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introduction
L’exposition « Liège. Chefs-d’œuvre. »
offre un voyage à travers les pièces maîtresses de la collection du Musée des
Beaux-Arts de Liège. Des maîtres de la
Renaissance (Lambert Lombard à Liège)
jusqu’aux mouvements d’avant-garde, elle
dévoile la richesse de cette large collection qui recèle des œuvres exceptionnelles
parmi lesquelles des grandes figures artistiques internationales (Ingres, Monet,
Picasso, Chagall, Magnelli,…), mais aussi
des artistes belges remarquables (Ensor,
Magritte, Delvaux ou encore Alechinsky).
Avec plus de 200 peintures et sculptures,
l’exposition créée un dialogue entre les
époques et les courants artistiques. Cette
promenade à travers l’histoire de l’art est
complétée par des focus mettant en lumière certains artistes comme Rik Wouters ou Pol Bury, mais également des courants incontournables comme le groupe
CoBrA. Parcours inédit, « Liège. Chefsd’œuvre. » part à la découverte des œuvres
phares des collections liégeoises, dont des
tableaux d’exception longtemps demeurés
en réserve et des nouvelles acquisitions
complétant la collection des Beaux-Arts.
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Les « Trésors »
des Beaux-Arts
de Liège
En 2002, la Fédération Wallonie-Bruxelles
a adopté un décret permettant la protection des biens culturels mobiliers les plus
importants et les plus significatifs. Une
Commission Consultative du Patrimoine
Culturel Mobilier a été ensuite créée dans
le but de conseiller la ministre, de choisir
les objets à classer, de gérer les demandes
de transports, de prêts, de restauration.
Les biens classés « Trésors », qu’ils soient
privés ou publics, ne peuvent dès lors plus
être vendus à l’étranger, doivent recevoir
un accord de la commission pour tout prêt
ou tout déplacement et suivre des règles
rigoureuses de conservation.
Cette commission, constituée de 17 experts, a classé comme « Trésors » 132
biens en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour être classé, le bien doit répondre à
plusieurs critères dont l’état de conservation, la rareté, la qualité d’exécution,
l’esthétique et son lien avec l’histoire de
l’art. Les Beaux-Arts de Liège ont déjà fait
l’objet d’une vingtaine de classements parmi lesquels des peintures, des dessins et
des sculptures. Ainsi, les œuvres acquises
par la Ville de Liège à la Vente de Lucerne
en 1939, mais aussi des œuvres majeures
des collections comme Le Bassin du commerce. Le Havre de Claude Monet, le portrait de Napoléon Premier Consul peint par
Jean-Auguste Dominique Ingres ou encore
le Portrait d’homme et de femme du Liégeois Gérard Douffet au 17e siècle, font
partie aujourd’hui de ces « Trésors » de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Le 17e siècle. L'âge d'or de
la peinture liégeoise

Entrée

ENTrEE

boutique

cafétéria

Au milieu du 16e siècle, en Allemagne,
Luther lance les bases de la Réforme protestante. Dénonçant l’idolâtrie, la Réforme
est une révolte contre l’autorité de l’Eglise
catholique. L’iconoclasme se répand alors
en Europe, détruisant une partie des
images chrétiennes.
En réaction à ce mouvement, l’Eglise catholique se réorganise lors du Concile de
Trente (1563) et affirme l’importance des
images religieuses, outils de promotion et
d’enseignement à l’attention des fidèles.
C’est dans ce contexte de Réforme catholique que nait le style baroque.
Souvent nommé le Siècle d’or, le 17e siècle
en Europe se caractérise par le déclin du
protestantisme et de « Grands royaumes ».
À Liège, plus d’une centaine d’artistes
constituent un foyer artistique important
qui, dans le contexte de la Réforme catholique, produisent essentiellement des
scènes religieuses ou mythologiques qualifiées de « peinture d’histoire » mais aussi
des portraits. Beaucoup d’entre eux travaillent au service des Princes-évêques qui
cherchent à dynamiser la Principauté sur
le plan culturel et artistique. Ces peintres
sont actifs dans le cadre d’un régime corporatif fort strict, soumis à un règlement
rigoureux et au protectionnisme.
-5-

Pourtant, c’est au 17e siècle que naissent
les premières tentatives pour ces artistes
de s’émanciper de leur condition d’artisan. Ils demandent à êter exemptés de
l’inscription obligatoire à une corporation
pour exercer leur art. Formant une « école
liégeoise », quatre générations d’artistes
se succèdent et assimilent des influences
tant françaises qu’italiennes. L’initiateur
de ce mouvement serait le peintre Gérard
Douffet (1594-1660). Formé dans l’atelier
de Pierre-Paul Rubens, il complète son
apprentissage au cours d’un séjour de 10
ans à Rome, alors carrefour artistique de
l’Europe et passage incontournable de
nombre d’artistes étrangers.

À voir

Gérard de Lairesse, Judith, 1687
© Ville de Liège
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Le 19e siècle.
Entre Néoclassicisme
et romantisme

Entrée

ENTrEE

boutique

cafétéria

Dès le milieu du 18e siècle, de nombreux
critiques d’art s’opposent aux extravagances et à la frivolité du style Rococo alors
en vogue. La rêverie et les sentiments poétiques n’ont plus leur place dans une société où s’épanouit l’ascension sociale de
la bourgeoisie et son pouvoir économique.
Parallèlement, un sentiment patriotique fort s’affirme progressivement tant
en France qu’en Angleterre et en Allemagne, nécessitant des images facilement
compréhensibles au service de la cause
qu’elles servent. Ainsi, l’art antique et la
notion de « beau idéal » comme définie par
le théoricien allemand Johann Joachim
Winckelmann, deviennent une référence
poursuivant un idéal esthétique à reproduire alliant la beauté des corps et celle
de l’esprit. S’il doit être compris de tous,
le Néoclassicisme privilégie des mises
en scène sans artifice et claires, faisant
preuve d’économie de moyens en s’appuyant sur un souci de précision archéologique, sur la connaissance parfaite de
l’anatomie et sur la lisibilité du dessin.
C’est durant les premières décennies du
19e siècle que le Néoclassicisme devient
le modèle académique, constituant la
-7-

référence ultime du « Grand genre». À
contre-courant de l’art académique, des
artistes de toute l’Europe se tournent,
dans la première moitié du 19e siècle, vers
le Romantisme. En réaction aux canons
académiques du Néoclassicisme, ceuxci cherchent à exprimer leurs sentiments
intérieurs. L’imaginaire, le fantastique issu
de la littérature populaire, les ambiances
mélancoliques et les sentiments nostalgiques d’époques révolues, l’angoisse de
la fragilité de l’homme face à une nature
menaçante sont des sujets nouveaux traités par les artistes au gré de leur imagination et de leur besoin d’expression.
Les artistes romantiques s’emparent
de nouvelles sources iconographiques
comme les grands écrivains dramatiques
(Dante, Goethe ou encore Byron). Ils illustrent également les grands évènements
de leur temps, comme les guerres napoléoniennes ou encore la révolution de 1830,
chacun choisissant des épisodes en résonnance avec sa sensibilité.
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À voir

Jean-Auguste Dominique Ingres, Napoléon
Bonaparte, premier Consul, 1803 © Ville de
Liège
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La Modernité

Entrée
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boutique

cafétéria

Au début du 19e siècle, le Néoclassicisme
et le Romantisme dominent la scène artistique européenne. Les Salons officiels et les
normes académiques guident le goût esthétique. Les incertitudes sociales, l’expansion
démographique, la Révolution industrielle,
les avancées scientifiques ou encore les
conflits mondiaux vont entrainer de nouvelles réflexions et préoccupations dans la
pratique des arts.
Dans ce contexte de modernité, l’émergence
de la photographie en 1827 suscite une
remise en question de l’art pictural, bousculant la conception des images rendues
par les artistes. Cet instrument mécanique
de reproduction du réel incite, en réaction,
de nombreux artistes à orienter leur travail
vers la recherche de langages plastiques
novateurs. Pour se distinguer de la photographie, qui rend une image nette et visuellement objective du monde, ils se détachent
de leur préoccupation d’antan en privilégiant la figuration du mouvement, d’un moment, d’une ambiance, d’une atmosphère,
d’une texture pour finalement abandonner
la figuration au début des années 1920, et se
tourner vers une peinture abstraite.
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À voir

Henri Evenepoel, La promenade du
dimanche au Bois de Boulogne, 1899. ©
Ville de Liège
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L'impressionnisme

Entrée

ENTrEE

boutique

cafétéria

En 1874, Claude Monet expose avec trente
autres artistes dans l’atelier parisien du
photographe Félix Tournanchon. Le critique du journal Le Charivari, Louis Le Roy,
ironise sur ces artistes qui se détournent
de la manière académique et intitule son
article L’exposition Les impressionnistes
d’après le titre d’un tableau de Claude Monet Impression soleil levant peint en 1872.
Ce courant remet en question les principes artistiques du 19e siècle, recherchant
à capturer en image un instant lumineux.
Les impressionnistes se distinguent ainsi par une nouvelle technique picturale
consistant à peindre la nature sur le vif.
Leurs recherches portent sur le rendu de
l’aspect changeant de la lumière grâce à
une touche de peinture fragmentée, sans
dessin préalable, permettant de rendre
les éléments naturels avec toutes leurs
nuances. Ils s’attachent à transposer la fugacité des effets atmosphériques d’un ciel,
à rendre les reflets miroitant de la lumière
sur l’eau, ou encore à traduire la chaleur
d’une lumière de fin d’après-midi d’été sur
une façade de bâtiment.
Ces explorations de la peinture basées sur
les recherches optiques connaissent un véritable succès entre 1887 et 1910. Naturellement, les artistes impressionnistes vont
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privilégier des paysages (les vues urbaines
et les marines), thème jusqu’alors au bas
de la hiérarchie des genres académiques.
Afin de peindre l’instant, les impressionnistes travaillent en plein air, pour capter
les variations de la lumière naturelle. Ce
travail en extérieur est nouvellement possible au 19e siècle grâce à l’invention des
premiers tubes de peinture à l’huile.

À voir

Emile Claus, Le vieux jardinier, vers 1886
© Ville de Liège
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le fauvisme

Entrée

ENTrEE

boutique

cafétéria

En 1905, le Petit Palais à Paris accueille
le Salon d’automne. Ce rendez-vous artistique visait à offrir des débouchés aux
jeunes artistes et à faire découvrir au
grand public les courants modernistes et
d’avant-garde. Dans la salle VII, des œuvres
de jeunes peintres comme Matisse, Derain
ou encore Vlaminck sont présentées. Ces
peintures aux couleurs violentes troublent
les visiteurs et choquent les critiques. Ces
derniers y voient un manque de savoirfaire et de technique. Le journaliste Louis
Vauxcelles écrit « C’est Donatello chez les
fauves », donnant son nom à ce nouveau
courant : le Fauvisme.
Ce courant avant-gardiste est caractérisé
par l’audace de ses recherches chromatiques, utilisant de larges aplats de couleurs pures, vives et non objectives par
rapport à la réalité visuelle. Ainsi, la couleur, détachée de sa référence à l’objet,
accentue l’expressivité du motif. Réaction
provocatrice contre la douceur de l’Impressionnisme, les artistes fauvistes n’hésitent
pas à puiser leur inspiration dans les arts
premiers et exotiques. Ces arts, décriés
au début du 19e siècle pour leur supposée
laideur, sont remis à l’honneur par Gauguin. Aux alentours de 1910, le groupe se
dissout.
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À voir

Rik Wouters, Après-midi à Amsterdam,
1915 © Ville de Liège
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La vente de Lucerne

Entrée

ENTrEE

boutique

cafétéria

Dès le début des années 30, les nazis
mènent une croisade contre les arts
d’avant-garde qu’ils considèrent comme
« Art dégénéré ». Les dirigeants nazis sont
chargés de réunir les œuvres d’art moderne jugées inacceptables dans les collections publiques et privées. Plus de 700
œuvres sont ainsi rassemblées et montrées dans une grande exposition d’« Art
dégénéré » à Munich en 1937.
Cette manifestation devait servir la propagande du Reich et démontrer l’infériorité
de ces styles qui allaient pourtant révolutionner le 20e siècle. Entre 16 000 et 20
000 œuvres sont confisquées entre 1933
et 1937. Beaucoup de ces œuvres ont été
détruites, mais aussi vendues. En 1939, à
Lucerne (Suisse), à la Galerie Fischer, une
vente aux enchères réunissant 125 œuvres
est organisée. 87 seront adjugées. Cette
mythique vente a permis, bien malgré elle,
la sauvegarde de chefs-d’œuvre de la peinture occidentale.
Mandaté par Auguste Buisseret, échevin
de l’Instruction Publique et des BeauxArts de la Ville de Liège, Jules Bosmant se
rend à Lucerne. Il y rencontre les experts
des autres pays. Ensemble, ils décident
d’un commun accord d’éviter les enchères
excessives pour ne pas enrichir les caisses
du régime nazi. La Ville de Liège, aidée
- 16 -

par l’état et des mécènes privés, achète 9
tableaux d’artistes incontournables du 20e
siècle qui constituent aujourd’hui de véritables fleurons des collections du Musée
des Beaux-Arts.

Les achats de paris
À la suite des achats réalisés à la
Vente de Lucerne, la délégation liégeoise se rend à Paris. Le budget
octroyé pour la vente aux enchères
de Lucerne n’ayant pas été épuisé, la
somme est utilisée pour compléter la
collection du musée de Liège. La délégation visite des galeries et des ateliers d’artistes parisiens en quête de
toiles modernes. Ainsi, les collections
s’enrichissent de 9 toiles. Le choix des
tableaux s’inscrit dans une politique
culturelle menée depuis plusieurs
années par les autorités communales
liégeoises qui souhaitent à l’époque
mettre en évidence l’Art moderne, depuis les Impressionnistes jusqu’aux
maîtres les plus récents, en particulier ceux de l’École de Paris.

À voir

James Ensor, La mort et les masques,
1897 © Ville de Liège
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le surrealisme
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Dans son « Manifeste du Surréalisme » en
1924, André Breton, fondateur du groupe
autour duquel se cristallisent de nombreux
peintres et poètes, définit le Surréalisme
comme un « automatisme psychique pur
par lequel on exprime le fonctionnement
réel de la pensée, sans contrôle de la raison et en dehors de toute préoccupation
esthétique ou morale ». Durant la première
moitié du 20e siècle, le Surréalisme est la
seule tendance artistique qui ne s’affirme
pas à travers un renouvellement de la technique picturale. Il veut proposer des images
créées sans les contraintes de la raison, en
associant des contraires ou en explorant
le hasard. Les recherches prennent appui
sur des jeux linguistiques et des associations libres sans articulation logique. La
démarche des artistes surréalistes explore
l’inconscient, à l’image de la psychanalyse
de Freud, et invite le spectateur à pénétrer
dans un monde onirique, imaginaire et fantastique.
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À voir

Paul Delvaux, La mise au tombeau, 1953 ©
Ville de Liège / Sabam 2018
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Le groupe Cobra
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En novembre 1948, Karel Appel, Christian Dotremont, Constant et Corneille se
rendent à Paris pour une conférence internationale sur l’art d’avant-garde, organisée par les surréalistes. En désaccord, ils
quittent l’assemblée et se retrouvent au
café « Le Notre Dame » où ils fondent le
groupe CoBrA. Le nom du groupe est un
acronyme des trois villes dont sont originaires les membres fondateurs : Bruxelles,
Copenhague, Amsterdam. Issu du Surréalisme, le groupe CoBrA tente de se détacher de l’automatisme et de l’exploration
de l’inconscient. Réaction à la querelle
entre la figuration et l’abstraction qu’ils
considèrent comme devenues « académiques », leur art est expérimental et basé
sur la collaboration et l’interdisciplinarité.
Ses membres prônent la liberté d’expression, la création libre et spontanée. Ils
cherchent notamment à s’écarter à tout
prix des formes connues « contaminées »
par les normes occidentales en trouvant
leur inspiration dans l’art des enfants, l’art
naïf, l’art oriental, l’art brut ou encore les
arts premiers, renouvelant ainsi l’intérêt
des avant-gardes historiques pour le primitif.
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À voir

Karel Appel, Mexicain, 1953 © Ville de Liège
/ Sabam 2018
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L'art abstrait
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Né au début du 20e siècle, l’Art abstrait a
été initié suite aux recherches neuves des
artistes qui refusent de soumettre une
œuvre à la seule restitution des apparences. Peu avant la Première Guerre mondiale, quelques artistes de l’avant-garde
ne cherchent plus à représenter des sujets
ou des objets, mais créent des compositions indépendantes de toute référence au
monde réaliste. Ainsi, l’art abstrait prend
la forme d’un art non-représentatif, nonfiguré, où lignes et couleurs sont à la base
de chaque œuvre. En ce début de siècle, il
ouvre une voie nouvelle vers une volonté de
changement du monde artistique. Le véritable « père » de l’art abstrait est Vassily
Kandinsky. Lié à l’Expressionnisme allemand, cet artiste évolue début du siècle
vers un langage utilisant la couleur et la
géométrie pour exprimer des états d’esprits successifs, comme dans une composition musicale. Au fil du temps, l’Art abstrait prend différentes orientations depuis
la tendance géométrique, dite « froide »,
vers la tendance lyrique et gestuelle, dite
« chaude ».
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À voir

Gorin, Composition 47, 1981 © Ville de
Liège / Sabam 2018

Fernand Graindorge
Mécène et collectionneur, Fernand
Graindorge construit, au tournant
des années 50, un réel pôle artistique
contemporain à Liège. Il soutient
financièrement et stratégiquement
de nombreux artistes à la renommée
internationale (Magnelli, Arp, Jacobsen, Degottex), faisant ainsi découvrir
au public liégeois des précurseurs de
l’art dit « moderne ». Les Beaux-Arts
de Liège ont d’ailleurs bénéficié de
la générosité du collectionneur qui a
placé en dépôt plusieurs œuvres de sa
collection.
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Le couple robert et
Sonia Delaunay
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C’est en 1908 que Robert Delaunay rencontre Sonia Stern. Ils se marient en 1910.
Tous deux articulent leur travail autour de
la loi des « Contrastes simultanés » théorisée par le chimiste Eugène Chevreul. Entre
1912 et 1917, leurs peintures se développent
avec une réelle complémentarité. Précurseurs de l’Abstraction, le couple s’écarte du
mouvement cubiste en mettant au centre de
leurs préoccupations esthétiques l’emploi
de la couleur, dans une recherche d’harmonie et de mouvement. La couleur est pour
eux un support de construction du tableau
et un sujet primordial. Se basant sur la
théorie de Chevreul, ils créent le rythme et
le mouvement par la juxtaposition de couleurs complémentaires : vert-rouge, bleuorange, jaune-violet. La couleur devient
alors la représentation plastique de la lumière. Ce langage lumineux et poétique est
appelé « Orphisme » par Guillaume Apollinaire en référence à son poème Orphée
(1908). Peu à peu, l’Abstraction prend le
dessus, laissant place aux formes géométriques et aux plans circulaires. Ainsi, pour
Robert Delaunay, le disque devient le modèle fondamental de la simultanéité de la
lumière et du mouvement.
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À voir

Sonia Delaunay, Composition n°450, 1955 ©
Ville de Liège / Sabam 2018
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L'Art actuel

Entrée

ENTrEE

boutique

cafétéria

Certains critiques placent le début de
l’art contemporain en 1945, juste après
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Au sortir du conflit, la ville de Paris perd
son statut de capitale mondiale des arts
au profit de New-York et des artistes de
son école. D’autres situent la naissance de
l’art contemporain aux années 60. Durant
cette décennie, le groupe FLUXUS joue un
rôle primordial dans le bouleversement
de l’art en rejetant en bloc les institutions, et plus largement la notion même
« d’œuvre d’art ». Ainsi, ils explosent les
limites connues de la pratique artistique.
Pour d’autres, l’ancêtre de l’art contemporain est Marcel Duchamp, dont l’apport
artistique révolutionne radicalement les
arts du 20e siècle. Vers 1910, il invente le
principe du « ready-made » qui consiste
à considérer un objet trouvé comme une
œuvre d’art. Ainsi, il ouvre la voie aux
démarches artistiques les plus extrêmes.
Après Duchamp, il est possible d’élever
au rang d’œuvre d’art un objet quelconque
sans même l’avoir transformé. La difficulté
de définir l’art actuel vient certainement
de la diversité des formes de création.
Chaque artiste produit un travail unique,
qui ne se rattache pas forcément à un style
ou courant particulier. Depuis les années
80, le support, le médium, le non médium,
- 26 -

peuvent être au cœur du questionnement
des artistes. Les nouvelles technologies
ont fait aussi une apparition remarquée
dans les arts. D’abord l’art vidéo, puis l’art
informatique, l’art numérique, le bio art,…

À voir

Gilbert and George, Bad Thoughts / N°3,
1975 © Ville de Liège / Sabam 2018
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Les nouvelles acquisitions
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La collection des Beaux-Arts s’accroit de
manière constante au gré des acquisitions
et des dons, dont la sélection est guidée
par un souci de complémentarité et de légitimité. Ces choix soutiennent les talents
repérés lors des prix organisés par les musées comme la Triennale de la Gravure, le
Prix Dacos, le Prix de la Création ou encore
le Prix Jeunes Artistes. La Ville de Liège
bénéficie aussi de l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de la Fondation Roi
Baudouin qui mettent en dépôt dans les
musées de la Ville de nouvelles acquisitions majeures. Par ce soutien, des chefsd’oeuvre comme La mort et les masques
d’Ensor ou encore L’homme de la rue de
Delvaux ont bénéficié d’une restauration
et d’un nouveau conditionnement. En octobre dernier, la Ville de Liège a conclu une
convention de mise en dépôt d’œuvres de
renommée internationale provenant d’une
collection privée. Ainsi des chefs-d’œuvre
de Kasimir Malevitch, Pablo Picasso et
Robert Delaunay, pièces maitresses aux
qualités esthétiques remarquables, vont
intégrer la collection du Musée des BeauxArts pour une durée de dix ans.

- 28 -

À voir

Marthe Wéry, Montréal 84, 1984 © Ville de
Liège / Sabam 2018
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De fer et de feu
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Dès le début du 13e siècle, l’exploitation
du charbon est attestée en Wallonie, mais
c’est au début du 19e siècle que Liège va
connaître un développement industriel
précoce au même titre que l’Angleterre.
Cette pré-industrialisation concerne principalement la métallurgie et la sidérurgie
en raison des richesses géologiques du sol
en minerai de fer, calcaire et houille. Ces
éléments sont indispensables au fonctionnement des haut-fourneaux.
Sous l’impulsion de John Cockerill, Liège
connait un formidable développement
industriel dans le bassin serésien, où il
installe une des plus vastes usines d’Europe. Les mutations économiques engendrées par cette Révolution industrielle
entraînent l’accroissement de la masse
ouvrière. Hommes, femmes, enfants travaillent dans des conditions dramatiques.
Dans un climat tendu, des graves crises
sociales s’installent, revendiquant l’amélioration des conditions de travail, et des
mouvements ouvriers se structurent, dont
le Parti Ouvrier Belge (P.O.B.) en 1885.
Si le thème du travail est déjà présent dans
l’art depuis l’Antiquité, ce sont les bouleversements du Siècle des Lumières qui
apportent une autre perception du travail,
considéré comme un fait social. Sa repré- 30 -

sentation devient un genre à part entière,
bien que l’effort et la pénibilité de ce dernier ne sont que rarement dépeints.
C’est dans la deuxième moitié du 19e siècle
que la thématique devient plus courante,
certains artistes faisant du monde industriel et ouvrier leur thème de prédilection. Constantin Meunier, militant actif du
P.O.B., fait de sa pratique artistique un instrument de revendication sociale. Il se spécialise dans la représentation de l’homme
au travail en milieu industriel, dénonçant
les conditions déplorables de travail de la
classe ouvrière qu’il élève au rang de héros moderne.

À voir

Constantin Meunier, La coulée à Seraing,
vers 1880 © Ville de Liège

- 31 -

La bande dessinée
franco-belge

Entrée

ENTrEE

boutique

cafétéria

La Deuxième Guerre mondiale a un effet
positif sur la bande dessinée européenne.
L’interdiction d’importation des « comics »,
BD venues des états-Unis, oblige les auteurs locaux de prendre le relais. La loi française de 1949 a elle aussi un effet moteur
sur le développement de la bande dessinée
franco-belge. Cette loi vise à moraliser les
publications dédiées à la jeunesse. Ainsi,
dans la bande dessinée, on gomme les pistolets et on supprime les scènes violentes.
Malgré la levée d’interdiction de l’importation d’après-guerre, la voie s’ouvre pour de
nouveaux auteurs. Si en France, la bande
dessinée est considérée comme un sousgenre littéraire, la Belgique est encore,
au milieu du 20e siècle, un jeune pays qui
ressent moins le poids de cette tradition.
Le clergé belge, soucieux de transmettre
des valeurs aux jeunes, voit dans la bande
dessinée un médium idéal. Ainsi se constitue un nouveau lectorat au sein des écoles
de l’enseignement catholique, qui sera un
moteur de développement dynamique de la
bande dessinée. Après la Deuxième Guerre
mondiale, deux « écoles » vont se distinguer en Belgique : l’école de Bruxelles,
menée par Hergé au sein du journal Tintin,
et l’école de Marcinelle, associée au journal Spirou. Ces deux écoles se distinguent
par leurs esthétiques, leurs graphismes et
leurs thématiques…
- 32 -

À voir

Hergé, On a marché sur la lune, 1950-1953
© Ville de Liège / Sabam 2018
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AUGUSTE
DONNAY

PRIX DACOS

ABSTRACTION
LIÉGEOISE

RIK WOUTERS

LÉON MIGNON

LÉONARD
DEFRANCE

JAMES ENSOR

POL BURY

PRIX DACOS

coups de projecteur

ART ANCIEN

L’exposition se poursuit au niveau inférieur
avec quelques coups de projecteur particuliers, sur certains artistes et courants artistiques : Auguste Donnay, paysagiste, Rik
Wouters au talent lumineux, James Ensor,
l'insaisissable, Pol Bury et ses sculptures
mobiles, l’abstraction liégeoise avec Jean
Rets, José Picon...

- 34 -

Le prix dacos
En collaboration étroite avec la famille
de l’artiste liégeois Dacos, la Ville de
Liège organise, depuis 2015, la remise
d’un prix trisannuel réservé aux artistes graveurs âgés de moins de 30
ans. Décédé en 2012, le graveur Dacos
a joué un rôle majeur dans la défense
et la promotion de l’art de l’estampe
à Liège et bien au-delà. Ce prix, qu’il
orchestra de son vivant, parallèlement
à la donation de son fonds d’atelier au
Cabinet des Estampes, est destiné à
stimuler la création artistique contemporaine dans le domaine de l’image
imprimée. Attribué l’année correspondant à la Triennale de Gravure, le prix
est d’un montant de 2 500€.
La jeune lauréate de 27 ans de cette
2e édition, Cindy Jugé (France), expose
ici à La Boverie, avec d’autres jeunes
graveurs retenus par le jury : Babé
(Fance), Jérémy Bajulaz (France), Lucie Bayet (Belgique), Aleksandra Bury
(Pologne), Céline Capelle (Belgique),
Valentin Capony (France), Léo François
Luccioni (Belgique), Clémence Godier
(Belgique), Marie Helpin (France), Kamil Kocurek (Pologne), Sylvain Konyali
(France), Cédric Laforest (Canada),
Mégane Likin (Belgique), Fantine Perez (France), Jelena Petrovic Lukovic
(Serbie), Grace Sippy (États-Unis) et
Ana Takenaka (Brésil).

À voir jusqu'au 3 mars 2019
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