au fil du temps. Le petit format y est vu comme un espace non-commercial, démocratique, proche de la
pensée et de l’acte créateur, un lieu d’expérimentation et de recherche mais aussi de rapport d’échelle, de
perfection du geste et du détail, un lieu de proximité et d’intimité au plus près de la matière et de la sensibilité.

La collection constitue la base des activités du musée : expositions permanentes de la collection (dans la série
«Les petits formats sortent de leur réserve» : «Aquarelle», «Papier», «Manière noire», «Crayon» et «Coups de
Coeur»), temporaires et thématiques (« Portrait#01 – Dans l’intimité du visage») ou itinérantes («La Belgique dans
tous ces états», «Couleurs», «Déambulations Architecturales», «Nu», «Mail Art», «Y’a pas photo») ainsi que de
nombreux projets pédagogiques (animations scolaires et pour tout public).

Le musée souhaite être un lieu d’accueil, de partage, d’échange, d’expérimentation artistique et d’intimité avec
les œuvres. Sa localisation atypique pour un musée d’art contemporain ouvre des voies d’expérimentations
intéressantes en tant que rencontres avec le public, projets participatifs, création de réseaux avec les différents
acteurs culturels locaux et principe d’itinérance en lien avec différents partenaires qui nourrissent le projet de
leurs visions respectives.

8. L’ESAVL

L’École Supérieure des Arts de la Ville de Liège – Beaux Arts de Liège (ÉSAVL-ARBA) assure une
formation

dans

le

domaine

des

Beaux-arts

depuis

sa

création

officielle

en

1836.

Cette école du Domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace, est tout entière dévolue aux recherches
actuelles et prospectives.

L’accompagnement des professeurs-artistes assure une quête du sens liée à la plus grande exigence des pratiques
artistiques qui feront de nos étudiants les acteurs culturels de demain.

Les cours généraux et conférences diverses, dispensés le plus souvent par des acteurs de terrain (écrivains,
critiques d’art, philosophes, curateurs et commissaires d’exposition ou de lieux culturels) assurent une dimension
réflexive nécessaire au développement d’une démarche artistique pertinente dans un contexte sociétal complexe.

Par de nombreux échanges et partenariats allant du local à l’international, l’Institution est également tournée vers
l’extérieur. La mobilité et les réseaux divers constituent aujourd’hui le support nécessaire à toute production
artistique.

André DELALLEAU
Directeur

L’atelier Gravure
Quelle est la place de la Gravure au sein de l’Ecole Supérieure des Arts et plus largement sur le champ de l’art
contemporain ?

La Gravure, cet art que d’aucuns qualifient d’obsolète, a encore besoin d’être défendu.

L’Option Gravure, à l’image de l’école dans laquelle elle est inscrite c’est-à-dire Beaux-Arts Liège - ESAvL, vit le
présent sans nostalgie et sans complexes, tel que l’a décrit notre directeur André Delalleau dans le projet
pédagogique qu’il a proposé pour notre école.

Nous avons instauré dans cet atelier la question de la recherche artistique comme question essentielle adressée à
l’étudiant. Tout processus de création en passe par des notions de techniques et de pratiques spécifiques à la
Gravure et à l’art dans son sens large.

La Gravure est par essence une discipline artistique transversale puisqu’elle interroge en permanence l’acte de
graver. Ses réponses, elles les trouvent dans son écriture individuelle, là où se trouve la trace de la matrice.

Maria Pace
Professeure Option Gravure
ESAVL

9. Informations pratiques
#1 : PETITE APOLOGIE DU DÉTAIL
Société libre d’Emulation
Maison Renaissance
5 et 9, rue Charles Magnette
4000 Liège
Du 24 avril 2021 au 22 mai 2021
Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi : 14 à 18h (réservation indispensable)
Fermé les samedi 1er et jeudi 13 mai 2021

•
•
•

Entrée libre
Agenda des activités complémentaires et réservation : www.emulation-liege.be
Contact : 04 223 60 19 – soc.emulation@skynet.be

#2 : LE SENS DU DÉTAIL
Musée du Petit Format d’Art Contemporain
6, rue Bassidaine
5670 Nismes (Viroinval)
Du 3 juin 2021 au 13 octobre 2021
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi – Dimanche : 14 à 18h (actuellement uniquement sur réservation)
Mercredi & Samedi : fermé (ou sur demande)

•
•

Entrée aux tarifs en vigueur au musée : www.museedupetitformat.be
Contact et réservations : 060 73 01 69 – mpf@museedupetitformat.be

Le MPFAC remercie
Anne-Françoise LEMAIRE, Gauthier SIMON et la Société libre d’Emulation
Maria PACE, Sofie VANGOR et l’ESAVL
Les étudiants de l’ESAVL

