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Marcel Arnould 
 

Braine-Le-Comte 8 avril 1928 - Lennik-Saint-Quentin 20 août 1974. 

Dès 1943, Marcel Arnould reçoit un début de formation technique à l’Ecole des Arts et 
Métiers de la Ville de Bruxelles, mais il ne termine pas le cycle et s’engage comme 
technicien-mécanicien dans un laboratoire de physique nucléaire à l’Université Libre de 
Bruxelles. Il y construit des appareils de précision et prend bientôt conscience de son désir 
de sculpter. 

Sa sculpture ne recourt pas à la figuration : « l’essentiel est dans le geste, dans l’élan, dans 
une sorte de graphisme tridimensionnel qui s’empare de tout l’espace » note Eugénie De 
Keyser. 

Le langage des métaux, leur traitement et la forme qu’il leur impose traduisent sa soif de 
puissance parfois, l’angoisse ou l’agressivité souvent, la quête de l’absolu toujours. « Chez 
Marcel Arnould, il y a rêve et vouloir. Un vouloir profond, acéré et qui longuement s’écoute 
et s’accomplit en pensant toutefois que ce vouloir est aussi le fait de la force même qui est 
dans ce qu’il forme » souligne Marcel Lecomte. 

De 1958 à 1960, il réalise d’abord des sculptures en plusieurs matériaux, acier et plexi le plus 
souvent, mais aussi laiton, plomb, nickel, ébène et aluminium. Parfois il y intègre des pierres, 
mais ne les travaille pas, il les respecte telles qu’elles sont. 

De 1960 jusqu’à sa fin trop précoce, il travaille tour à tour l’acier et le nickel. Les aciers noirs 
aux formes magiques, fantastiques, forgés impulsivement, laissant apparaître des barbes de 
soudure, sont évocateurs de ses fantasmes : c’est alors qu’il se montre le plus pointu, le plus 
agressif, le plus cruel, le plus inquiet…le plus personnel aussi. Certains témoignent d’une 
volonté de puissance : ils sont à la démesure de leur créateur, homme orgueilleux, 
impatient, instable. 

Les nickels massifs, à l’élan vertical, aux formes cosmiques, dynamiques, témoignent de ses 
aspirations, symbolisent l’espace, la vitesse, deviennent mouvement. Parfois la sculpture se 
déploie davantage sur elle-même, l’élan est plus horizontal et l’énergie plus contenue : elle 
se concentre en de multiples arabesques ou se libère en un maniérisme obsessionnel. Ils 
s’inscrivent davantage dans la tendance générale de l’époque, dans un certain esthétisme 
de l’abstraction. Ces deux matériaux, acier et nickel, font appel à des techniques très 
différentes, mais dans l’un et l’autre cas, Arnould part d’un dessin précis qu’il va matérialiser 
en trois dimensions. 

Son inspiration s’abreuve à la source littéraire : Nerval, Lautréamont, Artaud… et il fréquente 
plusieurs personnalités belges du mouvement surréaliste : Marcel Mariën, Marcel Lecomte 
et Achille Chavée qui écrivirent d’ailleurs à son sujet. 
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