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DEEP 
INSIDE
par Valérie Bach et Constantin Chariot

Telle une variation sur les thèmes des précédentes 
expositions «Painting Belgium» et «American Women», 
et pour répondre à la volonté de s’inscrire toujours plus 
dans la valorisation de la création en Belgique, l’expo-
sition proposée par La Patinoire Royale | Galerie Valérie 
Bach du 3 septembre au 7 novembre 2020, intitulée 
«Belgian Women», prolonge le propos d’une plongée 
dans les «Abstractions en temps de paix» à laquelle 
nous avait invité Serge Goyens de Heusch, commissaire 
de l’exposition «Painting Belgium», en 2019.

Ce sont ici cinq femmes, cinq tempéraments différents, 
qui prennent possession des espaces de la Grande Nef 
et de la Verrière, offrant au regard, à travers une 
sélection d’œuvres directement issues des ateliers, cinq 
univers singuliers et parfois diamétralement opposés, 
tous, cependant, liés par cette vision commune d’une 
réalité congédiant la figuration. 

Marthe WÉRY, Gisèle VAN LANGE, Berthe DUBAIL, 
Francine HOLLEY et Antonia LAMBELÉ forment ensem-
ble une étoile à cinq branches, telles cinq directions op-
posées dans la formulation de leurs abstractions, telles 
cinq figures d’une même pensée, d’un même état, tout 
à la fois complémentaires et distinctes.

Car la question du choix de ces artistes reste toujours 
ouverte: il n’y a jamais de bonne réponse à la problé-
matique d’une sélection d’artistes, tant elle est restric-
tive, par essence, et parfaitement subjective. 

LOGO DE L’EXPOSITION
Composition d’un pentacle intégrant cinq visuels représentatifs des cinq 
artistes
A specially edited pentacle with five visuals representing the five artists
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reflets et d’ombres, telles des parties de miroirs scintil-
lants, avec une grande liberté formelle et chromatique. 
Peu regardée aujourd’hui, mais à ne pas passer sous 
silence, cette expression de l’artiste n’en était pas 
moins intéressante, car elle participait déjà d’une évolu-
tion vers l’abstraction minimaliste qui allait la faire con-
naître. S’ensuit, à la fin des années 1960,  une produc-
tion s’attachant à une abstraction construite, plus 
rigoureuse, qui structure le plan en d’autoritaires com-
positions géométriques, par de larges à-plats aux cou-
leurs harmoniques. 
Lentement, telle une condensation dans la cornue d’un 
alambic, tel un fruit mûr se dégageant de sa gangue, 
son travail va prendre, dans le début des années 1970, 
une tournure plus radicale, pour aboutir à un langage 
formel qui lui sera propre et qui finira par affirmer son 
style, sa propre identité, jusqu’à la fin.
Se dégage alors de son acte de peindre une fascination 
pour le plan, la planéité lisse qui tend à l’épure visuelle, 
qui met en joue la notion de cadre, de limite et de 
temps. Son œuvre se veut illimitée en ce qu’elle tend à 
l’absolu et à la totale liberté qui en découle. La mise en 
espace de sa peinture, sa vie spatiale, va à l’encontre 
des standards éternels de l’histoire du cadre et de l’ac-
crochage; souvent posée au sol, parfois même couchée, 
l’œuvre vit une existence propre, affranchie de toute 
contrainte. Cette posture nouvelle fait partie intégrante 
de son travail de réflexion sur la surface, le support et le 
mur. Seul le temps est suspendu; le reste existe dans 
l’impérieuse volonté de ne pas contraindre et de laisser 
l’abstraction entrer en résonance avec le moi intérieur. 
Chez Marthe Wéry, le temps est donc une composante 
essentielle. Il semble avoir pris tout l’espace et se don-
ne, telle une matière qui, par sa plasticité, occuperait 
finalement le lieu jusqu’au moindre coin. Il est d’une au-
tre nature que le temps du monde. Il est infini, habité 
par la concentration, très éloigné de l’empressement 
du temps ‘profane’; par définition, le temps de l’atelier 
est sacré par sa logique proprement discursive et codi-
fiée, quasi rituelle. Il se déploie comme une phrase, et 
répond d’une dynamique qui n’est qu’à lui. Lorsque 
Marthe Wéry dessine une ligne, c’est, au sens propre, 

Nous avons cependant bel et bien choisi ces cinq 
femmes de l’abstraction belge, durant les Trente 
Glorieuses (1945 - 1975) et suivantes, pour leur parfaite 
dissemblance, mais aussi pour leur juste complémen-
tarité. Cinq? Pourquoi ce chiffre? il nous est apparu que 
dans la symbolique archétypale désignant le principe 
féminin, le Pentacle, l’étoile à cinq branches, le pen-
tagone (qui est aussi la structure de la fleur d’églan-
tier, la rose sauvage) étaient couramment utilisés et 
cités, de toute éternité. Cette étoile flamboyante à cinq 
branches est donc aussi un clin d’œil à la Féminité, à ce 
Féminin sacré, que porte en elle toute réalisation de la 
nature, ainsi que l’est, elle aussi, cette exposition.
Cette réalité ‘infigurée’ est celle de leurs univers 
intérieurs, cette descente intime dans la matière psy-
chique et physique, qui donne à voir leurs sensi-
bilités profondes, leurs questionnements personnels et 
aussi, parfois, leurs doutes, leurs colères, leurs tabous, 
leurs obsessions, leurs fantasmes, leurs subtiles pas-
sions. Toutes cinq partagent au plus haut degré de leurs 
exigences respectives un même amour, un même apos-
tolat pour la Liberté, liberté à laquelle elles se consa-
creront leur vie durant, sans jamais ni se trahir, ni se 
renier. Le refus d’enfermement, le rejet de toute contin-
gence de la forme ou de l’expression sont leur pain 
commun, leur terre d’asile partagée. Elles brûlent 
toutes cinq du même feu ravageur de la sincérité, qui 
les tourmente autant qu’il les isole et les transcende.

Avec Marthe Wéry, c’est à l’abstraction silencieuse et 
totalement minimale que nous sommes confrontés.
Formée à Paris dans l’Atelier 17 dirigé par le graveur 
William Hayter, Marthe Wéry est naturellement fascinée 
par un certain art abstrait hollandais, davantage que 
par l’abstraction lyrique française. 
De Stijl, Rietveld, Mondrian,… sont ses sources d’inspi-
ration électives. S’y ajoutent les influences des supré-
matistes russes et des cubistes français. 
A ses débuts, et après une première expression de 
graveuse, elle produit des œuvres, surtout graphiques, 
organisant par plans successifs des constructions or-
thogonales, traversées de nimbes et de lumières, de 

6



planche brute). Ce que l’on en dit est toujours en-deçà 
de ce qu’elle est censée nous dire, et plus nous cher-
chons à en parler, plus nous échappe l’objet de ce désir 
de dire.
Chez Marthe Wéry, la peinture est donc avant tout une 
expérience mentale autant que physique, elle n’est ni 
spirituelle, ni symbolique, sauf à laisser au ‘regardeur’ la 
liberté d’y trouver ce qu’il y apporte, ce qui est le prin-
cipe de l’«œuvre ouverte», chère à Umberto Eco.2

Marthe Wéry accède à la notoriété dès 1977, par sa 
participation à la Documenta 6 de Kassel, à la laquelle 
succède en 1982 la Biennale de Venise, où elle prend 
en charge le Pavillon belge. A ce moment, son œuvre 
frappe les esprits par le sentiment d’intuition qui sem-
ble parcourir tout son travail. Dans la création de ses 
couleurs (elle les fabrique elle-même au départ de pig-
ments et de composés acryliques), cette intuition est à 
l’œuvre, d’autant qu’elle superpose jusqu’à quinze - 
vingt couches de peintures donnant au résultat l’appar-
ence mate d’une terre profonde. Dans son ascétisme, 
elle dit elle-même qu’elle désire également accéder à 
la jouissance de la matière. 
Son œuvre qui, de premier abord, semble donc sévère, 
s’illumine d’un rayonnement intense lorsqu’on la con-
temple, ce que recouvre, en définitive, ce terme de 
«jouissance» de la matière. 
Elle ajoutait: Je crois qu’il y a une séduction de la 
matière (ndla: et donc un désir!), et je ne veux pas to-
talement la repousser. En tous cas, je veux être hon-
nête, je crois que je ne la repousse pas tout-à-fait pour 
le moment (rires) et qu’elle me fait un certain plaisir. 
Mais en même temps, je ne peux pas la reproduire. Je 
dois la vivre comme quelque chose qui m’entraîne... 3

L’œuvre de Marthe Wéry, dont une sélection ici 
présentée balaye son œuvre des débuts à la fin, est 
donc en résonance avec ce propos; il faut se laisser 

une ligne du temps, du temps qu’elle se donne. Elle 
sort de la contingence illimitée d’une surface mono-
chrome pour inscrire du temps dans cette surface, telle 
une pose avant de repartir. Ses séries «Lignées» attes-
tent de cette volonté de ‘labourer’ l’espace par le 
temps d’une résille de lignes parallèles, dont le tracé 
témoigne d’une volonté d’inciser la surface illimitée par 
des lignes parallèles limitées. 
La couleur chez Marthe Wéry aussi a un sens, elle est 
une vision qualitative du tableau (qui se défend d’en 
être un), en ce sens que cette couleur qualifie le sup-
port (qui n’en est pas un non plus) dont parfois même 
elle s’absente: la planche apparaît brute, sans destina-
tion autre que de désigner la disparition de la couleur, 
sa prise de distance par rapport à la matière. En cette 
circonstance, la couleur est donc bien ce qui ‘nomme’ 
la peinture, au sens où Daniel Arasse disait justement: 
Le résultat de cet innommable de la peinture, c’est que 
la peinture est toujours dans le statut d’objet du désir 
puisque je prends comme sujet d’étude de décrire ou 
de parler sur la peinture qui est ce qui échappe précisé-
ment à l’écriture ou au discours. Donc, la peinture reste 
toujours objet du désir, plus j’en parle, plus je serai 
amené à en parler, c’est inévitable puisque à chaque 
fois que j’en parle, je la restaure comme ce qui échappe 
à ce que j’en dis.1 Daniel Arasse essaye alors de com-
prendre la fascination des historiens de l’art pour la 
peinture, forme artistique que l’on ne peut traduire en 
mots et qui semble si fluide, sans rupture dans les cou-
leurs. Cette fascination première, c’est de l’ordre de la 
fascination du regard de l’enfant devant le réel pas en-
core devenu monde. Et toujours cette absence de mots 
possibles pour en parler justement. 
Cette conception de la peinture est parfaitement perti-
nente chez Marthe Wéry, la couleur désignant l’objet 
‘support’ et le qualifiant en ‘peinture’… ou non (la 

1  Daniel ARASSE, Histoires de Peintures : le rien est l’objet du désir, émission 
sur France Culture, le 25 août 2017, par Odile Dereuddre, https://www.
franceculture.fr/peinture/histoires-de-peintures-le-rien-est-lobjet-du-desir. 
2  Marthe WÉRY, citée par Lino POLEGATO, in FluxNews n°37, avril-mai-
juin 2005, et reproduit dans Thierry de DUVE, Philippe DE GOBERT, Sylvie 
EBERG, Alain GERONNEZ, Renaud HUBERLANT, Pierre LAUWERS, Marthe 

Wéry, Vues, livre d’hommage à l’artiste, Service des Arts Plastiques de la 
Communauté Française de Belgique, ISELP, 2007.
3 Catalogue de l’exposition Marthe Wéry, organisée par le Commissariat 
général aux Relations internationales de la Communauté française de 
Belgique, le Haags Gemeentemuseum, les Musées Royaux des Beaux Arts 
de Belgique, Editions Lebeer Hossmann, 1986, p. 93. 
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entraîner, s’abandonner, pour accéder à cette expé-
rience vécue, immatérielle et transcendante, à laquelle 
nous invite l’artiste. 

Aux antipodes, pourrait-on dire, des directions emprun-
tées par Marthe Wéry, se trouvent les recherches inlas-
sables de son amie Gisèle Van Lange. Très liées par 
une amitié durable qui leur a donné en partage de 
nombreuses visites et escapades, dans une belle com-
plicité, Gisèle Van Lange a véritablement assisté à 
l’éclosion, tardive faut-il dire, de l’œuvre et du succès 
de Marthe. Elles avaient le même âge. Si Gisèle est tou-
jours bien vivante, Marthe a hélas, jeune encore, rejoint 
le grand estuaire.
Diamétralement opposée, disions-nous, l’œuvre de 
Gisèle Van Lange pourrait être qualifiée de mise en 
figuration de l’abstraction, une figuration abstraite ou 
une abstraction figurative. Fameux oxymore, faut-il dire, 
puisque, partant d’une pratique picturale parfaitement 
maîtrisée, dès sa sortie de l’Académie des Beaux-Arts 
de Bruxelles4, en 1958, elle se consacre alors volontiers 
au portrait, au paysage, à la nature morte, avec une 
technique aboutie et toute personnelle. 
Assumant parfaitement la synthèse fauve et expression-
niste, que ne renieraient ni Cézanne, ni Soutine, elle 
s’aventure du côté de Nicolas de Staël, sur les fron-
tières de l’abstraction, dès les années 1959-60. Cher-
chant à structurer le réel dans une réinterprétation 
décantée et ‘dé-figurée’, elle trouve dans cette 
démarche un style propre qui la rend parfaitement 
reconnaissable. 
Traitant par de larges à-plats des volumes et des lignes 
qui se répartissent dans l’espace du tableau, elle aboutit 
à de subtils équilibres, conférant à ces mises en pages 
des sensations de velouté, de densité, presque gusta-
tives, trahissant ses états psychiques sensibles en de fé-

4 Elle suivra l’enseignement du dessin puis la peinture dans les classes de 
Géo De Vlaminck, Jacques Maes et Léon Devos. 

5  Extrait de Gisèle Van Lange, Conversation avec Serge Goyens de Heusch, 
éditions Tandem, Gerpinnes, 2007, p. 24. 
6  C’est en tous cas l’avis de Serge Goyens de Heusch, que nous partageons, 
tel qu’il le formule in Serge GOYENS de HEUSCH, Gisèle Van Lange, 
Bruxelles, 2014, p. 3.

briles compositions. Se référant au lyrisme organique 
des poussées vitales et végétales, elle habite son 
tableau de références visuelles à la figuration, mais tel-
lement décontextualisées, hors échelle, qu’elles en 
viennent à interpeler notre capacité inconsciente à per-
cevoir le monde, mais sans en révéler la réelle origine. 
Ses grandes compositions semblent toutes être une ode 
à la vie, un appel du vivant, dans un entrelacement, une 
intrication de formes et de couleurs traduisant autant 
l’effervescence du sujet peignant que celui de l’objet 
peint, ici parfaitement autonome et répondant à ses rè-
gles intérieures propres. Sous l’élan de ces poussées, 
apparaît sous-jacente l’inépuisable énergie qui carac-
térise l’œuvre de Gisèle Van Lange. 
Ne dit-elle pas: …j’ai besoin du support de la nature 
pour qu’il y ait au départ quelque chose qui me paraît 
une vraie énergie ? 5 

A partir des années 1970, l’artiste convoque à nouveau 
la figure ‘humaine’ dans ses œuvres, de manière très 
originale, selon un traitement qui n’est pas sans rappe-
ler parfois Francis Bacon6. Plus qu’humaines, il devrait 
plutôt s’agir d’allusions anthropomorphes, directement 
issues d’un bestiaire animal hybride qui lui est propre, 
faisant également surgir une tête de mort, ou tout au 
moins ce qui y ressemble. 
Ces œuvres quittent alors une abstraction lyrique pure, 
pour une destination plus flottante, entre figuration 
végétale et anthropomorphe ambiguë, comme dans 
«Le Char», 1970, ou «Apparition», de 1971, où ces 
figures emmêlées semblent repousser les limites de la 
toile. 
A partir de la fin des années 1970, Gisèle Van Lange 
renoue avec sa passion du portrait, genre qu’elle 
domine parfaitement, usant du fusain majoritairement, 
pour saisir l’instant d’un regard qui fera ressemblance. 
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Curieuse posture que celle de cette artiste abstraite à 
tendance figurative, à exceller dans cet art du portrait, 
souvent considéré comme la plus haute culminance de 
la figuration! On ne peut s’empêcher de penser que 
l’artiste cherche à se départir des critiques qui verraient 
dans l’abstraction une incapacité à maîtriser la peinture, 
au sens historique du terme, là où nombre d’abstraits 
ont choisi cette voie pour n’avoir jamais à se confronter 
à la difficulté de la représentation pour elle-même. 
Chez Gisèle, cet amour du portrait rejoint celui de l’abs-
traction figurée, puisque chaque visage est à lui seul 
une abstraction par la singularité, l’unicité qui le carac-
térise. Un visage ne ressemble jamais à aucun autre, et 
en ce sens ne répond pas aux normes d’un réel répétitif 
et quantitatif. 
Elle dit à ce sujet: Les visages me subjuguent. Leur 
diversité, la disposition des traits, la mobilité dans l’ex-
pression, et puis la profondeur du regard, les orbites, 
les bouches. (…) Et si l’on compare les portraits d’une 
même personne faits par différents peintres, là aussi, 
encore plus de différences. Chacun l’aura vu avec sa 
propre personnalité, à la recherche d’une vérité fluide 
et partielle. Il y a toujours le mystère, la complexité d’un 
être, d’une physionomie changeante.7

L’expression formelle de Gisèle Van Lange est donc très 
variée, elle qui ne cherche nullement une unicité dans 
son œuvre, mais on y retrouve, traversée de toute part, 
la même recherche, le souci constant de se dépasser, 
ce qui est le propre des vrais peintres, et qui traduit, 
sans jamais s’en départir, sa volonté de peindre en se 
mettant en danger, échappant à toute répétition, quitte 
à en souffrir.
Chez Gisèle Van Lange, la rigueur le dispute à l’élan 
passionnel, l’obscurité des tréfonds à la lumière sous-
jacente des surfaces. Sa peinture est un caléidoscope 
d’angoisses et de questionnements métaphysiques, 

dont elle jugule le flux hémorragique par une volonté 
de posséder le monde, pour s’en savoir acquittée.
Nous retrouvons certaines de ces caractéristiques, sous 
une autre incarnation artistique, bien sûr, chez Berthe 
Dubail. 

D’origine hennuyère, elle commença une carrière d’ar-
tiste dans les années 1930, d’abord en autodidacte, re-
joignant ensuite l’Académie des Beaux-Arts de Mons, 
alors conduite par le peintre Louis Buisseret, influencée, 
de facto, par les peintres du Groupe Nervia, parmi 
lesquels se trouvent Anto Carte, Pierre Paulus, Léon 
Devos et Léon Navez. Opposés à l’expressionnisme 
brutal des peintres flamands de l’école de Laethem 
Saint Martin alors en pleine explosion, Nervia répond 
d’un souhait de défendre une peinture d’inspiration 
classique, mâtinée de stylisation moderniste, chère aux 
esthétiques Art Déco.
D’un tempérament extrêmement créatif, dès le plus 
jeune âge, elle peine à imposer sa vocation à sa famille 
et se tourne finalement vers l’enseignement. A Virton et 
à Tamines, d’abord, juste avant la guerre, elle assure 
ensuite une charge de professeur à Binche, à Dour et, 
finalement, à Mons. Sa pratique et son expression la 
rapproche, à ses débuts, de ces illustres références 
«nerviennes», avec une palette sourde et feutrée, rele-
vant d’une figuration totalement assumée, mêlant aux 
effets de matière (déjà!) une troublante complexité in-
térieure.
Evoluant dès le début des années 1950 vers un langage 
plus expressionniste, la palette se fait plus sourde 
encore, sa touche, avec des cernes anguleux, délimi-
tant avec autorité et vigueur des formes plus schéma-
tiques. Ce mouvement vers plus de schématisation 
trahit déjà le lent glissement vers plus d’abstraction, 
alors que deux séjours successifs à Paris, en 1953 et en 

7 Op. cit. p. 33.
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1954, à l’Académie Libre de La Grande Chaumière, lui 
font connaître l’abstraction lyrique naissante, en France. 
Elle y fréquente le groupe des artistes agrégé à cette 
extraordinaire ‘auberge espagnole’ artistique, et suit les 
cours dans l’atelier de Jean-Claude Ajaume, notam-
ment.  Ces artistes pratiquent une figuration qualifiée 
de ‘misérabiliste’, condensant leurs sujets dans une 
forme d’ascèse schématique, où règnent des couleurs 
sombres et un climat désolé, dont le meilleur représen-
tant sera alors le jeune Bernard Buffet, avec son dessin 
tragique et sa palette sourde de gris et de bruns… 
D’autres expérimentent déjà les premières ‘excursions’ 
abstraites, non figuratives, et se lancent finalement 
dans une carrière totalement affranchie des contin-
gences du réel.
L’expressionnisme de Berthe Dubail s’en trouve de plus 
en plus engagé, affranchi pour ainsi dire, du dictat du 
réel, annonçant le moment proche d’une libération 
totale. Epuisant progressivement toutes les potentia-
lités plastiques d’un réel figuré traditionnel, elle aborde 
les rivages de l’abstraction dès les années 1955 et sui-
vantes8. Expérimentant dans le secret de son atelier les 
techniques et les pratiques d’une peinture abstraite, 
transgressive des références objectives du réel, l’artiste 
change de vie et d’orientation lorsqu’elle s’installe à 
Bruxelles, à Ixelles, où elle résidera jusqu’à la fin de sa 
vie, donnant des cours de dessin au Lycée communal. 
Paul Caso dira alors: Berthe Dubail a rompu les amarres. 
Elle a évolué vers un art qui n’est plus lié à l’attrait 
instantané du réel, mais dont la richesse d’évocation est 
incontestable, au-delà même de l’objet, par la vigueur 
sobre et puissante de l’architecture interne du tableau.9

Elle-même écrira en 1955: …j’ai rejeté toute représen-
tation du monde extérieur, pour pénétrer avec plus de 
rigueur et d’intensité dans un monde à la fois plus 
imaginaire et authentique, intimement relié à mon sub-

conscient et à ma sensibilité.
Très liée au poète, homme de lettre et de culture Pierre 
Bourgeois, elle trouva en lui, en sa subtile finesse d’es-
prit et de jugement, le meilleur porte-parole de sa pra-
tique artistique. Il écrivit sur elle quantité d’articles et 
de textes, relatant avec une parfaite adéquation ses 
intentions artistiques, à travers une foison d’images 
poétiques, fouillant au plus profond de son produit 
artistique la densité de son message pictural.
Mais cette plongée dans l’abstraction la conduisit à en 
explorer prudemment les multiples possibilités, con-
vaincue qu’aucun discours ne pourrait l’enfermer dans 
une seule version de cette abstraction, s’essayant par le 
détour de recherches techniques à différentes formes 
d’expressions abstraites, polarisées entre une gestuelle 
lyrique spontanée et, plus tard, une expression plus 
sentie, plus maîtrisée, organisant les à-plats et les 
formes dans une valse de rythmes quasi astraux, et ce 
surtout vers la fin des années 1960. 
Elle ajoute à cet égard, répondant implicitement aux 
détracteurs de l’abstraction, alors nombreux: Pourquoi 
cette conquête de soi serait-elle moins réelle que l’imi-
tation de la nature? J’essaie de donner une présence 
physique à mes élans, à mes détresses, à ma tendresse; 
tantôt l’angoisse du cosmos se résout en un dynamisme 
contrôlé. Tantôt au contraire, le frémissement s’apaise 
en un équilibre insolite.
Ce dynamisme va être le moteur de son inspiration, 
durant les années 1960 précisément, consacrant par de 
larges arabesques, de généreux mouvement sur la toile 
ou sur le papier, à l’huile ou à la gouache/aquarelle, 
telles des affirmations contrôlées de sa créativité bouil-
lonnante, exploitant des rythmes giratoires et vire-
voltant en autant de tournoiements capiteux, dans une 
pratique franchement gestuelle, rappelant sans con-
teste les Hartung, Soulages, Vandercam, Van Ander-

8  Son «Premier dessin abstrait», encre sur papier, 23 x 52,7 cm, date en effet 
de 1955. 
9  Cité par Serge GOYENS de HEUSCH in. Berthe Dubail, Fondation pour 
l’Art belge contemporain, 1991, p. 44.
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sions métaphysiques, ses fulgurances brutales ou ses 
interrogations infinies. 
Toutes ces toiles de la maturité du peintre, présentées 
au Musée des Beaux-Arts de Mons (1978) ou à la gale-
rie l’Armorial, en 1981, traduisent la sérénité et l’équili-
bre, et constituent comme des ‘accouchements’, une 
délivrance, après un long travail de concentration, de 
condensation, accédant au monde, dans la puissance 
d’une création qui n’épargne ni la douleur, ni le doute, 
ni l’effort. Ne disait-elle pas : Tous mes sentiments souf-
frent en moi et sont prisonniers, mais mon vouloir arrive 
toujours, libérateur et messager de joie ?

Si donc Berthe Dubail illustre, comme Gisèle Van Lange, 
cette lente descente dans les tréfonds de son âme, 
partant d’une figuration insatisfaisante (et congédiée 
par les horreurs de la guerre) pour atteindre à la plus 
juste et à la plus intime expression de leur moi profond, 
consacrant au plus haut degré de la sincérité, la su-
prématie de leur subjectivité sur la brutale objectivité 
du réel, nous retrouvons chez Francine Holley ce même 
parcours, cette même invention, au sens de décou-
verte, de la psychologie intérieure, à laquelle, et par 
capillarité, par osmose, par percolation, participaient, 
dans la société indéfinie des artistes et des intellectuels 
de la seconde moitié du XXème siècle, les travaux des 
grands psychanalystes tels Jacques Lacan, et surtout 
Carl Gustav Jung. 
Car il ne faudrait pas sous-estimer cette prévalence tou-
jours plus grande, dans l’immédiat après-guerre, de 
cette primauté du moi intérieur, et de la conscience du 
soi, dans la direction parfois radicale que prennent les 
artistes de l’abstraction, qu’elle soit géométrique (apol-
linienne, dite ‘froide’) ou lyrique (dionysiaque, dite 
«chaude»), dès 1946.
Francine Holley arrive à Paris précisément en 1946, 

lecht ou autre Mortier. Il s’agissait chez elle aussi bien 
d’un témoignage des mouvements primordiaux de la 
nature, que de confessions personnelles issues du 
monde intérieur ; l’univers psychique partageait ici ses 
lois avec l’univers physique, l’un et l’autre étant les 
deux rameaux disjoints du réel, que l’œuvre, aussi 
abstraite fût-elle, parvenait à fusionner. 10

Ce rythme, ce mouvement, sont avant tout énergie, 
sous le pinceau de Berthe Dubail, ce que le critique 
d’art parisien François-Albert Viallet, citant Teilhard de 
Chardin, qualifiait de «matière-mouvement». 
Ces rythmes alternent expansions fulgurantes et oves 
tournoyantes, avec des moments de stabilisation sus-
pendue, créant une tension visuelle qui est la marque 
de fabrique, pourrait-on dire, de l’œuvre de Berthe 
Dubail.
Se dessine alors lentement un univers beaucoup plus 
apaisé, fait de matière sédimentaire, de formes courbes 
en orbites, d’oves gracieuses qui, au cours des années 
1970, sera la concrétion la plus dense de toutes ses re-
cherches abstraites. Au service de ce nouveau langage, 
plus contenu, plus dense, maîtrisant la passion du 
geste, domptant les élans de la passion d’un lyrisme 
immaîtrisé, au profit de la condensation de la pensée, 
d’une réflexion transcendante, se trouve une matière 
picturale toute personnelle, agrégeant à la peinture 
elle-même des composantes de sables, de terres, de 
caséine, générant un nouvel univers plastique. Elle dit 
elle-même: L’introduction du sable dans ma peinture 
était propice à une forme de méditation.11 Comme chez 
Ubac, cet amalgame, conduisant à l’exploitation d’une 
matière grenue, consacre le mariage entre uni-
vers minéral et vie de la peinture. A partir de cette épo-
que, l’œuvre de Berthe Dubail s’attache à décrire des 
«paysages mentaux» dont les titres évocateurs en di-
sent plus long encore sur ses angoisses diffuses, ses vi-

10  Serge GOYENS de HEUSCH, Op. cit., pp 53-53. 
11  Note manuscrite, non datée, archives personnelles de l’artiste, collection 
G. Blondiaux
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dans ce contexte d’éclosion et de renaissance post-war, 
et fréquente, dès 1947, elle aussi, six ans avant sa com-
patriote Berthe Dubail, l’académie informelle de la 
Grande-Chaumière. Elle y rejoint les ateliers d’André 
Lhote, pendant un an, puis celui de Fernand Léger, 
pendant six mois. Cubistes convaincus, ils résistent 
cependant à la tentation de l’abstraction géométrique, 
maintenant une technique d’à-plats et une palette 
sourde. Francine Holley sera immédiatement impactée 
par leur manière de peindre et d’envisager un rapport 
au réel très distancié, prélude à sa démarche de plus en 
plus «abstractisante», à travers un expressionnisme 
fauve très personnel, à tendance cubiste.
En 1950, elle poursuit sa démarche de plus en plus ten-
due vers l’abstraction, avec Jean Dewasne, son ami de 
toujours, et Edgar Pillet, avec lesquels elle fonde, à la 
Grande Chaumière, l’atelier d’Art Abstrait. 
C’est alors qu’elle ‘entre’ en abstraction, une abstrac-
tion géométrique, extrêmement convaincue, dans 
laquelle elle évolue avec aisance, créant dès 1951 ses 
premières compositions. Celles-ci sont colorées et lumi-
neuses, oscillant entre une abstraction radicale et très 
contrôlée, et une abstraction plus indolente, faite de 
courbes et de croisements linéaires libres.

Francine Holley est née à Liège en 1919; mise dès l’âge 
de 5 ans à l’étude du piano, elle témoigne très tôt de 
dons marqués pour le dessin. De nombreux voyages 
avant la guerre lui donnent à voir le monde et l’art, en 
Italie notamment, et elle évolue dans un univers familial 
propice à l’éclosion de son talent artistique. A Liège, 
elle suit l’enseignement de la peinture à l’Académie 
des Beaux-Arts, dans les classes des professeurs Henry 
Brasseur et Robert Crommelynck. Elle se lie d’amitié 
avec des condisciples de grands talents, tels Georges 
Collignon et Léopold Plomteux. Sa rencontre avec le 
célèbre collectionneur d’art moderne liégeois Fernand 
Graindorge est décisive. Grâce à lui, elle entre en con-
tact avec la «Jeune Peinture française», ce qui sera dé-
terminant dans sa volonté de s’installer à Paris, dès 
1946. L’œuvre peint de Francine Holley ne peut être 
dissocié de sa pratique du piano. A chaque moment de 

sa peinture, et avant une malheureuse opération de la 
main en 1977, ses compositions répondent au rythme 
et à la couleur de la musique qu’elle affectionne parti-
culièrement. Il y a dans son travail une forme d’homo-
nymie formelle entre l’acte pictural et la pratique musi-
cale, l’un influençant l’autre, dans un subtil ballet 
d’échanges et d’enrichissements conceptuels. L’appa-
rente facilité d’une composition peinte, sa trompeuse 
spontanéité, répond bien souvent de l’impérieuse disci-
pline qui préside à l’apprentissage et à la maîtrise d’un 
morceau de piano. Les passages difficiles, la compré-
hension affective, émotionnelle de l’interprétation, la 
structure générale de l’œuvre, tout semble correspon-
dre à l’acte de peindre. Lors d’une exposition hom-
mage que lui consacre en 1976 la Société royale des 
Beaux-Arts de Liège, à l’occasion du dixième anniver-
saire de l’ «Agence Holley Paris», Jean Dewasne, son 
ami et maître, ne disait-il pas d’elle: Francine Holley suit 
le sentier de ses créations au-delà des miroirs premiers. 
La lumière sourde et potentielle se solidifie. Le feu as-
sure l’efficacité. L’énergie stabilise. Et de poursuivre: 
Les zones apparemment immobiles donnent lieu à des 
états vibratoires permanents et discrets. Tout l’œuvre 
de l’artiste illustre, telle une résonance de cette mu-
sique qui vibre de toute part, cet état ineffable de la 
création musicale, incarné dans le mouvement des pin-
ceaux et la matière picturale.
Ses amitiés électives ensemencent son travail pictural; 
elle visite les ateliers d’Alberto Magnelli, Kandinsky, 
Herbin, Pevsner,… et se lie d’amitié avec César, Soto, 
Jacobsen, Vasarely, et bien d’autres encore. Elle fait 
partie intégrante du grand chorus de l’art moderne pa-
risien, et participe activement à sa promotion.
En 1952, son compatriote liégeois, Léopold Plomteux 
la présente à Jean Milo et Jo Delahaut, avec lesquels 
elle participe à l’«Art Abstrait», revue et mouvement 
éponyme belge, visant, dans la suite de la «Jeune Pein-
ture belge», à affirmer l’abstraction géométrique nais-
sante en Belgique.
Passionnée de voyages, elle découvre alors les Etats 
Unis et voyage à New York, Detroit, Boston, Washing-
ton, rencontrant artistes peintres et architectes. Avec 
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ment dans une technique d’«Encres mouillées», où font 
leur apparition les célèbres Totems que l’on retrouve 
tout au long de sa carrière, notamment dans les études 
de la grande fresque céramique réalisée sur commis-
sion pour l’Ecole Technique Aéronautique de Ville 
d’Avray, en 1962.
Ces Totems sont des figures archétypales directement 
empruntées aux graphismes ethniques, et traités soit 
en deux dimensions, sur la toile ou sur le papier, soit en 
trois dimensions, contrecollés sur des structures en bois 
ou en polyester. Le «Totem sculpture» de 1973 présenté 
à l’exposition fait figure, dans l’œuvre de l’artiste, 
d’aboutissement en sculpture de son projet peint; 
exceptionnelle pièce, magistrale tant par sa taille que 
par sa lisibilité graphique. La tentation d’une mise en 
volume de son œuvre montre donc, une fois encore, 
cette extrême liberté qui marque sa créativité, dans une 
forme de frénésie forcenée à créer du neuf, à se mettre 
en danger et en question. Ces totems sont souvent 
traités en couleurs sourdes, ocres, noires, grises et 
marrons, et donnent à voir une influence des Arts 
Premiers, que l’artiste ne renie pas. En 1977 une opéra-
tion malheureuse à la main droite lui fait quitter l’assi-
duité du clavier; elle décide alors de prendre à bras le 
corps la musique et son écriture pour traduire plus 
intensément encore son mariage mystique avec cet art 
du temps et de l’espace, en se réappropriant, en 
détournant et en enchantant les signes de l’écriture 
musicale, donnant alors vie à des compositions qui 
chantent le contenu des œuvres auxquelles elles font 
référence. 
Cette abstraction-signe, que n’aurait pas reniée un 

des séjours à Salzbourg et à Bayreuth, toujours motivés 
par la musique, elle enrichit sa vie d’artiste qui balance 
alors entre Liège et Paris, cultivant cette ambivalence 
avec doigté, et tirant parti de ses amitiés profondes 
avec la Ville Lumière, tout comme avec le terroir natal.
Avec les années, son œuvre se densifie, multipliant les 
techniques et les médiums au profit d’une inventivité à 
nulle autre pareille, consacrant innovations et tentant 
des expériences, pratiquant tour à tour des encres 
mouillées, des sculptures, des totems, des papiers noir 
et blanc, etc… Réellement polymorphe et polyvalente, 
son œuvre témoigne d’une créativité débordante, 
jamais répétitive. 
Son choix d’adhérer à l’abstraction géométrique ne fut 
pas une décision théorique; elle s’y sentit naturellement 
intégrée, et fut spontanément impliquée dans tous les 
mouvements qui lui consacrèrent ses lettres de nobles-
se: l’Art Abstrait12, Salon des Réalités Nouvelles13, l’Art 
Construit14… 
Pour mieux s’affranchir du dictat d’une abstraction 
géométrique par trop contraignante, elle prit la liberté 
de ‘moduler en variations sur ce thème’, telle une figure 
métaphorique musicale: 
«J’ai très vite compris que l’abstraction ne devait pas 
me faire entrer dans un système, mais au contraire me 
donnait la liberté entière de faire ce que je sentais et 
pensais».
Si donc cette abstraction devient le grand sujet de ses 
recherches dès 1950, inventant sans cesse de nouvelles 
formes, dans différents mediums, sur papier, sur toile et 
même dans certaines interventions monumentales rele-
vant de commandes, Francine Holley se lance égale-

12  Le Groupe Art Abstrait, fondé en mai 1952 par Jo Delahaut et Jean 
Milo, comptaient comme fondateurs: Burssens Jan (Gand), Bury Pol (La 
Louvière), Carrey Georges (Bruxelles), Collignon Georges (Liège), Delahaut 
Jo (Bruxelles), Milo Jean (Bruxelles), Plomteux Léopold (Liège), Saverys Jan 
(Deinze), rejoints ensuite par Christine Forani, Ray Gilles, Francine Holley, 
Hauror, Henri Kerels, Kurt Lewy, René Mels, Carl Rabus, Jean Rets et Guy 
Vandenbranden.. 
13  Le Salon des réalités nouvelles est le Salon de l’abstraction, il est animé 
par les artistes eux-mêmes réunis en une «Association Réalités Nouvelles». 
Le Salon a lieu tous les ans depuis 1946 à Paris. Il se donne pour objectif 
la promotion des œuvres d’art communément appelés art concret, art non-
figuratif ou art abstrait. Le Salon a été fondé en 1946 par l’amateur d’art 
Fredo Sidés et les artistes Sonia Delaunay, Nelly van Doesburg, Auguste 

Herbin, Felix Del Marle, Jean Arp, Pevsner. Relayé par des critiques 
passionnées, Michel Ragon, Michel Seuphor ou Pierre Descargues, le Salon 
connaît un rapide succès qui présente aussi bien l’art géométrique, concret à 
travers des artistes comme Jean Dewasne ou Victor Vasarely, que des artistes 
non-figuratifs comme Pierre Soulages, Georges Mathieu, Vieira da Silva, ou 
Robert Motherwell. À partir de 1956, toutes les tendances de l’abstraction 
y sont représentées jusqu’aux formes de figurations allusives. C’est l’un des 
principaux Salons fonctionnant depuis la Libération.
14  Au groupe Art abstrait (1952-1956) succède Formes (1956-1960), suivi 
par Art construit (1960-1964) qui donne son nom à une revue éphémère 
dans laquelle Jo Delahaut rend hommage à la cheville ouvrière des Réalités 
nouvelles, Auguste Herbin, en convoquant une série d’artistes abstraits 
constructivistes, dont Francine Holley.
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Dotremont ou un Jacques Calonne, est très personnelle 
et fonde davantage encore le caractère particulière-
ment lyrique et poétique de l’expression géométrique 
abstraite de Francine Holley. Tout en courbes et en 
abstraction musicale, colorées et joyeuses, ces compo-
sitions d’après 1977 constituent un long moment de 
son travail, rapprochant sa pratique abstraite d’une 
enluminure moderniste, donnant aux clés, aux notes, 
aux portées et aux soupirs, une allure de neumes mo-
dernes, un peu cabalistiques, d’une grande pureté for-
melle. 

***

Comment ne pas se sentir porté par une exposition qui 
rassemble autant de sincérité, d’engagement dans la 
peinture, alors que ces individualités, qui ont en com-
mun cette haute rigueur intellectuelle et artistique, 
donnent naissance à des expressions formelles aussi 
énergiques et différentes? Quelle merveille, serait-on 
tentés de dire, que l’esprit créatif, quel mystère à l’œu-
vre dans de telles manifestations d’un génie si inatten-
du, organique et spontané!

Marthe Wéry, Gisèle Van Lange, Berthe Dubail et 
Francine Holley ont toutes quatre expérimenté jusqu’à 
la rupture l’exigence de leurs partis pris, de leurs intui-
tions, allant au fond et à l’extrême de leurs explorations 
personnelles de l’abstraction, «deep inside», cherchant 
à s’échapper des contraintes de la figuration, pour 
mettre en joue et en jeu le réel en de folles courses vers 
leurs fonds intérieurs, donnant à voir avec générosité, 
une féminité faite de force, de détermination, de défi et 
de fierté. La question du genre, aujourd’hui question-
née à tout bout de champ, n’est pas toujours très perti-
nente dans l’analyse de l’histoire de l’art… Un.e artiste 
n’a pas de sexe, il.elle a une sensibilité qui lui est pro-
pre, et ses conditionnements, notamment artistiques, 
ne sont pas réductibles à leur sexe. Cependant, dans 
cet immédiat après-guerre, comment ne pas constater 
l’écrasante majorité masculine dans les cénacles artis-
tiques d’alors? 

Comment ne pas, naturellement, se poser la question 
de la légitimité de la figure artistique féminine dans un 
tel contexte? Et surtout, comment ne pas ressentir chez 
ces femmes, l’exigence nécessaire à gagner cette légiti-
mité, plus encore en tant que femmes, dans un monde 
exclusivement masculin, et dans un médium typique-
ment viril, ce Grand Art de la peinture, symboliquement 
scène de démonstration de pouvoir phallique, de jeu 
d’influences et de dominations? On aime à croire que 
ces femmes libres, courageuses, conquérantes ont 
donné d’elles-mêmes plus encore que tout autre artiste 
masculin contemporain, cibles choisies d’une critique 
embusquée, d’un a priori sexiste, d’une complaisance 
veule et d’une indulgence condescendante… Elles ont 
dû prouver, par la qualité de leur engagement, qu’elles 
étaient dignes de reconnaissance, sacrifiant bien plus 
encore cette part intime et incandescente que tout ar-
tiste, mourant à lui-même, doit concéder pour renaître 
à son œuvre. C’est, selon nous, tout l’intérêt de cette 
exposition, de ce panel de femmes artistes nées dans 
et avec la modernité, la construisant en temps réel, tout 
en s’affirmant dans une individualité féminine que ne 
reconnaissait pas encore, à leur début, un féminisme en 
devenir…

***

Si la Rose des Vents à quatre branches était jusqu’ici 
constituée par ces quatre artistes, Marthe Wéry, Gisèle 
Van Lange, Berthe Dubail et Francine Holley, il convient 
à présent de compléter le Pentacle - prétexte à la sélec-
tion de cinq artistes - par la figure d’Antonia Lambelé, 
la cadette, qui expose dans la partie verrière de La 
Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, et dont le travail 
fait l’objet d’une publication distincte.

Vivement, chers lecteurs, chers visiteurs, vous retrouver 
de l’autre côté de la toile, dans un autre tome, pour une 
découverte passionnante de l’œuvre et de l’univers de 
cette belle artiste!
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DEEP 
INSIDE
by Valérie Bach et Constantin Chariot

In continuation on the themes of previous exhibitions 
‘Painting Belgium’ and ‘American Women’, and sup-
porting our aim to further promote art in Belgium, the 
exhibition ‘Belgian Women’, at La Patinoire Royale | 
Galerie Valérie Bach from 3rd September to 7th Novem-
ber 2020, follows the direction of ‘Abstractions en 
temps de paix’, (Abstraction in Peacetime) proposed by 
Serge Goyens de Heusch, who curated the exhibition 
‘Painting Belgium’ in 2019.

Five women with their five separate artistic tempera-
ments, occupy the areas in the large central hall and 
under the glass roof; through a selection of works com-
ing straight from the studios, they present five original 
universes, which are sometimes diametrically opposed 
yet all united by their understanding of a new reality 
pushing away figurative representation. 

Marthe WÉRY, Gisèle VAN LANGE, Berthe DUBAIL, 
Francine HOLLEY and Antonia LAMBELÉ form a 
five-pointed star, indicating the five different directions 
in the way they approach abstraction, like five branches 
of the same line of thought, with the same foundations, 
different and complementary at the same time.

The choice of these artists remains open: there is never 
a correct answer to this problem of selection, which is 
inevitably a limiting and totally subjective act. However 
we did indeed choose these five female Belgian abs-
tract artists, coming from the three decades of post-war 

prosperity (1945-1975) - the Trente Glorieuses - and 
afterwards, for both their differences and their perfect 
compatibility. And the number five? Among the univer-
sal symbols illustrating the feminine principle, it oc-
curred to us that the Pentacle, the five-pointed star, and 
the pentagon (which also has the structure of Rosa cani-
na, the wild rose) have been commonly used and cited 
since the beginning of time. This blazing five-pointed 
star is therefore also a reference to Femininity, the di-
vine Feminine that contains all of nature’s creations, as 
in this exhibition too. This ‘inner-figurative’ reality repre-
sents their inner worlds, a journey into the intimate 
depths of psychological and physical matter, to reveal 
their profound feelings, their individual investigations 
as well as their doubts, anger, taboos, obsessions, fan-
tasies, and complex emotion. At the peak of their indi-
vidual disciplines, all five share the same love and voca-
tion for Freedom, freedom to which they devote their 
whole lives, always staying faithful and true to them-
selves. Their refusal to be imprisoned, their rejection of 
any restriction in form or expression forms their founda-
tion, their common terrain. All five burn with the same 
fire of sincerity, which tortures them just as much as it 
singles them out and lifts them up. 
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Marthe Wéry’s work confronts us with a form of silent 
and utterly minimal abstraction. 
Trained in Paris at the Atelier 17 run by the printmaker 
William Hayter, Marthe Wéry felt naturally drawn to a 
certain form of Dutch abstract art, more so than French 
lyrical abstraction.  De Stijl, Rietveld, Mondrian,… were 
her chosen sources of inspiration. On top of these came 
the influence of the Russian Suprematists and French 
Cubists. 
At the beginning, after an initial period of printmaking, 
she produced works that were mainly flat and two-
dimensional, composed of successive layers of orthog-
onal constructions, transfused with halos and light, re-
flections and shadows, like bits of shining mirror, with a 
great liberty of form and colour. Little seen today, but 
not to be disregarded, her works in this this style have 
their interest, as she was already heading towards the 
abstract minimalism that would make her reputation. 
The work that followed at the end of the 1960s ob-
served a more formal, structured style of abstraction, 
with the picture plane divided by large blocks of harmo-
nizing colours into strict, geometric compositions.  
Slowly, like the gathering of condensation, or ripe fruit 
ready to fall, her work took on a more radical turn at the 
beginning of the 1970s, finally assuming the distinctive 
formal language that would assert her own identity and 
style to the end.
From painting emerged a fascination for the picture 
plane, the flat surface that extends towards a visual out-
line, pushing the notions of frame, limits and time. Her 
work wants to appear limitless, as it seeks an absolute 
and total freedom.  The physical layout of her paintings, 
their spatial presence, went against those rules for the 
framing and hanging of work in the past; often set on 
the ground, sometimes completely flat, the work as-
sumes its own existence, free from all restriction. This 

new stance forms an integral part of her thinking about 
surface, the support and the wall. Only time is suspen-
ded; the rest exists in a compelling need to let go, al-
lowing the abstract work to resonate with the inner self. 
In Marthe Wéry’s work, time is a fundamental element. 
It seems to have taken over all the space, like a physical 
substance, penetrating every corner. Its nature is diffe-
rent to the time of this world. Infinite, filled with con-
centration, it is far removed from the rush of  ‘secular’ 
time; by definition, time in the studio is sacred with its 
own discursive, systematic, almost ritual logic. Rolled 
out like a sentence, it responds with a dynamic of its 
own. Where Marthe Wéry has drawn a line, it is quite 
literally a time line, of time taken. She moves from the 
limitless possibility of a monochrome surface to inscribe 
time onto the surface, fixing it before continuing. Her 
series ‘Lignées’ shows her will to ‘work’ space through 
time in a network of parallel lines, whose marks show a 
desire to inscribe the unlimited surface with limited pa-
rallel lines. For Marthe Wéry colour also has meaning, 
bringing a qualitative vision to the painting (which won’t 
allow itself to be one), in this sense colour qualifies the 
support (which isn’t one either) though sometimes it is 
absent: the surface is bare, with no purpose other than 
to show the absence of colour, distancing itself from the 
material. In this context, colour does indeed  ‘define’ 
the painting, in the sense of Daniel Arasse when he 
said: The result of the inexpressible in painting, is that 
painting always has the status of an object of desire, 
since I take as my subject to describe or talk about 
painting, which is precisely the thing that eludes speech 
and writing. So, painting will always remain an object of 
desire, the more I speak about it, the more I have to 
speak about it, it’s unavoidable as every time I talk 
about it, I reinstate it as being beyond the reach of my 
words.1

1  Daniel ARASSE, Histoires de Peintures : le rien est l’objet du désir, 
broadcast on France Culture, 25 August 2017, by Odile Dereuddre, https://
www.franceculture.fr/peinture/histoires-de-peintures-le-rien-est-lobjet-du-
desir.
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Daniel Arasse is trying to understand the fascination 
that art historians have for painting, an artistic form that 
cannot be translated into words and that seems so fluid, 
without a pause in the colours. This primary fascination 
is of the same order as the fascination in a child’s eyes 
before reality not yet become a world.  And still words 
fail to describe this properly.
This notion of painting can be applied to Marthe Wéry’s 
work, colour designates the object of  ‘support’ and 
qualifies it as ‘painting’… or not (bare surface). What 
one says about it always falls short of the meaning, and 
the more we try to speak about it, the more the object 
of our desire to talk, eludes us.
Marthe Wéry’s painting is as much an experience of 
mind as of body, being neither spiritual, nor symbolic, 
except to leave the ‘spectator’ free to find what they 
bring to it, which is the precept of ‘open work’, dear to 
Umberto Eco.2

Marthe Wéry achieved recognition in 1977, during her 
participation in Documenta 6 in Kassel, this was fol-
lowed in 1982 by the Venice Biennale, when she was in 
charge of the Belgian Pavilion. At the time her work was 
being noticed for the intuition that seemed to run 
through it. This was also present in her colours (she 
made them herself with pigments and acrylic binders), 
especially as she was superimposing up to fifteen to 
twenty layers of paint that resulted in the matte appear-
ance of rich earth. In her austerity, she said that she also 
wanted to take pleasure in the material. Her work, at 
first glance severe, radiates warmly when under con-
templation, which comes under the words, ‘pleasure in 
the material’.
She continued: I think there’s a seductive quality in ma-
terial (editors note: desire!) that I don’t want to reject 
completely. In any case, to be honest, I don’t think I’m 
really rejecting it at the moment (laughs) and it gives 

2  Marthe WÉRY, quoted by Lino POLEGATO, in FluxNews n°37, April-May-
June 2005, and reproduced in Thierry de DUVE, Philippe DE GOBERT, Sylvie 
EBERG, Alain GERONNEZ, Renaud HUBERLANT, Pierre LAUWERS, Marthe 
Wéry, Vues, livre d’hommage à l’artiste, Service des Arts Plastiques de la 
Communauté Française de Belgique, ISELP, 2007. 

3 Catalogue from the exhibition Marthe Wéry, organised by the Commissariat 
général aux Relations internationales de la Communauté française de 
Belgique, the Haags Gemeentemuseum, the Musées Royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, Editions Lebeer Hossmann, 1986, p. 93.
4 She studied drawing then painting in the classes of Géo De Vlaminck, 
Jacques Maes and Léon Devos. 

me a certain pleasure. But at the same time I can’t re-
produce it. I must live it like something carrying me 
along... 3

Marthe Wery’s work, including the selection presented 
here which spans her whole career, echoes these words; 
the viewer must allow themselves to be carried along, 
let themselves go, to share this true, intangible and 
transcendental experience, at the artist’s invitation. 

Her friend Gisèle Van Lange’s tireless explorations 
could be described as poles apart from Marthe Wéry’s 
line of research. Bonded by a long-lasting companion-
ship, which saw them on numerous trips and adven-
tures, true friends, Gisèle Van Lange was present during 
the breakthrough, late though it was, of Marthe’s work 
and success. They were the same age. Though Gisèle is 
still very much alive, Marthe, although young, is sadly 
no longer with us.
Diametrically opposed, Gisèle Van Lange’s work could 
be described as abstraction made figurative, abstract 
figurativism or even figurative abstraction. Quite a con-
tradiction, for in 1958, coming from the perfectly mas-
tered practice of picture painting on leaving the Beaux-
Arts in Brussels,4 she was happy to focus on portraits, 
landscapes, and still life paintings that were technically 
accomplished and very individual.   
Fully assimilating a synthesis of fauve and expressionist 
styles, similar to Cezanne or Soutine, she sided with 
Nicolas de Staël on the edge of abstraction in 1959-
1960. Looking to structure reality through the filter of 
her interpretation, removing figurative representation, 
she used this approach to develop her own style, mark-
ing her identity.  
Treating volume and line in broad flat areas of paint 
across the canvas, she created subtle harmonies, dense 
and mellow, almost edible, showing her feelings and 
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5  Extract from Gisèle Van Lange, Conversation avec Serge Goyens de Heusch, 
éditions Tandem, Gerpinnes, 2007, p. 24. 
6  This is the view of Serge Goyens de Heusch, which we share, expressed in 
Serge GOYENS de HEUSCH, Gisèle Van Lange, Bruxelles, 2014, p. 3. 

emotion in these restless compositions. Referring to the 
organic lyricism found in the vitality of nature, she intro-
duced visual figurative references into her painting, yet 
so out of scale and context, that they challenge our 
subconscious capacity to perceive the world, yet with-
out giving away the real source. Her large compositions 
all seem to be an ode to life, a call to the living, the in-
tertwining, interweaving forms and colour showing an 
effervescence belonging as much to the artist as to her 
subject, independent with rules of its own. Under this 
impetus lies the boundless energy that is characteristic 
of Gisèle Van Lange’s work. As she said: …I rely on the 
help of nature to make sure that from the start, I have 
something with real energy.5 

From the 1970s, the artist brings ‘human’ form back 
into her work again, in a very original manner that is 
sometimes reminiscent of Francis Bacon6.  More than 
just human, they are anthropomorphic references 
straight from her own bestiary of animal hybrids, and 
sometimes what seems to be a skull and crossbones 
makes an appearance. These works depart from pure 
lyrical abstraction for a variable destination, somewhere 
between plant life and anthropomorphic ambiguity, as 
in ‘Le Char’ 1970, or ‘Apparition’ 1971, where the en-
tangled forms seem to push at the limits of the canvas. 
During the late 1970s, Gisèle Van Lange returned to her 
love of portrait painting, a genre that she masters per-
fectly, mainly using charcoal, capturing likeness in a 
glance. It seems curious that this abstract artist with 
figurative leanings should excel in the art of portraiture, 
often considered to be the acme of figurative art! It is as 
if the artist were trying to confound those critics who 
saw abstract art as an inability to master painting in the 
traditional sense, many abstract artists having chosen 
this path to avoid confrontation with the difficulty of 
representation itself. With Gisèle, her love of portraiture 

meets her love of abstraction, for the unusual and 
unique character of every face is abstraction itself. No 
face ever looks like another, and in this sense does not 
respond to the norms of measurable, repetitive reality.  
She talks about this: Faces captivate me. Their diversity, 
the arrangement of the features, their expressive mobi-
lity and then the depth of gaze, the eye sockets, the 
mouths. (…) And if you compare portraits of the same 
person by different painters, you will see many more 
differences too.   Each one will have been looking with 
his own personality, searching for a fleeting partial truth. 
There is always the mystery, the complexity of the 
human being, of the change in appearance.7

There is a lot of variety in Gisèle Van Lange’s style, she 
is not looking to produce a single kind of work, yet evi-
dent throughout is the same approach and the constant 
desire to surpass herself, a sign of all true painters, 
which shows her unwavering determination to take risks 
in her painting, avoiding any repetition, even if it hurts.
With Gisèle Van Lange, a strict discipline competes with 
passionate emotion, from the obscurity of the depths to 
the light just beneath the surface. Her painting is a 
kaleidoscope of metaphysical questions and fears, their 
heavy flow checked by her will to master the world, in 
order to be set free.

We notice some of the same features in Berthe Dubail’s 
work, expressed of course, in another form. 
Originally from Hennyères, she started her career as an 
artist in the 1930s, self-taught to begin with, she then 
went to the Académie des Beaux-Arts in Mons, whose 
director was the painter Louis Buisseret, influenced de 
facto by the painters of the Groupe Nervia, among 
whom were Anto Carte, Pierre Paulus, Léon Devos and 
Léon Navez. Opposed to the brutal expressionism of 
Flemish painters from the Laethem Saint Martin school 
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which was thriving at that time, Nervia responded to a 
desire to defend painting of classical inspiration crossed 
with modernist stylization, dear to Art Deco aesthetics. 
Highly creative from a very young age, she found it dif-
ficult to persuade her family of her vocation and finally 
turned to teaching. Just before the war, she taught first 
at Virton and Tamines, before accepting teaching posts 
at Binche, Dour and finally Mons. Initially her style and 
technique positioned her close to the well-known ‘Nerv-
ian’ style with its subdued, muted palette, combining 
the effect of matter (already!) with a disturbing internal 
complexity. 
Developing a more expressionist vocabulary at the be-
ginning of the 1950s, her palette became even more 
subdued, the angular contours of her brushwork confi-
dently and boldly outlining more simplified forms. This 
move towards simplification was already the sign of the 
slow shift towards further abstraction, while two succes-
sive stays in Paris, in 1953 and 1954, at the Académie 
Libre de La Grande Chaumière, introduced her to the 
emergence of lyrical abstraction in France. 
There she frequented the group of artists who were 
meeting in an atmosphere of extraordinary artistic effer-
vescence, while she attended classes at the studio of 
Jean-Claude Ajaume. These artists worked in a figura-
tive manner called ‘miserabilist’, reducing their subjects 
into a kind of simplified asceticism with dark colours 
and a bleak atmosphere, the best example being the 
young Bernard Buffet with his tragic looking drawings 
and dull palette of greys and browns… Others were al-
ready making their first ventures into non-figurative abs-
traction, finally throwing themselves into a practice that 
was to be totally free from all constraints of reality. 
Berthe Dubail’s expressionism became more and more 
determined, emancipated from the dictatorship of reali-
ty, heralding the imminence of total liberation. Gradual-

8 Her ‘First abstract drawing’ ink on paper 23 x 52,7 cm, dates in reality to 
1955..
9 Quoted by Serge GOYENS de HEUSCH in Berthe Dubail, Fondation pour 
l’Art belge contemporain, 1991, p. 44. 

ly, having exhausted all the artistic potential of tradi-
tional figurative representation, she turned to 
abstraction from 1955 onwards8. In her studio, secretly 
experimenting with the techniques and practice of abs-
tract painting, breaking the rules of objective reference 
to real life, the artist changed her life and direction 
when she moved to Ixelles, Brussels, where she was to 
live until the end of her life, teaching drawing at the 
local Lycée. Paul Caso said: Berthe Dubail has broken 
free. She has progressed towards an art that is no lon-
ger tied to the instantaneous attraction of reality, but 
whose wealth of evocation is incontestable, going be-
yond the object, in the simple and powerful strength of 
the painting’s inner structure.9

She herself wrote in 1955: ‘…I have rejected all repre-
sentation of the outside world, in order to enter a world 
that is both more imaginative and authentic, with grea-
ter rigour and intensity, intimately connected to my sub-
conscious and my feelings’. 
She was very close to the literary and highly cultured 
poet Pierre Bourgeois, and found in him, the subtle 
finesse of his mind and judgment, the best voice for her 
artistic practice.  He wrote many articles and essays 
about her, describing her artistic intentions perfectly, 
through a mass of poetic imagery, mining rich pictorial 
meaning from the depths of her art. 
However the leap into abstraction led her to a careful 
exploration of the multiple possibilities, determined not 
to let words confine her to one version of abstraction, 
using techniques as the means to explore different 
forms of abstract expressionism, somewhere between 
gestural lyrical spontaneity and later, a more controlled, 
conscious style, composing flat layers of paint and form 
into almost cosmic dancing rhythms, especially towards 
the end of the 1960s. 
Speaking about this, she said, implicitly replying to 
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10  Serge GOYENS de HEUSCH, Op. cit., pp 53-53. 11  Handwritten note, undated, from the artist’s personal archives, collection 
of G. Blondiaux. 

those critics of abstract art, and there were still many: 
‘Why should the quest of the self be any the less real 
than the imitation of nature? I try to give a physical 
presence to my emotions, my pain and my feelings; 
sometimes fear of the cosmos turns into controlled en-
ergy. Sometimes, on the contrary, the trembling quie-
tens into a strange equilibrium’. This energy was to be 
the driving force behind her inspiration, especially 
during the 1960s, given to large arabesques, generous 
movements on canvas or paper, in oil or gouache/
watercolour, mastered statements of her bubbling crea-
tivity, exploring the gyratory rhythms and spinning into 
as many intoxicating whirls, in a frankly gestural manner 
that is reminiscent of Hartung, Soulages, Vandercam, 
Van Anderlecht and others. For her, these were just as 
much about the primal motions of the natural world, as 
they were intimate statements about her inner world; 
the laws of the psychological universe are shared here 
with those of the physical universe, both being separate 
branches of reality, that the work, however abstract, 
merges together.10 
This rhythm, this movement, is first and foremost ener-
gy under the brush of Berthe Dubail, and was described 
by the Parisian art critic François-Albert Viallat, quoting 
Teilhard de Chardin, as ‘matière-mouvement’ (matter-
movement). These rhythms alternate between meteoric 
expansions and whirling ova, with suspended moments 
of stability, creating a visual tension that could be called 
the trademark of Berthe Dubail’s work.
Slowly a much calmer universe emerged, made of sedi-
mentary matter, curved forms in orbit, gracious ova, 
which during the 1970s, was the concise consolidation 
of all her investigation into abstraction.  In the service 
of a new language, more contained, more condensed, 
the gestural enthusiasm under control, the wild emotion 
of uncontrolled lyricism now tamed to aid synthesis of 

thought, utterly personal pictorial matter is found, 
where materials such as sand, earth, and casein are 
combined with the paint itself, creating a new artistic 
universe. She said ‘The introduction of sand in my paint-
ing was conducive to a form of meditation’.11 Like Ubac, 
this combination, which led to the exploitation of a 
grainy material, created a marriage between the miner-
al universe and life of the painting. From this time on, 
Berthe Dubail’s work endeavoured to describe ‘mental 
landscapes’ whose evocative titles say a lot about her 
indeterminate fears, her metaphysical visions, her sud-
den outbursts and infinite questioning. 
All these mature works of the artist, exhibited at the 
Musée des Beaux-Arts in Mons (1978) or at the Armorial 
gallery in 1981, are balanced and serene, and represent 
a release, like a ‘birth’ after many years of concentration 
and distillation, entering the world with a creative force 
that spares neither pain nor doubt nor hard labour. As 
she said: All my feelings are suffering inside me and are 
captive, but my will always makes it through, liberating 
and a messenger of joy. 

Just as Berthe Dubail, like Gisèle Van Lange, represents 
the slow descent into the depths of her soul, taking 
leave of a figurative style that was unsatisfactory (and 
ousted by the horrors of war) to reach a truer, more inti-
mate expression of the inner self, where subjectivity 
rules at the height of sincerity over the brutal objectivity 
of reality, so we find Francine Holley following the 
same direction, this same inventiveness, towards dis-
covery and inner psychology, with the contribution of 
works by the great psychoanalysts such as Jacques 
Lacan and above all Carl Gustave Jung, which through 
capillarity and osmosis, were filtering into the un-
defined society of artists and intellectuals in the second 
half of the 20th century.
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For in the immediate aftermath of war, from 1946, the 
pre-eminence of the inner self, the consciousness of 
self, was becoming increasingly prevalent in the some-
times radical direction of abstract art, whether geomet-
ric (‘cold’ Apollonian), or lyrical (‘warm’ Dionysian).
1946 was the exact year when Francine Holley arrived in 
Paris, in the burgeoning context of a post-war renais-
sance and in 1947, she too, six years before her compa-
triot Berthe Dubail, began attending the open Acade-
mie de la Grande Chaumière. She was in the studio 
taught by André Lhote for one year then went to 
Fernand Leger for another six months. Committed to 
Cubism, they nonetheless resisted the temptation of 
geometric abstraction, now a technique of flat forms 
and a muted palette. Francine Holley was immediately 
struck by their manner of painting and the way they dis-
tanced themselves from reality, a prelude to her increas-
ingly ‘abstracting’ approach through a highly personal 
fauve expressionism with cubist tendencies.
In 1950 she continued to work in a manner that turned 
more and more towards abstraction, with Jean De-
wasne, her lifelong friend, and Edgar Pillet, with whom 
she founded the Abstract Art studio at the Grande 
Chaumière. 
And so she ‘entered’ abstraction, a very confident geo-
metric abstraction where she made easy progress, pro-
ducing her first compositions in 1951. These are light 
and colourful, fluctuating between an extreme and 
highly controlled abstraction, and a more languid abs-
tract style consisting of curves and free, intersecting 
lines. 
Francine Holley was born in Liège in 1919; starting 
piano lessons aged five, she soon showed clear signs of 
a talent for drawing. Her many travels made before the 
war introduced her to both the world and art, particu-
larly Italy, and she grew up in family surroundings that 
were conducive to the evolution of her artistic skills. In 
Liège she was taught painting at the Académie des 
Beaux-Arts, in the classes of Henry Brasseurs and Rob-
ert Crommelynck. She became friends with talented fel-
low students such as Georges Collignon and Léopold 
Plomteux. Her meeting with the famous Liège modern 

art collector was a turning point. Thanks to him, she was 
brought into contact with the ‘Jeune Peinture Française’, 
which was a determining factor in her decision to move 
to Paris in 1946. 
Francine Holley’s artwork cannot be disassociated from 
her piano playing. At all times in her painting, and be-
fore the unsuccessful operation on her hand in 1977, 
her compositions respond to the rhythm and colours of 
the music that she loved so much. In her work there is a 
sort of formal homonymy between the practices of art 
and music, each influencing the other, in a dance of mu-
tual enhancement and conceptual exchange. The ease 
apparent in a painted composition, its deceptive spon-
taneity, is often the result of the tyrannical discipline 
that reigns over the learning and mastering of a piece 
of piano music. Difficult passages, the understanding of 
emotion and feeling in interpretation, the overall struc-
ture of the work, all these can be compared to the act 
of painting. During an exhibition in tribute to her in 
1976 at the Société Royale des Beaux-Arts in Liège, on 
the tenth anniversary of ‘Agence Holley Paris’, Jean 
Dewasne, her friend and master, said: ‘Francine Holley 
follows the path of her creations beyond the first mir-
rors. The subdued promise of light takes on solid form. 
Fire ensures efficiency. Energy stabilises’. He continued: 
‘Seemingly motionless areas produce discreet continu-
ous states of vibration.’ All the artist’s work illustrates, 
like the resonance of music vibrating from all sides, this 
ineffable state of musical creation, embodied in the 
brushstrokes and materials. 
Her painting was enriched through selected friendships; 
she visited the studios of Alberto Magnelli, Kandinsky, 
Herbin, Pevsner… and became friends with César, Soto, 
Jacobsen, Vasarely, and many others. She became an 
integral part of the Parisian modern art scene, and was 
actively involved in its evolution. 
In 1952, her fellow countryman from Liège, Léopold 
Plomteux, introduced her to Jean Milo and Jo Delahaut, 
with whom she participated in ‘Art Abstrait’, the 
periodical and Belgian art movement, whose ambition, 
following ‘Jeune Peinture Belge’ was to represent 
geometric abstract art emerging in Belgium. 
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12  The Groupe Art Abstrait, founded in May 1952 by Jo Delahaut and Jean 
Milo, had the founder members: Burssens Jan (Gand), Bury Pol (La Louvière), 
Carrey Georges (Brussels), Collignon Georges (Liège), Delahaut Jo (Brussels), 
Milo Jean (Brussels), Plomteux Léopold (Liège), Saverys Jan (Deinze), joined 
by Christine Forani, Ray Gilles, Francine Holley, Hauror, Henri Kerels, Kurt 
Lewy, René Mels, Carl Rabus, Jean Rets and Guy Vandenbranden. 
13  The Salon des Réalités Nouvelles is an exhibition of abstract art, run by the 
artists themselves through the ‘Association Réalités Nouvelles’. The Salon 
has taken place every year in Paris since 1946. Its objective is to promote 
works of art known as concrete art, non-figurative art and abstract art. The 
Salon was founded in 1946 by the art collector Fredo Sidés and the artists 
Sonia Delaunay, Nelly van Doesburg, Auguste Herbin, Felix Del Marle, Jean 
Arp, and Pevsner. Taken over by some enthusiastic critics — Michel Ragon, 

Michel Seuphor and Pierre Descargues, the Salon quickly met with success, 
presenting geometrical abstract art, and concrete art as in artists such as 
Jean Dewasne or Victor Vasery, and non-figurative artists such as Pierre 
Soulages, Georges Mathieu, Vieira da Silva, and Robert Motherwell. From 
1956, all forms of abstraction are represented including forms of allusive 
figuration. It is one of the principal Salons active since the Liberation. 
14 The Groupe Art Abstrait (1952-1956) was followed by Formes (1956-1960), 
then by Art Construit (1960-1964), which gave its name to a short-lived 
periodical in which Jo Delahaut pays tribute to the backbone of Réalités 
Nouvelles, Auguste Herbin, citing a succession of abstract constructivist 
artists, including Francine Holley. 

An enthusiastic traveller, she discovered the United 
States and went to New York, Detroit, Boston, and 
Washington, meeting painters and architects. Her stays 
in Salzburg and Bayreuth, always motivated by music, 
enhanced her artistic life, which swung between Liège 
and Paris; she cultivated this duality with dexterity, mak-
ing good use of her strong friendships with the City of 
Light and her native country.  
In time her work became more substantial, multiplying 
techniques and media with an inventiveness unlike any 
other, innovating and experimenting, trying out in turn 
ink on wet paper, sculpture, totems, black and white 
paper, etc.…Truly versatile and polymorphic, her work 
shows an overflowing creativity that avoided repetition. 
Her decision to adhere to geometric abstraction was 
not theoretical; she felt naturally part of it, and became 
spontaneously involved in all the actions that built its 
reputation: Art Abstrait12, Salon des Réalités Nou-
velles13, Art Construit14… 
To free herself from any overly restrictive rules of geo-
metric abstraction, she took the liberty of ‘adapting 
variations on a theme’, to use a musical term: ‘I very 
quickly realized that abstraction should not put me into 
a system but on the contrary, I should have complete 
freedom to do what I felt and thought’. 
If abstraction had become the main theme of her work 
by 1950, as she constantly invented new forms in diffe-
rent media, on paper and canvas, even in some of her 
commissioned monumental pieces, Francine Holley was 
also starting to use a wet-on-wet ink technique, her 
‘Encres mouillées’, where her famous Totems, present 
throughout her career, made their appearance, notably 

in the studies for the large ceramic fresco commis-
sioned for the Ecole Technique Aéronautique in Ville 
d’Avray, in 1962. 
These Totems are universal symbols, borrowed straight 
from ethnic imagery, and treated either in two dimen-
sions on canvas or paper, or in three-dimensions mount-
ed on wooden or polyester structures. The 1973 Totem 
displayed in the exhibition can be seen as the three-
dimensional culmination of her painted work: an excep-
tional piece, remarkable for both its scale and graphic 
precision.   
The temptation to make three-dimensional work proves 
yet again the extreme freedom that marked her creati-
vity in a kind of obsessive frenzy to make new things, 
daring herself to take risks. These totems are often 
treated in muted colours, ochre, black, grey and brown, 
and show the influence of indigenous art, which was not 
denied by the artist. 
In 1977 an unsuccessful operation on her right hand put 
an end to her regular piano playing; she began to dive 
into music scores, interpreting her mystical communion 
with this art of time and space even more intently, in the 
appropriation, reinterpretation and enchantment of 
symbols used in music composition, creating pictorial 
compositions that sing out the content of the works that 
they refer to. These abstract signs and symbols, compa-
rable to a Dotremont or Jacques Calonne, were very 
personal and reinforced the particularly lyrical and 
poetical character of Francine Holley’s geometric 
abstract style. Full of curves and musical abstraction, 
these playful, colourful compositions of post ‘77 lasted 
a long time in her work, her abstractions becoming like 
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modernist illuminations, giving the clefs, notes, staves 
and rests the resemblance of slightly esoteric, modern 
neumes, with a great purity of form. 
 

***

It is impossible not be moved by an exhibition that 
assembles so much candour and commitment to paint-
ing, where these individuals, who all share a high stan-
dard of intellect and artistic discipline, have made works 
of art that are so dynamic and diverse. We want to mar-
vel at the creativity and mystery in these expressions of 
such vital, spontaneous, and surprising genius!
 
Marthe Wéry, Gisèle Van Lange, Berthe Dubail and 
Francine Holley have, all four of them, taken their feel-
ings and artistic commitment as far as they could, reach-
ing deep down, ‘deep inside’, to the very depths of 
their personal explorations into abstraction, attempting 
to break free from the ties of figurative representation 
in order to question reality, racing madly into their inner 
selves, in a generous show of femininity made up of 
strength, determination, defiance and pride. 

The question of gender, which crops up at every oppor-
tunity, is not always relevant in art historical analysis…
An artist doesn’t have a gender, he or she has their own 
personal feelings, and their artistic education, or envi-
ronment, cannot be reduced to their sex. However in 
the immediate aftermath of war, it cannot be ignored 
that at that time, men formed the overwhelming majo-
rity in art circles. In this context it is normal to question 
the legitimacy of the women artists.  And above all, 
recognize the demands made on women in order to 
gain this legitimacy, made much harder for them as 
women, in an exclusively masculine world and in a char-
acteristically virile medium, the Great Art of painting, 
which was the symbolic stage for phallic power, influ-
ence and domination. One is inclined to think that these 
free, brave and defiant women gave more of them-
selves than any of their male contemporaries, being 
deliberately targeted and ambushed in critiques, a prio-

ri sexist, with weak and patronizing indulgence… They 
had to prove the quality of their commitment, that they 
were worthy of recognition, sacrificing even more of 
their raw inner selves that all artists, succumbing, must 
relinquish to make their work live. 

We believe that this is the heart of this exhibition, this 
group of women artists born with and into modernity, 
participating in its construction, while affirming their 
feminine character, unaware in the early stages, of 
being at the dawn of feminism… 

***

So far, these four artists, Marthe Wéry, Gisèle Van 
Lange, Berthe Dubail and Francine Holley, have formed 
four sections in a wind rose; it is now time to complete 
the Pentacle - the pretext for selecting five artists - with 
Antonia Lambelé, the youngest one, who is exhibiting 
under the Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach’s glass 
roof (Verrière), and whose work is the subject of a sepa-
rate catalogue.
 
Looking forward to finding you, dear readers, dear visi-
tors, on the other side of the canvas, in another volume, 
for the fascinating discovery of the work and universe of 
this wonderful artist!
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BERTHE 
DUBAIL

LEVAL-TRAHEGNIES 1911 - 

BRUXELLES 1984

Notice biographique 

Dès 1937 elle étudie le dessin à l’Académie des Beaux-
Arts de Mons, puis la peinture jusqu’en 1945. En 1940, 
elle se lance dans l’enseignement. Après de premières 
œuvres de caractère animiste, l’artiste adopte vers 1945 
un ton plus expressionniste et matiériste qui la rap-
proche d’un Jacob Smits. En 1953-1954, boursière du 
Gouvernement, elle fait deux longs séjours à Paris où 
elle fréquente les ateliers de la Grande-Chaumière. Dès 
1955, l’artiste se livre, avec l’ardeur sacrée des tempé-
raments passionnés, à de premiers essais abstraits, ex-
périence qui se conjugue à un changement de vie 
lorsqu’elle vient s’installer à Ixelles, où elle poursuit son 
enseignement. A partir de motifs graphiques d’une 
souplesse toute végétale, de longues courbes gira-
toires se rejoignent pour créer des angulosités, le 
peintre établissant des rythmes précipités qui évoquent 
quelque chose de l’immensité cosmique. Mais vers 
1965, une intériorité de la lutte la mène vers un change-
ment de style. Toujours fidèle à un jeu de courbes et 
d’oves, ses œuvres suggèrent à présent le silence 
d’étendues minérales, l’aspect le plus inédit d’une telle 
peinture résidant  dans la nature même de la matière 
picturale, faite d’un amalgame de sables et d’huile.    

Serge Goyens de Heusch
Portrait de Berthe Dubail
Copyright: Luc Schrobiltgen 

(Serge Goyens de Heusch, Berthe Dubail, 
Fondation pour l’Art Belge Contemporain, 1991, page 5, monographie)
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Huile sur toile, 48,5 x 63 cm  
Oil on canvas 

|

Berthe DUBAIL
ASTER, 1963 (détail)
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Berthe DUBAIL
SANS FIN, 1962 
Huile sur toile, 81 x 130 cm 

Oil on canvas



Berthe DUBAIL
PULSIONS, 1963

Huile sur toile, 70 x 90 cm 

Oil on canvas
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Berthe DUBAIL
RUE DE NAPLES, 1963 
Huile sur toile, 80 x 120 cm 

Oil on canvas
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Berthe DUBAIL
PULSIONS, 1963 
Huile sur toile, 70 x 90 cm 

Oil on canvas



Berthe DUBAIL
ASTER, 1963 

Huile sur toile, 48,5 x 63 cm 

Oil on canvas
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Berthe DUBAIL
BLEU, 1963 
Gouache sur papier, 32 x 47 cm 

Gouache on paper



Berthe DUBAIL
MADEMOISELLE C., ca.1963 
Gouache sur papier, 49 x 62 cm 

Gouache on paper
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Berthe DUBAIL
CRESCENDO, 1964 
Huile sur toile, 70 x 85 cm 

Oil on canvas
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Berthe DUBAIL
GOUACHE N°76, 1964
Gouache sur papier, 56 x 75 cm 

Gouache on paper

Berthe DUBAIL
ORAGES, 1964 

Gouache sur papier, 45 x 58 cm 

Gouache on paper
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Berthe DUBAIL
ACCORDS DE GRIS, 1965 
Huile sur toile, 55 x 71,5 cm 

Oil on canvas



Berthe DUBAIL
CHAMP MAGNÉTIQUE, 1967 
Huile et sable sur toile, 100 x 81 cm 

Oil and sand on canvas
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Berthe DUBAIL
FÉMINITÉ D’UNE CIBLE, 1970 
Huile et sable sur toile, 116 x 81 cm 

Oil and sand on canvas



Berthe DUBAIL
VALSE DES RYTHMES, 1970 
Huile sur toile, 73 x 116 cm 

Oil on canvas

Berthe DUBAIL
EMBRASEMENT, 1973 

Huile et sable sur toile, 60 x 70 cm 

Oil and sand on canvas
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Berthe DUBAIL
ONDULATION D’UN DIALOGUE, 1975 
Acrylique réhaussé d’huile, 60 x 73 cm 

Acrylic and oil paint (acrylic painting heightened in areas with the addition of oil paint)
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Berthe DUBAIL
INTEMPESTIF, 1975 
Acrylique sur toile, 90 x 81 cm 

Acrylic on canvas

Berthe DUBAIL
LA CENDRE DES ENTRAILLES, 1975

Acrylique sur toile, 60 x 73 cm 

Acrylic on canvas
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Berthe DUBAIL
ENIGME, NON DATÉE 
Acrylique sur toile, 81 x 65 cm 

Acrylic on canvas
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Berthe DUBAIL
DES PICS SURGIRENT, NON DATÉE 
Acrylique sur toile, 60 x 72 cm 

Acrylique on canvas
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Berthe DUBAIL
LA PART DU SABLE, NON DATÉE
Acrylique sur toile, 60 x 73 cm 

Acrylic on canvas
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Berthe DUBAIL
SANS TITRE, NON DATÉE 
Huile sur toile, 80 x 64 cm 

Oil on canvas
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 Centre Culturel des Rièzes et des Sarts, Cul-des-Sarts;
 82e Salon du «Bon Vouloir», Musée des Beaux-Arts, Mons
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 Scharpoord, Knokke-Heist;
 85e Salon du “Bon Vouloir” (Hommage à Berthe Dubail et 
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1987 75 artistes belges de la Fondation pour l’Art Belge 

52



- Louis BUISSERET, Livre commémoratif du 47ème Salon de Gand, 
1946;
- Arsène DETRY, Hainaut d’hier et d’aujourd’hui, Bruxelles, 1962;
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Belgique, 1965 (inédit);
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- Emile POUMON, La peinture en Hainaut, 1971;
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- Paul CASO, Un siècle de peinture wallonne, de Félicien Rops à 
Paul Delvaux, Bruxelles, 1984;
- Serge GOYENS de HEUSCH, Art abstrait en Belgique, Musée des 
Beaux-Arts de Mons, 1987;
- Serge GOYENS de HEUSCH, La femme inspiratrice, la femme 
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COLLECTIONS PUBLIQUES
 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles; 
État Belge; 
Communauté Française de Belgique; 
Musée des Beaux-Arts, Mons; 
Musée des Beaux-Arts, Ixelles; 
Musée Communal, Ostende; 
Musée des Beaux-Arts, La Louvière; 
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FRANCINE 
HOLLEY-
TRASENSTER

LIÈGE 1919 - 

BRUXELLES 2020

Notice biographique 

De 1937 à 1945, elle s’initie simultanément à la musique 
(premier prix de piano au Conservatoire de Liège) et 
aux arts plastiques à l’Académie des Beaux-Arts de sa 
ville natale. En 1946, elle se fixe à Paris et fréquente les 
ateliers d’André Lhote et Fernand Léger, puis ceux de 
Jean Dewasne et Edgar Pillet, ce qui l’amène naturel-
lement à réaliser vers 1950 ses premières œuvres ab-
straites. Elle participera du reste en Belgique aux mou-
vements Art Abstrait, Art Construit et Formes, animés 
par Jo Delahaut. A la recherche d’une géométrie souple 
et dynamique sur des fonds strictement en aplats, l’ar-
tiste évoque, à partir des années 1980 surtout, la ryth-
mique de portées musicales, ou bien la calligraphie 
arabe, ou encore quelques signes totémiques. L’aus-
térité de la structure en armatures monumentales et 
hiératiques qui arpente l’ensemble de l’œuvre, incite 
l’artiste à pratiquer un chromatisme lumineux.    

Serge Goyens de Heusch
Portrait de Francine Holley

Copyright: Kitty Holley
(Francine Holley Trasenster, Catalogue des oeuvres 

de 1936 à 2002, Art inprogress Éditions, Paris, 2007)
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Technique mixte sur papier, 17 x 15 cm  
Mixed media on paper 

|

Francine HOLLEY
COMPOSITION, 1977 (détail)
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Francine HOLLEY
FEMME AU BORD DE LA MER 2, 1946 
Huile sur contreplaqué, 110 x 77 cm 

Oil on plywood

Francine HOLLEY
COMPOSITION, 1950 
Gouache sur papier, 14 x 17 cm

Gouache on paper 
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Francine HOLLEY
COMPOSITION 1 (à gauche) et COMPOSITION 2 (à droite), 1957 
Feutres sur papier, 17,5 x 18 cm (chacune/each)

Felt pens on paper 
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Francine HOLLEY
ETUDE POUR DEUX GRANDES FORMES, 1957 
Feutre sur papier, 18 x 33 cm

Felt pen on paper 
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Francine HOLLEY
CIRCA, 1958 
Gouache et feutre sur papier, 32 x 26 cm

Gouache and felt pen on paper 

Francine HOLLEY
COMPOSITION, 1960

Encre sur papier, 32 x 25 cm 

Ink on paper
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Francine HOLLEY
COMPOSITION, 1960 
Technique mixte, 49,5 x 52,5 cm

Mixed media 

Francine HOLLEY
COMPOSITION, 1962 

Technique mixte, 39 x 33 cm

Mixed media
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Francine HOLLEY
COMPOSITION (à gauche) et COMPOSITION (à droite), 1963
Technique mixte, 43 x 33 (chacun/each)

Mixed media
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Francine HOLLEY
SANS TITRE (à gauche) et SANS TITRE (à droite), 1963 
Encre de chine sur papier mouillé, 50 x 60 (chacun/each)

China inks on wet paper
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Francine HOLLEY
COMPOSITION K, 1964
Huile sur toile, 127 x 97 cm 

Oil on canvas

64



Francine HOLLEY
TOTEM SCULPTURE, 1973 
Polyester polychrome, 235 x 82 x17 cm

Polychrome polyester 











Francine HOLLEY
TOTEMS TROIS CLEFS 1 et 2, 1976
Technique mixte, 26 x 11 (chacun/each)

Mixed media
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Francine HOLLEY
TOTEM INDIANA, 1973
Feutre sur papier, 28 x 11 cm 

Felt pen on paper



Francine HOLLEY
GYMNOPÉDIE 11, 1977
Encre et acrylique sur toile, 98 x 110,5 cm 

Ink and acrylique on canvas
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Francine HOLLEY
SYM N°1 et N°2, 1991
Gouache sur papier, 26 x 26 (chacun/each)

Gouache on paper
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Francine HOLLEY
L’OISEAU DE FEU, 1991 
Huile sur toile, 160 x 74,5 cm

Oil on canvas
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Francine HOLLEY
ARIA BLEU, 1977
Technique mixte sur papier, 10 x 19 cm

Mixed media on paper

Francine HOLLEY
COMPOSITION, 1977
Technique mixte sur papier, 17 x 15 cm

Mixed media on paper



Francine HOLLEY
COMPOSITION, 1992 
Technique mixte, 42 x 43 cm

Mixed media

Francine HOLLEY
ETUDE POUR COMPOSITION 1, 2002

Encre et crayon sur calque, 50 x 60 cm 

Ink and pencil on tracing paper
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 Salon des «Réalités Nouvelles», Paris
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 Jeune Peinture liégeoise, Maastricht
1961 APIAW, Liège;

 Artistes belges, Bon Marché, Paris
1962 Salon de mai, Liège;

 Collages, Galerie Hoche Saint-Honoré, Paris
1963 Exposition «Peinture abstraite en Flandre», Hessenhuis, 

 Anvers (pour la sortie du livre de M. Seuphor)
1964 Exposition «Abstraits wallons», Liège/Charleroi/Gand/Nice/ 

 Lyon;
 Exposition «Hommage à Jean Sceaux, Art Construit actuel», 
 Ixelles;
 Exposition «Cinquante ans de collage», Pavillon de Marsan, 
 Paris;
 Exposition «Cinquante ans de collage», Musée de Saint-
 Étienne;

 Exposition «Hommage à Jean Sceaux, Art Construit actuel», 
 Galerie de La Madeleine, Bruxelles;

 125e anniversaire de l’académie des Beaux-Arts, Musée d’Art    
 Wallon, Liège 
1965 20 ans d’APIAW, Musée des Beaux-Arts, Liège;

 51e Salon National des Beaux-Arts, Gand;
 Groupe National Signature, Saint-Cast;
 Salon d’automne, Paris 

1967 Salon d’automne, Paris
1968 Salon des «Réalités Nouvelles», Paris

EXOSITIONS PERSONNELLES

1943 Galerie de l’oeuvre des artistes (sous le nom de Francine 
 Trasenster), Liège

1953 Galerie Arnaud, Paris 
1956-1959/1965 APIAW, Liège
1965 Galerie du Damier, Paris 
1976 Société Royale des Beaux-Arts, Liège;

 10e anniversaire de l’agence de Michel Holley, Paris 
1978 Mathys galerie, Herstal, Liège
1983 Musée de l’Architecture, Liège
1987 Galerie Weil Seligmann, Paris  
1989 Galerie Callu Mérite, Paris;  

 Galerie Pierre Hallet, Bruxelles  
1990 Rétrospective, Musée des Beaux-Arts, Verviers  
1995 Exposition (1950-1995), Musée d’Art et d’Histoire, Meudon  
1996 Galerie Astra, Paris 
1998 Galerie Callu Mérite, Paris 
2000 Pure Abstract, hommage à Francine Holley Galerie de Bruyker, 

 Gand
2001 Galerie Arets, Bruxelles 
2002 Francine et Kitty Holley, Musée du Donjon, Niort 
2003 Francine et Kitty Holley, Musée Roybet Fould, Courbevoie; 

 Rétrospective, Fondation pour l’Art Belge Contemporain, 
 Bruxelles

2007 Rétrospective, Musée Roybet Fould, Courbevoie

EXPOSITIONS COLLECTIVES

1947 Salon des Indépendants, Paris
1950 Salon des Indépendants, Paris
1952 Salon des «Réalités Nouvelles», Paris
1953 Quadriennale de Belgique, Liège; 

 CIAM, Aix-en-Provence
1954 Palazzo della Permanente Pittura Belgo Contemporanea, 

 Milan; 
 Quadriennale de Belgique, Liège; 
 Groupe «Art Abstrait», Stanleyville;
 Salon des «Réalités Nouvelles», Paris; 
 Galerie Saint-Laurent, Bruxelles

1955 IXe Premio Lissone, Milan;
 Art Abstrait, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles;
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LISTE DES EXPOSITIONS, 
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2001 Exposition «XXe siècle en Wallonie», Musée de Mons
2002 Peintres de la galerie Callu Mérite, Paris 
2003 Peintres de la galerie Callu Mérite, Issy-les-Moulineaux; 

 Exposition «Abstraction en Wallonie», Le Botanique, Bruxelles 
1974-2003 Salon des grands et jeunes d’aujourd’hui, Grand-Palais, 

 Paris
2004 Peintres de la galerie Callu Mérite, Issy-les-Moulineaux
2005 Abstractions construites de la communauté française de 

 Belgique, Hôtel de Ligne, Bruxelles
2020 Belgian Women. Cinq femmes, cinq tempéraments, un 

 pentacle. Peinture belge abstraite d’après-guerre, 
 La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles
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André Garitte Foundation, Anvers et Bruxelles;
Fondation pour l’Art Belge Contemporain, Bruxelles;
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Musée des beaux-arts de Cholet
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Paris, éd. Bénézit, 1976;

1972 Salon des «Réalités Nouvelles», Paris
1973 Salon de mai, Paris;

 Salon des «Réalités Nouvelles», Paris
1974 Salon des «Réalités Nouvelles», Paris;

 VIIe Exposition Internationale de Peinture et de Sculpture,  
 Amiens

1975 Les amis du Musée des Beaux-Arts, Verviers;
 Salon des «Réalités Nouvelles», Paris
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BRUXELLES 1929.

Notice biographique 

Durant ses études à l’Académie des Beaux-Arts de 
Bruxelles, qu’elle achève en 1958, elle s’adonne volon-
tiers au portrait, mais également au paysage, à la nature 
morte et aux vues urbaines, qui témoignent d’emblée 
d’une maîtrise formelle étonnante. Dans des gammes 
de couleurs sombres, l’artiste modèle son sujet à l’aide 
d’une touche nerveuse sans doute héritée d’un Soutine. 
La synthèse à la fois fauve et expressionniste imposée à 
ses sujets la mène très vite sur les rives de l’abstraction. 
À l’instar d’un Nicolas de Staël dont elle découvre 
l’œuvre vers 1959, l’artiste «abstractise» telle architec-
ture, tel paysage ou tel ustensile, en disposant sur la 
toile de larges plans colorés aux empâtements généreux 
et à la touche élargie, issue d’un geste dynamique et 
expressif. Ses voyages en Espagne et en France, nota-
mment en Dordogne, lui donnent alors l’occasion de 
saisir sur  le vif l’essence d’un paysage ou d’un massif 
végétal, mais qu’elle décante et revisite à travers le 
prisme de ses propres appréhensions. Plus tard, une 
sérénité nouvelle l’engagera vers de grandes plages in-
formelles dominées par les bleus.   

Serge Goyens de Heusch

Portrait de Gisèle Van Lange
Copyright: Francine Leuridan-Dasnoy 

(archives photographiques de l’artistes)
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DEUX ÉTATS D’UNE MÊME CHOSE, 1971 (détail, 2ème partie)
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Oil on canvas

82



Gisèle VAN LANGE
LIEU PROPICE, 1961 
Huile sur toile, 60 x 120 cm 

Oil on canvas

83



Gisèle VAN LANGE
DANS L’APRÈS-MIDI, 1960-61 
Huile sur toile, 160 x 160 cm 

Oil on canvas

84



Gisèle VAN LANGE
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Crayons de couleur, 25 x 26,5 cm 

Colour pencils

Gisèle VAN LANGE
CROISSANCE-ENROULEMENT, 1978
Mine de plomb, 21 x 29 cm

Graphite

Gisèle VAN LANGE
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MARTHE WÉRY

 

BRUXELLES 1930 - 

BRUXELLES 2005

Notice biographique 

Après une année d’études à la Grande-Chaumière à 
Paris en 1952, elle se spécialise à l’Atelier 17 auprès du 
graveur Stanley William Hayter. Elle se fait ensuite con-
naître par la pratique de l’eau-forte et de l’aquatinte. 
Abstractisant ses compositions en rythmes linéaires 
sériels, elle aborde ensuite la peinture qu’elle envisage 
volontiers selon une certaine monochromie abstraite, 
héritée de l’ascétisme d’un Mondrian et d’un Malévitch, 
et encouragée par le courant minimaliste qu’elle 
découvre lors d’un voyage aux Etats-Unis. Désormais, 
son travail sera, comme elle dit, « Une recherche élé-
mentaire de vivre la surface en recherchant l’essentiel 
par son minimum ». Ce minimum se traduit alors par 
une monochromie absolue, distribuée bientôt dans des 
environnements constitués de séries de panneaux 
peints juxtaposés. Ce type d’œuvres lui vaut plusieurs 
commandes internationales, notamment en 2002 pour 
le Palais royal de Bruxelles.

Serge Goyens de Heusch

Portrait de Marthe Wéry, DATE
Copyright: Irmeline Lebeer 

(catalogue: Marthe WÉRY, Éditions Lebeer Hossmann, 1986, Belgium, page 5)
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Acrylique sur bois, 83 x 83 cm  
Acrylic on wood 

|

Marthe WÉRY
COMPOSITION GÉOMÉTRIQUE, 1970 (détail)



118

Marthe WÉRY
SÉRIE LIGNÉE, 1973 
5 pièces, acrylique gris et feutre sur toile, 22 x 17 cm (chacun/each)

5 pieces, grey acrylic and felt pen on canvas



Marthe WÉRY
SÉRIE LIGNÉE, 1974 
Diptyque, acrylique gris et feutre sur toile, 81 x 54 cm (chacun/each)

2 pieces, grey acrylic and felt pen on canvas
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Marthe WÉRY
MTL, 1978 
120 pièces, travail sur papier fait main, 14 x 11 cm (chacun/each)

120 pieces, work on handmade paper
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Marthe WÉRY
VENISE, 1983 
6 pièces, acrylique sur toile, 80 x 30 cm (chacune/each)

6 pieces, acrylic on canvas
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Marthe WÉRY
MONTRÉAL 84, 1984 
4 pièces, acrylique bleu sur toile, 200 x 80 cm (chacun/each)

4 pieces, blue acrylic on canvas
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Marthe WÉRY
SANS TITRE, 1990 

3 pièces, acrylique sur bois, 50 x 41 cm (chacun/each)

3 pieces, blue acrylic on wood
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Marthe WÉRY
SANS TITRE, ca.1987 
4 pièces, acrylique bleu sur toile, 80 x 30 cm (chacun/each)

4 pieces, blue acrylic on canvas



Marthe WÉRY
UNTITLED, 1990 
5 pièces, acrylique sur panneau porte, 123 x 39 x 4 cm (chacune/each)

5 pieces, acrylic on door panel











5 pièces, acrylique sur bois, bois, unique, 
244 x 122 cm (3 pièces); 200 x 100 cm (2 pièces)

5 pieces, acrylic on wood, wood, unique
|

Marthe WÉRY, UNTITLED, ca.1990 (pages suivantes)







Marthe WÉRY
IJSSELAND ZIEKENHUIS, 1993 
6 pièces, acrylique sur bois, 36 x 27x 4 cm (4 pièces); 51,5 x 38 x 2 cm; 20 x 17 x 2 cm 

6 pieces, acrylic on wood

136



Marthe WÉRY
CALAIS, 1995 
Acrylique gris bleu sur plaque de MDF 5mm, 122 x 111 cm 

Acrylic blue gray on 5mm MDF panel
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Marthe WÉRY
UNTITLED, 1997 
Acrylique sur plaque de MDF 5 mm biseautée, 150 x 122 cm

Acrylic on 5 mm bevelled MDF panel



Marthe WÉRY
UNTITLED, 1995 

Acrylique sur plaque de MDF 10 mm biseautée, 183 x 115 cm

Acrylic on 10 mm bevelled MDF panel



Marthe WÉRY
SANS TITRE, ca.1995 
Acrylique sur bois, 80 x 75 cm 

Acrylic on wood
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Marthe WÉRY
UNTITLED, 1997 
Acrylique sur panneau, 30,25 x 23,5 cm 

Acrylic on panel
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Marthe WÉRY
SANS TITRE, ca.1998 
Acrylique sur bois, 86 x 83 cm 

Acrylic on wood
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Marthe WÉRY
UNTITLED, ca.2004 
Acrylique sur bois, 80 x 63 cm 

Acrylic on wood





Marthe WÉRY
SÉRIE TOURNAI, 2004 
Acryliques rouges sur plaque d’aluminium et cadre en bois, 160 x 122 cm 

Red acrylics on aluminium plate and wooden frame
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LISTE DES EXPOSITIONS, 
COLLECTIONS PUBLIQUES ET 
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- Wim VAN MULDERS, Synthèse 1970-80, L’Art en Belgique depuis 
1945, Anvers, Fonds Mercator, 1983; 
- Ida PANICELLI, Venise Biennale 1982, in Art Forum, novembre 
1982;
- Raymonde LASSAUX, Approche de l’oeuvre de Marthe Wéry, 
Mémoire de licence, Univ. de Liège, 1985
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1. Berthe Dubail, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (1963);
2. Les artistes de l’Armorial, lors de l’exposition inaugurale de la Fondation pour 

l’Art Bege au Musée de Louvain-la-Neuve (1982), Berthe Dubail au centre 
avec Mig Quinet;

3. Berthe Dubail, avec son ami Pierre Bourgeois (1973);
4. Francine Holley, avec Michel à l’atelier Jacobsen 
5. Francine Holley, avec Denise Renée, Vasarely, Lund 

Hansen, Araceli, Mortensen et Christiansen
6. Francine Holley, avec Lucien Durand e son épouse à l’agence Holley 
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6. Gisèle Van Lange, exposition au Théâtre National 
7. Gisèle Van Lange, portrait de Marcel Broodthaers
8. Gisèle Van Lange, notamment avec Serge Goyens de Heusch
9 et 10. Marthe Wéry, Biennale de Venise, Pavillon Belge, Venise (1982)
11. Marthe Wéry, Galerie de l’Ancienne Poste, Le Channel, Calais (1995)

6 7

8
9

10
11



This catalog was published for the exhibition BELGIAN WOMEN, CINQ FEMMES. CINQ TEMPÉRAMENTS. UN PENTACLE

PEINTURE BELGE ABSTRAITE D’APRÈS-GUERRE

presented and curated by La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach in Brussels 

from September 04th to November 07th, 2020.

Texts by Valérie Bach and Constantin Chariot, Serge Goyens de Heusch

Translation by Louisa Burnett-Hall 

Graphic Design and Layout by Marion Cambier

The printing of this work was completed in September 2020 

on the press of Kolor Klinika, Zagreb, Croatia

Editions de La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach 

Rue Veydt, 15 

1060 Bruxelles 

Belgique 

t. +32 2 533 03 90 

contact@prvbgallery.com 

www.prvbgallery.com 

Photography and Visuals credits

Vincent Everarts

Photographic archive from the mentionned catalogues on pages 27, 53 and 117, 

and directly from the archive of Gisèle Van Lange

Cover : Logo of the exhibition by Marion Cambier 

The Editions de La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach have complied with the legal requirements concerning the reproduction 

rights of the works presented in this catalog. However, the origin of some works remains unknown. Any dispute about the use of 

these images may be addressed to the Editions of La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach. All rights of translation, adaptation 

and reproduction of these processes are reserved for all countries.

ISBN : 978-2-930737-27-0

Legal deposit : D/2020/13.253/33

152



BELGIAN WOMEN
PEINTURE BELGE ABSTRAITE 
D’APRÈS-GUERRE


