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En 2017, La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach proposait de passer en 

revue la sculpture belge des Trente Glorieuses, sous le titre Sculpting Belgium, 

référence à ces artistes qui, par leur talent, ont littéralement ‘sculpté’ le visage 

artistique de la Belgique, après-guerre. 

Cette exposition rencontra un succès inattendu, tant étaient grandes (et 

insoupçonnées !) la curiosité et la nostalgie qui entouraient ces réels talents, 

souvent oubliés, parfois défendus, toujours sous-estimés. 

Dans notre viseur, à mesure que se dessinaient les contours de ce vaste projet, 

surgit la nécessité d’organiser, à la suite de la sculpture, le ‘match retour’ de 

la peinture, une forme de contrepoids qui, après la résurrection des sculpteurs 

belges, allait permettre aux peintres, cette fois, d’émerger, alors que leur 

notoriété et leur fortune critique ont pu quelque peu s’affaiblir, à la suite, 

notamment, de la régionalisation du Pays, déjà sensible à la fin des années 

1960, et totalement réalisée dans le cours des années 1990. 

Un ADN de l’artiste belge ?

Painting Belgium comme Sculpting Belgium, ambitionne de rectifier le tir, en 

mettant à présent en valeur plus d’une quarantaine d’artistes belges qui se 

distinguèrent particulièrement, au sein de l’art international, par des options 

abstraites.
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A n’en pas douter, la Belgique présente un tropisme particulier à l’endroit de 

l’art, en général, et de la peinture, en particulier. Nulle part ailleurs, à la surface 

du monde, oserait-on dire, ne s’observe sur une aussi longue période une telle 

concentration de talents et de peintres, au regard de la démographie et de la 

taille du territoire. De Van Eyck à Magritte - et après lui! - combien d’artistes 

n’ont-ils pas exploré les voies illimitées de la création, picturale ou autre, portant 

bien souvent au-delà de nos frontières les couleurs de la Belgique ? 

La surprise s’accompagne d’un sentiment d’exception accru si l’on considère 

la qualité de cette création, son génie, sa créativité, sa dynamique, son 

inventivité… On reste pantois devant ce panthéon des peintres belges que 

notre pays a vu naître, influençant bien souvent les écoles nationales et 

régionales d’autres nations, à tous les siècles de l’époque moderne.

Existe-t-il un ADN de l’artiste belge ?1 On serait tenté de répondre oui, bien 

qu’aucune cause scientifique n’ait encore été spécifiquement étudiée ni 

identifiée. On peut certes avancer que la Belgique, au carrefour des cultures 

romanes et germaniques, a toujours été ce creuset de brassages (la métaphore 

brassicole lui sied si bien!) culturels, ethniques, religieux, créant sur cette portion 

tampon de territoire les conditions d’une grande ouverture d’esprit, et d’une 

forme d’insolence dans son rapport au pouvoir.

Contrairement aux couronnes européennes de l’Angleterre, de l’Espagne ou 

de la France, point de lignée royale millénaire, ni de Cour particulièrement 

oppressante ; pas de collection royale pléthorique, non plus, et ce faisant 

une parfaite liberté d’entreprendre, culturellement, c’est-à-dire notamment 

de collectionner, liberté laissée à la bourgeoisie commerçante flamande ou 

industrielle wallonne. Un pays de controverses et de contrastes, un lieu de 

tolérance et de création, un vivier de collectionneurs regardant le monde 

du balcon de ses ports et de ses fleuves… Il n’en fallait pas moins pour faire 

de cette Belgique une contrée d’artistes, terre d’élection des innovateurs, 

des farfelus aussi - n’avons-nous pas le brevet du surréalisme? - patrie des 

libres penseurs en terre catholique, terroir de peintres géniaux, qu’ils soient 

paysagistes, portraitistes, peintres de genre, d’histoire, croqueurs du réel sous 

l’agitation de leurs pinceaux.
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Une exposition attendue, un choix incontournable : l’abstraction belge

Toujours est-il que l’exposition Painting Belgium portait en elle, dès les 

premières intuitions que nous en avions, la question de ce foisonnement 

d’artistes à une période donnée, explorée dans son ensemble, ces dernières 

décennies : l’après-guerre et les Trente Glorieuses. A notre connaissance, peu 

d’expositions collectives de grande ampleur ont été consacrées à cette tranche 

chronologique, finalement pas si lointaine. 

Certes, quelques galeries, et non des moindres, s’attachent aujourd’hui à 

promouvoir cette peinture belge en Belgique : la Galerie Group 2, les Galeries 

Derom, Hallet, Lancz, Mineta Move, etc… figurent parmi les acteurs de 

promotion les plus actifs. On ne compte pas les expositions monographiques 

ou collectives qui lui furent consacrées, tandis que quelques expositions 

personnelles furent organisées dans les musées fédéraux ou régionaux. 

La grande donation Serge Goyens de Heusch au Musée L de Louvain-la-Neuve 

aboutit aujourd’hui à une exposition permanente de cette collection privée 

réunie au fil d’une vie par le célèbre animateur de la galerie l’Armorial, initiateur 

d’une Fondation pour la Promotion de l’art belge contemporain, et par ailleurs 

commissaire général de notre exposition. 

Les expositions du Musée d’Ixelles, sous la houlette de sa conservatrice 

Nicole d’Huart, ont été consacrées à la défense de ces artistes belges de 

l’après – guerre, et ce jusqu’à la fin des années 1990. Il nous faut également 

saluer le travail remarquable du Verbaet Art Center à Anvers, conduit par le 

collectionneur éponyme.. A Liège, l’ancien MAMAC, actuel Musée de la Boverie 

a, également, présenté quantité de rétrospectives consacrées à ces artistes, 

majoritairement liégeois, qui s’adonnèrent à la peinture dans la seconde moitié 

du vingtième siècle. Nous pourrions également faire référence à l’admirable 

travail de longue haleine entrepris pendant plus de cinquante ans par la Galerie 

de Prêt d’œuvres d’Art, sous la direction de Françoise Mortier. Cette galerie non 

mercantile eut à cœur, pendant des décennies, de défendre la création belge 

par une action de dissémination de ses productions.

Comme on le voit, et nous n’évoquons pas quantité d’autres initiatives 

publiques ou privées, la peinture belge des années 1945 à 1975 n’est pas 

complètement tombée en déshérence ces dernières décennies, bien au 
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contraire… Mais jamais encore n’avait été proposée une vaste fresque de cette 

scène belge de l’époque considérée : faute de place, de moyens, d’ambition, 

de temps, … aucune institution n’avait encore réuni sous un même toit, dans 

une visée généraliste, plus de quarante artistes de ces années vertigineuses de 

créativité, réunis sous la bannière de l’abstraction. 

Ce choix de l’abstraction s’est assez vite imposé à la lumière de la tâche à 

entreprendre : sans ce filtre, ce crible, le travail de sélection et de recherche 

eût été tout simplement impossible. Cette seule restriction n’allégea pas pour 

autant la masse de travail, cependant. 

Merci S

Tout naturellement s’imposa un autre choix : Serge Goyens de Heusch comme 

commissaire général de l’exposition. La masse d’ouvrages qu’il a consacrés, sa 

vie durant, tant aux peintres, individuellement, qu’à l’art belge en général, le 

désigna d’emblée comme la personne clé de cette vaste entreprise. Serge a 

produit un texte original qui campe parfaitement ce panorama de l’abstraction 

en Belgique, dans le sillon de la Jeune Peinture Belge. Ce texte constitue sans 

conteste la principale et la plus précieuse contribution à ce projet, tandis qu’une 

série de notices biographiques, du même rédacteur, permet de documenter 

l’existence de chacun des artistes. Merci à Serge Goyens de Heusch pour son 

travail, fourni avec un tel professionnalisme. 

La grande difficulté de notre projet tenait au fait qu’il faille à la fois trouver 

des œuvres de qualité, peu ou jamais vues du public (et donc pas passées en 

vente publique), et destinées à la vente (nous sommes une galerie d’art !). Cette 

double exigence constitua bien souvent la pierre d’achoppement de notre 

projet. Et nous devons saluer ici, dans la toute grande majorité des cas, le rôle 

particulièrement admirable qu’ont joué les artistes - ceux qui sont toujours 

bien là ! - ou leurs ayants droit, famille, amis, collectionneurs… Conscients du 

caractère unique, par sa taille et dans le temps, de cette exposition, et dans une 

visée bien souvent désintéressée - nous n’avons rencontré, dans ces familles et 

chez ces artistes, personne qui n’ait joué le jeu sans un réel sentiment de devoir 

-  ils ont tous consenti de se dessaisir d’œuvres majeures, afin de servir l’artiste 

et sa promotion. Souvent convaincus par la légitimité culturelle et la caution 

intellectuelle de Serge Goyens de Heusch et de Nicole d’Huart, à la tête de 

cette ambitieuse rétrospective collective, ils ont accepté de ne nous confier 

8



9

que des chefs -d’œuvre. Nous devons même avouer que, dans bien des cas, les 

résultats ont dépassé de loin nos espérances.

Qu’ils soient ici, tous autant qu’ils sont, sincèrement remerciés. 

Il est également nécessaire de rappeler ici que l’exposition, qui présente une 

sélection de quarante-quatre artistes et un peu plus de deux cent cinquante 

tableaux, donne à voir une partie seulement d’une liste idéale qui aurait pu très 

facilement atteindre les soixante noms! Nous assumons donc le fait que cette 

sélection soit à la fois partielle et partiale, parfois dictée par l’absence, lorsque 

nous n’avons pas pu trouver d’œuvres suffisamment qualitatives d’un artiste, 

alors écarté, à regret.

Nous avons également souhaité que soit apporté un éclairage « extérieur » à 

cette abstraction picturale belge, afin d’éviter que ‘seuls les Egyptiens parlent 

des pyramides’… Comment ces artistes furent-ils perçus de l’étranger ? Quelle 

fut leur fortune critique dans le monde ? A quelles initiatives internationales 

participèrent-ils ? Quelles furent leurs influences subies ou propres ?  A ces 

questions, Anthony Spiegeler apporte une réponse éclairante et concise – 

la forme de son texte et sa longueur lui étaient imposées– permettant de 

parfaitement contextualiser la scène belge dans le chorus international. Qu’il 

soit ici également remercié pour cette contribution qui laisse entrevoir encore 

d’autres horizons à l’aune des possibles confrontations / dialogues avec d’autres 

artistes de la même période, dans des pays étrangers…

La banalité du Mal

«Abstractions en temps de paix» est le sous-titre choisi pour définir notre 

ambitus artistique et chronologique, 1945 - 1975. Il nous apparaît que cette 

abstraction, qui avait déjà été partiellement formulée dans l’entre-deux guerre, 

a trouvé dès 1945 un second souffle, non seulement naturel, mais nécessaire, 

inévitable, nous y venons. 

Le monde sort d’une deuxième guerre mondiale, encore horrifié par un cortège 

d’abominations telles, qu’elles finissent par faire douter de la prévalence de 

l’homme sur l’animal. Ces désastres ont radicalement modifié, perturbé, le 

rapport que l’humanité peut désormais entretenir avec elle-même, ainsi que le 

regard qu’elle porte sur elle et sur son Histoire. Toutes les catégories de pensée 



que sont le Beau, le Juste, le Vrai semblent alors se fracasser sur le marbre froid 

du réel, miroir implacable de la barbarie à visage humain. 

Le concept philosophique de «banalité du Mal» développé par Hannah Arendt 

en 1963, dans son ouvrage Eichmann à Jérusalem : Rapport sur la banalité 

du mal, considère précisément que le réel, sa banalité, à l’image de ce petit 

fonctionnaire à l’allure médiocre subissant silencieusement son procès, portent 

en eux, dans l’abrutissante quotidienneté du réel, les ferments du mal le plus 

absolu ; en un mot comme en cent, le réel est suspect d’accoucher du pire. Il 

faut donc le destituer, le congédier, le remettre en cause et à sa place. 

Nous pensons que cette fascination pour l’abstraction, pour transgressive 

qu’elle fut avant-guerre, dans un vaste mouvement de tabula rasa du passé, 

concomitant à la naissance du communisme, devint cathartique après-guerre. 

Elle est curative, nécessaire pour repartir d’un meilleur pied.

Renforcés par les formidables poussées de la psychologie et, consécutivement, 

par la prééminence de l’inconscient, faisant sans cesse irruption dans notre réel, 

précisément, les artistes peintres de cette génération vont entrer en rupture 

avec la traditionnelle figuration du réel, telle que la pratiquait l’histoire de l’art 

depuis des siècles. Prolongeant les travaux des constructivistes de l’avant-

guerre, en Belgique et ailleurs, ces peintres vont plonger bille en tête dans le 

gigantesque océan de l’abstraction, laissant libre cours à leur créativité, suivant 

deux grands courants parallèles : l’abstraction construite - géométrique et 

l’abstraction lyrique. 

Baudelaire disait : «… je sortirai quant à moi satisfait d’un monde où l’action 

n’est pas la sœur du rêve». Cette action, qu’elle soit politique ou artistique, 

- et bien souvent les deux, car la plupart de nos artistes étaient parfois aussi 

engagés à gauche - et que Baudelaire appelle à donner la main au rêve, c’est-

à-dire à cette part évanescente de l’individu, ils choisissent de l’incarner dans 

une pratique picturale, une «abstr-action», qui, évacuant le matérialisme du réel, 

ouvre la voie à d’infinies expériences qui sont autant d’actions oniriques, toutes 

tentatives d’échapper à la réalité pour mieux la réenchanter.

Ce processus de ré-enchantement du réel était absolument nécessaire et devait 

s’opérer nécessairement sans la figuration. 

Les Trente Glorieuses furent elles-mêmes porteuses de rêve, d’idéaux, de 
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projets : la conquête de la Lune, le progrès technique et l’affranchissement 

corrélatif des masses laborieuses, le communisme, l’idéal libertaire, la libération 

de la femme et de la sexualité, les avancées médicales, les évolutions éthiques, 

etc… Tous ces lendemains qui chantent n’étaient possibles qu’en TEMPS 

DE PAIX… Quant à savoir qui de la paix ou de l’art engendre l’autre, le cercle 

vertueux que dessine la ronde de ces artistes est particulièrement évident et, à 

bien y regarder rétrospectivement, profondément attachant. 

Comment ne pas être émus, aujourd’hui, dans ce 21ème siècle qui change de 

cadence et qui s’accélère, entraînant avec lui ses révolutions et ses changements 

brutaux, précipitant le monde dans une course parfois terrifiante, comment ne 

pas s’émouvoir de cette espérance intense que portaient ces artistes, comment 

ne pas y voir un exemple inspirateur de réinvention du monde, comment ne 

pas voir dans ces formes savamment construites ou dans ces gestes rageurs 

la marque sincère d’une volonté de changement, comment ne pas souhaiter 

y revenir, et se délecter de leurs créations qui sont autant de témoignages 

parlants d’une volonté tellement humaine de toujours souhaiter le meilleur pour 

demain ?



ABSTR-ACTION : 

In 2017, La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach hosted an exhibition 

reviewing Belgian sculpture of ‘Les Trente Glorieuses’ - the thirty-year boom 

period following the Second World War - under the title Sculpting Belgium, 

referring to those artists whose talent literally ‘sculpted’ the artistic face of post-

war Belgium.

This exhibition met with surprising success, such was the (unexpected !) scale 

of curiosity and nostalgia about this genuine talent that had frequently been 

forgotten, sometimes supported, but always underrated. 

Whilst this huge project was still under study, as it began to take shape, 

it became clear that after sculpture, a ‘return match’ had to be organized for 

painting, to constitute a counterbalance following the revival of the Belgian 

sculptors, this time enabling the painters to emerge, even though their renown 

and critical success had somewhat weakened, especially after the country’s 

regionalization which was already noticeable at the end of the 1960’s and fully 

completed during the 1990’s. 

The DNA of a Belgian artist ?

Like Sculpting Belgium, Painting Belgium aims to act as a remedy for the 

current situation, showcasing the work of over forty Belgian artists who have 

been particularly distinguished by their choice of abstraction within the field of 

international art.
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There is no doubt that Belgium has been extremely fertile where art is concerned 

in general and painting in particular. Nowhere else on the planet, one might dare 

to say, has such a concentration of talent and painters been evident for such a 

length of time, in terms of demography and the size of the country. From Van 

Eyck to Magritte - and after him ! - how many artists have explored the unlimited 

paths of creation, pictorial or other, often carrying the colors of Belgium beyond 

our borders ?

Surprise accompanies a growing sentiment of the exceptional if the quality 

of this creation is taken into consideration, its genius, creativity, dynamic, 

inventiveness… We are left stunned before this pantheon of Belgian painters 

who were born in our country, often influencing national and regional schools in 

other nations, in all centuries of modern times.

Does a DNA exist for the Belgian artist ?1 It is tempting to say yes, although 

a scientific basis has neither been specifically studied yet nor established. 

Certainly, it can be said that Belgium, at the crossroads of Roman and Germanic 

cultures, has always been a cultural, ethnic and religious melting pot, creating on 

this buffer-like piece of land the conditions for considerable open-mindedness, 

and a form of insolence in its relationship with authority.

Unlike the European crowns of England, Spain or France, there is no thousand 

year-old royal lineage, nor a particularly oppressive royal court; no excessive 

royal collection either, thus leaving perfect autonomy for cultural initiative, that 

is notably in building collections, a liberty left to the bourgeoisie of Flemish 

merchants or Walloon industrialists. A land of contrast and controversy, a place 

of tolerance and creation, a pool of collectors seeing the world from their 

windows of ports and rivers… All this made Belgium into a country of artists, 

the elected land of pioneers, eccentrics too - for don’t we hold the patent for 

Surrealism ? - homeland for freethinkers in Catholic terrain, a land of great 

painters, whether landscape or portrait artists, painters of genre, history, 

frantically capturing reality with their brushes. 

A long-awaited exhibition, not-to-be-missed: Belgian abstract art

Even when just an idea, the Painting Belgium exhibition always carried the 

question of this proliferation of artists at a particular time, to be fully examined, 

during these decades: the thirty golden post-war years. To the best of our 
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knowledge, few group exhibitions of any great scale have been given to this 

period in time, which was in fact not that long ago.

Certainly today, some galleries, and by no means the least important ones, are 

committed to the promotion of this Belgian painting in Belgium: the Galerie 

Group 2, the Galeries Derom, Hallet, Lancz, Mineta Move, etc…. being among 

the most active participants. The number of single artist and group shows on this 

subject can no longer be counted, while some of the solo exhibitions have been 

held in state or regional museums.

Serge Goyens de Heusch’s large donation to the Museum of Louvain-la-Neuve 

has resulted in the permanent exhibition of this private collection, built up 

over a lifetime by the renowned director of the Galerie Amorial, initiator of the 

‘Foundation for Belgian Contemporary Art’ and also curator of our exhibition.

The exhibitions at the Musée d’Ixelles, under the direction of its curator Nicole 

d’Huart, have been devoted to defending Belgian artists of the post-war period, 

right up to the end of the 1990’s. The remarkable work of Verbaet Art Centre 

must also be commended, led by the eponymous collector. In Liège, the 

MAMAC, which is now La Boverie Museum, has also shown a large number of 

retrospective exhibitions on these artists, mostly from Liège, who were painting 

in the second half of the 20th century. Also to be mentioned is the admirable 

work of long-term endeavor spanning over fifty years, at the Galerie de Prêt 

d’Œuvres d’Art, directed by Françoise Mortier. This non-commercial gallery was 

committed to defending Belgian art for decades, through the dissemination of 

its creations.

As we see, without mentioning many other public and private initiatives, Belgian 

painting from the years 1945 - 1975 has not been completely forgotten during 

these last decades, quite the opposite… But never before has such a vast 

panorama of the Belgian art scene dating from this time been presented: due 

to a lack of space, means, ambition, time, … no institution has previously, with 

one broad-based aim, gathered together more than forty artists under one 

roof, taken from these years of vertiginous creativity, united under the banner of 

abstraction. The choice of abstract art quickly imposed itself in light of the task 

undertaken: without this filter, this means of elimination, the work of selection 

and research would quite simply have been impossible. However this restriction 

alone did not much lighten the amount of work.
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Thank You S

There was another choice that made itself very naturally: Serge Goyens 

de Heusch as curator. A lifetime of writing a huge number of publications on 

individual painters and on Belgian art in general, immediately designated him as 

the key individual for this vast undertaking. Serge has written a new piece, firmly 

setting this panorama of abstraction in Belgium, following the wake of la Jeune 

Peinture. This text is without question the major, most precious contribution to 

this project, while a series of short biographies by the same author document 

the lives of each artist. We thank Serge Goyens de Heusch for his work, done 

with such professionalism.

The great difficulty of our project came from the fact that works of quality had 

to be found, that had never or almost never been seen by the general public 

(therefore not having gone through public sales), and that were also available 

for purchase (we are an art gallery !). This double requirement only too often 

caused a stumbling block. And here we must pay tribute to the artists - those 

who still remain! - also the beneficiaries, family, friends, collectors… as in the 

great majority of cases, they played their role admirably. Bearing in mind this 

exhibition’s unique character, in its size and in its timing, and often selfless, - as 

of all the families and artists we met, not one played the game without a real 

sense of duty, - they all agreed to hand over major works, in order to serve and 

promote the artist. Often convinced by the cultural legitimacy and intellectual 

guarantee of Serge Goyens de Heusch and Nicole d’Huart, leading this 

ambitious collective retrospective, they accepted to give us only masterpieces. 

We have to acknowledge that in many cases the results far outreached our 

expectations. Here we would like to present every one of them with our sincere 

thanks. 

It must be reminded here that the exhibition, which presents a selection of forty-

four artists and a little over two hundred and fifty paintings, is only part of an 

ideal list which could very easily have attained sixty names! We accept the fact 

that this selection was partial in both senses, as now and then an absence was 

dictated when we could not obtain an artist’s work of sufficiently good quality, 

putting them aside reluctantly.  

We have also wished for an ‘outside’ light to be cast over Belgian abstract 

painting, to avoid the case of ‘only Egyptians speaking about the pyramids’… 
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How were these artists seen from abroad? What was their critical reception in 

the world? In which international events did they participate? What influence 

did they have or receive ? Anthony Spiegeler answers these questions in an 

enlightening and concise manner, - the form and length of his text being 

imposed - enabling the visualization of the Belgian scene within an international 

context. He is also to be thanked here for his contribution, which gives us a 

glimpse of yet new horizons, in the light of possible confrontation/dialogue with 

other artists of the same period, in foreign lands…

The Banality of Evil

‘Abstraction in times of peace’ is the sub-title chosen to define our artistic and 

chronological time-span, 1945 - 1975. This abstraction, which had already been 

partially articulated in the inter-war period, appears to catch its second wind 

after 1945, its arrival not only natural but also necessary, even inevitable.

The world was just coming out of the Second World War, still appalled by 

the many horrific acts of atrocity, that cast into doubt mankind’s superiority 

over animals. These calamities radically changed and disturbed the future 

relationship of humanity with itself, affecting the way it looked at itself and 

History. All categories of thinking, the Good, the True and the Beautiful, seemed 

to shatter on the cold marble of reality, a relentless mirror reflecting the face of 

human barbarity.

The philosophical concept of the ‘banality of evil’, developed by Hannah 

Arendt in 1963, in her book Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality 

of Evil, clearly considers that real life and its banality carry the conditions for the 

fermentation of evil in the mindlessness of everyday life, as in the image of the 

minor civil servant of mundane appearance, undergoing his trial in silence: in 

short, real life can be suspected of breeding the worst.  It must therefore be 

overthrown, banished, disputed and snubbed.

We think that this fascination for abstraction, that in pre-war times was breaking 

the boundaries in a vast movement of tabula rasa, wiping out the past, 

coinciding with the birth of Communism, became cathartic after the war. It was 

healing, necessary for a fresh start.

Boosted by considerable advances in psychology and subsequently by the 



1717

importance of the subconscious, constantly intruding into our real lives, painters 

from this generation were to break with the traditional representation of reality 

that had existed throughout the history of art for centuries. Continuing the work 

of the pre-war Constructivists, in Belgium and elsewhere, these painters were to 

dive head-first into the gigantic ocean of abstraction, giving free reign to their 

creativity, following two major parallel trends: constructed geometric abstraction 

and lyrical abstraction.

Baudelaire said, ‘…for my part, I shall be happy to leave a world in which 

action is not sister to the dream’. This action, whether political or artistic, - and 

frequently both, as most of our artists were also involved at some time with left-

wing politics - which Baudelaire described as holding hands with a dream, that 

is with the evanescent part of a person, was represented in picture-form as an 

‘abstr-action’ which, in eliminating the materialism of reality, opened the way to 

infinite experiments that were also acts of dreaming, all attempted to escape 

reality in order to enchant it again for the better.

The process of bringing back enchantment to real life was absolutely essential 

and necessarily it had to operate without being figurative.

The thirty golden post-war years were in themselves bearers of dream, ideals, 

projects: the conquest of the moon, technical progress and the consequent 

emancipation of the working masses, Communism, the libertarian ideal, 

women’s liberation and sexual freedom, medical progress, ethical developments 

etc. … All these visions of a better future were only possible in PEACE TIME… 

whether peace gave rise to art or the other way round, the virtuous circle drawn 

by this group of artists is clearly obvious and looking at it retrospectively, 

profoundly endearing.

How is it possible not to be affected, today in this 21st century of changing pace 

and acceleration that drags along revolution and brutal change, precipitating 

the world into a sometimes terrifying race, how is it possible not to be moved 

by the intense hope carried by these artists, how not to see an inspiring example 

in their reinvention of the world, nor see a genuine desire for change in those 

cleverly constructed forms or wild brushstrokes, how could we possibly not 

wish to go back in time, and delight in their creations which are like witnesses 

describing that oh! so human desire, the constant will for a better future?

1  Pauline VIDAL, L’artiste belge, un électron libre ?, published by L’Œil, January 2017.
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La présente exposition, organisée à Bruxelles à La Patinoire Royale | Galerie 

Valérie Bach, offre un florilège remarquable d’œuvres picturales d’une 

quarantaine d’artistes belges relevant de la tendance abstraite des années 1945-

1975, durant ces décennies que l’on a qualifiées de Trente glorieuses, et dont 

le qualificatif correspondrait très justement à l’étonnante effervescence de l’art 

abstrait en Belgique.

Apparition d’une nouvelle «abstraction» au sein de La Jeune Peinture Belge

C’est à partir de 1946, qu’apparurent en Belgique les premières  nouvelles 

manifestions abstraites, et ce au sein de La Jeune Peinture Belge, un groupe 

de douze artistes fondateurs, réunis par l’historien de l’art Robert Delevoy, 

qui dirigeait à Bruxelles dès 1942 les Galeries Apollo. Bientôt rejointe par une 

trentaine d’autres artistes, cette association montra, de 1945 à 1948, lors de 

nombreuses expositions en Belgique et à l’étranger, la fine fleur  des jeunes 

plasticiens belges, comme Gaston Bertrand, Louis Van Lint, Marc Mendelson et 

Jan Cox, pour ne citer ici que ceux que l’on qualifia à l’époque de «ténors» du 

groupe. Au cours des années 1945-1950, chez la plupart d’entre eux, s’impose 

une priorité : se détacher d’une longue tradition figurative soumise au contour 

réaliste, au ton local et à la perspective illusionniste, et transformer le réel en 

fonction de critères purement plastiques et d’une plus grande subjectivité de la 

vision, jusqu’à ne plus jouer que sur les seuls pouvoirs émotionnels de la forme 

et de la couleur. Cette mutation, le critique d’art parisien d’origine belge Léon 

Degand l’expliquait alors en ces termes :

L’ABSTRACTION 
BELGE 1945-1975
par Serge Goyens de Heusch
Serge Goyens de Heusch, Docteur en Histoire de l’Art (Sorbonne), professeur, conférencier, 
auteur de nombreux ouvrages collectifs et monographiques sur l’art belge, 
créateur de la Fondation pour l’Art Belge Contemporain (1982-2005).
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«La peinture abstraite utilise, pour atteindre à l’art d’expression, des moyens 

que l’on croyait exclusivement réservés à l’art décoratif. Ces moyens, elle les a 

développés, variés, nuancés, au point d’en constituer un langage aussi expressif 

et aussi peu imitatif que ceux de la musique». 

Les individualités s’affirmant, on put constater alors que l’abstraction allait 

s’affirmer et s’organiser en deux familles, plutôt antagonistes. La première, 

apollinienne, qui se trouvait des antécédents chez Mondrian, au Bauhaus et 

chez les constructivistes russes, se dirigea vers la construction, la géométrie et 

l’aplat de couleur. La seconde, dionysiaque et qualifiée de lyrique, comme chez 

le Kandinsky des années 1910, se soumit d’abord  aux impulsions émotives, et 

s’abandonna volontiers à la virulence de la couleur éclaboussée, de même qu’au 

geste libre de la touche.   

Passons à présent en revue les artistes qui expérimentèrent l’abstraction lors de 

l’aventure de La Jeune Peinture Belge. D’abord, Jo DELAHAUT (1911-1992), le 

premier en Belgique, en 1946, à se convertir à l’abstraction géométrique, suite 

notamment à l’influence qu’il reçut de son ami français Auguste Herbin, l’un 

des pionniers de la première heure. Chez Delahaut, l’usage d’espaces-plans, 

réalisés de surcroît par des couleurs en aplats, élimine de manière absolue toute 

suggestion de volumes évoluant dans un univers illusionniste, l’artiste affirmant 

sans ambages que le sujet de son tableau n’est rien d’autre que la peinture elle-

même. Durant plus de cinquante ans, Delahaut explorera toutes les virtualités de 

cette abstraction, en dialogue privilégié entre forme et couleur, d’après lui, les 

seules composantes constitutives de l’art plastique, qu’elles soient exprimées 

sur la toile ou le papier, ou encore dans l’espace tridimensionnel.

Lors de cette aventure de La Jeune Peinture Belge, on put constater également 

l’adhésion à l’abstraction  de type géométrique de la part de Gaston BERTRAND 

(1910-1994). Après une production de jeunesse marquée par l’Animisme, 

mais aussi par un expressionnisme tout personnel, Gaston Bertrand, attiré 

par l’architecture en même temps que par les représentions mathématiques, 

s’essaye dès 1946, à des compositions qui n’ont qu’un objet : la poésie des 

formes géométriques. Et il appliqua dès lors cette attirance géométrique à 

travers des visions de la mer du Nord. C’est ainsi que l’artiste réalise de grandes 

huiles de nature abstraite qui ouvre l’imaginaire à un jeu savant de plans colorés, 

glissant à loisir les uns dans les autres, notamment dans sa série intitulée Vers 

une quatrième dimension. L’abstraction qu’il allait ensuite pratiquer, on pourrait 
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la qualifier de référente, en vertu d’un processus de décantation/sublimation 

aboutissant à des sortes d’épures mentales, à partir des apparences visuelles 

observées et annotées par l’artiste, que ce soit la Place royale de Bruxelles, la 

Place de l’Odéon à Paris, la chapelle des Médicis à Florence, le métro parisien, 

l’abbaye de Montmajour, voire des villages de Haute-Provence ou d’Espagne. 

Bertrand parlait quant à lui d’«images mentales et sensibles organisées selon les 

lois propres de la peinture». 

Dès la fin de guerre, comme chez Louis VAN LINT (1909-1986), l’on constate 

cette rupture esthétique en faveur d’un langage nouveau, apte à exprimer un 

sentiment à la fois plus inquiet et plus critique. Ce qui le mènera, vers 1947, à 

une réinterprétation de la nature aux frontières de l’abstraction, inaugurant ainsi 

la tendance nouvelle de l’abstraction lyrique. Après un bel intermède de nature 

plus géométrique (1953-1956), l’artiste y reviendra pour exalter à nouveau, en 

une écriture leste qui n’appartient qu’à lui, ses retrouvailles avec la nature, dans 

un lyrisme chargé des voix de la terre et du cosmos. C’est la nature, une nature 

entendue dans ses forces premières, qui lui fournira désormais ses abstractions 

les plus inspirées. 

Cette abstraction lyrique, on en observe l’apparition de 1948 à 1953 chez 

plusieurs acteurs de La Jeune Peinture Belge, puis dans la mouvance de Cobra. 

A commencer par l’un des plus jeunes d’entre eux, et qui appartint précisément 

aux deux groupes, Pierre ALECHINSKY (1927). Après de premiers essais abstraits 

sous l’influence de Louis Van Lint, Alechinsky trouva sa voie en inventant une 

écriture plastique extraordinairement expressive, suscitée notamment par 

son passage au Japon en 1955, le pays de la calligraphie extrême-orientale, 

enlaçant organiquement courbes et oves, dans lesquelles apparaitront parfois 

de manière subreptice quelque allusion figurale. Son innovation plastique, qui 

lui conféra une aura internationale, réside peut-être dans cette confidence de 

l’artiste : «L’acte de penser et de peindre se chevauchent, s’interpénètrent. C’est 

uniquement dans l’action que la pensée peut intercéder auprès de la matière».

Cette option abstraite de nature lyrique, on la constate également chez l’un des 

aînés de La Jeune Peinture Belge, Jean MILO (1906-1993). Dès 1948, l’artiste ne 

rêve, à l’instar de Louis Van Lint, que d’une équivalence plastique des émotions 

ressenties au contact de la nature, où tache et touche prennent leur essor propre, 

afin de parler de choses à la fois plus secrètes et globales de la nature («Je 

voudrais peindre le printemps, mais sans le représenter», confessa-t-il). De là ce 







splendide quatuor de peintures intitulé Les saisons (1963). Après un intermède 

plus formellement géométrique (il créera entretemps avec Jo Delahaut le groupe 

belge Art Abstrait - voir plus loin) Jean Milo va vivre «une nouvelle naissance» 

(pour reprendre ici le titre significatif d’une œuvre de 1956), et un retour aux 

métamorphoses incessantes de la nature, comme le suggère l’un de ses cycles 

poétiques et picturaux parmi les plus radieux Retour aux sources (1965), dans 

lequel le poète, qu’il était aussi, écrit ceci : «Couper la tige perpendiculaire et 

presser entre ses doigts l’odeur végétale».

Toujours dans le cadre de cette nouvelle abstraction lyrique, il faut citer aussi 

Anne BONNET (1906-1960). Elle aussi sous l’influence d’un Louis Van Lint, elle 

éprouve la nécessité d’orienter sa vision vers plus de subjectivité, en donnant la 

priorité à des inventions formelles de plus en plus indépendantes des sujets qui 

la requièrent encore (natures mortes, bateaux, constructions). Extrayant le sujet 

de sa gangue figurative, elle y cherche des lignes directrices et des plans colorés 

aptes à hausser le tableau sur un plan plus spécifiquement plastique, ce qui, vers 

1952, la fait se tourner vers une abstraction d’un lyrisme contenu, d’une féconde 

imagination formelle.

A côté d’Anne Bonnet, Mig QUINET (1906-2001) fut la seule présence féminine 

au sein du groupe Jeune Peinture Belge, si l’on excepte l’adhésion, en 1946, 

d’une autre artiste féminine, Odette COLLON (1926-2012), qui elle aussi 

expérimenta l’abstraction dès le début des années 1960, avec des incursions 

dans un «matiérisme» très expressif. Pour la petite histoire, c’est Mig Quinet 

qui suscita, par la mise en contact de l’avocat bruxellois René Lust avec Robert 

Delevoy, la création de La Jeune Peinture Belge, pour laquelle ledit René Lust 

deviendra président, et Robert Delevoy le directeur-animateur. Bien avant cette 

Jeune Peinture Belge, Mig Quinet s’était opposée, dans ses sujets encore 

figuratifs, à la tradition chromatique de l’animisme qu’elle appellera avec mépris 

«nuanciste», elle qui optait en effet pour une agressivité des couleurs pures et 

contrastées, héritée notamment des fauves français, dans des sujets figuratifs 

d’une simplification abrupte quant aux formes du réel. Ce qui l’amena vers 1948, 

à l’abstraction, d’abord de nature géométrisante, puis totalement lyrique, en 

rapport avec son tempérament. Cette abstraction, Mig Quinet l’expérimenta 

durant de nombreuses années dans des toiles balayées d’éclaboussures qui 

accrochent une lumière cruelle, en même temps qu’elle se sentira attirée par les 

virtualités d’expression nouvelle qu’elle entrevoyait notamment dans l’adjonction 

de collages, de motifs cousus et de dripping à la Pollock.  
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Un certain expressionnisme abstrait

L’orientation abstraite lyrique constatée à la fin de l’aventure Jeune Peinture 

Belge, on la doit aussi chez un peintre qui fut brièvement membre de celle-ci, 

Antoine MORTIER (1908-1999). Héritier de Permeke par l’aspect monumental 

de la forme et les harmonies de couleurs sourdes, l’artiste s’affranchit de toute 

figuration dans une série de grands lavis à l’encre de Chine réalisés autour de 1950 

en larges traits dramatiques, en gestes vigoureux et paroxystiques. Ses œuvres 

affirment ensuite une gestualité de plus en plus sauvage dans l’expression de la 

forme et de la couleur, si bien qu’on les a qualifiées d’«expressionnisme abstrait», 

même si elles résultent d’une synthèse fulgurante de figures élémentaires. Le 

primitivisme du signe et l’exubérance maîtrisée du geste rendent compte chez 

Mortier tant des forces cosmiques que des tensions psychiques qui ne font, chez 

lui, que se rejoindre. 

On pourrait en dire autant de son cadet Englebert VAN ANDERLECHT (1918-

1961), trop jeune pour avoir appartenu à La Jeune Peinture Belge, mais qui se 

verra couronné lors des Prix du même nom en 1956 et 1957. C’est dès 1955 que 

l’artiste se lance dans l’abstraction gestuelle, labourant le champ pictural, dans ses 

lavis comme dans ses huiles, de grands signes d’une audacieuse et monumentale 

sténographie. Un besoin de grandes surfaces, des assauts de matière picturale 

férocement renvoyés par le cadre, une âpreté des contrastes chromatiques : tels 

sont les caractères les plus spectaculaires d’un art bouillonnant et fortement 

émotionnel. «Des images dramatiques, des signes sans équivoque de la révolte», 

écrira le critique et poète Jean Dypréau, avec lequel Van Anderlecht réalisera en 

1959 ce qu’ils appelèrent : des Peintures partagées. L’initiative de ces Peintures 

partagées revint à Serge VANDERCAM (1924-2005), une expérience qu’il 

partagea avec Van Anderlecht et les poètes Christian Dotremont, Jean Dypréau, 

puis avec Joseph Noiret. Photographe du temps de Cobra, s’adonnant ensuite 

à la peinture en autodidacte, Vandercam créa alors des œuvres qui sont moins 

des abstractions que l’expression du dynamisme de la réalité, des huiles et des 

temperas charriant des laves oppressantes et des accords sombres, savamment 

orchestrés dans d’exubérants empâtements, comme dans la série L’homme de 

Tollund (1959) dont l’artiste découvrit avec fascination le corps pétrifié dans la 

glaise au Danemark. Dans les années 60, Pierre LAHAUT (1931-2013) inscrit lui 

aussi sa démarche dans la mouvance de cet expressionnisme abstrait, s’appuyant 

sur l’expressivité d’une pâte généreuse dominée par les noirs profonds et 

l’emportement d’une gestualité qui monumentalise les formes. L’artiste apaisera 



ensuite l’aspect effusif de sa peinture et s’orientera momentanément vers de 

grandes compositions de tendance monochrome, avant de traiter, souvent au 

pastel, des sortes de grandes natures mortes abstractisantes qui valorisent la 

dimension géométrique de la composition. 

A cette tendance abstraite-expressionniste de type lyrique et gestuel, on pourrait 

aussi rapprocher l’œuvre de Maurice WYCKAERT (1923-1996). Le paysage, qui 

commandait en priorité son inspiration, fut traité par lui de manière de plus 

en plus abstraite. Il s’agira désormais d’évoquer les choses de la nature (eau, 

nuages, végétations, terre, ciel, arbres) selon une recomposition subjective 

commandée par les arabesques de la couleur. Cette interprétation abstraite de 

la nature s’affirma chez Wyckaert au milieu des années 1950, au moment où il 

lança, avec quelques amis plasticiens comme Roel D’Haese et Serge Vandercam, 

le groupe Taptoe qui réactualisait en quelque sorte l’esprit Cobra.

Toujours dans le cadre de cette tendance abstraite au lyrisme gestuel, il 

faudrait également citer Gisèle VAN LANGE (1929). Sous le choc de l’œuvre de 

Nicolas de Staël, elle fut attirée par l’abstraction, une abstraction rapidement 

gestuelle aux rythmes dynamiques, qui tendait à une décantation à partir d’une 

réinterprétation du paysage et de la nature, à travers ses poussées germinatives 

et sa croissance organique. Elle le dira : «J’aime que les surfaces se rencontrent 

dans des sens différents pour obtenir des réseaux, pour que les formes se nouent 

entre elles, avec des noyaux qui semblent contenir l’énergie vitale, à côté de 

zones plus moelleuses». Egalement Charles DRYBERG (1932-1990) qui produisit 

dans les années 1960 de véhémentes abstractions gestuelles en des tonalités 

sombres contrastant avec des traînées de lumière blanche. 

Il ne  faudrait pas oublier de citer également les artistes suivants qui 

expérimentèrent, à un moment donné ou l’autre de leur carrière picturale, la 

veine abstraite lyrique voire gestuelle, tels les flamands Rudolf MEERBERGEN 

(1908-1987), Jan VAERTEN (1909-1980), Jan COBBAERT (1909-1995), Maurice 

BOEL (1913-1998), Pol MARA (1920-1998), Octave LANDUYT (1922), Bert DE 

LEEUW (1926-2007), tels les wallons Silvin BRONKART (1915-1967) Zéphir 

BUSINE (1916-1976), Paul ANTOINE (1922-2010), Paul SCHROBILTGEN (1923-

1980), Louis-Marie LONDOT (1924-2010), Gustave MARCHOUL (1924-2015), 

Marcel WARRAND (1924-2015), tels encore les bruxellois John CLUYSENAAR 

(1899-1986) Arthur GROSEMANS (1906-1995), Anna STARITSKY (1908-1981), 

Jeanne PORTENART (1911-1991), Thierry de VILLERS (1914-2002), Pierre-
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Willy DE MUYLDER (1921-2013). Enfin, il y eut, au sein de la section belge du 

groupe international Phases, quelques peintres qui conjuguèrent surréalisme et 

abstraction, en des compositions mélangeant signes ésotériques et allusions 

aux monde minéral aussi bien qu’à l’univers végétal : Jacques LACOMBLEZ 

(1934), l’animateur de Phases-Belgique, Jacques ZIMMERMANN (1929), Urbain 

HERREGODTS (1935-1986), Jacques MATTON (1939-1969) et Marie CARLIER 

(1920-1986).

L’attrait de matériaux hétérogènes pour une abstraction dite «matiériste»

Dans cette grande vague abstraite qui apparait en Belgique au cours des années 

50, une nouvelle composante apparait. Pourquoi ne pas mêler à l’huile, en plus 

de collages tels que le pratiquèrent les cubistes Braque et Picasso, diverses 

matières qui rendraient celle-ci plus expressive ?  C’est ce que se demanda Marc 

MENDELSON (1915-2013), anversois d’origine, qui participa à la création de 

La Jeune Peinture Belge, et qui évolua d’une figuration héritée de la peinture 

métaphysique de Chirico, vers une radicalisation formelle de type cubiste, ce 

qui lui fit aborder l’abstraction, lorsque l’architecte Léon Stynen le chargea de 

décorer un grand mur du Kursaal d’Ostende. Séjournant souvent en Catalogne, 

Mendelson éprouva en 1956 un choc émotionnel face à de vieux murs abîmés. 

De là, l’intégration de matières minérales à ses toiles abstraites de l’époque, ce 

qui lui fit dire : «Il me fallait révéler leur secret et devenir le mur».

Dans un autre ordre, et selon des voies différentes, René GUIETTE (1893-1976) 

- comme son cadet Mendelson, il professa à l’Ecole supérieure de La Cambre 

- fut aussi un adepte de l’intégration matiériste, par adjonction de sable, dans 

ses compositions allusivement figuratives, puis dans ses œuvres complètement 

abstraites. Après des œuvres de jeunesse influencées par l’expressionnisme 

flamand, puis par les leçons de Picasso (qui le font déjà reconnaitre 

internationalement), l’artiste débouche sur un primitivisme agressivement 

déformateur, parallèlement à un Dubuffet en France, ce qui le conduit en 1955 à 

une abstraction «informelle» à travers signes et graffiti qui rejoignent son intérêt 

pour l’écriture orientale et la pensée zen. Guiette allait ainsi créer, à un rythme 

quasi journalier, nombres d’huiles et de gouaches sablées dont il dira : «La plus 

grande victoire de l’artiste, c’est de lui permettre de révéler, par des signes, ses 

plongées dans l’univers». 

Une autre artiste belge fut également adepte du matiérisme : Berthe DUBAIL 



(1911-1984). Après une évolution abstraite qui dès 1956 l’orienta vers  des 

motifs graphiques d’une souplesse toute végétale, suggérant des rythmes 

astraux giratoires, l’artiste s’attacha dès 1966 à évoquer par ses abstractions la 

présence silencieuse d’étendues minérales. C’est alors que, parallèlement à un 

Raoul Ubac, elle mêla à l’huile du sable, en des compositions grenues et des 

équilibres apaisants, dominés par les beiges et les ocres, selon une autorité 

plastique à nulle autre pareille. Dans la même veine, il faut signaler l’œuvre 

de Suzanne THIENPONT (1905-2003) qui, de l’Animisme, mena son évolution 

plastique vers une sorte de cubisme, suivi vers 1965, d’une abstraction lyrique à 

laquelle l’artiste eut aussi à cœur d’intégrer diverses matières, tels que fragments 

de coquillages et sables. Tel sera aussi le cas de Luc HOENRAET (1941) qui à son 

tour mêle aux pigments des ingrédients minéraux, usant de collages, grattages, 

incisions, graffiti et frottages. Ou encore de Bram BOGART (1921-2012) qui 

donne à ses pigments un épais relief par adjonction de plâtre, ce qui le mènera 

vers les reliefs maçonnés bien connus. Ainsi que chez Suzanne VAN DAMME 

(1901-1986), après ses expériences surréalistes, et chez Henri HEERBRANT 

(1912-1982) qui mélange dans une même œuvre, sur des supports les plus divers, 

les techniques les plus variées (encre, gravure, monotype, grattage, collage). 

Le matiérisme put se conjuguer encore à d’autres éléments. Comme ce fut le 

cas chez Walter LEBLANC (1932-1996). Après de premières œuvres figuratives 

qui se ressentent de l’influence de René Guiette, l’artiste en arrive à l’abstraction 

dès 1956, à travers une grammaire plastique toute personnelle : des œuvres de 

techniques mixtes recourant à des stratégies innovantes (application de sable, 

collage d’objets sous la toile, support gratté ou troué de piqures d’aiguilles, 

couture sur le support de fils de coton). Nées d’une expression encore spontanée 

et s’écartant à l’évidence des procédures traditionnelles de la peinture, ces 

œuvres matiéristes aux légers reliefs et creux, dépendent dès lors de la lumière 

et annoncent la dimension cinétique des travaux ultérieurs, qui se concrétisera 

dans la série des Twisted Strings (alignements dynamiques de fils de coton et 

bandes de plastic torsadées) qui fera durant près de vingt ans l’image de marque 

de l’artiste, avant que Walter Leblanc n’en tire profit dans ses sculptures.
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PRÉDOMINANCE DU SIGNE ET DE L’ECRITURE

Dans la peinture surtout abstraite, en l’absence de toute référence figurale, il n’y 

a en priorité, et conjointement, que la couleur et la forme. Mais la manière de 

traiter la forme suppose plusieurs options : soit en insistant sur une répartition 

de plans de couleur, comme le fera l’abstraction géométrique, soit en mettant 

en évidence l’importance des lignes qui répartissent ces plans de couleur. Et 

parfois la ligne prédominera tout le reste, surtout lorsqu’elle devient ce qu’on 

pourrait appeler «écriture». L’art moderne, surtout abstrait, s’est fait un jeu de 

tout cela. Un exemple à tout autre pareil en Belgique: l’œuvre de Christian 

DOTREMONT (1922-1979). Créateur du mouvement Cobra (Copenhague, 

Bruxelles, Amsterdam), cependant lancé à Paris en 1948, Dotremont, poète de 

son état, réalise d’abord avec son ami Jorn, de premières Peintures-mots. En 

1962, il se met à transposer ses poèmes en écriture plastique, des sortes de 

variations calligraphiques spontanées à l’encre de Chine, auxquelles il ajoute 

en bas de page le poème manuscrit, et qu’il dénommera Logogramme (il en 

réalisera même sur neige et glace lors de ses voyages en Laponie). Jamais verbe 

et dessin n’avaient été si étroitement unis. 

Dans une même veine, Jacques CALONNE (1930), musicien et compositeur 

sériel qui fit partie de Cobra, s’est adonné de son côté à des exercices 

graphiques, d’abord sur des portées musicales, qui deviennent le support 

d’une envolée de signes graphiques prestement inscrits et comme emportés 

par le vent : «Transformer les notes conventionnelles en dessin directement 

sensible», comme l’écrira à son propos Christian Dotremont. A rattacher à cette 

tendance, l’œuvre d’un autre homme de lettres, Henri MICHAUX (1899-1984), 

Namurois d’origine, mais qui opta pour Paris dès 1924, il va dès lors mener de 

front une œuvre littéraire et une œuvre picturale. A l’instar d’un Mark Tobey, 

tout aussi attiré que lui par la mystique extrême-orientale, Michaux couvre de 

manière égale la totalité de la feuille de papier d’une multitude de signes encrés 

indistincts qui, pour n’être que le résultat de gestes guidés par l’inconscient, 

n’en n’évoquent pas moins des cavalcades imaginaires ou des foules bigarrées 

s’agitant comme dans une fourmilière. 

Quand on parle d’écriture et de signe, outre les «Cobristes» et René Guiette, 

comment ne pas penser à Jules LISMONDE (1908-2001) ? Celui-ci participa à La 

Jeune Peinture Belge, mais il se considéra toujours indépendant des courants 

esthétiques habituels. Lismonde ne pratiqua la peinture à l’huile que durant sa 
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jeunesse, donnant ensuite la priorité au fusain. Il s’engagea dans l’abstraction 

vers 1958, d’abord en dégageant les structures essentielles de sites annotés dans 

les villes qu’il visita, ou encore d’après des paysages arborés entrevus sur l’île de 

Comacina et dans le Tessin. Puis détaché de tout référent, Lismonde organise 

ses fusains selon une dialectique graphique qui n’appartient qu’à lui, entre 

statisme des droites, où la ligne parle autant d’elle-même que son alentour, et 

rayonnement des courbes, suscitant des tensions qui parfois se concentrent en 

des nœuds : points d’intersection particulièrement denses, cercles légèrement 

hachurés, où l’on croit deviner ici les mouvements giratoires de géographies 

célestes, là le parcours serré de neurones. Ce qui ne devrait pas faire oublier son 

sens du lyrisme, lorsque Lismonde s’adonna dès 1958 à l’exercice de l’écriture 

spontanée, pour des centaines de Signes à l’encre de Chine, aussi bien que pour 

des gouaches lyriques, notamment à la base des nombreuses tapisseries qui lui 

furent commandées.

RETOUR A L’ABSTRACTION GÉOMETRIQUE ET LE GROUPE ART ABSTRAIT

Pour évoquer d’abord ceux qui appartinrent encore à la Jeune Peinture Belge, 

mais cette fois dans la mouvance géométrique et constructiviste, il faut d’abord 

citer Luc PEIRE (1916-1994). Jeune héritier de Permeke, Luc Peire fait alors 

évoluer son expressionnisme initial vers une schématisation linéaire de la figure 

humaine, encouragée par ses voyages d’études en Espagne et en Afrique. Son 

œuvre se décanta dès lors des «scories» du réel, et visa une conception ascétique 

de la forme. Les œuvres «congolaises», dans lesquelles les figures se réduisent 

à des formes verticales hiératiques, exhalent une atmosphère métaphysique qui 

annonce les dépouillements abstraits très prochains. Dès 1956, Luc Peire trouve 

son langage abstrait dans «la célébration altière de la verticalité». Rythmes 

sériels de verticales, en réseaux parallèles, admirablement organisés selon un 

souci chromatique fort sensible, feront désormais la réputation internationale 

d’un artiste flamand, ayant vécu à Knokke, mais qui organisa son œuvre depuis 

Paris. 

Face au flamand Luc Peire, un artiste liégeois ayant appartenu lui aussi à la 

mouvance de La Jeune Peinture Belge : Jean RETS (1910-1998). Influencé par 

Braque et Magnelli, Rets se lance en 1950 dans des abstractions construites qu’il 

agence en des compositions savamment équilibrées en fonction des pouvoirs 

de la couleur. Alliant la rigueur d’une écriture sans défaillance à une imagination 

infinie dans l’assemblage des formes, chaque œuvre confirme son aisance dans 
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les accords chromatiques parfois audacieux, son sens du rythme et la perfection 

de sa facture.  On pourrait en dire autant du flamand Gilbert DECOCK (1928-

2007) qui, à la fin des années 1950, témoigne de son adhésion à l’abstraction 

géométrique, privilégiant des segments rectangulaires au sein desquels 

s’insèrent des portions de cercles, toujours avec un respect absolu de l’angle 

droit. Un même commentaire s’impose pour Gilbert SWIMBERGHE (1927-2015), 

tout aussi fasciné par la rythmique des plans géométriques combinés au carré.

Autour de 1950, commença à s’instaurer une conscience collective parmi les 

artistes belges depuis peu «entrés en abstraction». Pour imposer leurs œuvres 

nouvelles, beaucoup d’entre eux se fédérèrent en divers groupements, l’exemple 

venant de Paris où, dès 1946, des artistes abstraits français et étrangers se 

rassemblaient annuellement dans les Salons des Réalités Nouvelles, notamment 

Jo Delahaut qui, sur invitation du maître d’œuvre Auguste Herbin, y participa 

dès 1947, et à sa suite, d’autres Belges. En Belgique, ce fut d’abord à Liège que 

se créa en 1950, Réalité, et bientôt Réalité-Cobra, un premier noyau d’artistes 

tentés par l’abstraction, parmi lesquels Georges COLLIGNON (1923-2002) qui, 

cette année-là, remportait avec Alechinsky le Prix de La Jeune Peinture Belge. Le 

ton était donné pour une abstraction doucement géométrisée, influencée par ce 

qu’on a appelé en France la «grille structurante», notamment par Jean Bazaine, 

très proche des Belges.

Et c’est ainsi qu’en 1952, dans le nouveau sillage tracé par l’adhésion non-

figurative de plusieurs artistes de l’époque, fut créée une nouvelle association 

belge, cette fois à l’initiative de Jo Delahaut et Jean Milo, sous le patronyme 

tout simple d’Art abstrait. Ce groupe a réuni, hormis les deux fondateurs, une 

vingtaine d’artistes, alors pour la plupart sous obédience géométrisante, comme  

les wallons Georges Collignon, (déjà cité), Francine HOLLEY (1919), Léopold 

PLOMTEUX (1920-2009), Pol BURY (1922-2005), les flamands Jan SAVERYS 

(1924-2017), Jan BURSSENS (1925-2002), Guy VANDENBRANDEN (1926-

2014), le bruxellois René MELS (1909-1977), ainsi que deux belges d’adoption, 

l’allemand Kurt LEWY (1898-1963) et le français Georges CARREY (1902-1953). 

A remarquer que, majoritaires, les «géomètres» se mêlaient à des tempéraments 

plus lyriques. Durant quatre années, Art Abstrait n’épargna guère ses efforts pour 

faire connaître et reconnaître ses artistes, grâce à de nombreuses expositions 

en Belgique et à l’étranger, ainsi que par la publication de plusieurs albums 

d’estampes.
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En 1956, le groupe cessa de se manifester, sans doute suite à l’intransigeance 

géométrique-constructive de Jo Delahaut qui considérait le tachisme et 

l’expressionnisme abstrait comme des succédanés non-figuratifs de la figuration. 

Entretemps, en théoricien de l’art abstrait qu’il était, Jo Delahaut publia 

quelques écrits, dont Le manifeste du spatialisme (1954), Formes (1956) et Art 

construit (1960) qui soulignaient particulièrement la soumission de l’abstraction 

géométrique à l’intégration architecturale.

Dans la mouvance de cette abstraction géométrique, voire géométrisante, il y 

aurait encore lieu de citer les flamands Josef ONGENAE (1921-1993), Amédée 

CORTIER (1921-1956), Jan VAN DEN ABBEEL (1943-2018), Albert RUBENS 

(1944), comme les wallons Marcel DUMONT (1910-1985), André BLANK (1914-

1987), Victor NOËL (1916-2005), Roger GREISCH (1917-1999), Jean DUBOIS 

(1923-1990), Francis OLIN (1928-1999), André GOFFIN (1930), Léon WUIDAR 

(1938), ainsi que les bruxellois Pàl HORVATH (1936) et Jo DUSTIN (1956-2011).
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LA TENTATION MINIMALISTE

Dans les années 1960, plusieurs artistes abstraits se mirent à agrandir le format 

de leurs œuvres, et en même temps à dépouiller davantage leurs moyens 

d’expression. On en voit d’abord le témoignage dans les œuvres nouvelles 

de Jo Delahaut, de même que chez de plus jeunes artistes abstraits. Fut alors 

adopté le terme de Minimalisme. Tel fut le cas chez Dan VAN SEVEREN (1927-

2009) qui s’éloignant tôt de l’expressionnisme, s’orienta vers des thèmes 

abstraits axés vers des figures géométriques élémentaires, répétées de manière 

obsessionnelle : la croix, ensuite le cercle, le rectangle, le carré et surtout le 

losange. Radicalement centrés sur des fonds monochromes, ces abstractions 

apparaissent dès lors comme des motifs invitant le regardeur à une sorte de 

contemplation de nature mystique.

Une telle orientation minimaliste, on la constate également chez Marthe 

WERY (1930-2005). D’abord axée sur les techniques de la gravure, en même 

temps fascinée par  le suprématisme d’un Malevitch ou le néoplasticisme d’un 

Mondrian, Marthe Wéry opte, après des orientations sérielles et linéaires, pour 

une peinture monochrome qu’elle organise en des séries de panneaux colorés, 

disant : «La couleur seule, à travers l’expérience du monochrome, justifie tout». 

La tentation du monochrome, ce fut aussi celle de Jef VERHEYEN (1937-1984), 

lui qui partagea certaines peintures avec Englebert Van Anderlecht. Citons 

enfin trois artistes séduits eux aussi par ce qu’on a parfois appelé «l’abstraction 

fondamentale», réduisant donc la composition à quelques éléments 

géométriques sur des fonds à tendance monochrome : Raoul DE KEYSER (1930-

2012), Mark VERSTOCKT (1930-2014), et André BEULLENS (1930-1976). Sans 

oublier l’œuvre graphique de l’homme de lettres et historien d’art anversois, 

mais ayant vécu à Paris : Michel SEUPHOR (1901-1999) qui, dès 1932, pratiqua 

ce qu’il appela des «dessins unilinéaires», constitués essentiellement de lignes 

horizontales et parallèles.

D’AUTRES ADHÉSIONS A L’ABSTRACTION

Il faudrait encore évoquer le nom d’artistes indépendants, parce n’ayant 

appartenu à aucun des groupes ci-avant évoqués. Tel Elie BORGRAVE (1905-

1992), artiste cosmopolite par excellence puisqu’ayant œuvré successivement à 

Paris, en Angleterre, à New York, en Italie et en Zélande, qu’il se partagera alors 

avec Bruxelles. A la fin des années 1950, Borgrave opte pour une abstraction à 
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la de Staël-Poliakoff, puis, au cours des années 1970, il s’oriente vers de grandes 

plages géométrisées d’une belle sérénité plastique.

Tel encore, Roger DUDANT (1929-2008) qui obtint en 1953 déjà le Prix de La 

Jeune Peinture Belge. Le jeune peintre s’éloignait alors des repères figuratifs, 

tout en demeurant fidèle aux brumes mélancoliques des terres hennuyères de 

son enfance et aux structures urbaines ou industrielles de sa région natale, se 

jouant ainsi de la traditionnelle opposition «construit-lyrique» de l’époque. Par 

une alchimie toute personnelle, Roger Dudant invente ainsi des fugues plastiques 

aux strettes vives comme l’éclair, que d’ingénieuses variations chromatiques 

viennent adoucir subtilement.

Telles, enfin, les abstractions des années 1960 de Gabriel BELGEONNE (1935) : 

une redécouverte pour l’artiste qui les avait oubliées. Connu d’abord pour son 

œuvre graphique et le lancement en 1971 du groupe de graveurs Tamdem, 

Belgeonne opta pour un lyrisme abstrait, auquel il associa souvent alors des 

évocations de coquillages. Mais il est ici question de peinture, où nuages, 

bourrasques, feu, irruptions volcaniques et végétations interfèrent pour des 

abstractions admirablement composées. Voilà un aspect inédit d’un artiste qui 

poursuivra jusqu’à aujourd’hui son lyrisme tachiste, à la fois méditatif et construit, 

sur le silence des choses qu’on ne dit pas !
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APPEARANCE OF A NEW ABSTRACT ART WITHIN LA JEUNE PEINTURE 
BELGE

The current exhibition organized in Brussels by la Patinoire Royale | Galerie 

Valérie Bach, presents an exceptional view of Belgian abstract art between 1945 

and 1975. The first abstract manifestations appeared at the core of the non-

profit organization Jeune Peinture Belge (1945-1948), established in Brussels by 

the art historian Robert Delevoy, that included twelve founding member artists, 

then another thirty. A growing preoccupation could be seen amongst these 

artists: transforming reality based on purely artistic criteria and with a much 

greater emotional subjectivity, right up to the point of playing purely with the 

emotive strengths of form and color.  As personalities asserted themselves, it 

became evident that abstract art was to organize itself into two almost hostile 

groups: the first, Apollonian, was moving towards construction, geometry and a 

flat use of color; the second, Dionysian and called lyrical, deferred primarily to 

emotional instincts and a voluntary self-abandon to the vigor of splashed color, 

at the same time applying a free gestural brushwork. Jo DELAHAUT (1911-1992) 

was the first, in 1946, to be converted to geometric abstraction, using spatial 

planes created with layers of flat color, unequivocally stating that the subject is 

nothing other than paint itself, a creed that he was to follow in diverse variations 

for over fifty years.  Gaston BERTRAND (1910-1994), one of the star-founders of 

La Jeune Peinture, attracted to architecture and mathematical representations, 

was trying out compositions as early as 1946 which had a single objective: the 

poetry of geometric forms.  The ensuing abstractions resulted from a decanting 

and sublimation of the sites that Bertrand observed and made notes on, during 

his many travels.
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As for the lyrical type of abstract art, this was begun in Belgium in 1947 by the 

other star of La Jeune Peinture Belge, Louis VAN LINT (1909-1986). Particularly 

sensitive to nature of all sources that resided in its most essential forms, the 

artist was to adapt this over forty years into a loose form of writing belonging 

only to him, with a lyricism carrying the voices of the earth and the cosmos. 

The appearance of this lyrical abstraction can be seen in the work of some of 

the other members of La Jeune Peinture Belge, and then in the Cobra group 

movement (1948-1952), mainly in the work of Pierre ALECHINSKY (1927), whose 

extraordinarily expressive lines, doubtless influenced by Far Eastern calligraphy, 

have bestowed him with an international aura. This abstract option of lyrical 

essence can likewise be seen in the work of Jean MILO (1906-1993), whose 

only desire was also to find artistic equivalences faced with the emotion of the 

natural world; likewise with Anne BONNET (1906-1960), who aimed to extract 

the themes she was working on, out of their figurative casing. It can be seen too 

in the work of Mig QUINET (1906-2001), a young proponent of lively, contrasting 

color, whose rough brush marks sweep across her abstract compositions, 

capturing a hard light.

A CERTAIN ABSTRACT EXPRESSIONISM

Lyrical abstract art went even so far as to meet what was called ‘abstract 

expressionism’. This was the case of Antoine MORTIER (1908- 1999).  As seen 

from 1950 in the big dramatic strokes and vigorous gestures of his drawings, the 

artist was to pursue the primitivism of the sign with masterly exuberance in his 

brushwork. The same can be said of the younger Englebert VAN ANDERLECHT 

(1918-1961) who, working the pictorial field, attacked his surfaces with a daring 

monumental stenography. This can also be said of his friend, Serge VANDERCAM 

(1924-2005) with whom he ‘shared’ certain paintings, and for a while too of the 

younger artists, Pierre LAHAUT, Charles DRYBERG, Gisèle VAN LANGE. The 

work of Maurice WYCKAERT can also be put under this tendency, whose abstract 

landscapes were to sing with the brightest contrasting colors. 

THE ATTRACTION OF ‘MATIERISME’ AND PREDOMINENCE OF ‘SIGNE-
ECRITURE’ 

During the years 1950-1960, some of the Belgian artists entering abstraction 

came together through their use of diverse materials, often mineral in origin such 

as sand or plaster, which they integrated with traditional pigments. This was true 
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of Marc MENDELSON (1915-2013), but also of the older artist René GUIETTE 

(1893-1976) who continued to incorporate sand into his informal abstractions of 

signs and graffiti inspired by Zen thought. Likewise with Berthe DUBAIL (1913-

1984), Suzanne THIENPONT, Luc HOENRAET, Bram BOGART. Yet even more so 

with the younger artist Walter LEBLANC (1932-1996) who, besides the use of 

sand, combined other matiériste methods such as sewing with thread, pricking 

with needles, leading him to his dynamic alignments entitled Twisted Strings.

In these new means of abstract expression, sometimes line and writing would 

predominate all the rest. In this respect, one example stands out above all 

others: the work of Christian DOTREMONT (1922-1979), the creator of the 

Cobra movement. The poet began to make artistic transpositions in Indian ink of 

his own poems, creating what he called Logograms. Following his lead, Jacques 

CALONNE, a musician and composer, did the same. But when it comes to writing 

and signs, surely the first to come to mind is Jules LISMONDE (1908-2001)? 

With a preference for charcoal, by 1958 he was making abstractions in a purely 

personal dialectic, combining the stasis of straight lines with the patterns of 

curves.  Not to mention his multiple calligraphic drawn in ink from 1960 onwards.

RETURNING TO GEOMETRIC ABSTRACTION: THE GROUP ART ABSTRAIT, 
AND MORE

The work of Luc PEIRE (1916-1994) who found his expression in ‘the haughty 

celebration of verticality,’ forms a major part of the geometric abstract art 

movement. But in 1956, Jo Delahaut and Jean Milo grouped together about 

twenty Belgian artists, of mainly geometric tendency, that they simply called Art 

Abstrait. Many exhibitions were organized under this heading. But there was 

also a new tendency that they disregarded, that could be defined as ‘minimalist’. 

Thus emerged the work of such artists as Dan VAN SEVERN (1927-2009), 

Marthe WERY (1930-2005), to whom can be added Jef VERHEYEN, Raoul DE 

KEYSER and Mark VERSTOCKT. This is without taking into account other Belgian 

subscribers to abstraction, such as Elie BORGRAVE, Roger DUDANT and Gabriel 

BELGEONNE.
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Pierre ALECHINSKY
JARDIN TERMINAL, 1986 
Acrylique et encre de Chine sur papier marouflé sur toile, 96 x 95 cm 

Acrylic and Chinese ink on paper mounted on canvas
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Pierre ALECHINSKY
D’ARTIFICE ET DE NATURE, 1993-1995 
Acrylique sur papier marouflé sur toile, 285 x 178 cm 

Acrylic on paper on canvas
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Gabriel BELGEONNE
PETITS POINTS ROUGES, 1964 
Huile sur toile, 100 x 130 cm 

Oil on canvas 
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Gabriel BELGEONNE
ÉCLABOUSSURES, 1964 
Huile sur toile, 100 x 130 cm 

Oil on canvas 
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Gabriel BELGEONNE
EAU VERTE, 1964 
Huile sur toile, 80 x 130 cm 

Oil on canvas 

Gabriel BELGEONNE
EAU JAUNE, 1964 
Huile sur toile, 81 x 116 cm 

Oil on canvas 
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Gabriel BELGEONNE
TONALITÉS BLANCHES, 1964 
Huile sur toile, 80 x 130 cm 

Oil on canvas 

Gabriel BELGEONNE
EAU JAUNE, 1964 
Huile sur toile, 81 x 116 cm 

Oil on canvas 

Gabriel BELGEONNE
EAU PRISONNIERE, 1964 
Huile sur toile, 32 x 55 cm

Oil on canvas
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Gaston BERTRAND
ÉVIDENCE DU BLEU, 1965
Huile sur toile, 81 x 65 cm 

Oil on canvas 
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Gaston BERTRAND
DIRECTION LILAS V, 1965
Aquarelle, 52 x 41 cm 

Watercolour
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Gaston BERTRAND
PASSAGE INTERDIT, 1965
Aquarelle, 52 x 41 cm 

Watercolour
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Gaston BERTRAND
EN MINEUR V, 1970
Aquarelle, 88 x 65,5 cm 

Watercolour

Gaston BERTRAND
LE SECRET VII, 1970
Aquarelle, 88 x 65,5 cm 

Watercolour
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Gaston BERTRAND
POINT D’ORGUE X, 1977
Huile sur toile, 65,5 x 88 cm 

Oil on canvas



Gaston BERTRAND
FÉCONDITÉ, 1986
Huile sur toile, 146 x 89 cm 

Oil on canvas
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Gaston BERTRAND
INTERDIT, 1977
Huile sur toile, 80 x 65 cm 

Oil on canvas



Gaston BERTRAND
POUR UN JARDIN, 1955
Huile sur toile, 81 x 65 cm 

Oil on canvas
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Gaston BERTRAND
RONDES ET DROITES, 1967
Huile sur toile, 45 x 54 cm 

Oil on canvas

Gaston BERTRAND
TABLE ET JEU D’ENFANTS, 1946
Huile sur toile, 81 x 65 cm 

Oil on canvas

Gaston BERTRAND
CERCLES, 1958
Huile sur toile, 43 x 33 cm 

Oil on canvas
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Bram BOGART
LE PRÉ AVRIL, 1953
Tableau matériste sur toile, 60 x 74 cm 

Material painting on canvas



5757

Bram BOGART
SANS TITRE, 2002
Technique mixte sur toile sur panneau de bois, 70 x 100 cm 

Mixed media on canvas on wood panel

Bram BOGART
SANS TITRE, 1991
Technique mixte sur toile sur panneau de bois, 86 x 65 cm 

Mixed media on canvas on wood panel
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Anne BONNET
ABSTRACTION SANS TITRE, 1952-1955
Huile sur toile, 70 x 90 cm 

Oil on canvas
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Elie BORGRAVE
SANS TITRE, 1967
Huile sur carton, 140 x 200 cm 

Oil on cardboard
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Elie BORGRAVE
SANS TITRE, 1969
Huile sur toile, 130 x 162 cm 

Oil on canvas
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Elie BORGRAVE
SANS TITRE, 1970
Huile sur toile, 100 x 120 cm 

Oil on canvas

Elie BORGRAVE
SANS TITRE, 1973
Huile sur toile, 134 x 165 cm 

Oil on canvas
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Elie BORGRAVE
SANS TITRE, 1970
Huile sur toile, 130 x 195 cm 

Oil on canvas
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Jan BURSSENS
SANS TITRE, 1956-1957
Laque et sable sur panneau Unalit, 125 x 36 cm 

Lacquer and sand on Unalit panel
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Zéphir BUSINE
ESPACE, 1962
Huile sur toile, 146 x 89 cm 

Oil on canvas
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Zéphir BUSINE
INTROSPECTION, 1971
Huile sur toile, 162 x 130 cm 

Oil on canvas 

Zéphir BUSINE
AMITIÉ, 1975
Huile sur toile, 75 x 100 cm 

Oil on canvas
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Jacques CALONNE
EN ÉLARGISSANT, 1971
Acrylique sur papier, 55 x 73 cm 

Acrylic on paper

Jacques CALONNE
CERTAINS VISAGES SE RÉPÉTANT, 1973
Acrylique sur papier, 47,5 x 65 cm 

Acrylic on paper

Jacques CALONNE
PARMI LES WAGONS, 1972
Acrylique sur papier, 50 x 65 cm 

Acrylic on paper

Jacques CALONNE
AVEC UNE ZONE PLUS CLAIRE, 1974
Encre de chine sur papier musique, 33,5 x 53 cm 

Chinese ink on music paper

Jacques CALONNE
PLUS À L’OUEST, 1974
Acrylique sur papier musique, 33,5 x 53 cm 

Acrylic on music paper



Jacques CALONNE
CERTAINS VISAGES SE RÉPÉTANT, 1973
Acrylique sur papier, 47,5 x 65 cm 

Acrylic on paper

Jacques CALONNE
PARMI LES WAGONS, 1972
Acrylique sur papier, 50 x 65 cm 

Acrylic on paper

Jacques CALONNE
PLUS À L’OUEST, 1974
Acrylique sur papier musique, 33,5 x 53 cm 

Acrylic on music paper
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Jacques CALONNE
AVEC DES REFLETS DANS LES VITRES, 1980
Acrylique sur papier, 73 x 56,5 cm 

Acrylic on paper

Jacques CALONNE
MIEUX RANGÉS, 1975
Acrylique sur papier, 50 x 65 cm 

Acrylic on paper

Jacques CALONNE
PLUS BALANCÉ, 1977
Encre de chine sur papier, 50 x 65 cm 

Chinese ink on paper

Jacques CALONNE
INSECTES MIROITANTS, 1980
Acrylique et encre de chine sur papier, 56,5 x 73 x cm 

Acrylic and Chinese ink on paper



Georges COLLIGNON
VERT ET BRUN, 1949
Huile sur toile, 75 x 60 cm 

Oil on canvas

68



Amédée CORTIER
DEUX ROUGES, 1973
Huile sur toile, 100 x 90 cm 

Oil on canvas
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Jan COX
THE PEST (ILIAD), 1975 
Acrylique sur toile, 130 x 180 cm 

Acrylic on canvas
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Gilbert DECOCK
SANS TITRE, 1977
Gouache, 70 x 70 cm 

Gouache
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Gilbert DECOCK
SUNJATA, 1984
Huile sur toile, 150 x 150 cm 

Oil on canvas
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Gilbert DECOCK
NR. 51, 1960
Huile sur toile, 50 x 150 cm 

Oil on canvas
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Gilbert DECOCK
PEINTURE N°95, 1958
Huile sur toile, 63 x 50 cm 

Oil on canvas
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Gilbert DECOCK
KOMPOSITE N°42, 1960
Huile sur toile, 90 x 45 cm 

Oil on canvas



Jo DELAHAUT
SANS TITRE, 1952
Mine de plomb et encre de Chine, 80 x 60 cm 

Charcoal and Chinese ink
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Jo DELAHAUT
RELIEF BLANC, 1964
Huile sur bois, 62 x 42 cm 

Oil on wood

Jo DELAHAUT
CONSTRUCTION N°3, 1966
Technique mixte collage, bois de récupération, 

huile et acrylique 

Mixed technique collage, recovery wood, 

oil and acrylic  
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Jo DELAHAUT
ESPACE BLEU-VERT, 1967
Huile sur toile, 195 x 114 cm 

Oil on canvas
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Jo DELAHAUT
BLEU ARGENT, 1967
Huile sur bois, 100 x 80 cm 

Oil on wood

Jo DELAHAUT
RELATION COLORÉE JAUNE-BLEU, 1967
Huile sur bois et Unalit, 100 x 80 cm 

Oil on wood and Unalit panel
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Jo DELAHAUT
ESPACE VERT-VIOLET-OCRE-MAUVE, 1977
Huile sur toile, 65 x 92 cm 

Oil on canvas



8383

Jo DELAHAUT
GRIS PIGEON, 1978
Huile sur panneau, 70 x 50 cm 

Oil on panel

Jo DELAHAUT
ROUGE ANGLAIS, 1978
Huile sur panneau, 70 x 50 cm 

Oil on panel
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Jo DELAHAUT
SANS TITRE, SANS DATE
Acrylique sur toile, 92 x 195 cm 

Acrylic on canvas
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Jo DELAHAUT
GRAPHIQUE N°8, 1982
Peinture émail sur aluminium, 140 x 120 cm 

Aluminium

Jo DELAHAUT
TEMPS GRIS, 1978
Acrylique sur toile, 162 x 130 cm 

Acrylic on canvas
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Jo DELAHAUT
ESPACE ROUGE, 1982
Acrylique sur toile, 73 x 54 cm 

Acrylic on canvas
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Jo DELAHAUT
PLASTIC N°1, 1987
Acrylique sur toile, 160 x 130 cm 

Acrylic on canvas



Christian DOTROMONT
LA COMÉDIE HUMAINE À TOUT, 1973
Encre de Chine sur papier, 27 x 22 cm 

Chinese ink on paper

Christian DOTROMONT
FONDATION UNIQUE DE FORMES DIVERSEMENT IMMÉDIATE, 1978
Encre de Chine sur papier, 27,5 x 21 cm 

Chinese ink on paper
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Christian DOTROMONT
LA COMÉDIE HUMAINE À TOUT, 1973
Encre de Chine sur papier, 27 x 22 cm 

Chinese ink on paper
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Berthe DUBAIL
RUE DE NAPLES, 1963
Huile sur toile, 80 x 120 cm 

Oil on canvas



Berthe DUBAIL
ASTRE, 1963
Gouache et fusain aquarellé sur papier, 48,5 x 63 cm 

Gouache and watercoloured charcoal on paper

Berthe DUBAIL
TURBULENCES, 1964
Gouache et fusain aquarellé sur papier, 48 x 63 cm 

Gouache and watercoloured charcoal on paper
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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
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Berthe DUBAIL
VAISSEAUX COSMIQUES, 1967
Huile sur toile, 73 x 116 cm 

Oil on canvas
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Berthe DUBAIL
VALSE DES RYTHMES, 1970
Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Oil on canvas
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Berthe DUBAIL
GÉMEAUX, 1974
Huile sur toile, 130 x 89 cm 

Oil on canvas
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Berthe DUBAIL
LES NOEUDS DU DÉSERT, 1977
Huile et sable sur toile, 130 x 89 cm 

Oil and sand on canvas
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Roger DUDANT
PERSPECTIVE, 1974
Huile et sable sur toile, 50 x 40 cm 

Oil and sand on canvas
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Roger DUDANT
COMPOSITION, 1962
Huile sur toile, 60 x 79 cm 

Oil on canvas
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Roger DUDANT
COMPOSITION, 1967
Huile sur toile, 54 x 80 cm 

Oil on canvas



Roger DUDANT
COMPOSITION, 1967
Huile sur toile, 54 x 80 cm 

Oil on canvas

Roger DUDANT
ARCHITECTURE, 1971
Huile sur toile, 54 x 81 cm 

Oil on canvas

Roger DUDANT
COMPOSITION, 1968
Huile sur toile, 64 x 92 cm 

Oil on canvas
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Jo DUSTIN
CHUTE, 1974
Acrylique sur toile, 98 x 80 cm 

Acrylic on canvas

Jo DUSTIN
TRACES, 1973
Acrylique sur toile, 98 x 80 cm 

Acrylic on canvas



Jo DUSTIN
CHUTE, 1974
Acrylique sur toile, 98 x 80 cm 

Acrylic on canvas

Jo DUSTIN
SANS TITRE, 1975
Acrylique sur toile, 122 x 91 cm 

Acrylic on canvas
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Jo DUSTIN
FLORENCE, 1975
Acrylique sur toile, 99 x 80 cm 

Acrylic on canvas



René GUIETTE
PRÉSENCE, 1950
Huile, cheveux et tissus sur toile, 116 x 81 cm 

Oil, hair and fabrics on canvas
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René GUIETTE
TRIGRAMME, 1956
Huile, laine d’acier et tissu sur toile, 116 x 81 cm 

Oil, steel wool and fabric on canvas

René GUIETTE
TORSE ÉCORCHÉ, 1954
Huile sur toile, 74 x 61,5 cm 

Oil on canvas
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René GUIETTE
SANS TITRE, 1958
Huile et sable sur papier, 44 x 56 cm 

Oil and sand on paper
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René GUIETTE
SANS TITRE, 1959
Huile et sable sur papier, 44 x 56 cm 

Oil and sand on paper
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René GUIETTE
SANS TITRE, 1970
Gouache sur papier, 73 x 38 cm 

Gouache on paper

René GUIETTE
SANS TITRE, 1970
Gouache sur papier, 73 x 39 cm 

Gouache on paper
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René GUIETTE
SANS TITRE, 1970
Gouache sur papier, 73 x 39 cm 

Gouache on paper

René GUIETTE
CELA, 1963
Huile sur toile et sable, 232 x 73 cm 

Oil on canvas and sand
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René GUIETTE
SANS TITRE, 1968
Gouache sur papier, 73 x 40,5 cm 

Gouache on paper
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Francine HOLLEY
COMPOSITION K, 1964
Huile sur toile, 127 x 97 cm 

Oil on canvas
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Pal HORVÁTH
MODUL 13, 1971
Peinture cellulosique sur panneau, 81,5 x 61,5 cm 

Synthetic paint on panel
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Pal HORVÁTH
MODUL 23 BA, 1971
Peinture cellulosique sur panneau, 81,5 x 61,5 cm 

Synthetic paint on panel
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Pierre LAHAUT
LA PUISSANCE DU MAÎTRE, 1960
Huile sur toile, 146 x 114 cm 

Oil on canvas

Pierre LAHAUT
L’HIVER, 1959
Huile sur toile, 117 x 81 cm 

Oil on canvas
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Pierre LAHAUT
LA PUISSANCE DU MAÎTRE, 1960
Huile sur toile, 146 x 114 cm 

Oil on canvas

Pierre LAHAUT
SANS TITRE, 1960
Huile sur toile, 65,5 x 92 cm 

Oil on canvas
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Pierre LAHAUT
SANS TITRE, 1960
Gouache et encre de Chine sur papier, 26,5 x 35,5 cm 

Gouache and Chinese ink on paper

Pierre LAHAUT
SANS TITRE, 1960
Gouache sur papier, 32 x 40 cm 

Gouache on paper
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Pierre LAHAUT
SANS TITRE, 1960
Gouache sur papier, 32 x 40 cm 

Gouache on paper
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Pierre LAHAUT
SANS TITRE, 1962
Gouache sur papier, 27 x 36 cm 

Gouache on paper

Pierre LAHAUT
SANS TITRE, 1962
Gouache sur papier, 27 x 36 cm 

Gouache on paper



Pierre LAHAUT
L’ÉTÉ, 1960
Huile sur toile, 90 x 117 cm 

Oil on canvas

Pierre LAHAUT
JOLI MOIS DE MAI, 1961
Huile sur toile, 130 x 162 cm 

Oil on canvas
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Pierre LAHAUT
ADULTE SOUS-DÉVELOPPÉ ENDORMI, 1961
Huile sur toile, 113 x 145,5 cm 

Oil on canvas

Pierre LAHAUT
LE MOTARD, 1962-63
Huile sur toile, 97 x 130 cm 

Oil on canvas



Pierre LAHAUT
SANS TITRE, 1962
Gouache sur papier, 36,5 x 55 cm 

Gouache on paper

Pierre LAHAUT
SANS TITRE, SANS DATE
Gouache sur papier, 35 x 28 cm 

Gouache on paper
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Pierre LAHAUT
SANS TITRE, SANS DATE
Gouache sur papier, 35 x 28 cm 

Gouache on paper

Pierre LAHAUT
CHAMBRE NUPTIALE N°4, 1965
Huile sur toile, 178 x 199 cm 

Oil on canvas
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Pierre LAHAUT
SOLDAT DANS UN CERCLE DE FEU, 1967
Huile sur toile, 144,5 x 179,5 cm 

Oil on canvas
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Walter LEBLANC
TWISTED STRINGS, 1970
Fils de coton et latex sur toile, 81 x 100 cm 

Strings of cotton and latex on canvas
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Walter LEBLANC
TORSIONS, 1971-1973
Latex sur toile de coton, torsion sur fond noir, 60 x 60 cm 

Latex on cotton canvas, twist on black background
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Jules LISMONDE
AVRIL, 1960
Fusain sur papier marouflé sur toile, 73 x 92 cm 

Charcoal on paper mounted on canvas
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Jules LISMONDE
VALMAGGIA, 1963
Fusain sur papier japon, 86 x 58 cm 

Charcoal on Japan paper

Jules LISMONDE
AL 63-64, 1963-1964
Aluchromie, 42 x 52 cm 

Aluchromy
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Jules LISMONDE
VALMAGGIA, 1963
Fusain sur papier japon, 86 x 58 cm 

Charcoal on Japan paper

Jules LISMONDE
AL 63-64, 1963-1964
Aluchromie, 42 x 52 cm 

Aluchromy

Jules LISMONDE
CENTOVALLI, 1964
Fusain sur papier, 80 x 73 cm 

Charcoal on paper

Jules LISMONDE
SANS TITRE, 1965
Gouache sur papier, 73 x 39 cm 

Gouache on paper
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Jules LISMONDE
SANS TITRE, 1965
Gouache sur papier, 23,4 x 30 cm 

Gouache on paper

Jules LISMONDE
J 69 XIV, 1969
Fusain sur papier, 68 x 54 cm 

Charcoal on paper
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Jules LISMONDE
SANS TITRE, 1965
Gouache sur papier, 23,4 x 30 cm 

Gouache on paper

Jules LISMONDE
ÉLABORE SES FRONTIERES, 1994
Fusain sur papier japon, 71 x 45 cm 

Charcoal on Japan paper

Jules LISMONDE
SANS TITRE, 1984
Fusain sur papier, 42 x 66 cm 

Charcoal on paper
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Marc MENDELSON
LUMIERE ARBORESCENTE, 1961
Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Oil on canvas 
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Jean MILO
SANS TITRE, 1953
Huile sur toile, 75 x 60 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
SIKU-ZOTE (CONTINUEL), 1954
Collage, gouache et crayon de couleur, 50 x 37 cm 

Collage, gouache and coloured pencil
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Jean MILO
SIKY ZOTE, 1954
Huile sur toile, 97 x 130 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
SANS TITRE, 1957
Huile sur toile, 170 x 130 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
DANS L’ÉCORCE DU BOIS, 1959
Huile, papier de riz marouflé, 100 x 63,5 cm 

Oil, rice paper mounted

Jean MILO
L’ADIEU AU VIEUX BELLOY, 1967
Huile sur toile, 200 x 300 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
DANS L’ÉCORCE DU BOIS, 1959
Huile, papier de riz marouflé, 100 x 63,5 cm 

Oil, rice paper mounted

Jean MILO
L’ADIEU AU VIEUX BELLOY, 1967
Huile sur toile, 200 x 300 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
LE PRINTEMPS, 1963
Huile sur toile, 195 x 97 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
L’ÉTÉ, 1963
Huile sur toile, 195 x 97 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
L’AUTOMNE, 1963
Huile sur toile, 195 x 97 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
L’HIVER, 1963
Huile sur toile, 195 x 97 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
L’HIVER, 1963
Huile sur toile, 195 x 97 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
LES SERRES DE LAEKEN, 1978
Huile sur toile, 130 x 160 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
LUMIERE ET VERDURE, 1960
Huile sur toile, 100 x 150 cm 

Oil on canvas
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Antoine MORTIER
VARIATION (D’APRES UN TORSE BRUN), 1949
Huile sur toile, 130 x 89 cm 

Oil on canvas
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Antoine MORTIER
IDOLE 1, 1971
Huile sur toile, 146 x 97 cm 

Oil on canvas



Antoine MORTIER
EGO, 1973
Huile sur toile, 135 x 195 cm 

Oil on canvas
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Antoine MORTIER
FORME TRANSPOSÉE, 1982
Huile sur toile, 140 x 205 cm 

Oil on canvas
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Antoine MORTIER
LUEUR BLEUE, 1984
Huile sur toile, 130 x 195 cm 

Oil on canvas
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Luc PEIRE
LAVANE CR 1182, 1977
Huile sur toile, 92 x 60 cm 

Oil on canvas
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Luc PEIRE
BLANOXI CR 1195, 1977
Huile sur toile, 100 x 81 cm 

Oil on canvas

143



Luc PEIRE
RAISPACE CR 1201, 1977
Huile sur toile, 73 x 116 cm 

Oil on canvas

144



Luc PEIRE
MINIATO CR 1246, 1979
Huile sur toile, 116 x 89 cm 

Oil on canvas

Luc PEIRE
ORANIE CR 1142, 1975
Huile sur toile, 195 x 97 cm 

Oil on canvas
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Mig QUINET
NACELLE, 1948
Fusain et crayon sur papier, 90 x 70 cm 

Charcoal and pencil on paper

Mig QUINET
ANGLES AU TRAIT II, 1952
Mine de plomb sur papier, 72 x 53 cm 

Pencil on paper
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Mig QUINET
ANGLES AU TRAIT II, 1952
Mine de plomb sur papier, 72 x 53 cm 

Pencil on paper

Mig QUINET
ANGLES AU VENT, 1952
Encre sur papier, 66 x 53 cm 

Ink on paper

Mig QUINET
LA CHAMBRISTE (FEMME ORCHESTRE), 1954
Technique mixte sur papier, 71 x 54 cm 

Mixed media on paper
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Mig QUINET
COMPOSITION VOLIERE, 1958
Huile sur toile, 120 x 100 cm 

Oil on canvas
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Mig QUINET
BOURRASQUE, 1962
Technique mixte sur carton, 90 x 61 cm 

Mixed media on cardboard

Mig QUINET
RIVIERE DE FEU, 1963
Huile sur toile, 180 x 120 cm 

Oil on canvas
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Mig QUINET
CHUTE LIBRE, 1962
Technique mixte sur toile, 130 x 97 cm 

Mixed media on canvas
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Mig QUINET
AUSTERE ARDENNE (LES BOUCLES DE L’OURTHE), 1965
Technique mixte sur toile, 130 x 89 cm 

Mixed media on canvas

Mig QUINET
DIABOLO, 1978
Technique mixte sur papier, 130 x 97 cm 

Mixed media on paper
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Jean RETS
SANS TITRE, 1954
Gouache sur papier, 22,5 x 16,5 cm 

Gouache on paper

Jean RETS
SANS TITRE, 1953
Gouache sur papier, 17,2 x 11 cm 

Gouache on paper
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Jean RETS
SANS TITRE, 1954
Gouache sur papier, 22,5 x 16,5 cm 

Gouache on paper

Paul SCHROBILTGEN
COMPOSITION ABSTRAITE, 1960
Huile sur toile, 100 x 80 cm 

Oil on canvas
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Paul SCHROBILTGEN
COMPOSITION ABSTRAITE, 1965
Huile sur panneau, 80 x 121 cm 

Oil on panel
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Gilbert SWIMBERGHE
JAUNE VERT, 1974
Huile sur toile, 120 x 120 cm 

Oil on canvas
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Englebert VAN ANDERLECHT
COMPOSITION, 1954
Lavis, 65 x 50 cm 

Wash
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Englebert VAN ANDERLECHT
AMULETTE, 1954
Fusain, 100 x 70 cm 

Charcoal 



Englebert VAN ANDERLECHT
COMPOSITION, 1956
Fusain, 99 x 70 cm 

Charcoal 

Englebert VAN ANDERLECHT
COMPOSITION, 1955
Fusain, 99 x 70 cm 

Charcoal 
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Englebert VAN ANDERLECHT
ROME II, 1960
Huile sur toile, 155 x 120 cm 

Oil on canvas



Suzanne VAN DAMME
PRÉSENCE SINGULIERE, 1960
Huile et sable sur toile, 130 x 200 cm 

Oil and sand on canvas

159



Jan VAN DEN ABBEEL
PANKRA III, 1970
Acrylique sur toile, 160 x 160 cm 

Acrylic on canvas
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Jan VAN DEN ABBEEL
ZAG II, 1974
Acrylique sur toile, 150 x 150 cm 

Acrylic on canvas

161



Gisèle VAN LANGE
VÉGÉTATION ENROULEMENT, 1960
Dessin fusain marouflé, 148 x 145 cm 

Smoothed charcoal drawing
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Gisèle VAN LANGE
L’ANNÉE DERNIERE A D., 1961
Huile sur toile, 160 x 160 cm 

Oil on canvas
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Gisèle VAN LANGE
LIEU PROPICE, 1962
Huile sur toile, 60 x 120 cm 

Oil on canvas
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Gisèle VAN LANGE
COMPOSITION NOIR-JAUNE, 1961
Huile sur toile, 96 x 75 cm 

Oil on canvas

Gisèle VAN LANGE
ZONE, 1963
Huile sur toile, 130 x 97 cm 

Oil on canvas
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Gisèle VAN LANGE
LE CHAR, 1970
Huile sur toile, 148 x 116 cm 

Oil on canvas
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Louis VAN LINT
COMPOSITION, 1953
Huile sur toile, 130 x 72 cm 

Oil on canvas
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Louis VAN LINT
OUVERTURE (79), 1954
Huile sur toile, 80 x 120 cm 

Oil on canvas
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Louis VAN LINT
ATTRAIT SOLAIRE (182), 1956
Huile sur toile, 65 x 100 cm 

Oil on canvas
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Louis VAN LINT
ÉTRANGE AUBE, 1963
Huile sur toile, 174 x 207 cm 

Oil on canvas
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Louis VAN LINT
COMPOSITIE, 1965
Huile sur toile marouflée sur panneau, 43 x 35,5 cm 

Oil on canvas mounted on panel
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Louis VAN LINT
LUMIERE HIVERNALE, 1965
Huile sur toile, 50 x 60 cm 

Oil on canvas
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Louis VAN LINT
ÉTRANGE VÉGÉTATION, 1982
Huile sur toile, 110 x 110 cm 

Oil on canvas

174



Guy VANDENBRANDEN
SANS TITRE, 1974
Acrylique sur toile, 125 x 125 cm 

Acrylic on canvas
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Guy VANDENBRANDEN
SANS TITRE, 1975
Acrylique sur toile, 125 x 90 cm 

Acrylic on canvas
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Guy VANDENBRANDEN
SANS TITRE, 1976
Acrylique sur toile, 125 x 90 cm 

Acrylic on canvas
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Guy VANDENBRANDEN
SANS TITRE, 1977
Acrylique sur toile, 125 x 90 cm 

Acrylic on canvas
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Serge VANDERCAM
SANS TITRE, 1957
Huile sur toile, 32,5 x 24,5 cm 

Oil on canvas
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Serge VANDERCAM
MANTEAU ORANGE, 1957
Huile sur papier, 66 x 48 cm 

Oil on paper
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Serge VANDERCAM
MANTEAU BLEU, 1957
Aquarelle, 62 x 48 cm 

Aquarelle
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Serge VANDERCAM
SANS TITRE, 1958
Encre sur papier, 73 x 54 cm 

Ink on paper
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Serge VANDERCAM
OUTRE FONDS (HOMME DE TOLLUND), 1962
Huile sur toile, 146 x 114 cm 

Oil on canvas
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Serge VANDERCAM
LE PEINTRE, 1969
Aquarelle, 110 x 72 cm 

Watercolour
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Dan VAN SEVEREN
SANS TITRE, 1974
Encre et tempera sur toile, 195 x 130 cm 

Ink and tempera on canvas
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Dan VAN SEVEREN
SANS TITRE, 1999
Diptyque, fusain sur toile, 130 x 80 cm/chacun 

Diptych, charcoal on canvas
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Jef VERHEYEN
SANS TITRE, 1962
Huile sur toile, 100 x 81 cm 

Oil on canvas
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Marthe WÉRY
COMPOSITION GÉOMÉTRIQUE, 1968
Acrylique sur bois, 83 x 83 cm 

Acrylic on wood
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Marthe WÉRY
SÉRIE MONTRÉAL, 1985
Acrylique sur toile, 270 x 80 cm 

Acrylic on canvas
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Marthe WÉRY
DESSIN, 1975
Triptyque, encre sur papier, 120 x 60 cm/chacun 

Triptych, ink on paper
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Marthe WÉRY
SÉRIE VENISE, 1983
4 pièces, acrylique sur toile, 80 x 30 cm/chacun 

4 pieces, acrylic on canvas
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Marthe WÉRY
QUADRIPTYQUE VERT, 1987
4 pièces, acrylique sur toile, 122 x 25 cm/chacun 

4 pieces, acrylic on canvas
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Marthe WÉRY
LJSSELLAND ZIEKENHUIS, 1993
Acrylique sur bois, placage sur bois, 20 x 17 / 32 x 26 / 21 x 17,5 / 32 x 26 / 42 x 34 cm 

Acrylic on wood, wooden veneer
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Marthe WÉRY
CALAIS, CA.1995, 1995
Acrylique sur panneau de MDF 5mm, 133 x 122 cm 

Acrylic on multiplexed panel 5mm
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Marthe WÉRY
CALAIS 1995, 1995
Acrylique sur panneau de MDF 5mm, 133 x 122 cm 

Acrylic on multiplexed panel 5mm

Marthe WÉRY
CALAIS, CA. 2000, 2000
Acrylique sur panneau de MDF 5mm, 133 x 117 cm 

Acrylic on multiplexed panel 5mm
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Maurice WYCKAERT
RODE AARDE (LA TERRE ROUGE), 1960
Huile sur toile, 100 x 120 cm 

Oil on canvas
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Maurice WYCKAERT
LES CHARMES DU VOYAGE, 1963
Huile sur toile, 80 x 100 cm 

Oil on canvas
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Maurice WYCKAERT
L’APPROCHE, 1967
Huile sur toile, 100 x 120 cm 

Oil on canvas
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Maurice WYCKAERT
EN DEUIL, 1970
Huile sur toile, 100 x 120 cm 

Oil on canvas
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Maurice WYCKAERT
LA CLEF DES SONGES, 1975
Huile sur toile, 165 x 200 cm 

Oil on canvas
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Au sortir de la seconde guerre, l’évolution de l’art en Belgique suit un cours 

qui se fera à coup de sape, d’évènements individuels et d’activités collectives. 

Plusieurs générations d’artistes vont s’entrecroiser et les invitations à collaborer 

lors de manifestations internationales seront nombreuses. L’optimisme qui 

caractérise ces années offre le champ nécessaire à la construction d’une 

conciliation entre l’art et la vie. L’objectif des artistes étant, comme quelques 

décennies plus tôt pour les Arts and Crafts, le Bauhaus ou De Stijl, de défendre 

des valeurs sociales collectives qui se manifestent en dehors des espaces 

privilégiés - à l’instar des musées ou ses institutions étatiques. De La Jeune 

Peinture Belge à Cobra, d’une forme d’expressionnisme abstrait à la réduction 

minimaliste, plusieurs occasions d’exporter des recherches expérimentales en 

dehors des frontières belges - mais également de dialoguer avec des artistes qui 

semblent s’inscrire dans le même souhait de convergence - caractériseront les 

réflexions groupales de la seconde partie du XXème siècle. 

La participation de Jo Delahaut, en 1947, au Salon des Réalités Nouvelles 

est l’un des moments qui attestent de ce souhait d’ouverture vers d’autres 

possibles. Avant de rencontrer Auguste Herbin en France, Jo Delahaut n’avait 

pas encore complètement franchi le passage à la ligne. Cette rencontre 

sera décisive car elle lui permit d’abandonner le langage post-cubiste qui, 

jusqu’alors, marquait ses premières abstractions. Rapidement, Delahaut sert de 

lien entre une première génération d’artistes abstraits oubliés (la génération de 

Servranckx, De Boeck et Vantongerloo) et une jeune génération sensiblement 

ouverte à un art construit (Van Lint, Bertrand, Mendelson). Même si l’aventure 

de La Jeune Peinture Belge ou des Salons des Réalités Nouvelles incitait à la 

collectivité et au souhait de collaborations internationales, ce n’est qu’à partir 

de 1952 par la création du groupe Art abstrait que Jo Delahaut s’engage 
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pleinement dans une cause fédératrice avec des artistes italiens, néerlandais, 

français, allemands, ouverts à la radicalité de la ligne. Delahaut renouvellera son 

engagement collectif à l’aide de plusieurs groupes et revues comme Formes en 

1956, Art Construit en 1960, Geoform en 1965 ou, bien plus tard, avec Mesures 

art international en 1988. 

Par ailleurs, au début des années cinquante, la Belgique se voit dépouillée de 

propositions culturelles structurées et de lieux d’expositions. Pour ceux qui ne se 

retrouvaient ni dans l’abstraction géométrique - défendue par Jo Delahaut, Luc 

Peire ou Dan van Severen -, ni dans l’esprit Cobra, le choix est limité. L’emphase 

gestuelle de l’abstraction lyrique de l’École de Paris fait alors résonance auprès 

d’artistes comme Englebert Van Anderlecht et Antoine Mortier mais également 

auprès de Bram Bogart qui souhaite libérer son geste à l’aide des pulsations de 

la couleur. À cela s’ajoutent l’influence de l’école américaine, la pratique du « all 

over » et la création d’œuvres contemplatives de grand format. Le temps est à la 

catharsis, à la découverte d’une dimension irrationnelle dans l’acte de peindre. 

Souvent informelles, les toiles produites au milieu des années cinquante sont 

des cris témoignant d’un certain mal être, d’une quête philosophique où la 

peinture devient la source de l’incandescence qui l’entoure. Les frontières 

et les cloisons s’ouvrent; l’art n’est plus étanche. Pendant deux décennies, 

les abstractions se confondent et se confrontent ; entre l’orthogonalité de la 

forme et la liberté de la ligne, les palettes explosent et garantissent la sortie 

du cadre. Là où certains ressentent un besoin d’ordre et de structure, d’autres 

souhaitent envahir l’espace par l’emphase gestuelle et la matière informelle. Les 

expositions et les revues d’artistes prennent à ce moment le relais des actions 

menées par les animateurs d’art ; elles jouent, à l’aide de manifestes, le rôle de 

catalyseurs et de carrefours entre des propositions artistiques nationales et des 

ambitions collectives.

Après la dissolution de Cobra en 1951, qui avait notamment pour objectif 

la fusion d’un engagement politique - proche du communisme - et des arts 

antispécialistes, les membres du groupe prolongent, des années durant, les axes 

fondateurs d’un travail résolument expérimental. Ce souhait de continuité se 

traduira çà et là par le biais de chemins individuels ou d’initiatives collectives. 

La création à quatre mains devient, après 1951, l’occasion de réunir les anciens 

membres du groupe et d’établir de nouvelles collaborations avec des peintres 

et des poètes partageant le même esprit. En 1954, à Albisola en Italie, Asger 

Jorn - l’un des fondateurs de Cobra - crée le Mouvement International pour un 
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Bauhaus Imaginiste au sein duquel il développe le laboratoire d’art expérimental 

à Alba. Il sera rejoint par des artistes italiens - Enrico Baj, Sergio Dangelo, Lucio 

Fontana - mais également par des membres de Cobra : Pierre Alechinsky, Appel, 

Serge Vandercam et Corneille. L’envie de contester et le besoin de créer à 

plusieurs étant prégnants, Asger Jorn prolonge, une fois encore, son invitation à 

la construction d’une activité artistique sans frontières ; ses actions et réflexions 

le porteront, quelques années plus tard, jusqu’aux dérives et contestations 

de l’Internationale Situationniste. Ayant à cœur de changer la vie et de libérer 

l’individu, les membres de l’Internationale Situationniste souhaitent établir, par 

l’art et l’action, de nouveaux moyens de communication entre les hommes, 

développer la créativité par l’expérimentation permanente et la restauration 

d’une harmonie collective. 

Au même moment, lorsque la peinture se mue en Belgique en un exercice de 

liberté expressive, Maurice Wyckaert participe avec Serge Vandercam, Walter 

Korun, Clara et Gentil Haesaert à la fondation d’un centre d’art, à Bruxelles : la 

galerie Taptoe. Porte ouverte à l’expérimentation et aux échanges entre artistes, 

l’objectif est clair : créer un contrepoint à la politique d’exposition du Palais des 

Beaux-arts de Bruxelles en présentant un regard neuf sur la production belge 

et internationale. Durant dix-huit mois, cette galerie propose un autre regard 

sur l’expressionnisme abstrait et devient le point de convergence des initiatives 

internationales. En effet, les premières recherches du Mouvement International 

pour un Bauhaus Imaginiste ainsi que celles de L’Internationale Lettriste y sont 

présentées et permettent de consolider les échanges entre des artistes qui ne se 

connaissent pas ou, pour certains, que par correspondance. 

En quête d’une identité propre, Maurice Wyckaert se découvre dans l’élan 

matiériste présenté à Taptoe. Sa rencontre avec l’œuvre d’Asger Jorn est 

décisive car elle lui permit de rejoindre les dérives des situationnistes. Cette 

étape est un pas supplémentaire qui le mène vers une abstraction affranchie de 

tout dictat. Wyckaert change la mesure. Il place le sujet au second plan pour 

s’intéresser aux vibrations chromatiques, s’engage vers une lecture du sensible 

où la nature et les quatre éléments apparaissent, stricto sensu, comme un réel 

désacralisé. Au même moment, la lecture des écrits du philosophe Gaston 

Bachelard donne de la contenance à ses rêveries. Désintéressé des sujets 

figuratifs, Wyckaert dépeint le paysage non comme un fondamental de la 

tradition picturale ou comme une mimésis mais comme un rapport au monde. 

Un changement de focale qui englobe le champ de vision sous une kyrielle de 
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stratifications matiéristes. 

En 1956, Christian Dotremont organise à la galerie Taptoe la première 

exposition Cobra après Cobra ; les membres du groupe s’y réunissent pour 

exposer mais également pour créer des œuvres collectives. Dans la foulée de 

ces activités et à la suite de contacts renoués, Dotremont réalise des peintures-

mots et rédige des recueils illustrés par des membres de Cobra (Vues, Laponie, 

Fagnes, Digue, Les livres d’un jour). En 1962, il anime une nouvelle collaboration 

et rassemble des écrivains de la revue Phantomas, mais également Pierre 

Alechinsky et Hugo Claus autour de la revue danoise dirigée par Uffe Harder : 

Hvevedekorn. Jusqu’à sa mort en 1979, Dotremont réalisera des logogrammes 

mais également des œuvres partagées avec Alechinsky, Claus, Jorn, Appel, 

Vandercam et Mogens Balle. À la suite de plusieurs expositions valorisant 

la période « 1948-1951 », Dotremont rassemble des notes et des archives 

éparses dans le but de confectionner un collage retraçant l’histoire du groupe 

; ce projet est intitulé Cobra-forêt. Il reviendra à Pierre Alechinsky de publier 

cette perspective documentaire en 1988. Voyageur, ce dernier fait évoluer sa 

peinture, après Cobra, vers plus de matérialité; cette spécificité belge qui tend à 

valoriser les hautes pâtes, depuis Ensor et Permeke, aura été croissante dans son 

œuvre pour mieux se perdre, dès les années soixante, dans les méandres de ses 

marouflages et de ses écritures marginales. Aujourd’hui, il incombe à cet artiste 

d’être le dernier témoin de l’énergie qui anima les sessions Cobra. 

En 1958, un collectif de jeunes artistes s’insurge contre le fait qu’aucun jeune 

belge ne soit présenté à l’exposition «50 ans d’Art Moderne» organisée dans le 

cadre de l’exposition universelle de Bruxelles. Ces revendications mèneront à la 

création du groupe anversois G58 qui a notamment pour ambition d’organiser 

des expositions internationales, hors du circuit officiel des galeries et des 

musées, mettant en exergue les nouvelles tendances. Jusqu’en 1962, le G58 

Hessenhuis, un bâtiment du XVIe siècle, est l’un des plus grands centres d’art 

contemporain d’Europe où l’on peut observer les travaux de Piero Manzoni, 

Enrico Castellani, Jan Schoonhoven, Christian Megert, François Morellet. C’est 

à ce moment précis que Paul Van Hoeydonck, Walter Leblanc ou Jef Verheyen 

expérimentent les possibilités de la lumière et franchissent, à leur rythme, le 

pas vers l’art cinétique, pour les uns, et vers l’essentialisme, pour les autres. Au 

début des années soixante, de nombreux artistes souhaitent repartir du degré 

zéro de la peinture en faisant table rase du passé. C’est ainsi qu’en 1961 naît 

à Paris le G.R.A.V., Groupe de Recherche d’Art Visuel, le Groupe N à Padoue, 
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le Groupe T à Milan, le Groupe Zéro à Düsseldorf - qui voit la participation de 

Leblanc et Verheyen -, le groupe Nul aux Pays-Bas, etc. Réunis, ces artistes 

souhaitent valoriser des modes de production collectifs, ils abordent la question 

de l’anti-peinture ainsi que du «comment peindre», allant jusqu’à remettre en 

cause la figure sacralisée de l’artiste. 

De la peinture informelle à la négation de la forme en passant par le 

monochrome et son dépassement, la tentation minimale sera de plus en 

plus grande et sonnera rapidement le glas de la peinture abstraite. Au gré 

des années, l’histoire de l’art a pu démontrer que le silence dans lequel sera 

placée la peinture après les années soixante sera rapidement rompu par le 

dépassement des nouvelles générations d’artistes belges et internationaux en 

quête de rêves, d’autres possibles et de plus de matérialité. 
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In the aftermath of the Second World War, the evolution of art in Belgium 

followed a path made up of contestation, individual events and collective 

activity. Many generations of artists overlapped and there were to be numerous 

invitations to collaborate in international manifestations. The optimism typical of 

these years created the necessary conditions for building conciliation between 

art and life. From La Jeune Peinture Belge to Cobra, from a form of abstract 

expressionism to pared-down minimalism, many opportunities to export 

experimental research beyond the Belgian borders – but also to enter dialogue 

with those artists who appeared to share a common will to come together 

- were to characterize group reflection in the second half of the 20th century.  

This strong desire was to be expressed through the dualism in abstraction - 

cold and warm - emerging at the same time, ricocheting throughout Europe. 

From the mathematical spirit mainly represented in Belgium by Jo Delahaut to 

the gestural emphasis of Maurice Wyckaert or Pierre Alechinsky, all these ways 

enabling the expression of a somewhere else that challenged reality, were being 

explored. This searching was soon confronted with the pictorial investigations of 

their European counterparts - either by virtue of aesthetic similarity or closeness 

of approach. Through the means of correspondence, exchanges within revues, 

or invitations to participate in collective activities that gave further force to their 

works, the abstract artists created a considerable network that combined their 

artistic research with friendship. At the end of the 50’s and at the beginning of 

the 60’s, groups such as G58 in Belgium and ZERO in Europe, championed a 

new type of painting reacting to the questions ‘how to paint’ and ‘why paint’? 

Simultaneously, as the ideas of the anti-painting and minimalist trend were 

gathering momentum throughout the world, group exhibitions remained diverse 

and open to new possibilities in abstraction other than destructive. With their 

contribution essential to the history of art, after thirty years of exploration, 

artists sounded the death knell on a manner of practice that had expressed the 

thoughts and things of beauty in the world, while opening into a new realm of 

materiality. 
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ALECHINSKY Pierre 
(Bruxelles, 1927. Vit à Bougival, près de Paris) 
Fils d’un émigré russe naturalisé belge et d’une mère wallonne, 

après avoir étudié la typographie et l’illustration à l’Institut supérieur 

de la Cambre à Bruxelles, il rejoint en 1947 le groupe de La Jeune 

Peinture Belge, puis en 1949 le groupe Cobra. Après de premiers 

essais picturaux sous l’influence de Louis Van Lint, il trouve sa voie 

au sein de Cobra, en inventant aussitôt une écriture plastique 

extraordinairement expressive, encouragée par son séjour au 

Japon, ce qui le fait remarquer auprès d’André Breton, qui lui écrit : 

«Ce que je goûte le plus dans l’art est ce que vous détenez, ce 

pouvoir d’enlacement des courbes, ce rythme de toute évidence 

organique, cet heureux abandon de femme que vous obtenez des 

couleurs, de la lumière». Depuis lors, avec ses allusions 

anthropomorphes récurrentes, Alechinsky est devenu l’une des 

principales figures mondiales de l’abstraction lyrique.

BELGEONNE Gabriel (Gerpinnes, 1935) 
De 1955 à 1963, il étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, où 

lui-même enseignera plus tard, Au début des années 1960, l’artiste 

crée un série de toiles d’inspiration lyrique admirablement composées, 

qu’il oubliera jusqu’à aujourd’hui. Vers 1963, il délaisse la peinture 

au profit de la gravure apprise auprès de Gustave Marchoul. Durant 

une quinzaine d’années le graveur se concentre alors sur le thème 

de l’ammonite, ce mollusque fossile en spirale, qu’il intégrera à ses 

compositions abstraites lyriques, tandis qu’il se fait le défenseur de 

l’estampe : cofondateur du groupe Cap d’Encre, lancement de la 

Biennale internationale de Gravure de Condé-Bonsecours, initiation 

du Centre de la Gravure à La Louvière, création des éditions Tandem, 

enseignement de la gravure, après Mons, à l’Ecole supérieure de 

la Cambre à Bruxelles (1990-2000). Renouant avec la peinture vers 

1988, l’artiste prend conscience de l’expressivité des vides, réservant 

de grandes zones de silence sur lesquelles il accroche, souvent sur 

la partie supérieure de la composition, des formes tachistes et des 

zébrures faites d’une calligraphie au lyrisme gestuel évident  et selon 

une palette tendant à la monochromie.

BERTRAND Gaston 
(Wonck-sur-Geer, 1910 - Bruxelles, 1994) 
Arrivé à Bruxelles en 1924, après une première formation en décoration 

à l’Ecole supérieure Saint-Luc (où il enseignera de 1956 à 1968), il suit 

des cours à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles de 1933 à 1935, 

avant d’achever sa formation picturale en 1936-1937 à l’Académie de 

Saint-Josse. Il peint et grave alors intérieurs, portraits, paysages urbains et 

vues de parcs où déambulent des silhouettes d’allure ensorienne, dont le 

style animiste de l’époque est marqué par un graphisme expressionniste 

et ascétique tout personnel. En 1945, il est l’un des fondateurs-vedette 

du groupe de La Jeune Peinture Belge. Passionné par la géométrie, 

conjointement à son intérêt pour l’architecture, Gaston Bertrand s’adonne 

dès 1948 à des compositions dessinées, et bientôt aquarellées et 

peintes, qui l’introduisent tout naturellement dans l’abstraction de 

type géométrique. Désormais, l’artiste tirera ses abstractions d’une 

décantation-sublimation des motifs de la réalité qui l’inspirent au gré 

de ses pérégrinations : mer du Nord, places publiques à Bruxelles et 

Paris (ainsi que son métro lorsqu’il y installe un atelier), chapelle des 

Médicis à Florence et cathédrale Saint-Marc à Venise (lors d’un long 

périple dans la péninsule en 1953), abbaye de Montmajour, villages 

du midi de la France et d’Espagne.

BOGART Bram (Delft, 1921 - Saint-Trond, 2012) 
D’origine hollandaise naturalisé belge en 1969, il reçoit une première 

formation de peintre en bâtiment à l’Ecole des Arts et Métiers de 
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Delft. Mais c’est en autodidacte, qu’il étudie le dessin et la peinture. 

Il commence par travailler dans la publicité à Rotterdam, tandis qu’il 

réalise de premières peintures de tendance cubiste et expressionniste. 

Au lendemain de la guerre, l’artiste s’installe à Paris, tout en faisant des 

incursions dans le Midi de la France, au moment où il s’oriente vers 

une abstraction de type informel, et favorisant déjà un matiérisme par 

d’épais empâtements d’huile à laquelle il ajoute du plâtre. Entretemps, 

il expose plusieurs fois ses œuvres dans son pays natal, mais également 

à Frankfort, Düsseldorf, Rome, Milan et Bruxelles (au Palais de Beaux-

Arts). C’est en 1961 qu’il s’installe définitivement en Belgique, d’abord 

à Bruxelles, et bientôt à Ohain en Brabant wallon. C’est alors qu’il  

entame des travaux en trois dimensions, avec un mélange de mortier 

en plâtre, de siccatif, de poudre de craie, de vernis et de pigments, 

appliqués sur de grandes et lourdes structures en bois, ce qui fera 

désormais sa réputation internationale.  

BONNET Anne (née Thonet, Bruxelles 1908 - 1960) 
De 1924 à 1926, Anne Bonnet étudie la décoration et la peinture 

monumentale, et, de 1936 à 1938, le dessin et la peinture à l’Académie 

des Beaux-Arts de Bruxelles. En 1938, avec Bertrand et Van Lint, elle 

fonde le cercle de La Route Libre. Dès 1941, elle participe à tous les 

salons Apport, année où le Palais de Beaux-Arts de Bruxelles lui organise 

sa première exposition personnelle. En 1945, elle est l’un des douze 

membres fondateurs du groupe La Jeune Peinture belge, lancé à Bruxelles 

par l’historien de l’art Robert Delevoy. Après des débuts animistes 

dans l’orbite de Louis Van Lint, l’artiste cherche dans ses intérieurs, ses 

paysages urbains, ses natures mortes et ses figures, à révéler, comme 

dans sa série des Villes, des structures formelles essentielles et un jeu 

linéaire valorisant les plans de couleur, ce qui l’amène en 1952 à une 

abstraction d’un lyrisme contenu d’une féconde imagination formelle. 

Son adhésion abstraite l’embrigadera en 1952 dans le groupe belge 

Espace. Les croquis pris lors de voyages en Grèce, Turquie, Crète, 

Espagne seront ensuite la base de ses futures abstractions. 

BORGRAVE Elie (Bruxelles, 1905 - 1992) 
De son vrai nom Elie de Borchgrave d’Altena, c’est à Paris où il vécut 

de 1936 à 1939, qu’il décide, après la découverte du cubisme, de se 

consacrer à la peinture en autodidacte. Intérieurs et vues portuaires 

deviennent aussitôt des compositions formelles rythmées de plans 

colorés. Après les aléas de la guerre et ses engagements militaires, 

l’artiste séjourne à nouveau à Paris puis va vivre dans le Connecticut 

(USA) de 1946 à 1954, où il se fait déjà un nom. C’est en Amérique, 

puis en Italie (où il vivra de 1954 à 1958), qu’il en vient à s’orienter vers 

une abstraction souplement géométrisée. En des matières picturales 

savoureuses, des formes de nature végétale jouent sur des rencontres 

d’arcs et de cercles, ou bien s’imbriquent les unes dans les autres 

en souples diagonales. Nouveau séjour de quatre années en région 

parisienne avant de rejoindre sa ville natale, tout en installant une 

demeure-atelier dans la campagne zélandaise. Au cours des années 

1970, l’artiste s’ouvre à une plus grande sérénité plastique et organise 

de grandes plages géométrisées en des tonalités ineffables basées 

sur les ocres grisés. 

BURSSENS Jan (Malines, 1925 - Merendree, Nevele, 2002) 
Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Gand (1943-1945), 

l’artiste va se détourner d’une figuration expressionniste pour devenir 

en 1951 sans doute le premier artiste flamand de sa génération à 

aborder l’abstraction, inscrivant d’abord des sortes d’idéogrammes 

noirs sur des fonds aux couleurs sableuses. Rien d’étonnant qu’en 

1953 Jo Delahaut le recrute au sein du groupe belge Art Abstrait. De 

caractère lyrique, son abstraction va évoluer vers des jaillissements 

enflammés, des déploiements organiques, des encroûtements matiéristes 

évoquant les germinations ou les calcinations de la nature, tout cela 

traité en une gamme préférentielle de gris, de blancs émaillés et de 

bleus. Ces caractères subsistent lorsque dans les années 1960 l’artiste 

réinvestit son espace pictural de la présence humaine, traitant l’image 

de l’homme et son propre visage selon un nouvel expressionnisme 

personnel qui ne renie ni la générosité des matières ni l’éclatement 

des gammes colorées.

BUSINE Zephir (Hymiée-Gerpinnes, 1916 - Mons, 1976) 
Après des études à l’Institut supérieur Saint-Luc à Tournai (où il enseignera 

plus tard), l’artiste se consacre surtout à des commandes d’œuvres 

décoratives (vitraux, peintures murales, reliefs en cuivre battu, verre et 

pierre). Sa peinture de chevalet, marquée par le cubisme (sites industriels 

et architecturaux) «s’abstractise» dans le sens géométrique. En 1965, 

il opte ensuite pour une non-figuration lyrique et gestuelle. Sur des 

papiers trempés, Busine inscrit alors au lavis ou à la gouache diluée 
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de grands signes informels. De larges brosses et des mouvements 

emportés vont bientôt servir l’utilisation de l’huile sur de grandes 

toiles qui évoquent des sortes de palpitations cosmiques, des tensions 

organiques et des éclatements de lumière.

CALONNE Jacques (Mons, 1930. Vit à Bruxelles) 
Artiste aux talents multiples, mais anti-académique viscéral, il est à 

la fois musicien, compositeur, plasticien et homme de lettres. Installé 

en 1945 à Bruxelles, le jeune homme suit simultanément des cours 

d’art dramatique, des cours de dessin à l’Académie des Beaux-Arts de 

Bruxelles, tandis qu’en 1948, il entre en relation avec le compositeur 

André Souris. Quelques années plus tard, il s’adonne à des compositions 

musicales de type dodécaphonique. Dans le domaine littéraire, il écrit 

des poèmes et des essais de nature dadaïste. En 1949, il rencontre 

Christian Dotremont qui l’embrigade dans l’équipe de Cobra. Rompu 

à la calligraphie spontanée chère aux Logogrammes de Dotremont, 

il crée des dessins à l’encre de Chine, qu’il trace sur divers supports 

(partitions musicales, catalogues, papiers peints), autant de suites de 

signes prestement inscrits et comme emportés par le vent.

COLLIGNON Georges 
(Flémalle-Haute (Liège), 1923 - Liège, 2002) 
De 1942 à 1945, il étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Liège 

principalement auprès d’Auguste Mambour. Puis il expérimente les 

leçons du cubisme, tandis qu’il rejoint en 1947 le groupe de La Jeune 

Peinture Belge, au moment où il va déjà aborder l’abstraction, Dans de 

vastes compositions chamarrées, l’espace résolument bidimensionnel 

se voit rythmé par une accumulation de modules géométriques et 

de linéaments subtilement cloisonnés. En 1950, il remporte avec 

Alechinsky le Prix de la Jeune Peinture Belge, tandis qu’à Liège il 

anime le groupe Réalité-Cobra. De 1951 à 1968, il réside à Paris, ce 

qui ne l’empêche pas de participer au groupe belge Art Abstrait. Vers 

1957, ses abstractions souplement géométrisées s’organisent en de 

dynamiques mouvements curvilignes, puis se chargent de collages 

(tissus, abrasifs, dentelles, cartons). Vers 1964, des effigies humaines 

réinvestissent alors de manière plus évidente sa peinture et s’enlacent 

en une osmose toute personnelle.

CORTIER Amédée (Gand, 1921 – 1976)
Après de premières expériences expressionnistes puis cubistes dans 

les années 1940-1950, l’artiste opte au cours des années 1960 pour 

l’abstraction, une abstraction qui favorise la juxtaposition verticale de 

zones de couleurs unies, ce qui s’exprimera parfois dans des panneaux 

tridimensionnels. Attiré par le nombre d’or, il soumet ses compositions 

à des régularisations formelles appelées à un certain équilibre nouveau, 

dans le cadre de cette abstraction minimaliste. Trop tôt interrompue 

par la maladie, son œuvre abstraite se résume assez bien par cette 

confidence de l’artiste : «J’écoute le silence et regarde souvent dans 

le vide».

COX Jan (La Haye, 1919 - Anvers, 1980)
De père flamand et de mère hollandaise, il s’installe à Anvers en 1936, 

s’inscrit à l’Institut supérieur des Beaux-Arts de la ville, puis étudie 

l’histoire de l’art à l’Université de Gand. Exposant régulièrement aux 

galeries Apollo à Bruxelles, il est cofondateur en 1945 du groupe de 

La Jeune Peinture Belge. Oeuvrant principalement en Belgique, mais 

voyageant beaucoup de par le monde, il séjourne également durant 

vingt ans aux Etats Unis, principalement à Boston où il exposa et 

enseigna à l’école du Fine Arts Museum. Traités selon une figuration 

allusive étonnamment inventive aux frontières de l’abstraction et de 

caractère lyrique, ses thèmes d’inspiration sont souvent tirés de la Bible 

ainsi que de la mythologie grecque. Notamment dans la magistrale 

suite de toiles inspirées par l’Iliade d’Homère, qui témoignent à la fois 

d’un cri de révolte et de tendresse.

DECOCK Gilbert (Knokke-Heist, 1928 - 2007)
Ayant étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Bruges, il évolue d’une 

sorte de réalisme expressionniste vers une stylisation de type cubiste 

qui, vers 1956, privilégie des plans géométrisés et des couleurs traitées 

en aplats cernés de noir, ce qui annonce son passage à l’abstraction 

géométrique. Tantôt construites sur des perpendiculaires insistantes, 

tantôt architecturées sur un jeu de diagonales, toujours avec un respect 

absolu de l’angle droit, ses toiles respirent une harmonie classique, 

renforcée par la sobre sérénité d’une palette bâtie sur des gris raffinés. 

L’artiste confère volontiers à ses formes géométriques  un contenu 

spirituel. Dans la présence du cercle et du carré, qu’il présente parfois 

sous forme de polyptyque (même dans ses sculptures), l’artiste aperçoit 
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la relation entre l’absolu et l’homme, entre ciel et terre : une sorte de 

méditation plastique et métaphysique qu’il ne cessera désormais de 

pratiquer avec toutes les variations formelles possibles.

DELAHAUT Jo (Vottem-Liège, 1911 - Bruxelles 1992)
Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, il termine en 

1935 une licence en histoire de l’art à l’Université de la ville, suivie, en 

1939, d’une thèse de doctorat sur le Néo-classicisme en Belgique. En 

1940, s’établissant à Charleroi et y enseignant, sa production de jeunesse 

est marquée par des influences fauves et cubistes, dont il se détache 

tôt, lorsqu’en 1946, il explore, sans doute sous l’influence de son ami 

Auguste Herbin, les nouvelles possibilités plastiques de la géométrie 

abstraite. Il est ainsi le premier artiste de La Jeune Peinture Belge à 

aborder l’abstraction. En 1945, il est venu s’installer à Evere-Bruxelles. 

Grandes plages de couleurs unies sans accident, lignes orthogonales 

réduites à l’essentiel, tels sont les caractères d’une œuvre qui se 

poursuivra inlassablement à travers des variations compositionnelles 

les plus rigoureuses. En 1956, il lança avec Jean Milo le groupe belge 

Art Abstrait. Jo Delahaut  demeure le premier belge de sa génération 

à avoir développé l’abstraction du type géométrique, dont il défendit 

la cause à travers plusieurs groupements, manifestes et écrits.

DOTREMONT Christian 
(Tervuren, 1922 - Buizingen, 1979)
Christian Dotremont s’adonne tout jeune à la poésie et au journalisme. 

Dès 1940, il participe aux activités des surréalistes belges et admire 

particulièrement chez Magritte l’idée d’associer à l’image des mots 

écrits. Durant la guerre, à Paris, il cofonde La main à la plume et participe 

également aux réunions poétiques d’André Breton. En 1947, il est 

cofondateur à Bruxelles du Surréalisme révolutionnaire, et l’année 

suivante, du groupe Cobra, qui réunit plasticiens et poètes belges, 

hollandais et danois. Il en fut l’animateur intrépide, organisant les 

expositions et dirigeant les publications du groupe. En 1950, il publie 

Le réalisme socialiste contre la révolution. En 1953-1954, un intérêt 

conjugué pour le verbe et la peinture l’engage alors à réaliser lors 

de séjours au Danemark, avec Asger Jorn, les premières «Peintures-

mots». En 1962, Dotremont se met à transposer ses propres poèmes en 

écriture plastique, des sortes de variations calligraphiques spontanées 

à l’encre de Chine, auxquelles il ajoute au crayon en bas de page le 

poème manuscrit.

DUBAIL Berthe 
(Leval-Trahegnies, près de Binche, 1911 - Bruxelles, 1984)
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 rapproche 

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 

tempéraments passionnés, à de premiers essais abstraits, expérience 

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 giratoires 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 changement 

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.    

DUDANT Roger (Laplaigne-Hainaut, 1929 - Tournai, 2008)
Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, qu’il poursuit 

à l’Ecole supérieure de La Cambre à Bruxelles auprès de Paul Delvaux, 

il remporte en 1953 le Prix de la Jeune Peinture Belge, à un moment 

où il se montre l’interprète inspiré de scènes ferroviaires et de sites 

industriels de sa région natale. A la faveur du courant abstrait d’après-

guerre, le peintre s’éloigne de plus en plus des repères figuratifs, tout 

en demeurant fidèle aux brumes mélancoliques des terres de son 

enfance. Il réussit à conjuguer l’ordonnance des lignes à la fluidité de 

l’atmosphère, se jouant ainsi de la traditionnelle opposition « construit-

lyrique ». Au cours des années 1970-1980, tant dans ses lavis que 

dans ses huiles, Dudant continue à fouiller la géométrie d’éléments 

architecturaux, puis à réaliser une sorte de paysagisme abstrait qui 

transpose le réel en structures délicates et en gammes de couleurs 

assourdies aux tons beiges grisés ou aux bleus froids.
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DUSTIN Jo (Bruxelles 1936 - 2011)
Peintre et critique d’art, Instituteur de formation, il abandonne l’enseignement 

pour se consacrer à la peinture et à la critique d’art, notamment dans 

les périodiques Drapeau Rouge, Le Soir et Art et Culture. Depuis 1959, 

il expose ses œuvres axées bientôt sur l’abstraction, et dès les années 

1980, sur l’abstraction géométrique. L’usage sensible de la couleur en 

aplat s’est vivifié au fil du temps, associant avec bonheur des tonalités 

sourdes, des gris profonds, à des couleurs pures, de jaunes vifs et de 

rouges éclatants. Ses dernières productions, oblongues et verticales, 

s’épurent encore davantage.

GUIETTE René (Anvers 1893 - Wilrijk-Anvers, 1976)
Fils du peintre Jules Guiette, il entre à l’Ecole militaire, se porte volontaire 

durant la guerre, puis est envoyé en Allemagne occupée, où il commence 

à peindre à l’huile. En 1925, il demande à l’architecte Le Corbusier de lui 

construire à Anvers une demeure moderniste. Entretemps, l’artiste s’est 

orienté  vers un expressionnisme proche de Gustave De Smet, bientôt 

remplacé par des expériences de caractère cubiste. Au lendemain de 

la seconde guerre, nouvelle évolution lorsqu’à l’instar d’un Dubuffet, 

il se lance dans ce qui fut appelé l’art brut, pour peindre des oiseaux, 

des figures et des machines à haute saveur primitiviste et matiériste. En 

1955, abandonnant cette fois toute référence au réel, Guiette pratique 

un art « informel », pour reprendre le terme de son ami français Michel 

Tapié, où signes et graffiti semblent gravés dans la minéralité du support. 

Imprégné de la pensée zen et de la calligraphie extrême-orientale, 

Guiette insufflera un symbolisme mystique aux signes et aux taches 

inscrites sur ses toiles et gouaches sablées.

HOLLEY Francine (Liège, 1919. Vit à Vanves)
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 naturellement 

à réaliser vers 1950 ses premières œuvres abstraites. Elle participera 

du reste en Belgique aux mouvements 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’artiste 

évoque, à partir des années 1980 surtout, la rythmique de portées 

musicales, ou bien la calligraphie arabe, ou encore quelques signes 

totémiques. L’austérité de la structure en armatures monumentales 

et hiératiques qui arpente l’ensemble de l’œuvre, incite l’artiste à 

pratiquer un chromatisme lumineux.

HORVARTH  Pàl 
(Szobathely, Hongrie, 1936. Vit à Bruxelles)
S’installant à Bruxelles en 1957, il suit des cours à l’Académie de 

Beaux-Arts de la ville, puis à l’Ecole supérieure de la Cambre. Même 

si l’artiste continuera à traiter la figure (notamment des portraits), son 

œuvre relève de plein droit de l’abstraction construite en privilégiant 

les formes géométriques, avec une prédilection avouée pour le carré et 

le rectangle. Mais ce type d’abstraction trouve d’abord ses motivations 

réelles dans les joies de la couleur, dans la manière d’organiser 

celle-ci en fonction de l’espace où elle peut agir sur la sensibilité de 

contemplateur : «Les rapports de couleurs, c’est ma griffe», confesse 

l’artiste. Comme son prestigieux aîné hongrois Moholy-Nagy, il témoigne 

d’une sensibilité spéculative vis-à-vis des matériaux qu’il utilise dans 

ses travaux tridimensionnels (marbre, tôle émaillée, aluminium, bois), 

mais également dans sa peinture qui convoque acrylique, gouache 

et collage.

LAHAUT  Pierre (Bruxelles, 1931 - 2013)
Se détournant de la figuration, sitôt ses études accomplies à l’Académie 

des Beaux-Arts de Bruxelles, il va inscrire sa démarche plastique au cours 

des années 1960, dans le vaste courant international de l’abstraction 

lyrique, s’appuyant sur l’expressivité d’une pâte généreuse dominée 

par des noirs profonds et sur l’emportement d’une gestualité qui 

monumentalise les formes. A la fin des années 1960, l’artiste apaise 

l’aspect effusif de sa peinture et s’oriente, dans le sillage de l’art minimal, 

vers de grandes compositions de tendance monochrome. Devenu en 

1969 professeur de dessin à l’Ecole supérieure de la Cambre, il renoue 

avec une certaine figuration, mais très éloignée du réalisme (natures 

mortes, paysages inventés, espaces clos), qu’il exprime à travers les 

mediums du pastel et des crayons de couleur, si bien que l’historien 

d’art Jean Clair l’incorporera au groupe international de la Nouvelle 

Subjectivité.

217



LEBLANC Walter (Anvers, 1932 - Silly, Hainaut, 1986)
Après ses études à Anvers de 1949 à 1954 (Académie des Beaux-Arts, 

Vakschool voor Kunstambachten, Institut supérieur des Beaux-Arts), et 

de premières œuvres figuratives se ressentant de l’influence de René 

Guiette, l’artiste en arrive très vite à l’abstraction, créant dès 1956, 

à travers une grammaire plastique toute personnelle, des œuvres de 

techniques mixtes recourant à des stratégies innovantes : séries de 

lignes s’inscrivant dans du sable au moyen d’un peigne trempé dans 

de la colle et parfois recouvertes d’une peinture uniforme dorée ou 

argentée, collage d’objets sous la toile, support gratté ou troué de 

piqures d’aiguilles, coutures de fils de coton avec adjonction éventuelle 

de cire. Par les jeux de lumière ainsi suscités, ces œuvres matiéristes 

annoncent la dimension cinétique des travaux ultérieurs, dès lors qu’en 

1960 l’artiste se lance dans sa série des Twisted Strings (alignements 

dynamiques de fils ou de bandes de plastic torsadées). Dès 1975, dans 

ses œuvres planes et sculpturales, Leblanc se limitera désormais à un 

sobre dialogue entre quelques formes géométriques élémentaires 

(carré, cercle et triangle), qu’il intitulera Archétypes.

LISMONDE Jules (Bruxelles, 1908 - Linkebeek, 2001)
De 1924 à 1930, il étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, 

puis fréquente l’Académie de Saint-Josse-ten-Noode. Au début des 

années 1940, il délaisse l’huile pour se consacrer quasi exclusivement 

au graphisme du fusain et de l’encre. Ses thèmes figuratifs, inspirés 

souvent des architectures captées lors de ses nombreux voyages en 

Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Suisse et en France, se voient 

progressivement contenus par l’ordonnance de verticales, d’horizontales, 

d’obliques et de courbes, ce qui amène l’artiste à l’abstraction en 1958. 

Savamment orchestré, un fourmillement de lignes crée des plans et 

des zones de tension privilégiés qui se concentrent souvent sur des 

nœuds plus denses. Plus tard, les noirs s’allègent, les ouvertures se 

multiplient, ce qui a pour effet de conférer à l’œuvre un dynamisme 

expansif. On le constate également dans ses Signes à l’encre de Chine 

ainsi que dans ses gouaches qui seront à l’origine de ses nombreux 

cartons de tapisserie en haute laine.

MENDELSON Marc (Londres, 1915 – Bruxelles, 2013)
Sa famille s’étant fixée à Anvers en 1922, il étudie à l’Académie ainsi qu’à 

l’Institut supérieur des Beaux-Arts de la ville de 1929 à 1939. En 1945, 

il s’installe à Bruxelles et participe à la création de La Jeune Peinture 

Belge. Après de premières œuvres (intérieurs, natures mortes, vues 

urbaines, figures) à la palette réinventée tendant à la monochromie, 

qui exhalent une atmosphère à la Chirico, l’artiste évolue vers une 

radicalisation formelle de type cubiste. Vers 1948, à l’instar de ses 

confrères Bertrand et Van Lint, il éprouve le besoin d’explorer un monde 

de signes et de couleurs de plus en plus indépendant des références 

réalistes, abordant en 1950 une abstraction doucement géométrisée. 

La découverte de la Catalogne, à laquelle désormais il va fortement 

s’attacher, lui fait découvrir notamment de vieux murs abîmés, ce 

qui le conduit  pour quelque temps vers une abstraction informelle 

et matiériste. Vers 1964, apparaitront dans la matière picturale de 

nouvelles allusions anthropomorphes. 

MILO Jean (Bruxelles, 1906 - Rixensart 1993)
De son vrai nom Emile Van Gindertael, il reçoit à Bruxelles une première 

formation à l’Académie de Saint-Josse, puis étudie de 1923 à 1925 

à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Marquées au début par 

l’expressionnisme flamand, ses œuvres figuratives de jeunesse sont 

ensuite mâtinées de fauvisme et de cubisme. Tout en menant une 

carrière d’homme de lettres (romans, poèmes, monographies artistiques, 

critique d’art), il rejoint en 1946 La Jeune Peinture Belge. Deux ans plus 

tard, l’artiste s’engage dans une abstraction de type lyrique, rêvant 

alors de traduire plastiquement les émotions ressenties au contact 

de la nature, où taches et touches picturales parlent de choses à la 

fois plus secrètes et plus globales. Après un intermède plus construit 

entre 1950 et 1953 (lorsqu’il lança en 1952 avec son ami Jo Delahaut 

le groupe Art Abstrait), expérimentant même le matiérisme après un 

voyage au Congo, l’artiste vit un Retour aux sources, aux sources de 

la nature, pour reprendre ici le titre d’un de ses cycles poétiques de 

1965, qu’il illustra d’une vingtaine d’aquarelles radieuses.

MORTIER Antoine (Bruxelles 1908 - 1999) 
En 1923 il s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où il suit 

les cours de modelage, de perspective et dessin, puis de 1934 à 1936, 

étudie la sculpture à l’Académie de Saint-Josse-ten-Noode. Dès 1940, 

il commence à peindre des toiles d’allure expressionniste aux formes 

cernées de noir, héritées de Permeke. Mis en contact par le directeur 

de la Monnaie, où il est choriste, avec Robert Delevoy, il participe à 
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certaines expositions de La Jeune Peinture Belge, notamment à Paris 

et Amsterdam. Vers 1950, brossés à grands traits, ses lavis à l’encre de 

Chine, et bientôt ses peintures, expriment le passage progressif de la 

figuration à une abstraction de type gestuel. La densité plastique de 

ces idéogrammes peints et dessinés confère à ses œuvres un climat 

épique propre à l’expressionnisme abstrait, qu’on a rapproché de Franz 

Kline et Pierre Soulages. Entretemps, l’œuvre d’Antoine Mortier est 

montrée de par le monde : plusieurs fois au Palais des Beaux-Arts de 

Bruxelles, également aux Etats-Unis : Pittsburgh, Buffalo, New York 

dont deux importants musées auront à cœur d’acquérir ses oeuvres, 

ainsi qu’à Paris, Venise, Sâo Paulo. 

PEIRE Luc (Bruges, 1916 - Paris, 1994)
Il étudie successivement à l’Académie des Beaux-Arts de Bruges, à 

l’Ecole Sint-Lukas de Gand et à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts 

d’Anvers. Proche de Permeke dont il reçoit les conseils, ses œuvres 

de jeunesse adoptent un ton expressionniste tempéré par le courant 

animiste. De 1945 à 1947, il est membre de La Jeune Peinture Belge, 

au moment où il fait évoluer son art vers une schématisation linéaire de 

la figure, ce qui va le mener à l’abstraction vers 1955. Cette évolution 

tient aux nombreux voyages d’études qu’il effectue alors en Espagne, 

au Maroc et au Congo belge. Ses œuvres congolaises se réduisent déjà 

à des stylisations verticales de figures installées dans des perspectives 

allusives. Ordonnant désormais l’espace pictural en rythmes sériels 

de réseaux parallèles, la variété de leurs rapprochements et la valeur 

chromatique des lignes créent une sorte de musique intérieure. En 

1959, l’artiste s’installe à Paris d’où rayonna sa réputation internationale, 

tout en gardant à Knokke un point d’attache belge.

QUINET Mig (Ransart-Hainaut, 1906 - Bruxelles, 2001)
Sa famille s’installant à Bruxelles en 1910, elle étudie le dessin, puis la 

peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, tout en suivant des 

études de secrétariat. Elle peint alors des scènes du quotidien et des 

sujets imaginaires dans l’esprit de Tytgat, Ensor et Dufy, transgressant 

très tôt les règles de la couleur locale, ce que Robert Delevoy qualifiera 

de «tintamarre de feux d’artifices», lorsque l’artiste participera en 

1945 à la création de La Jeune Peinture Belge. Après de premières 

distances vis-à-vis du réel de type cubiste, comme dans le thème 

des Carrousels, elle évolue dès 1947 vers une tendance abstraite de 

caractère souplement géométrique. Mais sa nature lyrique l’emmène 

ensuite vers une abstraction lyrique, voire gestuelle, qui s’en remet 

à la nervosité de touches fauves dynamisant de manière sauvage la 

composition, l’artiste expérimentant alors des stratégies nouvelles, 

notamment le dripping à la Pollock et l’intégration de coutures au 

support. Plus tard, l’artiste reviendra à une para-figuration allusive, 

toujours aussi coruscante. 

RETS Jean (Paris, 1910 - Liège 1998)
Ayant étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Liège de 1920 à 1925, 

il se convertit bientôt au cubisme via l’influence de Braque, puis celle 

de Magnelli, ce qui l’engage vers 1950 à approfondir les virtualités 

de l’abstraction géométrique. Ayant déjà participé à l’aventure de La 

Jeune Peinture Belge, l’artiste est appelé à participer aux groupes Art 

Abstrait et Art construit. .L’artiste se crée alors un répertoire personnel 

de formes géométriques qu’il agence dans des compositions savamment 

équilibrées en fonction des pouvoirs de la couleur, son talent étant 

alors mis au service de diverses réalisations monumentales qui lui sont 

commandées à Liège et Bruxelles (le métro). Alliant la rigueur d’une 

écriture sans défaillance à une imagination infinie dans l’assemblage 

des formes, chaque œuvre confirme son aisance dans les accords 

chromatiques parfois audacieux, son sens du rythme et la perfection 

de sa facture.

SCHROBILTGEN  Paul 
(Messancy-Arlon 1923 - Bruxelles, 1980)
Formé à l’Ecole de Beaux-Arts d’Arlon, il travaille comme dessinateur à 

l’usine métallurgique d’Athus, après avoir été réquisitionné par l’occupant 

à l’usine de Rodange. S’étant porté volontaire de guerre, il passe en 

Irlande, avant d’être envoyé en Allemagne occupée. Il travaille ensuite 

comme peintre-décorateur, avant de s’installer à Bruxelles en 1955. Il 

recourt alors très vite à une simplification plastique de type cézannien, 

ce qui le mène ensuite, dans les années 1960, vers une abstraction peu 

éloignée d’un de Staël. Cette abstraction, doucement géométrisée, 

l’artiste la considère, notamment dans ses lithographies en couleurs, 

comme le moyen d’exprimer le meilleur de lui-même. Toujours désireux 

d’alléger et de spiritualiser son discours plastique, il imagine alors de  

diluer les pigments avec de la térébenthine et de les étaler, à l’aide de 

chiffons et par un procédé de caches, sur un support qui permettent 
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leur absorption.  

 

SWIMBERGHE Gilbert
(Bruges-Sint-Andries, 1927 - Bruxelles,  2015)
Après des études à l’Académie des Beaux- Arts de Bruges (1940-

1946), puis à l’Académie des Beaux- Arts de Saint-Josse à Bruxelles 

(1947-1948), il s’établit à Bruges. D’un rare raffinement formel et 

chromatique, les natures mortes et les allusions anthropomorphes des 

années 1956-1957 annoncent son entrée imminente dans l’abstraction 

de type géométrique. Travaillant à l’huile, mais réalisant également 

des reliefs monochromes et des mosaïques en pierre, l’artiste formule 

une œuvre qui, à l’instar de ses contemporains Van Severen et Decock, 

évolue vers un serein dépouillement de la forme et de la couleur. 

Dans les années 1970, domine la présence du carré en une volumétrie 

allusive d’allure monochrome fondée sur les gris. Cette monochromie 

s’est ensuite affirmée dans les bleus, puis les rouges, laissant deviner 

au regard quelques formes géométriques fondamentales comme le 

triangle et le losange.

VAN DEN ABBEEL  Mark
(Denderbelle, 1943 - 2018)
Ayant étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Gand, où il enseignera 

ensuite, il évolue tôt en 1965 vers l’abstraction. L’année suivante, il s’unit 

avec les peintres Amédée Cortier, Yves De Smet et Willy Plompen pour 

créer le mouvement Plus-Group, destiné à promouvoir l’intégration de 

l’abstraction géométrique à l’architecture. Dès lors, l’artiste, qui remporta 

en 1969 le Prix de la Jeune Peinture Belge, crée des compositions ayant 

l’apparence de poutres, se jouant dès lors des jeux géométriques dans 

l’espace bidimensionnel de la peinture.

VAN ANDERLECHT Englebert
(Bruxelles 1918 - 1961)
Au terme de ses études à l’Académie de Saint-Josse-ten Noode, Van 

Anderlecht traite ses sujets familiers  dans l’esprit animiste. Au lendemain 

de la guerre, encouragé par Jean Brusselmans et à l’exemple de Cézanne 

et du cubisme, qu’il découvre à Paris en 1947, il simplifie ses codes 

plastiques. Au milieu des années 1950, ses œuvres virent vers l’abstraction, 

la nervosité du geste s’associant à un souci constructif. Désormais les 

jeux sont faits : dans ses grands lavis et sur ses toiles, à l’instar d’un 

Antoine Mortier et d’un Serge Vandercam, Van Anderlecht se lance dans 

l’abstraction gestuelle, labourant le champ pictural de grands signes 

colorés d’une audacieuse et monumentale sténographie. De 1958 à sa 

mort prématurée, l’artiste va brûler les étapes, accomplissant dès lors 

une impressionnante série de toiles et de dessins d’une densité peu 

commune et d’une écriture fulgurante. En 1960, l’année où il rejoint 

à Anvers le groupe d’avant-garde De Nieuwe Vlaamse School, il voit 

la reconnaissance de son talent, invité à exposer partout en Belgique 

ainsi qu’en Italie, Suisse et Pays-Bas. 

VAN DAMME  Suzanne (Gand, 1901 - Bruxelles, 1986)
Ayant suivi des études à l’Académie des Beaux-Arts de Gand, puis à 

celle de Bruxelles, elle est également disciple de James Ensor, qu’elle 

portraitura. Ses premières œuvres de style fauve se ressentent de l’influence 

de son maître ostendais. Ensuite elle va vivre les années 1930 à Paris, 

où elle rencontre déjà certains protagonistes du surréalisme, tel André 

Breton, et où, en 1939, elle épouse le plasticien et poète italien Bruno 

Capacci. Revenue à Bruxelles durant la guerre, elle fréquente le milieu 

des poètes et peintres surréalistes belges, et engage son art dans la 

voie du surréalisme, prenant part avec son mari, en 1947, à l’importante 

exposition internationale du surréalisme à la galerie parisienne Maeght. 

De 1945 à 1970, elle va vivre avec son mari à Florence. Vers 1950, elle 

s’oriente alors vers l’abstraction, une abstraction lyrique et matiériste 

qu’elle pratiquera ensuite en couvrant la surface picturale d’un réseau 

de nombreuses cases emplies des «petits rêves» abstraits.   

VAN LANGE Gisèle (Bruxelles, 1929)
Durant ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, qu’elle 

achève en 1958, elle s’adonne volontiers 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 architecture, 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, notamment en 
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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 informelles dominées 

par les bleus.

VAN LINT Louis (Bruxelles, 1909 - Kraainem, 1986)
Ayant fréquenté l’Académie de Saint-Josse-ten-Noode de 1924 à 

1937, il peint dans l’esprit animiste de l’époque, dont son Ecorché 

de 1943 est déjà un adieu. En 1945, il participe au lancement de La 

Jeune Peinture Belge dont il est la vedette avec Gaston Bertrand. 

Une simplification des codes plastiques héritée de Brusselmans et 

une franchise chromatique à la Ensor l’engagent alors à «extraire de la 

nature, de chaque chose, l’élément décoratif et le traduire en langage 

poétique», comme il le dit lui-même. C’est ainsi qu’en 1947-1948, Van 

Lint s’engage dans une écriture plus spontanée dans l’émergence de 

signes expressifs qui transposent les forces élémentaires de la nature,

apparaissant ainsi comme le premier Belge à expérimenter l’abstraction 

de type lyrique et gestuel. Après un intermède plus construit (1953-

1956), l’artiste revient à son empathie avec la nature, transposée en 

de grands gestes plastiques admirablement orchestrés en des plages 

couleurs suggérant à la fois la sérénité de la vie et ses tensions.

VAN SEVEREN Dan (Lokeren, 1927 - Gand 2009)
Sitôt terminée sa formation à l’Institut Saint-Luc de Gand (1941-

1948) où lui-même enseignera de 1958 à 1992, puis à l’Académie 

des Beaux-Arts d’Anvers (1951-1954), Dan Van Severen s’éloigne tôt 

de l’expressionnisme pour s’orienter vers des thèmes d’inspiration 

abstraite, réduisant son idiome pictural à quelques figures géométriques 

répétées de manière quasi obsessionnelle : au début la croix, ensuite 

le cercle, le rectangle, le carré et surtout le losange. Radicalement 

centrés sur des fonds monochromes, apparaissant à travers des tonalités 

extrêmement raffinées de gris, de bruns, de noirs et parfois de bleus,  

motifs minimalistes invitent le regardeur à une sorte de contemplation 

de nature mystique. En 1958, l’artiste est cofondateur du groupe G58, 

lancé à la Hessenhuis d’Anvers. Outre de nombreuses expositions 

personnelles en Belgique et à l’étranger, Il participera également à 

d’importantes expositions d’art abstrait de par le monde. 

VAN DEN BRANDEN Guy (Bruxelles, 1926 - Anvers, 2014)
Après des études à l’Académie de Malines, il se fixe à Anvers, puis 

en 1951 se détache complètement des liens figuratifs pour trouver 

dans les développements du constructivisme abstrait la réponse à ses 

aspirations plastiques. Il tend alors à se limiter aux couleurs élémentaires 

et aux lignes orthogonales. En 1952, il participe aux activités du groupe 

Art Abstrait. Vers 1957, de larges lignes noires cernent les aplats de 

couleur. En 1960, lorsqu’il participe à la fondation du groupe de la 

Nieuwe Vlaamse School, l’artiste fait intervenir la diagonale et la ligne 

ondulée, limitant momentanément sa palette aux blanc-gris-noir. Il se 

met ensuite à utiliser la peinture acrylique, réalisant d’autre part des 

reliefs en bois peint. Dans les années 1970, il en vient à des accords 

contrastés de francs coloris s’articulant sur des géométries anguleuses 

de carrés, de formes en V et de triangles.

VANDERCAM Serge 
(Copenhague, 1924 - Bierges-Wavre, 2005)
C’est d’abord en tant que photographe qu’il participe à l’aventure de 

Cobra dont la propension à dépasser la transposition de la nature pour 

faire surgir de l’imaginaire les forces élémentaires et totémiques de la 

réalité, l’encourage à s’exprimer en autodidacte à travers la peinture 

et la sculpture (bois, céramique). Les œuvres qu’il va alors créer, et 

qui lui valent en 1956 le Prix de La Jeune Peinture Belge, sont des 

abstractions de caractère lyrique inspirées du dynamisme de la vie. 

Cette peinture charrie des laves oppressantes et des accords sombres, 

savamment orchestrés dans d’exubérants empâtements. En 1955, il 

inaugure un mariage nouveau en associant geste du peintre et graphie 

poétique (avec Jean Dypréau, Christian Dotremont, Joseph Noiret). 

Au cours des années 1960, l’artiste privilégie la tempera, qu’il fabrique 

artisanalement, et fait alors apparaître dans ses compositions gestuelles 

d’étranges silhouettes anthropomorphes.  

VERHEYEN Jef (Iteghem, 1932 - Apt, 1984)
Après des études à l’Institut supérieur des Beaux-Arts d’Anvers entre 

1947 et 1952, il s’oriente tôt vers une abstraction de type minimaliste 

et bientôt monochrome, dont il trouve, encore isolé en Belgique, des 

affinités dans le mouvement international Zéro, et auprès d’artistes 

étrangers tels Fontana, Manzoni, Yves Klein. En 1953, il s’installe 

momentanément à Vallauris et se met à la céramique. Dans cet esprit 
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minimaliste qu’il adopte très jeune, il publie en 1959 dans Het Cahier, 

un essai intitulé Essentialisme, qui propose une transition vers la 

monochromie. Désormais, l’artiste participe à plusieurs expositions 

internationales, puis est embrigadé dans la Nieuwe Vlaamse School, 

auprès d’Englebert Van Anderlecht, avec qui il partage des œuvres, 

ce dernier remplissant les surfaces monochromes de Verheyen de 

signes lyriques. En 1962, l’artiste étudie le phénomène des effets de la 

couleur sur des gouttes de pluie par rapport aux rayons lumineux : une 

irisation qui convenait à ses aspirations minimalistes et monochromes.

VERSTOCKT Mark  (Lokeren, 1930 - Anvers, 2014)
Après des études à l’Université de Gand, il poursuit des cours d’arts 

plastiques à l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers. Dès le milieu des 

années 1950, il opte pour une abstraction de type géométrique, 

privilégiant le carré, “au fond le thème principal de mes oeuvres”, 

déclare-t-il, ajoutant : “Le carré, c’est la première forme contrôlée de 

l’homme, au contraire du cercle”. Le minimalisme géométrique à 

l’origine de son oeuvre, il le déclinera à travers plusieurs médias : le 

dessin, la peinture, mais aussi la sculpture, et bientôt la vidéo (en 1974, 

il en réalise une intitulée Five Acts on Screen) et le support numérique. 

De nombreuses commandes publiques lui donnèrent l’occasion d’installer 

des sculptures monumentales et des peintures murales dans diverses 

villes flamandes. Insistant sur l’aspect structuraliste de sa recherche 

plastique, Verstockt déclare : “Dans mon travail, la structure est importante. 

La verticale, l’horizontale et la diagonale deviennent le thème de 

l’oeuvre. Structure habitée par le silence et la méditation”. Intellectuel 

accompli, comme son aîné Jo Delahaut, l’artiste ponctua son oeuvre 

de divers écrits théoriques, principalement La Genèse de la Forme. 

Du Chaos à la Géométrie, publié en 1982, et traduit en plusieurs 

langues. 

WERY Marthe (Bruxelles, 1930 - 2005)
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 connaître 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 élémentaire 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.

WYCKAERT Maurice (Bruxelles, 1923 - 1996)
Au sortir de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, puis d’une 

fréquentation de l’Académie de Saint-Josse-ten-Noode, le jeune 

artiste privilégie quelques sujets comme la nature morte ou la machine 

agricole, dont les formes à la fois expressionnistes et géométriques 

trouvent écho dans des fonds paysagés. A travers des couleurs fortes 

et contrastées, l’artiste emporte alors précisément le paysage  dans 

une manière qu’on pourrait qualifier, comme chez son aîné Van Lint, 

de «paysagisme abstrait». Désormais, s’agissant d’évoquer les choses 

de la nature (eau, nuages, végétations, terre, ciel et arbres), Wyckaert 

s’affirme, dans les années 1950, adepte de l’abstraction lyrique, au 

moment où il lance avec quelques amis proches de Cobra le groupe 

bruxellois Taptoe, où régnait en maître l’ombre tutélaire du danois Jorn. 

Nomade dans l’âme, outre Bruxelles, il alterna les ateliers dans plusieurs 

pays européens où il se fit connaître : Italie, Allemagne, Provence.
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L’Art et le Vivant

La biophilie, du grec «bio» (la vie) et du suffixe « -phile » 

(qui aime), est le fait d’aimer le vivant. Ainsi, l’architecture 

s’intéresse particulièrement au sentiment de bien-être qui 

nait de la perception de tout ce qui est naturel : lumière, 

matériau, végétal, eau,… Le cerveau émotionnel, alors 

stimulé positivement, nourrit le cerveau cognitif, pour créer 

les conditions de la créativité, de l’interaction entre les 

individus, de l’épanouissement individuel et collectif.

De la même manière, l’art participe à cette alchimie 

sensitive et cérébrale, bénéfique à l’être humain dans 

toute sa complexité. La scénographie se joue de cette 

analogie entre l’art et le vivant. Le végétal accompagne 

la déambulation, pour créer un sentiment de bien-être 

au travers des couleurs, des matières, des parfums, 

tandis que l’architecture structure la pensée du propos 

muséographique.

Les cimaises sont organisées sur une trame rigoureuse. Un 

cadre fonctionnel, mais aussi sans contrainte, propice à 

l’expression, des artistes comme des visiteurs. Un parcours 

libre, qui ménage les perspectives comme autant de 

surprises. Une scénographie résolument sobre et épurée, 

pour laisser l’imaginaire faire son œuvre.

PROPOSITION 
SCÉNOGRAPHIQUE
par Art & Build Architect, Bruxelles - Paris
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