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PAINTING BELGIUM
Abstractions en temps 

de paix (1945-1975)



Elie Borgrave, Sans titre, 1969, Huile sur toile, 162 x 130 cm

Propos de l’exposition

Après «Sculpting Belgium», en 2017, qui rencontra un vif succès, la présente 
exposition offre un florilège remarquable d’œuvres picturales de plus 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 correspond très justement à l’étonnante éclosion 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 d’art Robert DELEVOY, qui dirigeait, 
à Bruxelles, dès 1942, les Galeries Apollo. 

Bientôt rejoints 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.

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 couleurs. 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 
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à la virulence de la couleur éclaboussée, en même temps qu’au geste libre de la 
touche.   

Pour la famille abstraite géométrique, il faut citer en priorité Jo DELAHAUT, le premier 
belge à expérimenter dès 1946 les jeux de la géométrie en aplats de couleurs, 
puis en 1948 chez Gaston BERTRAND. Quant à l’abstraction de type lyrique, elle 
fut inaugurée vers 1947 par un Louis Van Lint qui transposa émotionnellement la 
nature dans ses formes les plus primordiales. A son exemple : Pierre ALECHINSKY, 
qui inventa ensuite une écriture toute personnelle, et Anne BONNET. Rêvant aussi 
d’équivalences plastiques face à l’émotion de la nature: Jean MILO et Mig QUINET. 
Et bientôt Maurice WYCKAERT. 

Un certain expressionnisme abstrait

L’orientation abstraite lyrique constatée à la fin de l’aventure Jeune Peinture Belge, 
on la doit surtout à un peintre qui fut un court temps 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. 

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: tels sont les caractères les plus spectaculaires d’un art bouillonnant 
et fortement émotionnel... que l’on peut également constater chez Serge 
VANDERCAM.

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 ?  Tel fut le chantier de peintres tels Marc 

Mendelson, René GUIETTE, Berthe DUBAIL. Cette stratégie «matiériste» engendra 
chez Walter LEBLANC des innovations plastiques qui le menèrent vers ses Twisted 
Strings.

Prédominance du signe et de l’écriture

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. Exemples 
à nuls autres pareils en Belgique: les oeuvres de Christian DOTREMONT, Jacques 
CALONNE, Henri MICHAUX et Jules LISMONDE.

Retour à l’abstraction géométrique 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. 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 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, 
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A gauche : Jules Lismonde, Composition verticale, 1960, Fusain, 49,5 x 67,5 cm
A droite : Louis Van Lint, Composition, 1965, Huile sur toile



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 
pour un autre Gilbert, 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.

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 WERY 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 faut 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).

D’autres adhésions à 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 la de 
STAËL-POLIAKOFF, puis, au cours des années 1970, 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 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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L’exposition et ses acteurs

Le commissariat général de l’exposition est assuré par le Docteur en histoire de l’art 
Serge GOYENS DE HEUSCH, spécialiste incontesté de la peinture belge, professeur, 
ancien galeriste et animateur d’une Fondation pour l’Art Belge Contemporain, 
enrichi, en outre, du conseil éclairé et actif de Nicole d’HUART, conservateur 
honoraire du Musée d’Ixelles. 

La scénographie de l’exposition est assurée par ART & BUILD Architect à Bruxelles.
Painting Belgium est une initiative de la Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach, 
sous la direction de Constantin CHARIOT ; elle regroupe une quarantaine d’artistes 
et plus de deux cent cinquante tableaux, en provenance, majoritairement, de 
collections privées et des ateliers d’artistes ou de leurs héritiers. La majorité de ces 
tableaux n’ont jamais été vus du public et ne sont jamais passés en vente publique. 

Un catalogue édité à l’occasion de cette exposition reprend en illustration la totalité 
des œuvres exposées. 
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Artistes sélectionnés |

Pierre ALECHINSKY

Gabriel BELGEONNE

Gaston BERTRAND

Bram BOGART

Anne BONNET

Elie BORGRAVE

Jan BURSSENS

Zephir BUSINE

Jacques CALONNE

Georges COLLIGNON

Amédée CORTIER

Jan COX

Gilbert DECOCK

Jo DELAHAUT

Christian DOTREMONT

Berthe DUBAIL

Roger DUDANT

Jo DUSTIN

René GUIETTE

Francine HOLLEY

Pal HORVÁTH

Pierre LAHAUT

Walter LEBLANC

Jules LISMONDE

Marc MENDELSON

Jean MILO

Antoine MORTIER

Luc PEIRE

Mig QUINET

Jean RETS

Paul SCHROBILTGEN

Gilbert SWIMBERGHE

Jan VAN DEN ABBEEL

Englebert VAN ANDERLECHT

Suzanne VAN DAMME

Gisèle VAN LANGE

Louis VAN LINT

Dan VAN SEVEREN

Guy VAN DEN BRANDEN

Serge VANDERCAM

Jef VERHEYEN

Mark VERSTOKT

Marthe WERY

Maurice WYCKAERT
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La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach 
Rue Veydt, 15 
1060 Bruxelles 
Belgique 
www.prvbgallery.com 

Vernissage : le jeudi 5 septembre 2019 à partir de 17h00 jusque 21h00 
Durée de l’exposition : du 6 septembre au 7 décembre 2019 

INFORMATIONS 
T. +32 (0)2 533 03 90 
constantin@prvbgallery.com

COMMUNICATION PRESSE 
Marie Jacquier, Art & Communication : marie@mariejacquier.com

HORAIRES 
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h, fermé le dimanche et le lundi 
Entrée libre 

ACCES 
Métro Louise (ligne 2 et 6) 
Tram Arrêt Faider (92 et 97) / Arrêt Defacqz (93 et 94) 
Train Bruxelles Central 
Paris > Bruxelles 1h30 
Londres > Bruxelles 2h00 

PARKING 
Parking accessible Parking Q-Park, rue de Livourne, 11 - 1000 Bruxelles 

MOBILITE REDUITE 
Les espaces d’exposition sont accessibles aux visiteurs handicapés moteur 
ou aux personnes à mobilité réduite.


