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Francis Dusepulchre  
 

Artiste plasticien, né à Seneffe le 6 Mars 1934, décédé à La Louvière le 18 Octobre 2013. 

Professeur arts plastiques à la section instituteurs de l’école normale (IPSMa) à Marcinelle. 

Après une expression figurative,  il passe à l’abstraitraction  en relief sur toiles et panneaux 
de masonite laqués blanc, bleu, rouge,...d’abord architecturés puis de plus en plus dépouillés 
avec de larges plages “dérangées”par de petits éléments (comme la vaste étendue sableuse 
à marée basse du Mont St Michel d’où émerge le rocher surmonté de la cathédrale).  

Juxtaposant des plans différents, ondoyants en bosse ou creux, il crée un “jeu”- voire un 
“piège visuel”- d’ombres , de fausses ombres et de lumières, en incluant aussi des fils nylon, 
d’acier, des fibres de carbone, des fibres optiques éclairées ou non...le tout sous des 
“caissons en plexi”.  Robert ROUSSEAU l’ appelait “le montreur d’ombres”, Jean PIGEON lui 
attribuait “ l’art de la litote”.  

Des fibres de carbone “piquées” sur une base  carrée, un léger courant d’air crée une 
“vibration”, une “conversation” de fibres  de formes différentes que l’on peut assimiler à un 
groupe de personnages en conversation animée ou non! 

Travail sculptural en cuivre parfois émaillé, Signaux-Environnements habitables en bois 
laqué anguleux, des volumes “buildongs” suggèrent des bâtiments dans la ville. 

Nombreuses expos en Belgique et à l’Etranger. Oeuvres présentent dans de nombreuses 
collections privées et publiques dont des musées belges et étrangers. 

Primés à de nombreux concours architecturaux avec des intégrations “costumes sur 
mesure”: dont le “projet 1er lauréat de l’habillage du noyau en béton de la Tour des 
Finances face au Botanique”à Bruxelles soutenu par le CBLIA; l’intégration d’une oeuvre 
d’art au Foyer de la Maison de la Culture à Nivelles, à la Justice de Paix de Seneffe; un Signal 
rouge “environnement habitable” à l’entrée du Musée de Mariemont; une installation  
environnementale dans le “Métro de Charleroi Station Beaux-Arts”,  dans l’entrée du 
bâtiment administratif de la Région Wallonne à Jambes,... 

 

 


