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PROLOGUE
“FRANCIS DUSÉPULCHRE, POÈTE DE 
LA LUMIÈRE, CHANTRE DU SILENCE”
par Valérie Bach et Constantin Chariot

Au commencement était la Lumière et la Lumière s’est 
fait volume… Tel pourrait être le prologue, paraphra-
sant celui de Saint Jean, appliqué à l’œuvre de Francis 
Dusépulchre. Ombre et Lumière, une dialectique riche 
qui nourrit dans la tension de leur opposition  une gram-
maire infinie de possibilités auxquelles l’artiste, toute sa 
vie, a tenté de donner un sens, nichant dans le creux, 
dans la variabilité des nuances chromatiques, le mystère 
silencieux des jeux d’ombre … Cette lumière, il voulait la 
caresser, la libérer ou la contenir, tel un dompteur, pour 
mieux se l’approprier.

La carrière artistique de Francis Dusépulchre est le 
fruit d’une longue maturation ; passant de la figura-
tion à l’abstraction construite, ce fils de fleuristes et 
de typographe de la région du Centre ignorait qu’il 
incarnerait cette génération ultime d’artistes abstraits 
géométriques, héritiers d’une longue tradition de l’ab-
straction internationale et belge, mais qui allait devoir 
trouver sa légitimité à travers une expression propre, 
un langage singulier, une originalité immédiatement 
reconnaissable. L’œuvre de Dusépulchre a souvent été, 
à tort, comparée à celle de Fontana; là où l’artiste ital-
ien déchire, lacère et comprime ses toiles, chez notre 
hennuyer tout n’est que calme, paix et douceur dans 
le traitement des surfaces, des arêtes et des nervures. 
L’ondulation est sereine, la courbe élégante, le vide vi-
vant. 

Cette volonté de se démarquer est très sensible dès 
ses débuts dans l’abstraction, lorsqu’en 1969, il produit 
ses premières « Compositions spatiales ». S’enchaînent 
ensuite, jusqu’à la fin de sa carrière, des œuvres d’une 

grande finesse, toujours sensibles et touchantes, voilant 
les plans, faussant les angles, confrontant les masses, 
tordant les fibres, dans des tours de forces techniques 
conduisant le plan, la fibre, le fil, à la limite de la rup-
ture, maîtrisant à la perfection les courbes et les contre-
courbes, les pleins et les vides, les concaves et les con-
vexes.
 
Sans violence donc, Dusépulchre se dévoile dans 
une palette de productions d’une grande fraîcheur, 
cherchant dans la perfection de ses réalisations une 
poétique de l’espace, de la ligne et de la lumière. Ses 
oeuvres sont des objets parfaits qui portent aussi en 
eux un morceau d’éternité ; les notions d’angle, de ligne, 
de plan sont pour lui objets de fascination, presque de 
contemplation. Ils n’ont pour vocation que de remettre 
en question les limites perceptives de nos sens, contre-
dire les standards du cadre et de la surface picturale, 
comme le fait, en même temps que lui, son homologue 
féminin Marthe Wéry, avec ses célèbres monochromes. 
L’artiste se joue des effets d’optique provoqués par ses 
pièces, cherchant, non sans humour, à dérouter l’ob-
servateur, fort de ses certitudes, en lui faisant prendre 
tel angle pour droit, telle surface pour plane, telle ligne 
pour droite, telle griffe pour ombre, dans une inces-
sante pirouette, telles ces particules quantiques qui se 
modifient suivant la nature ou l’identité du sujet qui les 
observe. Ces particules se montrent capables de muter 
ainsi par paire au même moment, dans cette zone grise 
quantique où tout est probabilité et rien, certitude. 
L’œuvre de Francis Dusépulchre est un doute perma-
nent dans sa structure, simple d’apparence. Ce doute 
est animé par une passion dévorante de créer, de cher-
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Liliane et Francis sont à deux le paradigme du couple 
artiste, l’un crée lorsque l’autre pense, ils s’épousent au 
sens plastique du terme, et dans la sagesse de leur vie, 
ils convoquent sans cesse l’exigence, l’audace, l’amour, 
l’amitié et surtout l’humour qui est aussi générosité. 
Francis est L’artiste, c’est lui qui crée, conçoit, réalise, 
tandis que Liliane est artiste, à sa manière, dans sa façon 
d’appréhender la personnalité de son mari, apaisant par 
sa douceur son tempérament fougeux, elle qui ne nie 
pas sa détermination, voire son entêtement lorsqu’il 
s’agit de défendre le « Travail » ! 

Ce mot « Travail », qu’emploie Liliane à foison, lor-
squ’elle désigne l’œuvre de Francis, prend ici tout son 
sens : ce travail artistique, inlassablement remis sur le 
métier, que serait-il, aujourd’hui, huit ans après sa dis-
parition, sans l’intervention permanente de son épouse 
et de son fils Frédéric pour le porter et le promouvoir ? 
Cette quête sans relâche, qui leur demande sacrifices et 
efforts, est le plus beau témoignage que pouvait rêver 
Francis Dusepulchre à l’endroit de ce qu’il a imprimé 
dans le réel, à l’instar des cintres de ses plans.

Son œuvre protéiforme méritait qu’on lui consacrât une 
grande rétrospective posthume, dans un lieu à sa me-
sure. La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach a choisi 
d’en faire le protagoniste de son exposition de prin-
temps, à une époque où la crise sanitaire du Covid-19 
fête son premier anniversaire.

Dans le silence de la grande nef se déploie tout le génie 
d’un artiste trop largement méconnu, qui n’hésite pas à 
faire rêver, nous convoquant en témoins d’une conversa-
tion, indiquant par les titres donnés à ses œuvres les at-
mosphères et les états d’âme qui leur ont donné forme 
et vie. Tensions sereines, Conversations, Luminances, 
Ombres dessinées, Transparences monumentales, … 
sont autant d’invitations au voyage poétique, sur les 
soulèvement sensuels de vagues silencieuses.

cher et de comprendre, ce qui se traduit sans cesse dans 
la multplicité de ses solutions, de ses créations, sans 
arrêt en mouvement.

Conduisant ses recherches dans une volonté de tou-
jours innover, inventer et surprendre, il utilisera, dans 
son temps, des matériaux résolument contemporains, 
tels la fibre de carbone, la fibre optique, le plexiglas. 
Très tôt il mettra également en œuvre sa fameuse « ma-
sonite », autrement appelée Isorel ou Unalit, se jouant, 
tel un tourneur sur bois, des possibilités techniques in-
finies de cette matière souple et résistante à la fois, sous 
les assauts de ses première scies sauteuses électriques. 
Vient ensuite la couleur, cette couleur élémentaire, tou-
jours simple et profonde, qu’il met en œuvre au pistolet, 
à l’instar de ces carossiers italiens qui, d’un seul geste 
et sans s’interrompre, assurent une surface parfaite 
à un capot. Et surtout, Francis Dusépulchre se révèle 
architecte lorsqu’il envisage comme une évidence l’in-
tégration de ses créations à l’espace public, dans ses 
projets réalisés ou rêvés du Métro de Charleroi et de la 
Tour des Finances de Bruxelles. Ces « buildongs », tant 
par leur titre que par leur masse, en disent long sur sa 
secrète inclination à concevoir ses sculptures comme 
des volumes habitables ou ses architectures comme des 
sculptures habitées... Quelle force se dégage de ces 
luttes de masse, en polyester ou en bronze, créant la 
dramatisation d’un vide, d’une faille entre deux volume 
qui se repoussent sans jamais se renier ! La gravitation 
est ici le prétexte à un doux combat titanesque qui 
n’est pas sans rappeler les constructions cyclopéennes 
des temps néolithiques. Tel un artisan, il travaille sans 
relâche, à l’ombre de son atelier construit à côté de sa 
maison à Carnières, sous l’œil bienveillant de sa muse, 
Liliane, qui l’accompagne, l’encourage, le contient et le 
protège, dans une danse de couple qui force l’admira-
tion et qui n’est pas sans rappeler les volutes incurvées 
de son œuvre elle-même, lorsqu’elle combine complic-
ité, simplicité et difficulté, dans un incessant balet de 
couleurs, d’ombres et de lumières.
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humour, omniprésent en ses mots autant qu’en ses 
réalisations picturales, était chez lui une défense, une 
manière de prendre de la distance et une façon de se 
distinguer d’un sérieux qui se serait avéré trop dogma-
tique. Enseignant, il en connaissait le danger !
 
Celui qui se disait « angoissé de nature » était aussi un 
émotif extrêmement pudique qui se réfugiait derrière 
ses bonnes paroles parfois déroutantes pour d’aucuns, 
derrière ses analyses graphologiques dans lesquelles il 
glissait ses impertinentes observations des comporte-
ments humains. Toute vérité est-elle bonne à dire ? La 
signature des autres pouvait être le paravent d’un dire 
subtilement libéré. Parfois jusqu’à être adroitement 
provocateur, révélateur. Ludique à sa manière de pince 
sans rire pour contourner l’objectif, il n’a pas hésité à 
déclarer « Je joue aussi le faux naïf ».
 
Tout cela se retrouve-t-il en ses œuvres ? A n’en pas 
douter ! Elles en sont saupoudrées comme des épices 
aux saveurs habilement dosées et comme la douceur 
d’une cambrure experte en sensualité à peine ef-
fleurée.  Observez bien et entendez ce qu’il a dit : «Je 
suis un saltimbanque qui brouille les pistes…», ou «Je 
déroute, j’aime bien dérouter.» Ou encore «Le prover-
be chinois dit bien qu’on ne peut se moquer des autres 
que si on a pu se moquer de soi».  Et d’ajouter : «C’est 
tordu un comportement humain» ! A bien regarder ses 
œuvres, on rencontre l’homme et la singularité fon-
cière de son art. Une personnalité à coup sûr. At-
tachante. Et un créateur qui a su se distinguer.

Toutes les citations sont extraites de l’ouvrage «Francis Dusépulchre par Jean-
Pierre Van Tieghem. Ed. Artgo, 2006».

Avant de concevoir et de réaliser à la main, à l’atelier, 
ses premières compositions spatiales, des reliefs mu-
raux incluant la courbe, le concave, le convexe, la faille 
et donc le mouvement interne, Francis Dusépulchre 
avait connu le succès retentissant et immédiat en ex-
posant des peintures figuratives traditionnelles un peu 
chargées en matière. Et agréablement colorées. Des 
fleurs, pas mal de fleurs – réminiscence de sa jeunesse 
et du magasin de sa mère ? -, des paysages aussi. 
D’aucuns auraient exploité la veine. Lui, il a rompu. 
Tout net. Tout sec. Sans jamais y revenir. Il a opté pour 
le monochrome. Radicalité totale. Une géométrie mais 
volontiers fantaisiste.  Le blanc d’abord. Puis le bleu et 
le rouge. Ensuite quelques autres tonalités. Jusqu’au 
gris qu’il n’aimait pas ! En une fois donc une double 
option, résolument contemporaine : l’abstraction et 
une couleur seule. Plus le relief et la spatialité. Plus la 
ligne jusqu’à son ombre (selon Robert Rousseau) et en 
ajoutant : « La ligne, je lui fais toujours un petit déra-
page ». Sa voie était désormais tracée qu’il allait af-
firmer à travers une personnalité originale, unique.  La 
singularité artistique aimait-il proclamer, est atteinte 
lorsque l’œuvre est inimitable sous peine de plagiat ! 
Un pari pleinement réussi. Pas besoin d’apposer un 
nom, chaque œuvre est une signature. La sienne.

Tout qui a eu la chance et le plaisir de côtoyer Francis 
Dusépulchre a pu apprécier autant l’homme que sa 
démarche artistique. L’évoquer ici alors que son œuvre 
fait l’objet d’une substantielle analyse sous le regard 
de Laura Neve apportera peut-être un peu de cette 
chaleur humaine dont il avait le secret dans une cer-
taine pudeur des sentiments qui le caractérisait. Son 

INTRODUCTION
“FRANCIS DUSÉPULCHRE, 
ÉVOCATION ET HOMMAGE.”
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Portraits croisés de Francis Dusépulchre et son épouse, Liliane ; août 1964   
Crossed portraits of Francis Dusépulchre and his wife, Liliane ; August 1964

| PORTRAIT DE L’ARTISTE

par Claude Lorent 
Journaliste et critique d’art. Actuellement collaborateur à La Libre Belgique. Auteur de nombreuses publications et monographies. Administrateur / 
Fondateur de la Fondation Marie-Louise Jacques. Antérieurement Fondateur et directeur de la Galerie Détour (Jambes). Commissaire d’expo en Belgique et 
à l’étranger. Directeur de la rédaction de “Art et Culture” et conseiller culturel au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
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Victor Noël et Marcel-Henri Verdren (décédé en 1976), 
les sculpteurs Jacques Guilmot et Michel Renard et, 
après 1975, le peintre René Huin. Le groupe entend val-
oriser cette forme d’art à leurs yeux trop peu considérée 
dans la partie sud du pays et expose, entre 1973 et 1979, 
à Charleroi, Mons, Liège, Tournai et Namur. Art Concret 
en Hainaut est aussi le dernier groupe artistique belge 
entièrement dédié à la défense de ce mouvement, la 
revue MESURES art international lui succédant en 1988 
mais ne possédant pas la vocation de cercle artistique. 

Dans le contexte des années 1970, à l’heure où les fig-
ures de proue du courant ont déjà tracé leurs voies, il 
s’agit avant tout pour Francis Dusépulchre de se démar-
quer de la génération qui le précède. Principalement 
autodidacte, l’artiste commence par exposer ses pein-
tures figuratives dans le magasin de fleurs de ses par-
ents où, composant des bouquets depuis l’adolescence, 
il apprend déjà sans le savoir les rapports de formes et 
l’harmonie des couleurs1. Le succès commercial de ses 
paysages et natures mortes auprès de la bourgeoisie 
locale le lasse rapidement, et le pousse à expérimenter 
la sculpture abstraite à travers la technique du cuivre 
émaillé. Les exemples ne sont pas nombreux mais an-
noncent l’intérêt de l’artiste pour la matière, dont il fera 
bientôt un usage plus personnel. Dusépulchre explore 
ensuite ce registre matiériste dans le cadre pictural, 
collant à même la toile les chutes de ses sculptures en 
cuivre émaillées. «À partir de là je me suis mis à re-
peindre des toiles et c’est le point de départ d’un autre 

À la fin des années 1960, lorsque Francis Dusépulchre 
s’oriente vers l’abstraction, la raison d’être de ce moyen 
d’expression n’est plus mise à mal. En Belgique comme 
ailleurs, il est l’un des mouvements majeurs de l’après-
guerre. La Jeune Peinture belge (1945-1949) la première 
avait permis le retour de l’abstraction après l’Occupa-
tion, offrant à Jo Delahaut une tribune pour exposer 
la première œuvre abstraite depuis la disparition de la 
Plastique Pure, délaissée tour à tour par ses représen-
tants dans les années 1930. Delahaut se positionne ainsi 
comme le chef de file et théoricien d’une abstraction 
géométrique que viendra concurrencer l’abstraction 
lyrique et gestuelle, essentiellement valorisée au tra-
vers de CoBrA. Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, de nombreux cercles artistiques, expositions 
et publications se consacrent à la défense du mouve-
ment. Les groupes Art Abstrait (1952), Formes (1956) et 
Art Construit (1960) posent ainsi les balises d’un style 
abstrait géométrique guidé par la rigueur et la maî-
trise du tempérament, perçus comme les fondements 
d’un monde duquel le chaos et l’horreur de la guerre 
sont évacués. Libérée de son devoir de représentation, 
l’abstraction géométrique s’appuie sur ses qualités in-
trinsèques pour définir un vocabulaire plastique qu’elle 
considère universel, et auquel elle attribue multiples 
qualités sociales. Aux côtés des initiatives essentielle-
ment bruxelloises qui se poursuivent jusqu’en 1971 à 
travers le cercle Geoform, en 1973, Francis Dusépulchre 
fonde avec Jean Dubois le groupe Art Concret en Hain-
aut, qui rassemble également les peintres André Goffin, 

FRANCIS 
DUSÉPULCHRE
LE LANGAGE DES OMBRES

1 De l’aveu même de l’artiste : «Mes parents étaient fleuristes. Très longtemps, 
j’ai composé des bouquets, des vasques, des sculptures avec des pétales et 
des tiges, des rapports de vides et de pleins, des harmonies de verticales et 
d’horizontales avec, en outre des harmonies de couleurs : le bleu des iris, le 
blanc des orchidées, le rouge des glaïeuls. À y repenser, je faisais déjà de la 
“sculpto-peinture” sans le savoir». Guy Gilsoul, «Le sourire sur la pointe des 
pieds», in Le Vif L’Express, 2 septembre 1988. 

par Laura Neve 
Laura Neve est historienne de l’art, commissaire d’exposition, auteure et conférencière dans le domaine de l’art moderne et contemporain. 
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optique et cinétique, qui atteint une envergure interna-
tionale avec l’exposition Le Mouvement présentée en 
1955 à la galerie Denise René à Paris, mouvement au 
sein duquel Bury joue un rôle de pionnier. Au cours des 
années 1960, toute l’Europe voit ainsi l’apparition de 
groupes et d’expositions étudiant le rôle de l’espace, du 
mouvement et de la lumière dans l’art. Dans ce contex-
te, l’art perd son caractère statique pour acquérir une 
dimension évolutive, où le mouvement et la position du 
spectateur influencent directement le résultat créatif. 
Le désir des artistes de sortir du cadre traditionnel de 
la peinture de chevalet pour inscrire l’œuvre dans l’es-
pace va de pair avec leur volonté d’abolir les frontières 
obsolètes entre peinture et sculpture. Le relief est à cet 
égard l’un des moyens qu’ils privilégient pour explorer 
les thématiques spatiales. Au même titre que Paul Van 
Hoeydonck, Guy Vandenbranden, Gilbert Swimberghe, 
Francis Olin, Marthe Wéry ou encore Pál Horváth, Fran-
cis Dusépulchre appartient à cette génération d’artistes 
belges désireux d’élargir le champ de l’art abstrait né 
au début du siècle et dont les possibilités s’épuisent. 
Pour ce faire, ils innovent sur le plan de la forme mais 
aussi des techniques et des matériaux utilisés, toujours 
plus surprenants et tenant compte des évolutions tech-
nologiques de leur temps.    

L’intérêt de Dusépulchre pour l’espace dicte à sa dé-
marche un fil conducteur. À cela répond son dévoue-
ment en faveur d’un art public placé au cœur de la 
société, l’artiste faisant de l’intégration de l’art à l’archi-
tecture l’un de ses principaux objectifs. Cette volonté 
partagée par de nombreux artistes abstraits dès les an-
nées 1950 s’inscrit dans le prolongement des idéologies 
d’avant-garde. Contrairement à certains, Dusépulchre 
bénéficie de plusieurs occasions de mettre son rêve en 
pratique, notamment au Musée Royal de Mariemont, 
dans le foyer de Maison de la Culture de Nivelles, au 

regard, d’une autre relation avec la matière et le vo-
lume»2 explique-t-il. La frontière avec le relief était facile 
à franchir, et c’est ainsi qu’en 1969, il signe ses premiers 
reliefs, qui s’inscrivent dans le domaine de l’abstrac-
tion géométrique. La plupart du temps monochromes 
(blancs, noirs, rouges ou bleus), de temps à autre bicol-
ores, ceux-ci se caractérisent par la superposition de 
plusieurs couches de bois et/ou de Masonite3, recou-
verts au pistolet d’une laque industrielle utilisée dans le 
domaine de la carrosserie. Par un jeu de profondeur de 
plans, Dusépulchre met des formes géométriques cir-
culaires ou rectilignes en exergue, qui créent des zones 
d’ombre contrastant avec les zones de clarté, ce dont il 
fera bientôt son moyen d’expression privilégié. Portant 
bien leur nom, les Spatials ou Compositions spatiales fa-
vorisent de multiples nuances lumineuses, dont l’artiste 
n’aura de cesse d’approfondir les richesses au cours de 
sa carrière. 

Avec ces reliefs, Dusépulchre poursuit la recherche spa-
tiale entamée par ses aînés. Rappelons-le, en Belgique, 
le relief monochrome est envisagé dès 1950 par Jo 
Delahaut pour explorer la relation du tableau avec la 
surface murale et son environnement. Trois ans plus 
tard, Pol Bury expose ses premiers Plans mobiles à la 
galerie Apollo à Bruxelles, à côté desquels il ajoute l’écri-
teau «Veuillez toucher»4, incitant le spectateur à mettre 
les formes géométriques de ces reliefs en mouvement. 
Prenant la plume pour préciser leurs préoccupations, en 
1954, Delahaut et Bury publient, avec les critiques Jean 
Séaux et Karel L. Elno, le manifeste du Spatialisme, qui 
incite les artistes à intégrer les notions de temps et de 
mouvement dans leurs œuvres. «Les formes doivent se 
libérer précisent-ils, s’animer et s’inscrire dans toutes les 
matières» pour donner à l’œuvre d’art «une énergie nou-
velle.»5  Les recherches spatiales des artistes abstraits 
géométriques préfigurent en effet la naissance de l’art 

5  Jo Delahaut, Écrits, réunis par Claude Goormans et Philippe Roberts-Jones, 
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2003, p.150.

2  Francis Dusépulchre, in Jean-Pierre Van Tieghem, Francis Dusépulchre, 
Bruxelles, Artgo (Collection d’entretiens et d’images), 2006,  p.40. 

3  Le terme, privilégié par l’artiste, correspond à l’équivalent anglophone 
d’Isorel, et renvoie à un matériau constitué de fibres de bois agglomérées.

4  Eugène Ionesco et André Balthazar, Pol Bury, Bruxelles, Cosmos, 1976, 
p.106.
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ajoute-t-il. Ce travail n’est pas sans rappeler l’œuvre 
de Lucio Fontana. Mais là où Fontana lacère la toile 
dans un geste destructeur, Dusépulchre adopte une 
approche aussi contrôlée que sensible, qui s’exprime 
par la finesse du détail. Exclusivement monochromes, 
les reliefs se déclinent en seulement trois couleurs. Le 
blanc, associé à la pureté, la plénitude et la sérénité, 
est aussi la couleur la plus propice aux jeux d’ombre 
et de lumière. Le bleu profond s’affirme quant à lui par 
son côté mystérieux, voire envoûtant. Enfin, le rouge vif, 
moins fréquent, permet à Dusépulchre de donner à ses 
reliefs une présence plus affirmée, en s’appuyant sur la 
sensualité et le pouvoir de séduction de cette couleur. 
Quelle que soit la tonalité chromatique, les formes, les 
reflets lumineux et les dégradés chromatiques évoluent 
avec l’environnement et le déplacement du spectateur, 
auquel l’artiste attribue un rôle participatif. À chacun 
de s’approprier l’œuvre et de vivre à travers elle une 
expérience personnelle.  

Au fil du temps, Dusépulchre débarrasse son travail du 
superflu, pour ne conserver que ce qu’il estime essen-
tiel pour convier le spectateur à un voyage mental, une 
expérience intime et sensorielle. «Tout ce que j’ai envie 
de dire, je le fais passer par le caractère de la forme»7  
explique-t-il. Dans le même temps, son œuvre gagne 
en personnalité. Si les reliefs incisés témoignent déjà 
d’un style original, les Ombres dessinées, qui appara-
issent en 1979, se démarquent encore davantage sur la 
scène artistique belge. La plupart du temps achromes, 
les reliefs incisés sont désormais entourés de caisses de 
Plexiglas qui participent elles aussi aux jeux d’ombre et 
de transparence qu’elles capturent, provoqués tant par 
les entailles du support que par les fils de nylon, fibres 
de verres ou de carbone, suspendus dans l’espace de 
la caisse. Et Robert Rousseau de déclarer : «[…] à force 
d’éliminer ce que d’autres tiennent pour essentiel et qui, 

Grand Hornu et dans la station de métro Beaux-Arts de 
Charleroi… En 1997, il remporte le Concours d’Idées 
pour l’habillage de la Tour des Finances à Bruxelles. 
Ce projet d’envergure ne fut malheureusement jamais 
réalisé, faute de moyens. À la recherche constante d’une 
symbiose avec l’architecture, à la fin des années 1980, 
à travers la série Mur-mur, Dusépulchre invite, dans un 
processus inverse, la surface murale à s’immiscer dans 
son œuvre, par l’intermédiaire de la pierre bleue ou de 
la brique. 

Parallèlement à ses reliefs, à partir de 1971, Dusépul-
chre réalise des Environnements habitables également 
intitulés Signaux, des sculptures en bois et métal peints 
de couleurs vives et de formats imposants qui prennent 
quant à eux véritablement possession de l’espace. L’ar-
tiste n’en réalisera que quelques exemplaires, davan-
tage intéressé par les possibilités qu’offrent le relief, 
en premier lieu la richesse de ses interactions avec la 
lumière. Dans la série Buildong qu’il réalise en Masonite 
ou polyester blanc au début des années 1970, seul le 
léger décalage de deux plans crée, dans ce qui res-
semble davantage à des sculptures ronde-bosse que 
des reliefs, un jeu d’ombres subtil. Cette série témoi-
gne par ailleurs de l’évolution de l’œuvre vers plus de 
sobriété. À cette même époque, l’artiste commence à 
inciser ses panneaux de Masonite, ce qui lui permettra, 
avec un minimum de moyens, de jouer de l’alternance 
des zones d’ombre et de lumière. Acquéreur d’une scie 
sauteuse lui autorisant des incisions plus audacieus-
es, à partir de 1976, Dusépulchre incurve et galbe ses 
panneaux, veillant, par le mouvement contrarié de sur-
faces concaves et convexes, à accueillir au mieux les 
variations lumineuses. Les reliefs se nomment dès lors 
Ondulations spatiales et acquièrent par la même occa-
sion un caractère plus sensuel. «La ligne va me servir à 
refermer un espace, à recréer l’intimité dans l’espace»6 

6 Francis Dusépulchre, in Jean-Pierre Van Tieghem, op.cit., p.7.
7 Ibid., p.9.  
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à la moindre vibration. L’économie des moyens utilisés 
est poussée à son paroxysme, au profit d’œuvres inspi-
rant calme et sérénité. Répondant au même principe de 
sobriété, la série de reliefs Tensions sereines réalisée 
dans les années 1990 se résume, quant à elle, à des 
panneaux desquels émergent de petits cubes discrets 
aux côtés de fentes mystérieuses aspirant le regard. Le 
titre donné par Dusépulchre évoque l’ambiguïté de son 
travail, qui a l’ambition de réapprendre au spectateur à 
regarder, mais qui invite également à un moment d’ac-
calmie et de quiétude.

Au terme de sa carrière, l’artiste signe une série qu’il in-
titule Vibrations-Conversations. Libérées de leurs caiss-
es de Plexiglas, les fibres de carbones « en conversa-
tion » sont accrochées à une plaque de métal posée au 
sol. Pleines de poésie, ces sculptures expriment peut-
être plus que toutes autres la délicatesse du langage 
artistique de Dusépulchre, ainsi que son approche 
sensuelle de la matière. À mi-chemin entre peinture et 
sculpture, entre minimalisme et sensibilité poétique, 
son œuvre échappe aux définitions. «Dusepulchre 
n’est pas un homme de chevalet, conclut Paul Caso ; il 
cherche une autre échelle, un autre espace plastique. 
C’est un sculpteur en puissance, un poète de l’ombre 
creusée, du fil tendu, du piège à lumière, de la sur-
face crépusculaire. Il y a un sentiment romantique dans 
cet “art construit”, quelque chose de nouveau et de 
mystérieux, comme si l’artiste s’efforçait de réconcilier 
la ferveur avec ce que l’on appelait, jadis, l’abstraction 
froide.»9 L’œuvre de Dusépulchre s’inscrit dans la filia-
tion de l’abstraction géométrique certes, et dans un 
contexte européen qui n’a de cesse de repousser les 
limites de la discipline artistique. Elle possède toutefois 
sa spécificité propre et un vocabulaire original, qui nous 
transporte vers l’impalpable, quelque part au-delà de 
notre espace quotidien.

pour lui, est accessoire, il a découvert un moyen d’ex-
pression qui lui est désormais bien personnel : l’art de 
dessiner avec les ombres.»8 

À partir de 1984, l’artiste ajoute un point lumineux à ses 
compositions, véhiculé par une fibre optique lui inspi-
rant le titre de Luminances. Certaines sont agrémentées 
d’un moteur permettant, par l’intermédiaire d’un dis-
que coloré, à la fibre optique de varier non seulement 
d’intensité lumineuse mais aussi de couleur, quand la 
fibre optique n’a pas elle-même été colorée. Dans l’an-
tre de la caisse, Dusépulchre fait dialoguer des ombres 
réelles, créées par les fibres de carbone et les entailles 
du polyester, avec des ombres fictives dessinées, no-
tamment griffées dans le Plexiglas, et qui prennent la 
forme de pièges visuels. Notons que Les Signaux, qui 
remontent aux années 1970, possédaient déjà de fauss-
es ombres soulignant la présence des boulons reliant les 
différentes formes déployées dans l’espace. Par l’usage 
du trompe-l’œil, les œuvres acquièrent une dimension 
humoristique à l’image de la personnalité de l’artiste, 
qui se plaît à perturber les repères du spectateur pour 
ensuite réapprivoiser son regard. 

Au fil des décennies, l’œuvre de Dusépulchre repose de 
plus en plus sur la subtilité d’un discours. Outre le lan-
gage des ombres, la tension des droites et des courbes 
qui s’attirent autant qu’elles se repoussent devient l’un 
des éléments essentiels de sa grammaire visuelle. Pour 
la série des Transparences monumentales qu’il entame 
au début des années 2000, l’artiste utilise également 
des caisses en Plexiglas, mais qui ont désormais quitté 
la surface murale pour s’épanouir dans l’espace. Les fils 
d’acier et fibres de carbone donnent l’impression de 
flotter librement dans les caisses, tels de véritables des-
sins en trois dimensions. Le dialogue des fils est alors 
tributaire d’un équilibre précaire qui se métamorphose 

8 Robert Rousseau (1980), in Van Tieghem, op.cit., p.117.
  

9 Paul Caso, «Œuvres de Francis Dusepulchre : la ferveur dans l’art concret», 
in Le Soir, 3 juin 1980.  





“RELIEFS” 1972-2000

Laque carrosserie acrylique sur masonite, 36 x 35 x 3,5 cm 
Acrylic body lacquer on masonite

|

Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 (détail)

I.
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Francis DUSÉPULCHRE
SPATIAL, 1972 
Laque carrosserie synthétique sur masonite, 145,9 x 247 x 8 cm 

Synthetic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
SPATIAL, 1972 
Laque carrosserie synthétique sur masonite, 144,5 x 126 x 8,5 cm 

Synthetic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
ONDULATIONS SPATIALES, 1976 
Laque carrosserie synthétique sur masonite, 77 x 61 x 9,5 cm 

Synthetic body lacquer on masonite



Francis DUSÉPULCHRE
ONDULATIONS SPATIALES, 1976 
Laque carrosserie synthétique sur masonite, 76 x 61 x 9 cm 

Synthetic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 1982                                                         
Laque carrosserie acrylique sur masonite avec fibre optique, 47 x 124 x 7,5 cm 

Acrylic body lacquer on masonite with fibre optics
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 1983                                                         
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 91 x 81 x 8 cm 

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 1990 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 59 x 51,7 x 5 cm 

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
ONDULATIONS SPATIALES, 1978 
Laque carrosserie acrylique sur masonite (diptyque), 183 x 121,5 x 8 cm 

Acrylic body lacquer on masonite (diptych)
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 1990 
Laque carrosserie acrylique sur masonite avec pierre, 59 x 62 x 5 cm 

Acrylic body lacquer on masonite with stone
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 23,7 x 22 x 3,4 cm ; 24 x 22,5 x 4 cm

Acrylic body lacquer on masonite



Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Poudre de métal fixée sur masonite, fils nylon, 15 x 16 x 2,5 cm

Metal powder fixed on masonite, nylon threads
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 1995 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 60 x 58,5 x 6 cm 

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, fils nylon, 15 x 16 x 2 cm

Acrylic body lacquer on masonite, nylon threads
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Poudre de métal fixée sur masonite, 31,1 x 15 x 3 cm 

Metal powder fixed on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 34,5 x 32,5 x 3 cm

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Poudre de métal fixée sur masonite, 80 x 80 x 6 cm

Metal powder fixed on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 26,4 x 46 x 4 cm 

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 26,5 x 46,5 x 4 cm 

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 43,5 x 76 x 4 cm 

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 36 x 25 x 3,5 cm 

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 36 x 35 x 3,5 cm

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 23,5 x 22 x 2,6 cm

Acrylic body lacquer on masonite
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Francis DUSÉPULCHRE
TENSIONS SEREINES, 2005 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, 26,5 x 46,5 x 4 cm 

Acrylic body lacquer on masonite
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Dessins sur papier encadrés, laque et fil, dimensions variables  
Rope, cotton and wood

|

Francis DUSÉPULCHRE
POLYMONOCHROMES, 2002 (détail)

“POLYMONOCHROMES” 2002

II.



Francis DUSÉPULCHRE
POLYMONOCHROMES, 2002
Dessins sur papier encadrés, laque et fil, dimensions variables

Framed drawings on paper, lacquer and thread, variable dimensions





BPS22, Charleroi |
Archive photographique

POLYMONOCHROMES, installation, ANNÉES 2000

Francis DUSÉPULCHRE
POLYMONOCHROMES, 2002 
Dessins sur papier encadrés, laque et fil, dimensions variables

Framed drawings on paper, lacquer and thread, variable dimensions
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“PLEXI MURAUX” 1984-2008

Laque carrosserie cellulosique sur masonite, sous caisson plexi rayé 
intérieur, fibres optiques, mini spot halogène, 91 x 81 x 13,5 cm 
Cellulose bodywork lacquer on masonite, inside striped plexi box, 
fibre optics, mini halogen spotlight

|

Francis DUSÉPULCHRE
OMBRES DESSINÉES - LUMINANCE, 1984 (détail)

III.
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Francis DUSÉPULCHRE
OMBRES DESSINÉES, 1984
Laque carrosserie cellulosique sur masonite sous caisson plexi rayé intérieur, tige plexi, 81,5 x 71 x 11,5cm                                   

Cellulose bodywork lacquer on masonite, inside striped plexi box, plexiglass stem



Francis DUSÉPULCHRE
OMBRES DESSINÉES - LUMINANCE, 1984
Laque carrosserie cellulosique sur masonite, sous caisson plexi rayé intérieur, fibres optiques, mini spot halogène, 

91 x 81 x 13,5 cm

Cellulose bodywork lacquer on masonite, inside striped plexi box, fibre optics, mini halogen spotlight
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Francis DUSÉPULCHRE
OMBRES DESSINÉES - LUMINANCE, 1984
Laque carrosserie cellulosique sur masonite, sous caisson plexi rayé intérieur, fibres optiques, fils nylon, mini spot 

halogène, 78 x 64 x 10 cm

Cellulose bodywork lacquer on masonite, inside striped plexi box, fibre optics, nylon threads, mini halogen spotlight
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Francis DUSÉPULCHRE
OMBRES DESSINÉES - LUMINANCE, 1984
Laque carrosserie cellulosique sur masonite, sous caisson plexi rayé intérieur, fibres optiques, mini spot halogène, 

91 x 81 x 13,5 cm

Cellulose bodywork lacquer on masonite, inside striped plexi box, fibre optics, mini halogen spotlight
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Francis DUSÉPULCHRE
OMBRES DESSINÉES, 1998-1999 (à gauche) ET 2008 (à droite)
à gauche : Laque carrosserie cellulosique sur masonite, sous caisson plexi rayé intérieur et extérieur, fils d’acier, 51 x 45 x 7 cm

à droite : Laque carrosserie cellulosique sur masonite, sous caisson plexi rayé intérieur, fibres carbones, 51 x 45 x 8 cm

on the left : Cellulose body lacquer on masonite, underneath striped plexi box inside and outside, steel wires

on the right: Cellulose body lacquer on masonite, inside striped plexiglass box, carbon fibres





“CAISSONS PLEXI” ANNÉES 2000

Sculpture, base laque cellulosique sur masonite, sous caisson 
plexi rayé, fils d’acier, fibres carbone, 42 x 32 x 32 cm 
Sculpture, cellulosic lacquer base on masonite, under striped 
plexi box, steel wire, carbon fibre

|

Francis DUSÉPULCHRE
TRANSPARENCES MONUMENTALES, ANNÉES 2000

IV.
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Francis DUSÉPULCHRE
TRANSPARENCES MONUMENTALES, ANNÉES 2000 
Sculpture, base laque cellulosique sur masonite, fils d’acier, fibres carbone, sous caisson plexi rayé,

34,7 x 26,5 x 26,5 cm 

Sculpture, cellulosic lacquer base on masonite, steel wire, carbon fibres, under striped plexi box



Francis DUSÉPULCHRE
TRANSPARENCES MONUMENTALES, ANNÉES 2000 
Sculpture, base laque cellulosique sur masonite, fils d’acier, fibres carbone, sous caisson plexi rayé,

42 x 32 x 32 cm 

Sculpture, cellulosic lacquer base on masonite, steel wire, carbon fibres, under striped plexi box
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Francis DUSÉPULCHRE
TRANSPARENCES MONUMENTALES, ANNÉES 2000 
Sculpture, base laque cellulosique sur masonite, fils d’acier, fibres carbone, sous caisson plexi rayé, 

30 x 30 x 40 cm 

Sculpture, cellulosic lacquer base on masonite, steel wire, carbon fibres, under striped plexi box



Francis DUSÉPULCHRE
TRANSPARENCES MONUMENTALES, ANNÉES 2000 
Sculpture, base laque cellulosique sur masonite, fils d’acier, fibres carbone, sous caisson plexi rayé,

30 x 30 x 40 cm 

Sculpture, cellulosic lacquer base on masonite, steel wire, carbon fibres, under striped plexi box
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“FILS” ANNÉES 2000

Laque carrosserie acrylique sur masonite, tige plexi, fils 
d’acier et nylon, 52,5 x 25,5 x 3,5 cm
Acrylic body lacquer on masonite, plexiglass rod, steel and 
nylon threads

|

Francis DUSÉPULCHRE
OMBRES DESSINÉES, ANNÉES 2000 (détail)

V.





Francis DUSÉPULCHRE
OMBRES DESSINÉES, ANNÉES 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, tige plexi, fils d’acier et nylon, 52,5 x 25,5 x 3,5 cm 

Acrylic body lacquer on masonite, plexiglass rod, steel and nylon threads
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Francis DUSÉPULCHRE
OMBRES DESSINÉES, ANNÉES 2000 
Laque carrosserie acrylique sur masonite, tige plexi, fils nylon, 52,5 x 25,5 x 3,5 cm 

Acrylic body lacquer on masonite, plexiglass rod, nylon threads





“SCULPTURES” 1970-2007

VI.
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Francis DUSÉPULCHRE
SIGNAL, 1970 
Laque carrosserie synthétique sur masonite, 220 x 180 x 60 cm 

Synthetic body lacquer on masonite

Exposé au Prix Europe Ostend, 
Francis Dusépulchre, son fils, et le fils d’un ami 

Exhibited at the Europe Ostend Prize, 
Francis Dusépulchre, his son, and the son of a friend

|
Archive photographique

SIGNAL, 1970
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Francis DUSÉPULCHRE
VIBRATIONS, 2007 
Laque carrosserie acrylique sur lamelle de carbone bakélisée, 228,5 x 122 x 122 cm 

Acrylic body lacquer on bakelised carbon lamellae
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“BUILDONGS” 1970-1971

VII.

Polyester, 38 x 43 x 18 cm 
Polyester

|

Francis DUSÉPULCHRE
BUILDONG, 1971 (détail)
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Francis DUSÉPULCHRE
BUILDONG, 1970
Polyester, 125 x 110 x 50 cm 

Polyester



Francis DUSÉPULCHRE
BUILDONG, 1971 
Polyester massif, caisson plexi, 85 x 66 x 55 cm

Solid polyester, Plexiglas box
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Francis DUSÉPULCHRE
BUILDONG, 1971
Polyester massif, 38 x 43 x 18 cm (chacun/each)

Solid Polyester
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Francis DUSÉPULCHRE
BUILDONG, 1971

Polyester, 38 x 43 x 18 cm 

Polyester
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Francis DUSÉPULCHRE
BUILDONG, ANNÉES 1970
Bronze, 40 x 47 x 29 cm 

Bronze



Francis DUSÉPULCHRE
BUILDONG, ANNÉES 1970
Bronze, 40 x 47 x 29 cm  

Bronze
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Francis DUSÉPULCHRE
TOUR DES FINANCES, projet non réalisé pour l’habillage du noyau béton, 1985
Maquette éch.1/100, bois, laque, diodes bleues, 140 x 60 x 40 cm 

1/100 scale model, wood, lacquer, blue LEDs

Image 3D réaliste montrant l’intégration du projet 
Realistic 3D image showing the integration of the project

|
Archive photographique

TOUR DES FINANCES, 1985



85



86

FRANCIS 
DUSÉPULCHRE
PARCOURS ARTISTIQUE

1984  -  Commence à travailler avec la fibre optique avec la série 
des Luminances.

1987  -  Professeur à l’Institut Supérieur Alexandre André - Saint
 - Ghislain, section Arts Graphiques ; 

  -  1er lauréat du concours public A Tower for Europe pour 
l’habillage de la Tour de la Cité administrative de l’État à 
Bruxelles, présentation publique au Botanique (projet 
jamais réalisé).

1988  -  Deuxième exposition personnelle au Palais des Beaux-
Arts de Charleroi.

1990  -  Sélectionné lors du Prix Art public - Lieux publics à 
Bruxelles, Wavre et Liège, pour un projet pour le pignon 
du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

1994  -  1er lauréat du Concours d’Idées pour l’intégration d’une 
œuvre monumentale dans les bâtiments administratifs de 
la Région wallonne à Jambes.

1999  -  1er lauréat du concours européen d’architecture pour la 
construction d’une piscine monumentale à La Louvière 
avec le groupe d’architectes Gamma.

2001  -  Représente la Belgique avec Reinhoud à la European 
Triennial of Small Sculpture de Murska Sbota en Solvénie.

2006  -  Exposition personnelle-rétrospective au Musée 
Ianchelevici à La Louvière.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

1964 - Hôtel Communal de Morlanwelz, Morlanwelz (BE).
1969 - Hôtel de Ville de Trazegnies, Trazegnies (BE).
1970 - Orangerie, Mariemont (BE) ;

 -  Orangerie du Château, Le Roeulx (BE).
1972 - Palais des Beaux-Arts, Charleroi (BE).
1974 - Galerie Tendances contemporaines, La Louvière (BE) ;

 -  Walt Gallery, Knokke (BE).
1975 - Walt Gallery, Knokke (BE).
1976 - Centre Culturel Le Sablon, Carnières (BE).
1977 - Galerie Gloria Mathys, Herstal (BE).
1979 - Galerie Le Volcan, Charleroi (BE) ;

 -  Galerie Les Trois Portes, Mons (BE) ;
 -  Galerie Détour, Jambes (BE).

1980 - Galerie Armorial, Bruxelles (BE) ;
 -  Galerie L’Aturiale, Liège (BE).

1981 -  Centre Culturel de Nede-Over-Heembeek (BE) ;

FRANCIS DUSÉPULCHRE, né en 1934 à Seneffe et décédé en 
2013 à La Louvière

1960-1968  -  Pratique la peinture en autodidacte ; 
  -  Réalise des natures mortes et paysages figuratifs 

qu’il expose dans le magasin de fleurs familial.
1963  -  Diplômé de l’Enseignement Secondaire inférieur à l’École 

normale de Mons.
1965  -  Diplômé de l’Enseignement Secondaire Supérieur au Jury 

Central.
1963-1995  -  Professeur d’Arts Plastiques à l’Institut Provincial 

Supérieur de Marcinelle (Charleroi).
1964-1983  -  Professeur à l’École Technique Horticole Provinciale, 

Mariemont, Section Architecture paysagiste.
1969  -  S’oriente vers l’abstraction géométrique et réalise ses 

premiers reliefs sur toile et en Masonite. 
1972  -  Exposition personnelle au Palais des Beaux-Arts de 

Charleroi ; 
  -  Distingué au Prix Mme Bollinger à Bruxelles (Château 

Malou).
1971-1973-1978  -  Médaillé bronze au Prix Europe de Peinture au 

Casino d’Ostende ; 
  -  Entame la série des Signals (ou 

Environnements habitables).
1972-1973-1974  -  Distingué au Prix de La Jeune Peinture belge 

(Palais des Beaux-Arts de Bruxelles).
1973  -  Cofonde avec Jean Dubois le groupe Art Concret en 

Hainaut avec qui il exposera jusqu’en 1979 à travers la 
Belgique ; 

  -  Acquiert une scie sauteuse lui permettant une liberté 
des formes dans l’incision de ses reliefs.

1976  -  Commence à produire les premiers reliefs concaves et/ou 
convexes.

1979 -  Obtient le1er Prix de sculpture de la 1ère Biennale d’Art 
contemporain de Brest au Palais des Arts et de la Culture ;

 -  Réalise ses premières Ombres dessinées où il enferme ses 
reliefs dans des caisses de Plexiglas.

1980  -  1er lauréat du Concours d’Idée pour l’intégration d’une 
œuvre monumentale au foyer de la Maison de la Culture 
de Nivelles ; 

  -  Première exposition personnelle à Bruxelles, à la galerie 
Armorial.
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1971 -  XIe Salon triennal des Beaux-Arts du Hainaut, Palais des 
Beaux-Arts, Charleroi (BE) ; 

 -  Cercle Royal Artistique et Littéraire de Charleroi, 1921-1971. 
Cinquantenaire. XLIVe Salon. Tendances... l’art jeune en 
Belgique et œuvres des membres, Palais des Beaux-Arts, 
Charleroi (BE) ;

 -  Art et Enseignement, Université du Travail, Charleroi (BE).
1973 -  Art Concret en Hainaut, Palais des Beaux-Arts, Charleroi (BE).
1974 -  Cercle Royal Artistique et Littéraire de Charleroi : XLVIIe 

Salon, Palais des Beaux-Arts, Charleroi (BE) ;
 -  Art Concret en Hainaut, Musée des Beaux-Arts, Mons (BE) ; 

Centre Culturel Les Chiroux, Liège (BE).
1975 -  Art Concret en Hainaut, Maison de la Culture Les Chiroux, 

Liège (BE).
1976 -  XIe Salon triennal des Beaux-Arts du Hainaut, Palais des 

Beaux-Arts, Charleroi (BE) ; 
 -  Art Concret en Hainaut, Sigma 13, Tournai (BE) ;
 -  Sculpture contemporaine de plein air, Parc de la Dodaine, 

Nivelles (BE).
1977 -  Ouverture du Sart Tilman. Artistes d’aujourd’hui, Campus 

universitaire du Sart Tilman, Liège (BE) ;
 -  Hainaut Vivant, Passage 44, Bruxelles (BE).

1978 -  3 x 3, Salle Saint-Georges, Mons (BE) ; Maison de la Culture, 
Mouscron (BE) ; Hall du Théâtre Communal, La Louvière (BE).

1979 -  XIIe Salon triennal des Beaux-Arts du Hainaut, Musée des 
Beaux-Arts, Mons (BE) ;

 -  Art Concret en Hainaut, Maison de la Culture, Namur (BE) ; 
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“ POUR ÊTRE 
QUELQU’UN, 
IL NE FAUT 
RESSEMBLER 
À PERSONNE.”

“TO BE  
 SOMEONE,  
YOU MUST

BE LIKE  
NO ONE.”

FRANCIS DUSÉPULCHRE



winged words which at times proved baffling to some, behind 
handwriting analyses into which he slipped his cheeky obser-
vations of human behaviour. Perhaps honesty is not always 
the best policy? The signature of others could be the facade 
for subtly liberated statements. Sometimes to the point of 
proving deftly provocative or revealing. Playful in his tongue-
in-cheek ways without laughing to circumvent the aim, he had 
no problem saying “I too play at being dumb”.
 
Can all of these elements be found in his works? Without a 
doubt! They are sprinkled around like spice flavours, cleverly 
dosed with the gentleness of a sensuous curve barely touched. 
Look closely and hear what he is saying: “I am an entertainer 
who confuses the issues …”, or “I baffle, I like to baffle.” Or 
even “There is a Chinese proverb that says not to mock others 
unless you have first mocked yourself”.  Adding: “It’s warped 
human behaviour”! Taking a closer look at his body of work, 
we see the man and the deep-seated singularity of his art. Very 
much a character. Endearing. And a creator who managed to 

stand out.

All quotes are taken from the book entitled “Francis Dusépulchre” by Jean-
Pierre Van Tieghem. Ed. Artgo, 2006.

Prior to designing and handcrafting his first spatial composi-
tions, wall reliefs which incorporated curves, concaves, con-
vexes, crevasses and internal movements, at his workshop, 
Francis Dusépulchre had already met with resounding and im-
mediate success, exhibiting traditional figurative paintings that 
were somewhat charged in terms of materials. And agreeably 
colourful. And flowers, quite a lot of flowers - reminiscences of 
his younger days and his mum’s shop? Landscapes too. None 
of which had tapped into the mother lode. He broke with all 
of that. A clean and clear break. And never looked back. He 
decided to go monochrome. Utterly, radically. Geometric yet 
willingly fanciful. White first. Then blue and red. Then adding 
in a few other tones. Even going as far as grey, which he did 
not like! So it was a two-pronged decision in one fell swoop, 
decidedly contemporary: abstraction and just one colour. 
Then relief and spatiality. Then lines, including their shadows 
(according to Robert Rousseau), whilst adding: “Lines, I always 
like to give them a little twist”. The move paved his path, which 
he went on to assert with a unique and original personality. 
“Artistic singularity”, he liked to proclaim, “is something you 
achieve when your work is inimitable on pain of plagiarism!” 
An extremely successful gamble. No need to sign off with your 
name. Every piece of work is a signature. His.

Anyone who had the good fortune and pleasure of rubbing 
shoulders with Francis Dusépulchre was able to appreciate 
both the man and his artistic approach. An attempt to describe 
him here whilst his body of work is being analysed in depth 
under the watchful eye of Laura Neve may convey some of this 
human warmth, something he was a master at, albeit with a 
certain restraint when it came to feelings, which typified the 
man. His humour, all-pervasive in his words as much as in his 
pictorial works, was a defence mechanism, a way of creating 
distance and a way of stepping away from a kind of earnest-
ness that would have proved unduly dogmatic. As a teacher, 
he was well aware of the danger that lies therein!
 
A man who described himself as “anxious by nature” was 
also an extremely demure emotional man who hid behind his 
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wholly dedicated to this movement, whilst the MESURES art 
international revue that succeeded it in 1988 did not view itself 
as an artistic circle. 

Against the backdrop of the 1970s, at a time when the figure-
heads of the movement had already blazed their respective 
trails, Francis Dusépulchre’s principal aim was to stand out 
from the generation that came before him. Largely self-taught, 
the artist started out by exhibiting his figurative paintings in his 
parents’ flower shop where he had already learned about the 
relationships between shapes and colour harmony1 without 
knowing it, making floral bouquets since he was a adolescent. 
He soon tired of the commercial success of his landscapes and 
still lifes with the local bourgeoisie, which only drove him to 
start experimenting with abstract sculpting using the enam-
elled copper technique. There are not many examples of those 
early abstract works, but what there is heralds the artist’s in-
terest in materials, of which he soon ended up making more 
personal use. Dusépulchre subsequently went on to explore 
the wealth of materials inside the pictorial frame, even gluing 
the toile the chutes of his enamelled copper sculptures. “From 
then on, I started overpainting canvasses, which became the 
jump-off point for a different outlook, a different relationship 
to materials and volume”2, he explained. The borderline with 
the relief was easy enough to overcome and so it happened 
that in 1969, he created his first reliefs which are in keeping 
with the discipline of geometric abstraction. Mostly mono-
chrome (white, black, red or blue hues), sometimes two-tone, 
these works are typified by superimposing multiple layers of 
wood and/or Masonite3, finished with a sprayed on industrial 
lacquer as used in car body workshops. By playing around with 
the depth of various planes and perspectives, Dusépulchre 
highlights geometrical, circular or rectilinear shapes, which 
act to create shaded areas that are contrasted with light areas, 
which soon went on to become his favourite technique. Aptly 
named, the Spatials ou Compositions spatiales show multiples 

By the late 1960s, when Francis Dusépulchre was moving to-
wards abstraction, the raison d’être of this style of expression 
was no longer the subject of deprecation. In Belgium as else-
where, it had become one of the leading art movements after 
the second war. The first Jeune Peinture belge (Young Belgian 
Painting) group (1945-1949) had paved the way for the return 
of abstraction after the occupation, offering Jo Delahaut a 
platform to exhibit the first abstract body of work since Pure 
Plasticism had vanished, after it had been abandoned by its 
representatives in the 1930s. In doing so, Delahaut set himself 
up as the leader and theoretician of a geometric abstraction 
which would soon go on to compete with lyrical  and gestur-
al abstraction, which had been largely promoted via CoBrA. 
In the wake of the Second World War, numerous artistic cir-
cles, exhibitions and publications took up the defence of the 
movement. In doing so, groups such as Art Abstrait (1952), 
Formes (1956) and Art Construit (1960) set out the markers 
of a geometrically abstract style guided by rigour and self-
control, which were perceived as the foundations of a world 
from which the chaos and horrors of war had been removed. 
Freed from the constraints of figurative representation, geo-
metric abstraction rests on its intrinsic qualities to define a vi-
sual vocabulary which it considers to be universal, and to which 
it attributes many social properties. Alongside what were by 
and large Brussels-based initiatives which unfolded until 1971 
through the Geoform circle, in 1973 Francis Dusépulchre set 
up the Art Concret (Concrete Art) group in Hainaut along 
with Jean Dubois, which also included painters such as André 
Goffin, Victor Noël and Marcel-Henri Verdren (who died in 
1976), sculptors Jacques Guilmot and Michel Renard as well 
as painter René Huin who joined after 1975. The group was 
looking to promote this art form which, to their mind was not 
getting the credit it deserved in the southern part of the coun-
try. Between 1973 and 1979, they exhibited in towns and cities 
as far afield as Charleroi, Mons, Liège, Tournai and Namur. Art 
Concret in Hainaut was also the last Belgian art group to be 
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pointe des pieds”, in Le Vif L’Express, 2 September 1988. 
2  Francis Dusépulchre, in Jean-Pierre Van Tieghem, Francis Dusépulchre, 

Brussels, Artgo (Collection d’entretiens et d’images), 2006,  p. 40.
3  This word, preferred by the artist himself, is the English equivalent of Isorel 

as it is mostly known in French, and refers to a material made of bonded 
wood fibres.

1   By the artist’s own admission: 
“My parents were florists. I spent a very long time making bouquets, bowls, 
sculptures with flower petals and stalks, finding out about the relationship 
between filled and empty spaces, vertical and horizontal harmonies, 
moreover combined with colour harmonies: the blue of irises, the white of 
orchids, the red of gladioli. Thinking back to those days now, I was already 
doing ‘sculpto-painting’ without knowing it”. Guy Gilsoul, “Le sourire sur la 
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Dusépulchre’s interest in space governs his approach like a 
common thread. Hence his devotion to public art in the heart 
of society, with the artist making the integration of art in ar-
chitecture into one of his main goals. This eagerness which he 
shared with many abstract artists from the 1950s forward was 
in keeping with the prevailing avant-garde ideologies. Unlike 
some, Dusépulchre had several occasions where he was able 
to put his dream into practice, notably at the Musée Royal 
de Mariemont, the lobby of Maison de la Culture in Nivelles, 
at the Grand Hornu and inside the Beaux-Arts underground 
station in Charleroi… In 1997, he won the Concours d’Idées 
with his idea for cladding the Finance Tower skyscraper in 
Brussels. Sadly, this large-scale project was never brought to 
fruition, due to a lack of resources. Constantly in pursuit of a 
symbiosis with architecture, in the late 1980s, Dusépulchre 
created the Mur-mur series in which he invited the members 
of the audience to join him in an inverted process whereby 
the wall surface effectively intruded into his work by way of 
bluestone or brick. 

In parallel with his reliefs, from 1971 forward, Dusépulchre star-
ted on his Environnements habitables also dubbed Signaux,
wood and metal sculptures of impressive dimensions and 
painted in vibrant colours, which very much took possession 
of their spatial setting. The artist made only a handful of these, 
as he was more interested in the opportunities offered by the 
relief, first and foremost the wealth of its interactions with 
light. In the Buildong series, which he fashioned in Masonite 
or white polyester in the early 1970s, only the slight off-kil-
terness of the two planes acts to create an interplay of subtle 
shades, in what is increasingly looking more like sculptures in 
the round than reliefs. As it is, this series testifies to the way 
his body of work was evolving towards greater restraint. At this 
very same time, the artist started cutting his Masonite boards, 
which enabled him to toy around by alternating shaded ar-
eas and light areas with minimal effort or means. Acquiring a 
jigsaw which enabled him to perform bolder incisions, from 
1976 forward, Dusépulchre started curving and contouring his 
boards, whilst making sure he caught as much of the variations 
of light as he could through the hampered movement of con-
cave and convex surfaces. Which is why he henceforth called 
the reliefs Ondulations spatiales, as he simultaneously lent 
them a more sensuous appeal. “The line helps me to close a 
space, to recreate the intimacy inside the space”6 he added. 

shades of light, the sheer riches of which the artist unrelent-
ingly continued to explore in depth throughout his career. 

With these reliefs, Dusépulchre pursued the spatial explora-
tion which his elders had instigated. In Belgium, Jo Delahaut 
started working on monochrome reliefs from 1950 forward, 
to examine the relation of the painting with the wall surface 
and its environment. Three years later, Pol Bury exhibited his 
first Plans mobiles at the Apollo Gallery in Brussels, writing 
“Veuillez toucher” (please touch)4 alongside, inviting the 
beholder to instil movement into the geometrical shapes of 
these reliefs. To clarify their views, in 1954 Delahaut and Bury 
– along with art critics Jean Séaux and Karel L. Elno -  pub-
lished the manifesto of Spatialisme, which called on artists 
to incorporate the concepts of time and movement into their 
work. “The shapes need to break free, they go on to say, gal-
vanise and manifest themselves in all kinds of materials” to 
lend the artwork “a new energy.”5 The spatial explorations of 
the geometric abstraction artists prefigure the birth of optical 
and kinetic art, which attained international stature with the 
Le Mouvement exhibition in 1955 at the Denise René Gallery 
in Paris, a movement in which Bury played a pioneering role. 
During the 1960s, groups and exhibitions emerged all around 
Europe that investigate the role of space, movement and light 
in art. Against this background, art shed its static nature and 
took on an evolving dimension, in which movement and the 
position of the beholder directly impact the creative result. 
The artists’ desire to step outside of the traditional framework 
of easel painting in order to embed the artwork in its spatial 
setting goes hand in hand with their eagerness to abolish the 
obsolete borders between painting and sculpture. In this re-
spect, the relief is one of their preferred techniques to explore 
spatial themes. In the same manner as Paul Van Hoeydon-
ck, Guy Vandenbranden, Gilbert Swimberghe, Francis Olin, 
Marthe Wéry or Pál Horváth, Francis Dusépulchre is part of 
this generation of Belgian artists seeking to broaden the field 
of abstract art which emerged at the start of the century and 
whose scope for further expansion was getting thin on the 
ground. To do so, they started bringing innovations in the 
area of shapes but also in terms of the ever more surprising 
techniques and materials they adopted, whilst embracing the 
technological developments of their time.    
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6 Francis Dusépulchre, in Jean-Pierre Van Tieghem, op.cit., p. 7.4  Eugène Ionesco and André Balthazar, Pol Bury, Brussels, Cosmos, 1976, 
p. 106. 

5  Jo Delahaut, Écrits, collected by Claude Goormans and Philippe Roberts-
Jones, Brussels, Académie royale de Belgique, 2003, p. 150. 
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carbon fibres and gouges in polyester, with fictitious drawn 
shadows, gashed into the plexiglass, and which took on the 
shape of visual traps. The Signaux which go back to the 1970s 
already had false shadows, underscoring the presence of the 
bolts that connected the various shapes fielded inside the spa-
tial setting. By using optical illusions, his works started taking 
on a humorous dimension in line with the artist’s personality, 
who enjoyed upsetting the beholder’s reference points before 
re-educating his gaze. 

Over the decades, Dusépulchre’s work increasingly revolved 
around the subtlety of a discourse. Other than the language 
of shadows, the tension between the straight and curved 
lines which attract and repel one another in equal measure 
becomes one of the essential elements of his visual grammar. 
For the Transparences monumentales series, which he em-
barked on in the early 2000s, the artist also used plexiglass 
boxes. Only now, they had come away from the wall surface to 
blossom out in the spatial setting. The steel wires and carbon 
fibres give the impression they are freely floating around in-
side the boxes, like veritable three-dimensional drawings. The 
dialogue of the wires is thereby made tributary to a delicate 
balance which transforms in response to the slightest vibra-
tion. The sparseness of the tools used is pushed to the limit, to 
the benefit of works that inspire a sense of calm and serenity. 
Heeding the same austerity principle, the Tensions sereines 
relief series which was created in the 1990s is summed up in a 
series of boards from which small unobtrusive cubes protrude 
alongside mysterious slits that command the beholder’s gaze. 
The title Dusépulchre gave this series of works is indicative of 
the ambiguity of his work, whose ambition is to re-educate the 
beholder in how to look and see things, whilst also inviting that 
self-same beholder to enjoy a moment’s respite and quietude.

At the end of his career, the artist created a series of works 
which he dubbed Vibrations-Conversations. Freed from their 
plexiglass boxes, the carbon fibres “in conversation” are 
latched across a metal plaque that rests on the floor. Filled 
with poetry, arguably more so than any other, these sculptures 
expressed the delicacy of Dusépulchre’s artistic language, as 
well as his sensuous approach to the materials used. Some-
where mid-way between painting and sculpting, between 
minimalism and poetic sensibility, his work eludes definition. 
“Dusépulchre is not a man of the artist’s easel, concludes Paul 

This work is reminiscent of Lucio Fontana’s body of work. But 
where Fontana slashed the canvas as part of a destructive 
endeavour, Dusépulchre adopted an approach that was every 
bit as controlled as it was discernible, and that shows in the 
finesse of the details. Made in monochrome only, the reliefs 
come in just three colours. White, associated with purity, con-
tentment and serenity, is also the colour that best lends itself 
to toying around with light and shade. Deep blue stands out 
courtesy of its mysterious or even captivating aspect. Finally, 
there is bright red, used less often, which enables Dusépul-
chre to lend his reliefs a stronger presence, in relying on the 
sensuousness and seductive power of this colour. Regardless 
of the hue, the shapes, the light reflections and the colour gra-
dations change along with the setting and the position from 
which the work is viewed by the beholder to whom the artist 
assigns a participatory role. It is for every beholder to expe-
rience and make the work his own as a personal experience.  

Over time, Dusépulchre stripped his work of everything that 
was superfluous, to be left only with that he considered to 
be essential in order to invite the beholder to go on a mental 
journey, an intimate and sensory experience. “I run everything 
I want to say through the nature of the shape”7 he explained. 
By the same token, his work gained in personality. Where 
the cut reliefs already showed an original style, the Ombres 
dessinées, which came out in 1979, stood out even more in 
the Belgian art scene. Mostly achromatic, the cut reliefs were 
now encased in plexiglass boxes which equally participated 
in the interplay of shadows and transparencies they captured, 
elicited both by the gouges in the materials as by the nylon 
wires, glass or carbon fibres, suspended inside the space of 
the box. And which prompted Robert Rousseau to say: “[…] 
by eliminating what others consider as essential and which, to 
him, is accessory, he discovered a means of expression which 
would become ingrained as part of his personal style: the art 
of drawing with shadows.”8  

From 1984, the artist incorporated a light point in his composi-
tions, which lit up thanks to  an optical fibre which inspired him 
to call them Luminances. Some were driven by a motor, which 
came in the shape of a colour wheel with an optical fibre, which 
not only varied the light intensity but also changed in colour, 
where the optical fibre had not been coloured itself. Inside the 
box cavity, Dusépulchre connected real shadows, created by 

7   Ibid., p.9. 
8  Robert Rousseau (1980), in Van Tieghem, op.cit., p.117.
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Caso; he is in search of a different scale, a different visual 
space. Here is a sculptor in the making, a poet of hollowed 
shadows, taut lines, light traps and twilight surfaces. There 
is a romantic sentiment that imbues this “constructed art”, 
something new and mysterious, as though the artist was en-
deavouring to reconcile fervour with what in bygone days was 
referred to as cold abstraction.”9 Dusépulchre‘s work certainly 
continues in the lineage of geometric abstraction and is em-
bedded in a European context which has unrelentingly pushed 
the envelope of artistic expression. But before all else, it is 
possessed of its very own specificity and original vocabulary, 
which transports us to the impalpable, somewhere beyond our 
experience of everyday life.

9   Paul Caso, “Œuvres de Francis Dusepulchre : la ferveur dans l’art concret”, 
in Le Soir, 3 June 1980. 



1979 tentoon in Charleroi, Bergen, Luik, Doornik en Namen. 
Art Concret en Hainaut werd ook het laatste Belgische kunste-
naarscollectief dat volledig gewijd was aan het verdedigen van 
deze beweging. In 1988 werd het weliswaar opgevolgd door 
het tijdschrift MESURES art international, maar dat zou niet 
dezelfde roeping hebben als een kunstenaarskring. 

In de context van de jaren 1970, op een moment dat de 
toonaangevende figuren van de stroming hun pad al hebben 
uitgestippeld, komt het er voor Francis Dusépulchre vooral 
op aan zich te onderscheiden van de generatie die hem is 
voorgegaan. Als overwegend autodidactisch kunstenaar be-
gint hij zijn figuratieve schilderijen tentoon te stellen in de 
bloemenwinkel van zijn ouders, waar hij als tiener al boeketten 
samenstelde en zodoende onbewust van alles opstak over de 
harmonieuze relaties tussen vormen en kleuren1. Het commer-
ciële succes van zijn landschappen en stillevens bij de plaat-
selijke bourgeoisie gaat hem al snel vervelen. Het maakt dat hij 
gaat experimenteren met abstracte beeldhouwkunst, via de 
techniek van geëmailleerd koper. De werken blijven qua aantal 
nog vrij beperkt, maar wijzen wel al op zijn interesse voor het 
nieuwe materiaal, waarvan hij weldra op een persoonlijkere 
manier gebruik zal maken. Dusépulchre verkent de mogeli-
jkheden en begint de restjes van zijn geëmailleerde koperen 
sculpturen op doek te plakken. “Vanaf dat moment ben ik weer 
doeken gaan schilderen. Het was het vertrekpunt voor een 
andere manier van kijken, een andere relatie met materiaal en 
volume”2, zei hij. Het blijkt maar een kleine stap naar de geo-
metrische abstracte reliëfs, die hij vanaf 1969 begint te maken. 
Die reliëfs - meestal monochroom (wit, zwart, rood of blauw), 
soms tweekleurig - worden gekenmerkt door meerdere, over 
elkaar liggende lagen hout en/of Masoniet3, overspoten met 
een industriële lak zoals die ook gebruikt wordt op het koets-
werk van auto’s.  Door met de diepte van de vlakken te spelen, 
benadrukt Dusépulchre de geometrische, ronde of rechtlijni-
ge vormen. Die creëren op hun beurt schaduwzones, die een 

Toen Francis Dusépulchre tegen het einde van de jaren 1960 
het pad van de abstracte kunst koos, werd de raison d’être 
van die expressievorm niet meer ter discussie gesteld. In 
België, maar ook daarbuiten, was de abstractie een van de 
belangrijkste naoorlogse bewegingen. De Jonge Belgische 
Schilderkunst (La Jeune Peinture belge, 1945-1949) had na de 
Duitse bezetting als eerste een terugkeer naar de abstracte 
kunst mogelijk gemaakt, toen ze Jo Delahaut de kans bood 
het eerste abstracte werk tentoon te stellen sinds het verdwi-
jnen van de Zuivere Beelding (Plastique Pure), die in de jaren 
1930 geleidelijk door haar vertegenwoordigers werd verlaten. 
Zo wierp Delahaut zich op als leider en theoreticus van een 
geometrische abstractie die ging wedijveren met de gestuele, 
lyrische abstractie, zoals die met name door CoBrA gepro-
moot werd. Kort na de Tweede Wereldoorlog stonden heel 
wat artistieke kringen, tentoonstellingen en publicaties in het 
teken van het verdedigen van deze beweging. De groepen Art 
Abstrait (1952), Formes (1956) en Art Construit (1960) bepa-
alden de richtlijnen voor een geometrische abstracte stijl, ge-
leid door strengheid en beheersing van het temperament. Die 
strengheid en beheersing beschouwden ze als fundamenten 
voor een wereld die niet langer geteisterd hoefde te worden 
door de chaos en gruwelen van een oorlog. De geometrische 
abstractie is bevrijd van de plicht iets te representeren. Ze 
steunt op haar intrinsieke kwaliteiten en legt op die manier een 
beeldend vocabulaire vast, dat ze als universeel beschouwt 
en waaraan ze diverse sociale kwaliteiten toeschrijft. Naast 
de vooral Brusselse initiatieven, die tot 1971 werden genomen 
via de Geoform-kring, richtte Francis Dusépulchre in 1973 in 
Henegouwen samen met Jean Dubois de groep Art Concret 
en Hainaut op. Tot de rangen van die groep behoorden ook 
de schilders André Goffin, Victor Noël en Marcel-Henri Ver-
dren (overleden in 1976), beeldhouwers Jacques Guilmot en 
Michel Renard en - na 1975 - schilder René Huin. Ze wilden 
hun kunstvorm, die volgens hen in het zuiden van het land te 
weinig aandacht kreeg, promoten en stelde tussen 1973 en 
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zonder dat ik het zelf besefte.” Guy Gilsoul, “Le sourire sur la pointe des 
pieds”, in Le Vif L’Express, 2 september 1988. 

2  Francis Dusépulchre, in Jean-Pierre Van Tieghem, Francis Dusépulchre, 
Brussel, Artgo (Collection d’entretiens et d’images), 2006, p. 40.

3  Deze term, waaraan de kunstenaar de voorkeur gaf, komt overeen met 
het Engelse equivalent Isorel en verwijst naar een materiaal gemaakt van 
opeengeperste houtvezels.

1   Zelf zei hij hierover:  
“Mijn ouders waren bloemisten. Ik heb zeer lang boeketten samengesteld, 
composities gemaakt in bloembakken en schalen, sculpturen van stengels 
en bloemblaadjes, de harmonie gezocht tussen volheid en leegte, tussen 
verticalen en horizontalen, met ook aandacht voor kleurenharmonieën: het 
blauw van de irissen, het wit van de orchideeën, het rood van de gladiolen. 
Nu ik erover nadenk, was ik in feite al ‘sculpturale schilderijen’ aan het maken 
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materialen, steeds verrassender en altijd rekening houdend 
met de technologische ontwikkelingen van hun tijd.    

De interesse van Dusépulchre voor de ruimte werd een rode 
draad in zijn manier van werken, en dit samen met zijn toewij-
ding aan een ‘openbare’ kunst, een kunst die een plaats moest 
krijgen in het hart van de samenleving, met een kunstenaar 
voor wie de integratie van zijn werk in de architectuur een van 
de belangrijkste doelstellingen was. Die ambitie, die vanaf de 
jaren 1950 door veel abstracte kunstenaars werd gedeeld, lag 
in de lijn van het gedachtengoed van de avant-garde. Anders 
dan sommige andere kunstenaars krijgt Dusépulchre verschil-
lende gelegenheden om zijn droom in de praktijk te brengen, 
met name in het Musée Royal van Mariemont, in de foyer van 
het Maison de la Culture in Nijvel, in Le Grand Hornu en in 
het metrostation Beaux-Arts in Charleroi. In 1997 wint hij de 
ideeënwedstrijd voor de bekleding van de Financietoren in 
Brussel, een grootschalig project dat bij gebrek aan midde-
len helaas nooit gerealiseerd wordt Dusépulchre blijft onop-
houdelijk zoeken naar een symbiose met de architectuur. In de 
reeks Mur-mur nodigt hij eind jaren tachtig, in een omgekeerd 
proces, het muuroppervlak uit om zich te mengen in zijn werk, 
door het gebruik van blauw- of baksteen. 

Naast zijn reliëfs creëert hij vanaf 1971 zijn Environnements 
habitables, ook wel Signaux genoemd: imposante, met felle 
kleuren beschilderde sculpturen van hout en metaal, die echt 
bezitnemen van de ruimte. Toch maakt hij daarvan slechts 
enkele exemplaren. Zijn belangrijkste interesse ligt immers 
bij het reliëf en de vele mogelijkheden daarvan, in de eerste 
plaats qua interactie met het licht. In de reeks Buildong, die hij 
begin jaren 1970 maakt in Masoniet of wit polyester, leidt een 
lichte verschuiving van twee vlakken tot een subtiel spel van 
schaduwen. De werken hebben veel weg van hoogreliëfs en 
getuigen van een evolutie naar meer soberheid. In diezelfde 
periode begint de kunstenaar in de Masonietpanelen te snij-
den. Het geeft hem de mogelijkheid om, met een minimum 
aan middelen, te spelen met de afwisseling van schaduw en 
licht. Vanaf 1976 gebruikt hij een decoupeerzaag, waarmee hij 
gedurfdere sneden kan maken. Ook begint hij nu zijn panelen 
te plooien en te buigen, wat hem dankzij het contrast tussen 
holle en bolle oppervlakken nieuwe mogelijkheden geeft om 
het licht te laten variëren. De reliëfs worden nu Ondulations 
spatiales genoemd en krijgen een sensueler karakter. “De 

contrast vormen met de lichtere zones. Het wordt al snel zijn 
favoriete expressievorm. Zijn Spatials of Compositions spa-
tiales doen als ruimtelijke composities hun naam alle eer aan; 
de focus ligt op lichtgevende nuances, waarvan hij de rijkdom 
zijn hele verdere carrière zal blijven uitdiepen. 

Met deze reliëfs zet Dusépulchre het ruimtelijk onderzoek 
voort waarmee zijn voorgangers begonnen zijn. In België was 
Jo Delahaut al in 1950 met reliëfs beginnen te werken. Hij 
verkende de relatie van het schilderij met het muuroppervlak 
en de omgeving. Drie jaar later stelde Pol Bury in de Brusselse 
galerie Apollo zijn eerste Plans mobiles tentoon, vergezeld van 
de tekst “Veuillez toucher” (Gelieve aan te raken)4, waarmee 
hij het publiek aanmoedigde om de geometrische vormen 
van zijn reliëfs in beweging te zetten. In 1954 publiceerden 
Delahaut en Bury, samen met critici Jean Séaux en Karel L. 
Elno, het manifest van het Spatialisme, dat kunstenaars opriep 
om de begrippen tijd en beweging in hun werk te integreren. 
“De vormen moeten zich bevrijden,” schreven ze, “ze moeten 
tot leven komen en deel worden van alle materialen”, om aan 
het kunstwerk “een nieuwe energie” te geven.”5 Het ruimtelijk 
onderzoek van de geometrische abstracte kunstenaars was 
een voorbode van de optische en kinetische kunst, die in 1955 
internationaal ging met de tentoonstelling Le Mouvement in 
de Parijse galerie Denise René. Bury speelde in die beweging 
een voortrekkersrol. In de jaren 1960 doken in heel Europa 
collectieven en tentoonstellingen op waarin de rol van ruimte, 
beweging en licht in de kunst bestudeerd werd. In die con-
text verloor de kunst haar statische karakter en kreeg ze een 
dimensie van verandering, waarbij de beweging en de positie 
van de toeschouwer een rechtstreekse invloed hadden op het 
creatieve resultaat. Kunstenaars wilden het traditionele kader 
van ‘het schilderij op de schildersezel’ overstijgen. Het werk 
moest deel uitmaken van de ruimte. Die wens ging hand in 
hand met hun verlangen om de verouderde grenzen tussen 
schilder- en beeldhouwkunst op te heffen. Het reliëf bleek 
zeer geschikt om ruimtelijke thema’s te verkennen. Net als Paul 
Van Hoeydonck, Guy Vandenbranden, Gilbert Swimberghe, 
Francis Olin, Marthe Wéry of Pál Horváth, behoorde Francis 
Dusépulchre tot een generatie Belgische kunstenaars die het 
domein van de abstracte kunst, die aan het begin van hun 
eeuw werd geboren en waarvan de mogelijkheden stilaan 
uitgeput raakten, wilden verbreden. Hiertoe innoveerden ze 
niet alleen qua vorm, maar ook qua gebruikte technieken en 
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4  Eugène Ionesco en André Balthazar, Pol Bury, Brussel, Cosmos, 1976, p.106. 
5  Jo Delahaut, Écrits, réunis par Claude Goormans et Philippe Roberts-Jones, 

Brussel, Académie royale de Belgique, 2003, p.150. 
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gekleurd. Binnen in de box zorgt Dusépulchre voor een dia-
loog tussen enerzijds echte schaduwen, gecreëerd door de 
koolstofvezels en de inkepingen in het polyester, en anderzijds 
fictieve, getekende en in het plexiglas gekraste schaduwen, 
die als het ware dienstdoen als visuele valstrikken. Zijn Sig-
naux, die teruggaan tot de jaren 1970, hadden al valse schadu-
wen. Zij benadrukken de aanwezigheid van de bouten die de 
verschillende vormen in de ruimte met elkaar verbinden. Het 
gebruik van trompe-l’oeil geeft de werken een humoristische 
dimensie. Hierin zien we de persoonlijkheid weerspiegeld van 
een kunstenaar die de herkenningspunten van de toeschouw-
ers graag verstoort, om hen vervolgens weer te laten wennen 
aan de eigen blik. 

Door de decennia heen raakt het werk van Dusépulchre steeds 
meer gebaseerd op de subtiliteit van een discours. Niet al-
leen de taal van schaduwen, maar ook de spanning tussen 
rechte en gebogen lijnen, die elkaar evenzeer aantrekken als 
afstoten, wordt een van de wezenlijke elementen van zijn vi-
suele grammatica. Ook voor de reeks Transparences monu-
mentales, waaraan hij vanaf het begin van de 21ste eeuw 
werkt, gebruikt hij plexiglas boxen, die nu echter loskomen 
van het wandoppervlak en vrij in de ruimte geplaatst worden. 
In die boxen lijken de staaldraden en koolstofvezels vrij te 
zweven, als echte driedimensionale tekeningen. De dialoog 
van de draden is afhankelijk van een precair evenwicht, dat 
bij de geringste trilling kan veranderen. De zuinigheid op het 
vlak van gebruikte middelen bereikt hier een hoogtepunt, ten 
gunste van werken die nog meer rust en sereniteit uitstralen. 
Ook zijn Tensions sereines volgen dit principe van soberheid. 
Deze reliëfs, een reeks uit de jaren 1990, bestaan uit panel-
en waarop de blik van de toeschouwer getrokken wordt door 
discrete, kleine kubussen en mysterieuze inkepingen. De door 
Dusépulchre gekozen titel verwijst naar de dubbelzinnigheid 
van de werken, die de toeschouwer enerzijds opnieuw willen 
leren kijken, maar hem anderzijds ook uitnodigen tot een mo-
ment van rust en sereniteit.

Aan het einde van zijn carrière maakt de kunstenaar een reeks 
die hij Vibrations-Conversations noemt. De koolstofvezels 
worden bevrijd van hun plexiglas boxen en worden nu “met 
elkaar in gesprek” bevestigd aan een metalen plaat op de 
vloer. Deze sculpturen zitten vol poëzie. Ze geven misschien 
nog meer dan zijn andere werken uiting aan de verfijndheid 

lijn zal dienen om een ruimte af te sluiten, om opnieuw inti-
miteit te creëren in de ruimte”,6 aldus Dusépulchre. Het werk 
doet denken aan dat van Lucio Fontana. Maar waar Fontana 
op een destructieve manier in het doek kerft en snijdt, kiest 
Dusépulchre voor een even gecontroleerde als fijngevoelige 
aanpak, wat tot uiting komt in de finesse en het detail. De 
reliëfs zijn uitsluitend monochroom, in één van drie kleuren. 
Wit, dat geassocieerd met reinheid, totaliteit en sereniteit, 
is tevens de kleur die het meest bevorderlijk is voor het spel 
van licht en schaduw. Diepblauw bezit een mysterieuze, haast 
betoverende kracht. Helderrood, dat Dusépulchre minder vaak 
gebruikt, geeft de reliëfs een assertievere aanwezigheid. De 
kunstenaar maakt gebruik van de sensualiteit en de verleide-
lijke kracht van deze kleur. Los van de chromatische tonaliteit 
evolueren de vormen, de lichtreflecties en de kleurgradaties 
mee met de omgeving en de beweging van de toeschouwer, 
aan wie de kunstenaar dan ook een actieve rol toekent. Aan 
eenieder om zich het werk eigen te maken en er een persoon-
lijke belevenis van te maken.  

Mettertijd ontdoet Dusépulchre zijn werk van al wat overbodig 
is en behoudt hij alleen datgene wat in zijn ogen essentieel is 
om de toeschouwer uit te nodigen op een mentale reis, een 
intieme, zintuiglijke ervaring. “Alles wat ik wil zeggen, zeg ik 
via de vorm”,7 verduidelijkte hij. Tegelijk krijgt zijn werk meer 
persoonlijkheid. Als de ingesneden reliëfs al wezen op een 
originele stijl, dan vallen zijn Ombres dessinées uit 1979 nog 
sterker op in het Belgische kunstlandschap. De meestal ach-
romatische ingesneden reliëfs worden nu omgeven door een 
box van plexiglas, die op zijn beurt deelneemt aan het spel van 
licht en schaduw, een spel dat met name veroorzaakt wordt 
door enerzijds de inkepingen in de drager en anderzijds de 
nylon-, glas- of koolstofvezeldraden die in de box zijn opge-
hangen. Robert Rousseau stelt: “...door alles te elimineren wat 
anderen essentieel vinden maar wat voor hemzelf bijkomstig 
is, heeft hij een manier van expressie gevonden die hem nu 
heel eigen is: de kunst van het tekenen met schaduwen.”8 

Vanaf 1984 voegt de kunstenaar aan zijn composities een 
lichtgevend punt toe, overgebracht door een optische vezel. 
Dit zijn de zogenoemde Luminances. Sommige daarvan zijn 
uitgerust met een motor, die door middel van een gekleurde 
schijf de optische vezel niet alleen qua lichtintensiteit maar 
ook qua kleur laat variëren. Soms is de optische vezel zelf 

6 Francis Dusépulchre, in Jean-Pierre Van Tieghem, op.cit., p.7. 
7   Ibid., p.9. 
8  Robert Rousseau (1980), in Van Tieghem, op.cit., p.117.
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van zijn artistieke taal én aan zijn sensuele benadering van 
het materiaal. Het werk van Dusépulchre houdt het midden 
tussen schilderkunst en beeldhouwkunst, tussen minimalisme 
en poëtische gevoeligheid. Het valt nauwelijks te definiëren. 
“Dusépulchre is geen man van de schildersezel”, besluit Paul 
Caso, “hij is op zoek naar iets van een andere orde, een andere 
plastische ruimte. Hij heeft het vermogen van een beeldhou-
wer, maar is tegelijk een poëet van de uitgeholde schaduw, 
van de lichtgevende valstrik en van het schemerige oppervlak. 
In zijn “geconstrueerde kunst” schuilt iets romantisch, iets 
nieuws en mysterieus, alsof deze kunstenaar zijn eigen vurigheid 
probeert te verzoenen met wat ooit ‘koude abstractie’ werd 
genoemd.”9 Het werk van Dusépulchre sluit ontegensprekelijk 
aan bij de geometrische abstractie, in een Europese context 
die de grenzen van de kunst altijd heeft verlegd. Tegelijk heeft 
het een specifieke eigenheid en een originele woordenschat, 
waardoor het ons meeneemt naar iets ontastbaars en ongrijp-
baars, ergens buiten onze vertrouwde wereld.

9   Paul Caso, “Œuvres de Francis Dusepulchre : la ferveur dans l’art concret”, 
in Le Soir, 3 juni 1980. 
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