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4 Chaque collection privée 
est unique et singulière. Sa 
dynamique témoigne de 
l’énergie et du temps investi 
à la rencontre d’œuvres dont 
le choix est en partie lié à 
des goûts personnels, à des 
options affirmées mais aussi au 
désir d’être environné par des 
créations artistiques à la fois 
porteuses de sens, de beauté et 
sources de plaisir.

L’exposition « Peinture 
partagée » met en scène la 
passion d’un couple namurois 
pour la peinture, celle des 
abstraits wallons, depuis les 
années 1945 jusqu’en 1980. 
Cette importante collection 
d’art non-figuratif est née à 
la suite de coups de cœur, 
tout d’abord pour l’œuvre 
de Joseph Lacasse, ensuite 
pour celles de Jo Delahaut 
et d’Henri Michaux ; d’autres 
ont suivi, comme Pol Bury, 
Georges Collignon, Raoul Ubac, 
Ernest Engel-Pack, Léopold 
Plomteux, Sylvain Bronckart… 
parmi bien d’autres artistes de 
renommée et emblématiques 
du foisonnement des styles 
esthétiques de l’art abstrait en 
Wallonie. L’ensemble retrace 
une évolution historique 
appartenant aux divers 
courants de l’abstraction 
géométrique, lyrique et 
cinétique. Il fait écho à Pol Bury, Composition, 1948, Huile sur toile, 46 x 38 cm

PEINTURE PARTAGEE 
Une collection d’art abstrait wallon
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Avenue Golenvaux, 14 / B-5000 Namur / Belgique / 081 - 77 67 73 / e-mail : arts.plastiques@province.namur.be
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

invitation au vernissage de cette exposition
le vendredi 9 janvier à 18h30  
à la Maison de la Culture à Namur.
Art dimanche : le 1er février  2015 à partir de 10h30
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Cette exposition organisée 
par le Service de la Culture de la Province de Namur 
sera accessible tous les jours de 12 à 18 heures 

l’imagination, au tempérament 
et au talent de ces artistes 
au cours de leur propre 
évolution. Il s’ensuit pour le 
spectateur qui contemple 
ces jeux de lignes, de formes, 
de couleurs et de textures, 
une palette d’émotions et un 
renouvellement d’idées qui 
insufflent de la vitalité. 

D’abord  réalisée en 
autodidacte, en amateur 
d’art, avec parfois le hasard 
des opportunités, cette 
collection a grandi en secret. 
La démarche qui la sous-tend 
est intellectuelle à la base : 
achats d’ouvrages d’histoire 
de l’art abstrait, catalogues 

d’expositions, monographies 
d’artistes et revues spécialisées. 
Conjointement, la visite de 
nombreux musées nationaux, 
comme celui de l’art 
wallon à Liège et d’autres 
internationaux, comme le 
Centre Beaubourg ou le 
Musée d’art moderne de la 
ville de Paris, de même que 
la découverte de grandes 
expositions et de rétrospectives 
(Kandinsky, Moholy-Nagy…) 
sont venues stimuler l’œil et 
affiner le regard. Les achats des 
tableaux ont été réalisés en 
duo et en fonction des moyens 
financiers, mais sans objectif 
spéculatif. Ils proviennent du 
marché de l’art : galeristes avec 

lesquels se nouent des relations 
de confiance, ventes publiques, 
foires d’antiquaires et grandes 
manifestations d’art moderne 
et contemporain, comme 
Linéart à Gand ou la Fiac à Paris.

Cette collection-passion a 
débuté il y a une vingtaine 
d’années. Sa spécificité est de 
donner à voir l’extraordinaire 
créativité picturale de la 
Wallonie et de ses sous-
régions au cours d’une période 
intense et fertile. Les choix 
sont devenus évolutifs et une 
sélection d’œuvres récentes 
vient la compléter pour former 
aujourd’hui un ensemble 
cohérent d’une centaine 
d’œuvres, sorti de l’intimité 
pour être partagé avec le 
public. Cependant, pour tout 
collectionneur, le devenir d’un 
rassemblement d’œuvres est 
toujours une question.

Françoise Speliers

Hauror, Peinture partagée, circa 1950- 1955, techniques mixtes sur toile , 120x120cm


