




J’aurais pu  rêver d’une école où compétences et savoir-faire riment avec plaisir.
J’aurais pu rêver d’une école où chacun évolue  à son propre rythme.
J’aurais pu rêver d’une école où il n’y a pas de « bons » ou de « mauvais » élèves.
J’aurais pu rêver d’une école où l’on apprend de 7 à 107 ans, avec la même envie.
J’aurais pu rêver d’une école où professeurs et  élèves se sentent chez eux…

J’aurais pu en rêver…si elle n’existait déjà !

Cette grande dame qu’est l’Ecole des Arts fête ses 150 ans, alors, au-delà de mes plus 
sincères félicitations qui vont au directeur actuel et à l’ensemble des professeurs, c’est 
un immense et profond merci que je leur adresse en partage.

Marinette De Cloedt
Echevin de l’Instruction publique



L’école des arts commémore en 2013 le cent cinquantième anniversaire de sa création. 
Vouloir retracer en quelques pages ce siècle et demi de son histoire pouvait paraître présomp-
tueux, mais l’occasion était belle d’évoquer -au delà de l’institution elle-même- le faisceau de 
circonstances qui a voulu, en 1863, qu’elle existe alors et reste indispensable aujourd’hui.
Il était utile d’évoquer le contexte ixellois, comme lieu et comme mode d’organisation de sa 
communauté pour mieux percevoir les aspects de la société d’alors, occupée à installer très 
tangiblement son présent tout en élaborant un avenir attendu comme une amélioration 
continue et irréversible grâce au ‘progrès’. Les grands fantômes qui errent dans ces pages et 
hantent encore quelques lieux d’Ixelles étaient loin d’en être tous convaincus ils en témoi-
gnent ici dans une parade silencieuse. 
Dans un pays qui cherchait encore à façonner son identité par l’économie, l’instruction, les 
arts, les avancées sociales, des initiatives novatrices en faveur de l’émancipation des indivi-
dus ont été décidées, qui perdurent aujourd’hui. L’école des arts en est un exemple.
Issue d’une affirmation politique, l’école des arts, d’abord école de dessin et de modelage, 
puis école des arts industriels et décoratifs, cristallise dans ses appellations successives les 
enjeux économiques ‘en filigrane’ dans un moment historique où -en Belgique comme en 
France- le développement des arts ‘utiles’ fut bien plus souhaité que celui des ‘beaux-arts’. 
Cette question qui a légitimé la fondation de notre école a favorisé tout autant l’essor des 
‘académies du soir’ dans le pays. 
Il était également nécessaire de rappeler que l’extension de la pratique des arts et son accès 
étendu à un large public ne date pas d’aujourd’hui ; l’engouement populaire pour la pra-
tique artistique a été, dès le début des années 1800, une réalité qui contribua incidemment à 
un bouleversement total du ‘système des beaux-arts’ au XIXe siècle.

Installée dans son bâtiment actuel depuis 1884, l’école des arts va constamment connaître 
des développements et des évolutions, signe de son dynamisme, au cours de ces 150 années. 
Elle finira par renoncer graduellement à son premier rôle au service des ‘arts utiles’ pour 
mieux affirmer son caractère ‘socio-culturel’, plus indispensable que jamais dans la société 
de ces dernières décennies.
Enfin et avant tout, un enseignement des arts repose sur ceux et celles qui peuvent le mieux 
œuvrer à perpétuer les moyens de leur élaboration. Les professeurs actuels, comme leurs pré-
décesseurs quelquefois illustres, tiennent le premier rôle dans la vivacité de la pépinière que 
constitue chacun des ateliers, ces terrains fertiles accueillant une multitude de jardins secrets.  

La volonté de la commune d’Ixelles, qui a décidé de cet enseignement artistique ‘pionnier’, 
qui l’a promu et lui a assuré les moyens de son développement durant ce siècle et demi doit 
être salué. 
Qu’elle soit remerciée aussi pour l’intérêt constant qu’elle a accordé à sa singularité…

Alain Jacquemin
Directeur de l’Ecole des arts d’Ixelles
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IXELLES, UN FAUBOURG ATTRAYANT AU MILIEU DU XIXE SIÈCLE

1- L’élaboration du lieu

Après le démantèlement en 1785 de l’enceinte fortifiée de la ville de Bruxelles et la démolition 
des remparts de la porte de Namur, Ixelles va lentement s’urbaniser; les premiers lotissements, 
accompagnés du tracé de rues, sont proches de cet ancien bastion et vont s’étendre 
progressivement dans le ‘faubourg de Namur’ comme on nomme alors le haut d’Ixelles. À 
partir de 1830, des pavillons sont construits à l’emplacement des anciennes portes de la ville 
pour percevoir les droits d’entrée sur les marchandises; ceux de la porte de Namur seront 
supprimés en même temps que l’octroi en 1860 et réédifiés à l’entrée du bois de la Cambre, 
au bout de l’avenue Louise dont le tracé et l’aménagement sont en voie d’achèvement à cette 
époque. 
Avec la création des boulevards ‘de promenade’ (actuelle ‘petite ceinture’) entamée vers 
1840, la communication s’établit naturellement entre le bas de la ville et l’aimable faubourg 
où l’on vient se rafraîchir dans les nombreux cabarets de la Porte de Namur ou de la place 
Sainte Croix, plus ‘rurale’. Les bières locales y sont appréciées malgré la baisse sensible du 
nombre de brasseries dont l’activité a souffert de l’occupation française, révolutionnaire 
autant qu’impériale. Elles qui avaient réussi à prospérer après la mise à sac de 1581 par la 
soldatesque espagnole d’Alexandre Farnèse! Du haut des remparts de la Porte de Namur, les 
Ixellois, peu nombreux en ces temps-là et riches de leurs seules terres assistaient, hébétés, à 
la destruction totale de leurs biens dans le rougeoiement des incendies. 
Bien plus tard, le génie de Charles De Coster s’alimentera peut-être du souvenir lointain de 
ces exactions pour donner vie au héros de son oeuvre universelle: Till Ulenspiegel*.

Arrêtons-nous donc à Ixelles, dans la seconde moitié du XIXe siècle, époque de sa prospérité grandissante, 
de son libéralisme social, de sa politique de grands travaux, de l’accueil des bannis et des exilés …

Sous la magistrature du bourgmestre Vanderstraeten (1846-1854), Ixelles va bénéficier 
d’améliorations notables en termes de salubrité, de confort et d’aménagement urbain. 
Un réseau d’égouts et de canalisations est créé, le haut d’Ixelles se dote d’un éclairage public 
au gaz et surtout, la population va bénéficier d’une eau de qualité au moment où elle craint 
des épidémies à cause de l’insalubrité des eaux des puits.
La ville de Bruxelles, confrontée au même problème d’eaux gâtées, entreprend dès 1850 de 
capter l’eau des sources du Hain et de les conduire par un aqueduc vers un réservoir construit 
rue de la Vanne à Ixelles. Vanderstraeten négociera avec la ville une convention qui assure 
aux habitants du haut-Ixelles le bénéfice de cette eau de bonne qualité. Cette amélioration 
décisive d’un service public essentiel est toujours d’actualité: le réservoir de la rue de la Vanne 
fournit encore aujourd’hui en eau potable de nombreux quartiers.

C’est bien, mais trop peu pour Vanderstraeten, inspecteur-voyer** et exceptionnel urbaniste, 
qui nourrit pour la commune des projets d’une autre ampleur. Ils se concrétiseront en bonne 
partie après son mayorat sous l’impulsion énergique d’un autre urbaniste: Victor Besme. 
Celui-ci n’exerce pas de mandat politique et ralliera à sa ‘vision’ les membres du Conseil. 
Convaincus d’une augmentation des recettes que son titanesque plan d’aménagement peut 
générer, rassurés aussi par la récente création de la société du Crédit communal pour faciliter 
les financements, ils approuvent le lancement des travaux. Ceux-ci vont redessiner le paysage 
d’Ixelles et permettre son expansion urbaine pour lui donner à peu près son aspect actuel. 

* Son roman : La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et   
    ailleurs publié en 1867 ne rencontre pas un succès rapide chez ses contemporains. Il constituera par contre une sorte de   
   manifeste pour la libre-pensée et l’aile libérale laïciste 

** Fonctionnaire chargé de veiller à l’entretien et/ou à l’aménagement des voies de communication, de la voirie d’une ville
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Ils commencent avec des opérations limitées mais rentables comme l’arasement d’une butte 
de la Porte de Namur permettant de régulariser le tracé de l’avenue de la Toison d’or. En 
bordure du récent boulevard ‘de promenade’, elle se couvre rapidement d’habitations.
Du côté de la place de la Couronne (pl. Blyckaerts), on arase aussi: il s’agit d’abaisser son 
niveau de 2 à 3 mètres. Les déblais comblent le grand étang pour créer une vaste esplanade 
où on fait aboutir des rues nouvelles: Malibran et Lesbroussart.
Ces nouvelles voies tirent le bas-Ixelles de son relatif isolement et le vieux ‘village’ va pouvoir 
prospérer. Il le pourra d’autant mieux que le Maelbeek proche, devenu un égout à ciel ouvert 
est canalisé dans un aqueduc sous la rue Gray, nouvellement tracée elle aussi.
Le Maelbeek, dont la petite vallée constitue une faille géologique dans le plateau d’Ixelles, va 
être enjambé par un viaduc de 20 mètres de haut, rendant possible le prolongement de la rue 
du Trône en avenue de la Couronne.

2- Les moyens de l’action

Ainsi, lorsqu’en juin 1863, la création d’une ‘école de dessin et de modelage’ est décidée 
par le Conseil communal sur la proposition du bourgmestre Albert Hap, Ixelles n’est déjà 
plus le faubourg champêtre choisi par Charles de Bériot trente ans plus tôt pour y édifier sa 
‘campagne’, ce pavillon qui abritera trop brièvement son union avec la flamboyante Maria 
Malibran.

La vie est pourtant restée aimable 
à Ixelles, gérée par un Conseil 
communal de quinze membres, deux 
échevins et un bourgmestre qui, en 
ces temps, accepte la charge comme 
un devoir et la décline autant que 
possible, préoccupé par la gestion 
de ses affaires personnelles. Albert 
Hap refusera plusieurs fois l’écharpe 
mayorale avant de s’astreindre 
à la fonction; la désignation du 
bourgmestre résultant d’une élection 
ou plutôt d’une consultation 
restreinte de notables et de quelques 
électeurs censitaires des trois sections 

du vote: haut-Ixelles, bas-Ixelles et Boondael. Cette division en sections électorales assure 
une représentation des catholiques plus ruraux du bas-Ixelles au Conseil communal où les 
bourgeois libéraux du faubourg (haut-Ixelles) restent immuablement majoritaires.
Cette réalité d’une politique au caractère patriarcal n’empêche aucunement les édiles de 
concrétiser des avancées sociales au bénéfice général: création d’écoles publiques gratuites, 
amélioration de l’hospice pour vieillards, construction d’un orphelinat, etc.

Quant au bourgmestre Albert Hap, il ouvrira son habitation personnelle aux malades touchés 
par l’épidémie de choléra qui fit 256 victimes en 1866 pour qu’ils puissent y être soignés.* 
Les malades indigents d’Ixelles étaient habituellement soignés dans les hôpitaux de Bruxelles 
auxquels la commune remboursait les frais mais ceux-ci atteignant des sommes importantes, 
Ixelles se dotera en 1884 d’un premier hôpital situé à la rue du Cygne, dans un quartier où le 
prix des 21 ares de terrain nécessaire était encore bon marché.  

* Une médaille ‘Ob Cives Servatos’ (pour la sauvegarde des citoyens) fut frappée par le Collège en reconnaissance de  
   cette abnégation

En 1860, avec l’aide de l’Etat et de la Province, l’administration communale fit construire 
deux écoles dans la rue Sans-Souci, suivies de deux autres à Boondael en 1871, deux écoles 
‘pour filles’ à la rue du Président en 1875, deux dans l’avenue des Eperons d’or en 1885 
en même temps que l’Athénée royal. Suivront en 1893 deux écoles à Tenbosch,  le groupe 
scolaire  de la place de Londres en 1901 et les écoles de la Petite Suisse en 1906…

Quel chemin parcouru depuis 1848 quand le Conseil, faute de moyens, avait dû dans un 
premier temps décliner l’offre de Charles de Bériot proposant la vente de son pavillon à 
l’administration. Elle pouvait, bien sûr, considérer comme quasiment somptuaire l’acquisition 
de son futur hôtel communal alors qu’elle se réunissait encore cinq ans plus tôt au premier 
étage du cabaret “le Chasseur vert” de la chaussée d’Ixelles; c’était déjà mieux que dans la 
maison du secrétaire communal Dierckx, rue “Trou-aux-Chiens” (rue de la Digue).
Il est vrai qu’alors, avec un  employé pour l’état civil et un garde-champêtre pour le maintien 
de l’ordre en guise de personnel communal, le public n’allait pas s’égarer dans les couloirs… 
En 1847, M. Malaise assure encore seul tous les services de l’Etat-civil et le garde-champêtre 
occupé à la surveillance des propriétés rurales, de la chasse et des cabarets a perdu quelques 
prérogatives dans le maintien de l’ordre: on vient de créer un corps de police composé d’un 
commissaire et deux agents. Le nouveau commissaire Cnophs fera une carrière longue de 
quarante-quatre ans; le travail bien réparti entre ses agents, il se réserve les affaires pénales 
et la réglementation des …“filles éparses”

Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, la prospérité d’Ixelles repose donc sur son caractère 
résidentiel où le commerce se développe naturellement. Pour l’essentiel, la vie économique et 
sociale y est animée par la ‘petite bourgeoisie’: rentiers et propriétaires, artistes, négociants 
et boutiquiers, cabaretiers, employés, artisans…
La vitalité de ses petites entreprises sera mise en valeur en 1887 par une exposition ‘industrielle’ 
dans des locaux du nouvel athénée royal. Elle connaît un tel succès que la recette des entrées 
dépasse celle du Salon triennal à Bruxelles, suscitant l’enthousiasme d’un chroniqueur:

[…] Le salon triennal des beaux-arts, ouvert à Bruxelles au moment de l’exposition, devait évidemment faire 
du tort à la section artistique et il faut bien reconnaître que cette section fut inférieure à la section industrielle.
Dans le 1er groupe de celle-ci nous rencontrons d’abord l’ameublement; plusieurs sculpteurs-ébénistes et 
tapissiers, entre autres M.J.-B. Petit, avaient exposé des ameublements complets d’une élégance et d’un goût 
fort admirés.
Nous trouvons ensuite la ferronnerie et la serrurerie et ici nous devons une mention spéciale aux ferronniers 
d’Ixelles, MM. Lelon, E. Louis, Van Cackenberghe, etc., dont les fleurages en fer forgé ont excité l’admiration 
unanime.
[…]Dans le deuxième groupe industriel, vêtement et parure, on remarquait les belles soies remoirées de la 
grande teinturerie Coutzen-Liesmons, et surtout les dentelles-diamants de Mme Rombouts. Ces dernières 
consistent en mouchoirs et éventails en dentelles dans lesquelles sont sertis de petits diamants. L’effet est curieux 
et très joli. Le soir, aux feux des lumières, ces objets doivent ajouter un ornement très apprécié à la toilette de 
nos élégantes […] 1

Médaille frappée à l’occasion de l’exposition locale d’art et d’industrie de 1887 

1 Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1. Leliaert, Gent 1887-1888  © 2012 dbnl   (www.dbnl.org )
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Comme on le voit, Ixelles, du point de vue industriel, privilégie les structures et les activités de 
moyenne importance, échappant à l’implantation d’usines polluantes et à leurs conditions 
de travail abrutissantes. Le sort de l’ouvrier des petites industries manufacturières n’y est en 
rien comparable à celui des ‘damnés’ de l’industrie lourde.
Cette réalité, associée à une gestion politique globalement attentive à l’amélioration du 
bien-être des classes populaires, explique l’absence d’une représentation politique forte de 
la ‘classe ouvrière’, non pléthorique sur son territoire.
En dehors de nombreux ateliers d’artisans, imprimeurs, facteurs d’orgues, voire d’une 
fabrique de ‘tissus élastiques’, la commune compte principalement deux secteurs d’entreprise 
qui perdureront jusqu’au milieu du XXe siècle, requérant une main d’œuvre importante et 
assez spécialisée: la porcelaine et la brasserie.
Le XIXe siècle fut une grande époque de la fabrication de la porcelaine dans la région, avec des 
manufactures importantes à  Bruxelles, Etterbeek, Schaerbeek et Ixelles où la façade-vitrine 
de la firme Demeuldre Coché de la chaussée de Wavre représente un vestige remarquable. 
Quant au secteur brassicole, dont l’activité à Ixelles remonte au XVIe siècle, il était déjà en ce 
temps-là suffisamment important pour que l’accise sur la bière représente la plus profitable 
des taxes perçues par Bruxelles. Au XIXe siècle, il ne reste que cinq ou six brasseries et les plus 
importantes cesseront leur activité dans la seconde moitié du XXe siècle.  

 3- Le temps qu’on peut prendre

Tout le petit monde qui arpente la chaussée d’Ixelles -pourvue d’un trottoir depuis déjà 
1845- peut vaquer à une variété d’occupations quand il en a assez des cabarets. 
“ Alors, on fait quoi? ” … 
Si on est ‘bien mis’, 
pourquoi ne pas aller aux 
concerts organisés par la 
Société de Zoologie au parc 
Léopold? Ou bien voir une 
représentation au théâtre 
‘la Bonbonnière’, futur 
‘Molière’, déjà installé à 
la porte de Namur. Un 
moment, y sera interprétée 
une revue amusante de 
Théo Hannon: Ixelles qui 
chante, “croustillante sans 
grossièreté”.

Il faut évidemment être d’un autre cénacle pour assister aux réceptions de la vicomtesse Du 
Toict organisées dans sa Villa Sans Souci, derrière l’hôtel communal. On s’en consolera en 
s’affiliant à une des sociétés chorales, horticoles, de quilles, de tir à l’arbalète et autres qui 
constituent entre 1860 et 1900 le coeur de la vie sociale à Ixelles. La faveur populaire se 
tournera plus tard vers le sport, surtout les sociétés de cyclistes qui organisent des courses 
autour de la place Sainte-Croix ou bien au vélodrome construit près du bois de la Cambre 
en 1897.
 
On peut changer d’air en se rendant à l’hippodrome de Boitsfort; on empruntera le nouveau 
tramway à vapeur qui fait le trajet depuis la porte de Namur. Il est parfaitement sûr, sa 
vitesse limitée à neuf kilomètres à l’heure est malgré tout impressionnante quand il dévale la 
chaussée d’Ixelles. Il paraît que l’éminent avocat Jules Lejeune lui a intenté une ‘injonction en 
déguerpissement’, persuadé que ses vibrations altèrent la qualité des vins de Bourgogne de 
sa cave … Le tramway sera pourtant maintenu longtemps, sans vapeur, électrifié en 1898…

La vie culturelle se développe aussi. Camille Lemonnier, référence des lettres ixelloises rayonne 
bien au-delà, comme De Coster avant lui. La revue ‘L’Art moderne’est fondée par Octave 
Maus et Edmond Picard, un avocat brillant qui reçoit dans sa maison de l’avenue de la 
Toison d’Or les talents de la Belgique artistique et littéraire. Le cercle ‘Les Vingt’, fondé par 
Maus en 1883 installe son secrétariat à la rue du Berger mais Ixelles ne possède pas encore 
un espace d’exposition adapté au premier salon du groupe. Il se tiendra au Palais des Beaux-
Arts (actuels MRBA) en février 1884 , arborant le sigle créé par Fernand Khnopff qui participe 
aussi à l’exposition avec le très jeune Willy Schlobach, Ensor, Théo Van Rysselberghe, Whistler, 
Rodin. Ces noms, représentant un ‘modernisme indépendant et batailleur’, émergent de 
l’ensemble assez disparate des oeuvres présentées. Il est curieux, en effet, de voir associés les 
noms de Rodin et de …Gervex comme artistes invités pour ‘représenter’ la France.
Cette effervescence contribue à faire d’Ixelles un lieu apprécié des artistes qui s’y installent 
alors: Isidore Verheyden, Constantin Meunier, Théo Van Rysselberghe, Fernand Khnopff, 
pour retenir les plus célèbres. 

Edmond De Praetere y a vécu les quinze dernières années de sa vie; il y meurt en 1888, 
léguant à la commune sa collection personnelle 
et un ensemble de ses oeuvres. Cette donation 
sera à l’origine de la création du Musée d’Ixelles, 
inauguré en 1892.
La commune n’était alors pas financièrement en 
mesure de construire un musée pour accueillir ce leg de 
De Praetere qu’elle fut près de refuser (l’artiste avait 
posé comme condition que ses collections soient visibles 
par la population). Une proposition alternative sera 
retenue: transformer en musée l’abattoir de la rue Van 
Volsem récemment désaffecté. De Praetere, aimable 
peintre de bestiaux y mènera ainsi paître paisiblement 
ses troupeaux, dans une espèce de revanche sur la 
boucherie… 
 
 
Quant à Antoine Wiertz, il n’avait rien attendu de tout cela pour y choisir le lieu de son atelier 
dès 1850. Trop occupé à se mesurer aux Titans, il organisa ses propres combats, à cette 
échelle-là et hors du temps, jusqu’à ce qu’il succombe en 1865…

Edmond De Praetere - Paysage avec vache et chèvre 
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La porte de Namur avec la Fontaine De Brouckère, vers 1900 
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Ixelles, grisée par une longue suite de succès aura bientôt un caprice de parvenue : cet irrésistible 
attrait pour l’ostentatoire, le clinquant …
Prospère par son commerce et sa petite industrie, elle peut envisager de compléter ses infrastruc-
tures avec bon sens et mesure, comme c’était le cas jusqu’ici. Elle dispose déjà d’un abattoir et 
pourrait, bien sûr, stimuler l’urbanisation du quartier de la Tulipe. L’ambition de se doter d’un 
marché couvert dont la mode a gagné les villes d’Europe (Bruxelles aussi vient d’achever ses halles 
centrales) est logique dans son projet de développement, et puis qu’il ait une certaine allure, 
passe encore … 
Elle va pourtant vouloir une fameuse ‘babylonnade’ dont le budget initialement prévu de 240.000 
francs atteindra le million à la fin de sa construction. Totalement inadapté à sa fonction et d’un 
coût exorbitant, il n’aura jamais le succès escompté, tant s’en faut. 

En 1876, l’architecte ixellois Edmond Legraive en conçoit les plans, étonnamment boursouflés 
pour celui qui a collaboré avec son collègue Léon Suys à la construction des Halles centrales de 
Bruxelles, gigantesques mais remarquablement fonctionnelles, modulables et rentables. 
A-t-il été agacé par la même mouche qui avait déjà piqué Poelaert ? Son projet est en tout cas
‘prestigieux’ par ses dimensions et l’emphase de sa décoration pour un monument bâtiment des-
tiné à la viande et aux primeurs. Le plan en croix, une nef terminée par une abside et barrée d’un 
transept augure bien des liturgies maraîchères à venir; la partie antérieure est réservée aux fruits 
et légumes et l’arrière à la boucherie, au gibier, à la volaille. La ‘criée’ est au centre. D’immenses 
verrières culminent sur des armatures métalliques, ainsi qu’une coupole. Dans une partie des 
caves, une glacière est accessible depuis la rue Sans-Souci ; elle est louée à la récente société ‘Les 
glacières de Saint-Gilles’.
Le sculpteur Louis Samain, lui, sera l’auteur de la monumentale incantation à Cérès, déesse de 
l’Abondance et de la Prospérité, assise de tout le poids de fonte bronzée de sa divine protection 
sur le fronton du temple aux victuailles. Le plus remarquable, c’est la rapidité de la construction : 
entamée en 1878, tout sera prêt dans les délais pour l’inauguration en novembre 1879 ! 

Quinze ans plus tard, la moitié des étals sont toujours inoccupés et l’abattoir a fermé depuis cinq 
ans, transformé en musée…
On dit que le marché de la place Sainte Croix lui fait concurrence. Décidément, le peuple va où 
il veut, et il ne remplira pas son cabas sous le regard d’une déesse qu’on ne tutoie pas et qui, de 
toutes façons, ne lui dit rien.

En 1914, les halles désaffectées serviront de magasin au Comité national de secours et d’ali-
mentation  durant les hostilités. Diverses propositions pour les faire servir ensuite de salle de 
sports, d’établissement d’hydrothérapie, d’école, de bibliothèque, de musée à la place du musée, 
n’aboutiront pas ; les structures se dégradent et le coût des travaux serait bien trop élevé. 
Le temple menace ruine ; il sera abattu en 1936. Deux immeubles modernes seront construits en 
1971 sur ce terrain décidément voué aux errements architecturaux. La halle -sans le soleil de gaz- 
n’était pas si mal, finalement...  

Autour de 1870, il reste à Ixelles des ter-
rains à l’allure champêtre dont un, bordé de 
haies, est enclavé entre l’arrière de l’église 
Saint Boniface et la rue Sans Souci.
Il deviendra le lieu du plus extravagant 
fiasco de l’histoire commerciale, sociale et 
architecturale de la commune : l’aventure 
consternante des Halles d’Ixelles qu’on 
pourrait intituler :
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La Reine portait “une robe princesse en satin cuir broché, une confection noire garnie de galons 
d’or et un chapeau en dentelles de la même nuance que la robe”. La comtesse de Flandre était pa-
rée “d’une élégante toilette en satin broché, mauve, garnie de dentelles blanches”…
“L’entrée de la Halle protégée par une espèce d’auvent, est éclairée par un soleil de gaz, placé en 
face…Au moment où le Roi descend de voiture, la musique de la Garde civique joue l’air national, 
des feux de bengale et la lumière électrique éclairent la façade principale…”
Plus de 3800 becs de gaz illuminent la salle du marché couvert où il fait si froid que “les dames ont 
conservé leurs fourrures et leurs châles et beaucoup de messieurs leur pardessus…”

Amusante confrontation ‘stylistique’ entre le pylône du ‘soleil de gaz’ et la Cérès antiquisante, comme 
deux incongruités qui se narguent. Belle métaphore du tiraillement esthétique de l’époque...

20 NOVEMBRE 1879 : INAUGURATION DES HALLES EN PRÉSENCE DE LA FAMILLE ROYALE...

vues de l’intérieur des halles  (dans A la découverte de  l’histoire d’Ixelles 1)
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LA PARADE DES GRANDS FANTÔMES
par ordre d’apparition (!)

Karl Marx • Pierre-Joseph Proudhon • Charles Baudelaire 
Auguste Poulet-Malassis • Félicien Rops • Auguste Rodin

suivie du 

DÉFILÉ DES SPECTRES LOCAUX

Antoine Wiertz • Henri Conscience • Charles De Coster 
Constantin Meunier •  Jean d’Ardenne 

Camille Lemonnier

D’autres que ceux-ci, plus tardifs, laissent entendre une plainte hu-
lulante qui est justement perçue mais sévèrement écartée pour cause 
de modernité déjà avancée. Fernand Khnopff a habité ici; son remar-
quable atelier, véritable ‘temple du Moi’ à l’angle de l’avenue Jeanne 
et de l’avenue des Courses fut démoli en 1936. 
Anna Boch, aussi, que son goût clairvoyant pour la peinture amena à 
acquérir les vignes rouges de Van Gogh, seule toile vendue du vivant 
de ce Vincent désagrégé au soleil du sud. Bis repetita ... : sa somp-
tueuse villa-atelier à l’angle de la rue de l’Abbaye et de la chaussée de 
Vleurgat fut démolie en 1950.  

14 15

Les premiers élèves -en tout cas certains d’entre eux- des débuts de 
l’école de dessin et de modelage, à l’angle des rue Mercelis et des 
Champs-Elysées ont dû croiser des géants historiques qu'ils avaient 
alors peu de moyens d’identifier. On aimerait s'imaginer ces quelques 
clampins, abordant, le coeur battant, les fondateurs du moderne à 
leur portée pour une poignée de main. Ils auraient sans doute, ce fai-
sant, désobéi à des parents ou à des éducateurs préoccupés du risque 
de pollution morale qu'ils encouraient par ce simple contact.  
C’est pourquoi il est utile de faire tourner les tables pour appeler sur 
les lieux qu’ils ont hantés quelques ectoplasmes phosphorescents, heu-
reux d’un rappel réclamé par un public nouveau et mieux intentionné 
que les indifférents et les offusqués de leur temps. 



Karl Marx (1818-1883)

Expulsé de Prusse en 1843, chassé de Paris en 1845, Karl Marx s’installe à Bruxelles, d’abord 
à Saint-Josse puis à Ixelles où il réside de janvier 1847 à mars 1848. A Ixelles, comme partout 
ailleurs, Marx, issu d’un milieu très aisé et sa femme Jenny von Westphalen, d’une famille de 
la noblesse rhénane, vont vivre dans un état proche du dénuement. Ils seront, depuis leur 
départ d’Allemagne, accompagnés fidèlement par une domestique du père de Jenny : Hélène 
Demuth, leur gouvernante, amie et camarade de combat politique jusqu’à la fin. Edgar Marx 
naît dans la maison qu’ils occupent au numéro 50 de la rue d’Orléans (aujourd’hui rue Jean 
d’Ardenne) le 3 février 1847, s’ajoutant aux deux premières filles du couple, Jenny Caroline 
(née en 1844) et Laura (née en 1845)*. Marx participe pendant cet exil à l’Association dé-
mocratique de Bruxelles dont il est élu vice-président. Cependant, la révolution qui vient 
d‘éclater à Paris l’y appelle au début du printemps de 1848  et comme elle s’étend à l’Alle-
magne, il part ensuite pour Cologne diriger la ‘Nouvelle gazette rhénane’. Après la victoire de 
la contre-révolution, à nouveau expulsé, il gagne Londres où il restera jusqu’à la fin de sa vie.
Il avait rejoint entre-temps (en 1847), une association internationale clandestine avec son 
ami Engels : la Ligue des communistes pour laquelle il rédige, avec sa collaboration, le Ma-
nifeste du parti communiste qui paraît en février 1848. Il est donc très probable que c’est à 
Ixelles qu’aura été écrit en grande partie ce manifeste ‘décisif’. 

* Le couple aura sept enfants dont seules trois filles atteindront l’âge adulte. Marx n’aura pas d’héritier masculin pour trans-      
   mettre son nom. 

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)

Né dans une famille très humble, Proudhon est un garçon à l’intelligence vive, admis à l’âge 
de dix ans au Collège royal de Besançon. Typographe à dix-neuf ans, il corrige des ouvrages 
ecclésiastiques par lesquels il améliore sa connaissance du grec et du latin, apprend l’hébreu 
et les bases de la théologie. 
En 1838, parti à Paris avec une bourse de l’Académie de Besançon, il y découvre les idées 
socialistes. Il publie en 1840 sa première œuvre « Qu’est-ce que la propriété ? » ; sa réponse 
bien connue «  la propriété, c’est le vol » lui vaut la menace du retrait de cette bourse.
1846 est l’année de publication de son œuvre maîtresse : « Philosophie de la misère », réfu-
tée par Marx dans « Misère de la philosophie », Marx moquant la connaissance limitée de 
Proudhon en matière d’économie politique.
Il participe au soulèvement parisien de 1848 malgré son opposition à l’insurrection ; Proud-
hon, non-violent, prônait plutôt une conciliation dans un esprit pacifique auquel il ne déro-
gera jamais.
Incarcéré trois ans pour délit de presse et offense au Président de la République, il sera à nou-
veau poursuivi en 1858 pour son dernier ouvrage. Il choisit alors l’exil en Belgique, refusant 
comme Hugo une première amnistie en 1859.
Il est le premier théoricien à se désigner lui-même comme anarchiste, pour la défense de la 
liberté individuelle contre toute force de domination.
Dès 1863, Proudhon imagine une Europe confédérale organisée en marché commun…

Durant son exil belge -de 1858 à 1862-, Proudhon va résider à Ixelles, au numéro 8 de la rue 
du Conseil dont il sera délogé par la garde civique en septembre 1862. La publication d’un 
de ses articles provoque la colère de la foule et son expulsion du pays. Il avait écrit : « Ici, 
nous sommes à cinq degrés en dessous de la décadence » et engageait ironiquement Napo-
léon III à annexer la Belgique. 

« Ça n’arrive qu’à moi, ces braves belges sont des lourdauds » déclara-t-il au moment de son 
expulsion… 

Charles Baudelaire (1821-1867)

Toujours à court d’argent, Baudelaire choisit de fuir Paris pour Bruxelles en 1864, mais il ne 
choisit pas la Belgique seulement pour échapper à ses créanciers. Convaincu qu’une série de 
conférences qu’il va y donner lui procureront un revenu acceptable, il pense aussi trouver 
en Albert Lacroix -qui vient de publier ‘Les misérables’ de Hugo- un éditeur attentif pour ses 
œuvres.
Le Cercle artistique de Bruxelles lui a commandé cinq conférences ;  il en donnera trois : la 
première devant un auditoire restreint qui déserte la salle avant la fin, les deux autres pour 
des salles quasiment vides. Quant aux espoirs d’édition, ils tournent court : Lacroix le fait 
recevoir par un assistant qui lui demande un… roman. Le ressentiment de Baudelaire s’ali-
mentera bien sûr de ces échecs qui s’ajoutent à une santé dégradée, mais il n’est pourtant 
pas que le personnage ombrageux dont on a souvent gardé l’image. On connaît ses émer-
veillements devant  ‘l’art des jésuites’ de nos églises ou son emballement  presque enfantin à 
l’idée d’embarquer dans l’aérostat géant dont son ami Nadar vient faire la démonstration au 
Botanique en septembre 18641. Au dernier moment, pour cause de surcharge de la nacelle, 
Baudelaire devra malheureusement en descendre, à sa grande déception. 
 
Son lien avec Ixelles est ténu mais assez marquant pour qu’il ait été mentionné par Camille 
Lemonnier dans ‘La vie belge’ où le romancier décrit la traversée de la Porte de Namur par le 
poète, qu’il a croisé à quelques reprises dans l’anonymat de ses jeunes années.
Baudelaire, logé à l’hôtel du Grand miroir de la rue de la Montagne, ‘montait’ souvent à 
Ixelles pour visiter  à la rue Mercelis son ami et éditeur Poulet-Malassis -‘Coco Mal perché’ 
comme il s’amusait à le nommer- en n’omettant pas de s’arrêter devant la statue du roi Léo-
pold I sur la place du même nom (actuelle place Fernand Cocq). Sans doute déjà gagné par 
une certaine acrimonie, il voulait ainsi ‘saluer l’innocence’. Chez Poulet-Malassis, il voyait 
souvent Rops et c’est en compagnie de ces deux-là qu’il va s’effondrer dans l’église Saint-
Loup à Namur terrassé par une crise qui le laissera aphasique jusqu’à sa mort, un an et demi 
de ‘crénom !’ plus tard, à Paris.

La Belgique ‘méconnaissante’ pardonnera ou non les notes qu’il y a rassemblées pour  son 
brûlot fameux : « Pauvre Belgique ! », publié à notre grande consternation.  Mais, au-delà de 
la hargne anti-belge,  c’est surtout un testament désabusé et furieux que Baudelaire a chargé 
de ses désespoirs et de ses désillusions politiques quand, comme le dit si justement Philippe 
Muray,  «il est en train de rendre sa langue aux chiens» 2. 

Baudelaire, pour sa part, résume ainsi « Pauvre Belgique ! »: 

« raillerie de tout ce qu’on appelle progrès, ce que j’appelle, moi : le paganisme des imbéciles… C’est ma 
séparation d’avec la bêtise moderne. On me comprendra peut-être, enfin ! »3

Crachat au visage d’un siècle dont il exècre définitivement  les fausses valeurs,  le culte du 
progrès et la perte de spiritualité…

« Je vous préviens que ‘Pauvre Belgique’ est un livre anti-libre penseur tourné au bouffon »4

1  La ‘barrière Nadar’de nos défilés et manifestations tire son nom de cet événement où la foule considérable qui s’y    
    pressait avait été ‘canalisée’ par ce système de ‘barricade mobile’, commandé par le  bourgmestre Anspach.

2  Philippe Muray : Le XIXe siècle à travers les âges - Gallimard, Collection ‘Tel’- 2006 p. 670

3, 4  Cité par Philippe Muray cf supra
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Auguste Poulet-Malassis (1825-1878)

Issu d’une longue lignée d’imprimeurs d’Alençon, Auguste Poulet-Malassis installe à Paris 
une librairie pour diffuser les écrits d’auteurs qu’il apprécie. Esthète, découvreur de talents, 
Poulet-Malassis accorde un soin rare à la qualité typographique de ses éditions qu’il destine 
à des amateurs exigeants. Le premier ouvrage qu’il publie, « Les fleurs du mal » de Baudelaire 
‘bénéficie’ d’une publicité inattendue : il est condamné le 20 août 1857 par le procureur 
Pinard (!) et saisi. Une nouvelle librairie, luxueusement agencée, qu’il ouvre à la rue de Ri-
chelieu est rapidement déclarée en faillite, entraînant une condamnation pour dettes. Pour 
y échapper, Poulet-Malassis se résout à gagner Bruxelles en septembre 1863, où il restera 
jusqu ‘en 1871, domicilié à la rue Mercelis, 35 ‘bis’ (pour une rime facile de Baudelaire).
Pour survivre, il y publie sous le manteau -acoquiné à Alphonse Lécrivain, chargé de la dis-
tribution des ouvrages- plus de quatre-vingt titres : propagande, curiosa, pornographie, lit-
térature ‘de combat’, etc. 
Bénéficiant d’une amnistie, il rentre à Paris où, déjà malade, il publie en 1874 « Les ex-libris 
français, depuis leur origine jusqu’à nos jours » qui sera son plus grand succès d’édition…
Il entretiendra avec Baudelaire une amitié houleuse mais indéfectible ; ils s’étaient rencontrés 
dans l’agitation de la révolution de 1848, combat dans lequel Baudelaire s’était engagé sans 
autre arme que quelques articles républicains publiés alors sous l’influence de Proudhon. 
Poulet-Malassis , lui, y avait pris une part bien plus active sur les barricades . Arrêté les armes 
à la main, il fut emprisonné, ne devant son salut qu’à l’intervention d’un ami haut placé. 

Félicien Rops (1833-1898)

Rops n’a pas résidé à Ixelles ; il y était très souvent en visite, de travail et d’amitié. Jeune 
homme, inscrit à l’Université de Bruxelles pour une candidature en philosophie préparatoire 
au droit, il sera, déjà alors, dessinateur de revues estudiantines et anticléricales. En 1856, 
il fonde avec De Coster ‘l’Uylenspiegel’, un ‘journal des ébats artistiques et littéraires’ où il 
affine sa pratique de la lithographie. 
Pour l’éditeur exilé Poulet-Malassis, qu’il rencontre souvent dans la maison que celui-ci oc-
cupe à la rue Mercelis, il réalise les gravures et eaux-fortes illustrant 34 ouvrages de son 
catalogue, dont ‘Les fleurs du mal’ et ses poèmes annexes ou  interdits publiés sous le titre 
‘Les épaves’.
De la rencontre de Rops et Baudelaire chez l’éditeur naîtra une forte amitié renforcée par 
l’admiration réciproque de ces deux ‘sataniques’.
Avec son ami Léon Dommartin -dit Jean d’Ardenne- que Rops visite régulièrement à la rue 
d’Orléans (actuelle rue Jean d’Ardenne), il se rend sur le champ de bataille de Sedan durant 
la guerre franco-prussienne de 1870 pour y constater l’ampleur putrescente des hécatombes. 
Camille Lemonnier -autre ami proche de Félicien Rops- relatera dans un style glaçant cet 
épisode macabre en 1871 dans Sedan, ouvrage réédité en 1881 sous le titre Les Charniers… 
Pour la petite histoire, plus appropriée à son image de séducteur, ‘le beau Fély’ -comme 
on l’appelait parfois- sera indirectement impliqué dans un procès qui secoua violemment 
l’opinion en 1886 : l’affaire Vandersmissen, du nom de l’accusé. Le député Gustave Van-
dersmissen fut condamné cette année-là pour l’assassinat de son épouse, la chanteuse et 
comédienne Alice Renaud. Celle-ci avait notamment entretenu une liaison amoureuse avec 
Rops, dont les lettres serviront d’argument à la défense de Vandersmissen pour déconsidérer 
la moralité de sa victime, entraînant un allègement de la peine prononcée à l’encontre du 
député. C’est aussi dans la continuité de ce procès que Jules Lejeune -premier avocat de Van-
dersmissen- devenu ministre de la Justice en 1888 établit la loi sur la liberté conditionnelle 
et la réduction possible des peines d’emprisonnement, toujours d’application aujourd’hui. 
Pour le cas de Vandersmissen, cette disposition récente l’aura finalement puni de deux an-
nées effectives de prison sur les dix requises à sa dernière condamnation … 

Auguste Rodin (1840-1917)

Auguste Rodin réside à Ixelles d’octobre 1871 jusqu‘en août 1877 à trois domiciles succes-
sifs : chaussée de Wavre, rue du Bourgmestre et rue du Trône. Son atelier est, dès 1872, resté 
au numéro 111 de la rue Sans Souci, dans d’anciennes écuries transformées en ateliers d’ar-
tistes. Un concours de circonstances l’y a amené, remontant aux années parisiennes de sa 
formation artistique, complétée dans l’atelier d’Albert-Ernest Carrier-Belleuse, un sculpteur 
ornemaniste très sollicité…

Auteur d’une œuvre abondante et éclectique, Carrier-Belleuse est un des rares 
sculpteurs du 19e siècle dont la majeure partie de l’activité est consacrée à la 
sculpture ‘décorative’ et à l’ornementation de bâtiments, suivant la mode du 
temps.
D’une habileté rare, il expose au Salon, à partir de 1857, plusieurs œuvres, 
sensuelles et d’un maniérisme élégant. Il reçoit, de la Roumanie à l’Argentine, 
de nombreuses commandes pour des monuments publics ; en France, les grands 
travaux parisiens encouragés par Napoléon III lui offrent des surfaces immenses 
à agrémenter de décors sculptés. Totalement en accord avec son époque, il en 
exalte le goût pour la profusion et produit en quantité, grâce aux nouveaux pro-
cédés comme la galvanoplastie, des œuvres d’édition, sinon des duplications. 
Ardent défenseur des arts industriels, il conçoit des modèles à produire en séries 
limitées pour des orfèvres comme Christofle ou pour la Manufacture de Sèvres. 

Réfugié en Belgique pour fuir la guerre franco-prussienne de 1870, Carrier-Belleuse est 
en charge du marché de la décoration du Palais de la Bourse de Bruxelles. Pour mener à 
bien cette entreprise, il fait appel à des sculpteurs qu’il connaît bien, comme Joseph Van 
Rasbourg, formé par lui, ou le jeune ‘indigène’ Julien Dillens. Rodin, vite réformé après sa 
conscription pour cause de myopie, et sans travail dans une France durement éprouvée par 
le conflit, était venu rejoindre son ‘maître’un peu plus tôt. Un conflit va pourtant rapidement 
les éloigner : Rodin, voulant améliorer sa condition, réalise pour la Compagnie des bronzes 
de Bruxelles quelques œuvres signées de sa main, ce que son contrat lui interdit formellement;  
Carrier-Belleuse le licencie en 1871.
Malgré l’aide d’amis bruxellois, Rodin va alors vivre quelques mois difficiles, dans un état 
proche de la misère…
Le calme revenu en France, Carrier-Belleuse décide de rentrer à Paris, confiant la direction du 
chantier de la Bourse à Joseph Van Rasbourg, qui s’empresse de ‘réintégrer’ Rodin. Dès ce 
moment et pour le restant de ses années ‘bruxelloises’, Rodin va pouvoir vivre assez confor-
tablement pour y faire venir sa compagne Marie-Rose Beuret. Il collaborera, après la Bourse, 
à d’autres décorations pour le Conservatoire royal de Musique, le Palais des académies ou 
bien pour des bâtiments sur les boulevards du centre où il affecte au soutien des balcons 
en petit granit quelques dociles cariatides, chacune payée 750 francs. Dans son temps libre, 
il modèle des sortes de statuettes et des genres de bustes, qu’il cède pour cinquante francs 
à des fondeurs. Ces productions sans état d’âme pour tablettes de cheminées bourgeoises 
l’aident à amasser un petit pécule destiné au voyage d’Italie qu’il entreprend- sans grands 
moyens, au bout du compte- en 1875. Etude et révélation de la leçon de Michel-Ange… 
Rentré en Belgique un an plus tard, il commencera à y élaborer véritablement  son oeuvre, 
et c’est bien dans l’atelier de la rue Sans Souci qu’en 1877 le génie affleure dans sa première 
création majeure : l’Age d’airain.

Après, ce sera le fracas tectonique de la modernité et l’immensité de la gloire, bien loin 
d’Ixelles et des joliesses à la Carrier-Belleuse…
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Antoine Wiertz (1806-1865)          « Je veux vaincre Raphaël »...

Dinantais formé à l’académie d’Anvers où l’esprit de Rubens a commencé à le hanter, Wiertz 
obtient du ministre de l’Intérieur Charles Rogier la construction de son atelier aux frais de 
l’Etat en échange de tableaux.
Le chantier du vaste espace aux proportions que Wiertz 
souhaitait identiques à celles du temple de Paestum 
débute en 1850. Il n’en faudra pas moins pour qu’il puisse 
y déployer son gigantisme pictural dans des toiles comme 
Les Grecs et les Troyens se disputant le corps de Patrocle : 5.20 
m x 8.50 m. Artiste intransigeant préoccupé de sa seule 
postérité, il va -comme il le dit- ‘peindre des tableaux 
pour la gloire et des portraits pour le pot-au feu’ sans 
jamais renoncer aux toiles hors-norme qui garantissent 
-à ses yeux- sa place dans l’histoire de l’art. Quelquefois 
‘visionnaire’, il pourrait apparaître comme un précurseur 
du symbolisme et sa Belle Rosine a souvent été mentionnée 
comme un précédent de Delvaux…
Les funérailles de Wiertz en 1865 seront suivies par 
une foule nombreuse jusqu’au cimetière d’Ixelles où il 
est inhumé, son cœur ayant été confié à sa ville natale. 
Son atelier devint alors un musée -toujours accessible 
aujourd’hui après une récente restauration- dont le 
premier conservateur sera Henri Conscience, auteur 
prolixe et rénovateur de la littérature flamande.

Le monument qui lui est dédié à la place Blyckaerts fut 
inauguré le 2 octobre 1881. 

Henri Conscience (1812-1883)

Fils d’un Français nommé sous-directeur du port d’Anvers en 1811, Henri Conscience 
passe une enfance solitaire au milieu de vieux livres accumulés par un père excentrique et 
désordonné. Ces ouvrages nourriront l’imagination du jeune homme qui abandonne la 
maison paternelle à 17 ans. Engagé volontaire dans l’armée belge après 1830, il y côtoie des 
flamands de toutes origines dont il apprécie la langue, alors méprisée par la bourgeoisie en 
Flandre. Il décide d’écrire dorénavant dans cette langue qu’il trouve énergique et profonde, 
abandonnant le français de ses premières tentatives poétiques. Son premier livre inspiré de 
la révolte des gueux  In ’t Wonderjaar 1566 est publié à Gand en 1837, provocant la fureur 
de son père. A la rue et sans ressource, Hendrik -son nouveau prénom littéraire- Conscience 
est heureusement apprécié par quelques personnes haut placées, comme le peintre Gustave 
Wappers qui le présente, bien resapé, au roi Léopold. Sous ce souverain patronage, il 
publie Fantasy, son second ouvrage. En 1838, paraît son roman le plus connu : De Leeuw van 
Vlaenderen suivi de beaucoup d’autres, appréciés mais rarement achetés, l’obligeant à divers 
emplois alimentaires dont celui, un moment, de secrétaire de l’Académie des beaux-arts 
d’Anvers. En 1845, il est fait chevalier de l’Ordre de Léopold ; l’apport de Conscience est 
reconnu de même que celui de la langue flamande dans la littérature belge. 
De 1868 à sa mort en 1883, Henri Conscience sera le premier conservateur du musée Wiertz.
Une foule immense accompagnera à ses funérailles son cercueil recouvert d’un drap 
historique utilisé aux obsèques des archiducs Albert et Isabelle…  

Charles De Coster (1827-1879)

Formé à l’Université Libre de Bruxelles, Charles De Coster exerce d’abord la profession 
de journaliste. Il fonde avec Félicien Rops -membre comme lui du cercle des « Joyeux »- 
l’Uylenspiegel, un hebdomadaire libertaire et facétieux de l’actualité artistique et littéraire ; il y 
publiera quelques-unes de ses Légendes flamandes, en prélude à son chef d’œuvre. 
Employé plusieurs années aux Archives du Royaume, il y acquiert une bonne connaissance 
des anciens procès de sorcellerie liés au fanatisme religieux qu’il fustigera dans son œuvre 
romanesque. En 1870, il obtient le poste de répétiteur de français à l’Ecole royale militaire, 
située alors dans des bâtiments de l’abbaye de la Cambre. Il s’y rendait à pied, profitant de 
la proximité des étangs, depuis son modeste logis au premier étage d’une maison à l’angle 
des rues Mercelis et de l’Arbre bénit. 
Son roman La Légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme 
Goedzak au pays de Flandre et ailleurs, paru en 1867 ne lui apportera pas la gloire et malgré la 
devise que De Coster avait fait sienne : « Je suis de ceux qui savent attendre », il mourra en 
1879 sans avoir connu de véritable succès. 
L’histoire, heureusement, réparera cette injustice et son héros défenseur des libertés 
deviendra un archétype universel de la lutte contre l’oppression. Son nom francisé donnera 
l’opportunité d’un rôle virevoltant à Gérard Philippe qui co-réalise avec Joris Ivens (!) Les 
aventures de Till l’espiègle en 1956.

Le personnage de Ulenspiegel fait partie de la littérature populaire, 
allemande puis flamande depuis le XVIe siècle. La grande invention de 
De Coster aura été de lui offrir l’écrin d’une langue superbe, aux accents 
rabelaisiens et surtout de transfigurer son personnage, farceur grossier et 
sans scrupule dans les anciens récits, en un héros au grand cœur, spirituel et 
exemplairement courageux dans ses combats politiques.
  
Aux abords des étangs d’Ixelles, un monument commémoratif 
dédié à Charles De Coster et à son héros fut inauguré en 1894; 
Camille Lemonnier y fit un émouvant éloge de l’oeuvre et de 
l’artiste. Le groupe sculptural est l’aboutissement d’un projet 
longuement mûri par le statuaire Charles Samuel dont c’est 
probablement la plus belle réalisation.  La future romancière Neel 
Doff a posé pour le personnage de Nele, compagne d’Ulenspiegel.

Constantin Meunier (1831-1905)

Célèbre aujourd’hui pour son œuvre sculpté, Constantin 
Meunier aborda tardivement le travail du volume, vers l’âge de 
cinquante ans. Initié au dessin par son frère aîné Jean-Baptiste, 
il avait déjà réalisé un grand nombre de peintures, consacrées 
principalement à la représentation du monde du travail et des 
paysages industriels. 
C’est à la suite d’un voyage en 1880 dans le Borinage et à 
Liège en compagnie de Camille Lemonnier qu’il se mit à la 
sculpture. Estimant que la beauté et la grandeur des gestes du 
labeur ouvrier méritaient une matière exaltant leur noblesse, il 
choisit de les immortaliser dans le bronze. Son ‘brévaire’ social 
ne reléguant jamais sa recherche d’un registre formel nouveau, 
Meunier, qui n’a pas non plus négligé la leçon de Rodin, 
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contribua de façon notable à l’invention de la modernité en art. 
Natif d’Etterbeek, il viendra s’installer à Ixelles où il fait bâtir un vaste atelier à la rue de 
l’Abbaye, dans le voisinage de quelques amis comme Isidore Verheyden. Il s’y mettait 
au travail chaque matin, dès qu’un assistant dépêché dans une boutique du quartier lui 
apportait sa ration quotidienne de tabac Roisin, pour quinze centimes … 
Ce bel atelier baigné de lumière est aujourd’hui un musée fort intéressant, malheureusement 
trop peu connu malgré les chefs-d’œuvre qu’il recèle. 

Jean d’Ardenne (1839-1919)

Léon Dommartin, dit Jean d’Ardenne, est né à Spa où il tient librairie avant de se consacrer au 
journalisme. Abandonnant les chroniques locales, il gagne Paris où il devient correspondant 
de guerre pour le quotidien Le Gaulois en 1870, accompagnant l’armée de Mac-Mahon jusqu’à 
la débâcle de Sedan. Rentré en Belgique, il réside à Ixelles, au 47 rue d’Orléans rebaptisée 
rue Jean d’Ardenne en 1921. Jean d’Ardenne, amoureux de nos paysages, rédigera des guides 
restés fameux tant par leur écriture alerte que par la découverte des richesses naturelles qu’il 
y dépeint. L’Ardenne, mais également La côte de Flandre, illustrée par Henri Cassiers, ont été des 
références pour la préparation d’excursions aux débuts d’un tourisme encore respectueux de 
l’intégrité des sites qu’il découvrait. Egalement préoccupé par le sort de notre patrimoine, il 
contribuera notamment au sauvetage du site de l’ abbaye de La Cambre. 
Grand voyageur, il accompagne une expédition scientifique au Katanga en 1898 avec le 
même enthousiasme qu’il met à défendre des causes artistiques ou politiques de sa plume 
caustique et spirituelle. Défenseur de Baudelaire autant que des libertés républicaines 
prônées par Hugo, amateur inconditionnel de Wagner, il fut l’ami intime de Félicien Rops. 

Camille Lemonnier (1844-1913)

Nommé ‘Maréchal des lettres belges’ par Rodenbach, Lemonnier est né, a vécu et est mort 
ixellois. Ce géant littéraire un peu déprécié aujourd’hui est l’auteur d’une œuvre riche de 
quelque septante volumes : romans, chroniques, monographies d’artistes où son écriture 
baroque exulte dans un style évidemment passé de mode à notre époque qui en est si 
allègrement dépourvue.
Les succès de Un mâle, paru en 1881, et de ses romans suivants : Happe-chair, Le possédé, La 
fin des bourgeois… feront de lui le premier écrivain belge à pouvoir vivre de sa plume malgré 
les aléas judiciaires que son expression drue, d’une vitalité sans entrave et foulant les 
conventions, ne manqua pas d’entraîner. 
Il a résidé à plusieurs adresses dans la commune : chaussée de Vleurgat, boulevard Militaire 
(actuel boulevard Général Jacques) et rue du Lac. Le ‘Musée Lemonnier - Maison des écrivains’ 
de la chaussée de Wavre n’est donc pas une des demeures de Lemonnier. Par contre, sa fille 
Marie a confié à ce musée les collections artistiques (comprenant des œuvres de C. Meunier, 
J. Lambeaux, Rodin, Van Rysselberghe, Khnopff, etc) de son illustre père et l’ensemble de son 
cabinet de travail de la rue du Lac, reconstitué ici à l’identique.
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DES CONDITIONS NÉCESSAIRES 
À L’EXPANSION DES ARTS 

ET DE LEUR PRATIQUE 
AU XIXE SIÈCLE



INTRODUCTION

De la guilde aux académies…

À la fin du Moyen-Age, l’enseignement des arts ou la transmission des savoir-faire est assumée 
par des artistes, maîtres dans leur atelier ou par les corporations et ‘guildes’ aux objectifs 
diversement constitués mais très réglementées.
La Guilde des peintres de Saint Luc existe à Florence dès 1339; 
elle trouvera un développement naturel dans la fondation des 
premières académies d’Europe, à Rome d’abord vers 1530 
avec l’Académie Bandinelli, implantée à Florence vingt ans plus 
tard. En 1563, l’Accademia del Disegno est créée à Florence 
sous l’égide de personnalités aussi exceptionnelles que Cosme 
de Médicis, Michel-Ange et Giorgio Vasari (son premier 
‘directeur’ et ‘théoricien’). Elle va déjà se démarquer nettement 
des guildes et des ateliers puisqu’elle tend à distinguer le travail 
des artistes du simple artisanat en attribuant un sens exigeant 
au terme ‘disegno’, qui doit relever d’une préoccupation 
intellectuelle, réflexive ou méditative plutôt que de la copie ou 
de l’imitation.
  
Notons qu’en français, le mot ‘dessin’ dans sa graphie ‘dessein’ (jusqu’à la fin du XVIIIe siècle) signifiait 
mieux sa réalité conceptuelle proche du terme ‘disegno’. Il impliquait bien, au-delà de l’imitation, le sens 
de marquer une intention et imposer un ordre de l’esprit à la forme. 

Ailleurs en Europe, ces organisations corporatives garderont plus longtemps leur influence, 
surtout en France et aux Pays Bas où, néanmoins, elles seront -dans ces deux pays- directement 
à l’origine de la création des académies des Beaux-Arts qui vont les supplanter.

Ainsi, à Paris, la Guilde de Saint Luc, communauté de ‘peintres et tailleurs d’images’ formée 
statutairement en 1391, sera la base de l’Académie Saint Luc fondée en 1649 par Simon Vouet 
après son long séjour à Rome. Vouet, encore imprégné de l’esprit de l’Accademia Romania 
di San Luca, souhaite une école comme ‘alternative’ à l’Académie royale de peinture et de 
sculpture fraîchement créée à l’instigation des artistes Philippe de Champaigne, Le Brun, 
Sébastien Bourdon… dont la pédagogie s’appuie sur l’étude du modèle vivant. Leur but est 
aussi de s’affranchir de la mainmise des guildes qui monopolisent de fait la production et 
le commerce des peintures et sculptures. En 1661, l’académie de Vouet et celle de Philippe 
de Champaigne ‘fusionnent’ en l’Académie des Beaux-Arts qui aura pour longtemps toute 
autorité sur l’enseignement artistique et la diffusion de l’art malgré quelques péripéties 
politiques, sémantiques et administratives au lendemain de la Révolution. 1666 verra la 
création de l’Académie de France à Rome, académie où n’est réellement dispensé aucun 
enseignement: sa première fonction est l’accueil des artistes français durant leur séjour 
d’étude.

L’Académie de La Haye, la plus ancienne aux Pays-Bas, est fondée en 1682 par une guilde 
de peintres: la Confrérie Pictura dont le projet consiste à améliorer le statut social de ses 
membres et élargir leur audience à l’échelle internationale notamment. Nous sommes en 
plein ‘siècle d’or’ des Pays-Bas - alors République des Provinces-Unies -, première puissance 
commerciale, centre intellectuel, culturel et humaniste où la liberté de culte et d’opinion 
attire de partout les écrivains et érudits. Leur enseignement et le développement des sciences 
seront à l’origine de la fondation de l’université de Leyde.  L’Académie s’affranchit totalement 
de la Confrérie en 1780 pour devenir une académie libre et gratuite, ouverte à tous.

La Royal Academy de Londres, fondée en 1768, est la suite des “studio academies” telles 
qu’ont pu en animer des artistes comme Hogarth. Bien que son modèle soit l’académie 
parisienne par le choix des sujets mythologiques ou religieux, elle innove dès 1780 en traitant 
des sujets modernes typiquement britanniques, inspirés de Shakespeare par exemple.  
 En Belgique, l’Académie d’Anvers, une des plus anciennes et des plus importantes en Europe, 
sera créée en 1663 par David Teniers, un maître de la Guilde de Saint Luc, qui rassemble de 
nombreux métiers artistiques, de l’imprimeur au charpentier .

Albrecht Durer a relaté dans son Journal de voyage aux Pays-Bas pendant les années 
1520 & 1521 sa réception comme hôte d’honneur à un banquet de la Guilde de 
Saint Luc à Anvers qui lui a laissé un souvenir ébloui. 

L’Académie de Bruxelles doit aussi sa fondation aux corporations et à la protection d’un 
pouvoir communal non négligeable à cette époque. Le magistrat de Bruxelles accorde, le 30 
septembre 1711, une chambre de l’Hôtel de ville aux doyens des peintres, des sculpteurs, des 
tapissiers et autres amateurs “ pour y exercer l’art du dessin “. En octobre de la même année, 
on établira une ébauche d’école qui privilégie l’étude du dessin, se référant au modèle de 
l’Accademia del Disegno de Florence.

Du ‘grand art’ aux ‘arts utiles’

Dans ces académies qui croissent en importance et en nombre – les villes de Tournai, Gand, 
Bruges, Courtrai, Malines vont s’en doter au cours du XVIIIème siècle – l’apprentissage du 
dessin d’après l’antique et la nature est en principe ouvert à tous.
Orienté vers le ‘grand art’, cet enseignement consomme la rupture avec les corporations 
qui perpétuent les connaissances indispensables aux arts ‘utiles’ou ‘décoratifs’, désormais 
‘mineurs’. 

Deux événements vont pourtant précipiter la chute de ce système corporatif encore nécessaire:
la première ‘révolution industrielle’ qui permet de produire à moindre coût, rapidement et 
en quantité la plupart des objets utiles ou décoratifs jusque là façonnés par les artisans. Puis 
l’autre, politique, de 1789, dont une loi ‘égalitaire’ abolit définitivement les corporations. 

Le secteur des métiers d’art, soumis à ces impératifs politiques et marchands va devenir le 
révélateur d’une lacune qui s’amorce alors: l’artisan discrédité qui maîtrise une pratique et un 
savoir-faire est privé du cadre où les transmettre. De leur côté, les académies ne développent 
que les arts ‘d’expression’ dont les résultats et l’esthétique ne peuvent en rien servir ni enrichir 
les productions industrielles dominantes.

Ce constat donnera lieu à une réflexion en profondeur sur la question d’un art ‘au service’ 
de l’industrie, préoccupation d’une bourgeoisie émergente qui veut s’assurer d’outils aptes à 
pérenniser sa prospérité nouvelle. Quant aux arts ‘d’agrément’ ou ‘d’expression’ en peinture et 
en sculpture -les Beaux-Arts enfin- il n’est pas attendu qu’ils dépassent la production d’oeuvres 
perpétuant une conception du beau, idéalisé et figé dans une représentation conforme aux 
convenances du ‘bon goût’. Dérive d’une perception tronquée de la culture classique. 

INTRODUCTION

24 25



©
M

R
B

A
-B

ru
xe

lle
s

QUELQUES PRÉMISSES DE L’ESSOR DES BEAUX-ARTS

L’«artiste» et les «Beaux-Arts» 

Le terme ‘artiste’ pour désigner une personne qui pratique les Beaux-Arts n’apparaît en 
France qu’en 1753 et se popularise à la fin du XVIIIe siècle. Il est presque contemporain du 
terme ‘Beaux-Arts’ apparu déjà au milieu du XVIIe mais effectif dans le langage courant dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Cette précision lexicale, loin d’être anecdotique, signifie un changement important pour 
fonder le caractère libéral des arts, qui veulent en finir avec la tutelle des corporations, leur 
mode de sélection arbitraire, leur affiliation coûteuse, leur droit de regard, l’application de 
critères contraignants à la création.
Ces appellations nouvelles agrègent les pratiques distinctes : peinture, sculpture, gravure, 
architecture, dans le rôle de l’artiste au sein d’un groupe Beaux-Arts saisi globalement pour le 
distinguer de manière nette de l’activité des artisans, des ‘métiers’.  
Cette volonté de marquer la rupture définitive avec les corps de métiers associés à la peinture 
ou à la sculpture au temps de la puissance des corporations est amorcée en Belgique à la fin 
du XVIIIe siècle par Corneille Lens, d’une manière très affirmée.
 

André Corneille Lens, plutôt méconnu aujourd’hui, est un peintre 
contemporain de Jacques-Louis David, prônant comme lui l’esthétique 
néoclassique. Diplômé de l’Académie d’Anvers, sa ville natale, il est 
nommé en 1764 peintre ordinaire à la cour de Charles de Lorraine, 
gouverneur des Pays-Bas autrichiens à Bruxelles. Pour les artistes 
de ce temps, la cour, comme les académies, représentent des lieux 
d’émancipation, soustraits aux contraintes des guildes et corporations. 
Lens, après son voyage d’Italie, va œuvrer à la réforme de l’enseignement 
à l’académie d’Anvers où il insiste sur l’importance des modèles 

antiques ; il va mettre encore plus d’énergie à obtenir la disparition de la puissante guilde de 
Saint Luc de sa ville.

En 1769, il publie un mémoire décisif sur une question qui occupera tout le XIXe siècle à 
propos de la distinction nécessaire entre les beaux-arts et les arts dits ’mécaniques’. Il formule 
crûment son option dans un courrier relatif à ce ‘mémoire-manifeste’ : «  […] surtout je 
voudrois qu’on distingat les beaux-arts des vils mettiers… »
Il y exalte le modèle italien qui reconnaît l’artiste au même niveau d’élévation d’esprit que 
le poète ou l’homme de lettre et lui accorde une distinction appropriée à l’expression de ses 
‘sentiments nobles’, à son ‘génie’.

Cette image idéalisée de l’artiste ‘désintéressé, cultivé, distingué’ va en constituer le modèle 
répandu au XIXe siècle. Il lui ouvrira aussi assez largement l’accès à la précarité, ou à la 
misère…
En ‘Belgique’, avec la fin des Pays-Bas autrichiens et la domination française après la 
révolution de 1789, l’art si noblement exempt de préoccupations matérielles va se heurter à 
plusieurs effets directs des ’idéaux’ révolutionnaires. Les aristocrates et le clergé qui assuraient 
le mécénat traditionnel ont disparu, ont perdu leurs avoirs ou bien ont déguerpi s’il en était 
encore temps.
Avec la suppression définitive des corporations par la loi révolutionnaire de 1791, et la 
libération des arts entamée plus tôt, l’accès aux pratiques artistiques s’ouvre à un nombre 
grandissant d’artistes, femmes notamment, et amateurs qui saturent d’œuvres une période 
et un contexte inadaptés à les écouler. 

Pour vivre, les artistes pensent 
à l’enseignement ; la course 
aux postes de professeurs est 
âpre, les places sont rares (pour 
l’ensemble des institutions, elles 
se comptent plutôt en unités 
qu’en dizaines) et les demandes, 
pléthore. En dehors des écoles 
où, de toute façon, on est (mal) 
payé parfois avec un retard de 
deux ans, les cours particuliers 

de dessin se multiplient. Ils sont très demandés, le goût et la pratique du dessin s’étant 
répandus chez les amateurs et auprès des femmes auxquelles l’accès aux académies sera 
fermé jusqu’à la fin du siècle…

Un public pour les beaux-arts

L’œuvre d’art, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, n’est pas accessible au regard du grand nombre.
À l’exception des églises où son iconographie sert à soutenir la dévotion ou dans les ‘hôtels 
de ville’, narrant au peuple le rôle glorieux de la cité, elle se trouve majoritairement chez les 
aristocrates, à la cour des princes ou dans les demeures de quelques grands bourgeois très 
prospères qui imitent la disposition au goût d’une classe à laquelle ils aspirent.
Au cours du XVIIIe siècle, apparaît la notion de ‘public’ pour désigner un ensemble d’individus 
‘curieux’, ‘amateurs’ ,‘connaisseurs’ dans les arts lyriques ou littéraires et dans les beaux-arts.
Dans un premier temps, ce public, socialement restreint, est déjà international et voyage 
pour découvrir les chefs-d’œuvre anciens ou l’art qui se fait; il compte quelques individus, 
sans moyens suffisants pour acquérir des œuvres, mais qui en cultivent suffisamment la 
compréhension et l’intelligence de goût pour devenir conseillers d’amateurs fortunés et 
influencer la vie artistique du temps.
Ce public cultivé visite dans l’Europe des Lumières les salons parisiens, les expositions à 
Londres, et les galeries publiques - amorces de musées- en Italie, en Allemagne, à Vienne.
Dans nos régions, malgré l’attrait pour les chefs-d’œuvre de l’art flamand, aucun accès 
public à leur découverte n’est encore mis en place. En réalité, de nombreuses collections 
privées ou rassemblées dans des lieux de culte, des couvents et des congrégations -ces 
derniers constituant de véritables conservatoires historiques de l’art- peuvent être visitées 
sur demande.
Quant aux collectionneurs, amateurs autrefois de cabinets de curiosités, ils ont à cœur de 
développer maintenant des cabinets de tableaux.
En 1803, Bruxelles se dote d’un musée riche d’une importante collection où l’art flamand 
tient évidemment une place de choix. L’Académie des Beaux-Arts, de son côté, prend de 
l’importance par son rôle dans la création et la diffusion des arts contemporains et comme 
relais de la reconnaissance des artistes par la société ; les cérémonies de remise des prix y 
attirent un public nombreux et socialement varié. 
Afin d’encourager cet intérêt pour les arts du temps, les maires de Bruxelles, Charles d’Ursel 
en tête, vont soutenir les initiatives ; la Sociéte pour l’Encouragement des Beaux-Arts 
organise, dès 1811, des salons artistiques comparables à ceux des grands pays voisins. Le 
public y accourt en masse pour admirer tableaux et sculptures ou encore des plans et dessins 
d’architecture. Amusé aussi de pronostiquer les œuvres qui y seront ‘médaillées’…

26 27



Trop d’art ?

La pratique de l’art démocratisée, un public élargi pour accueillir les œuvres, le XIXe siècle est prêt à 
s’inonder de beaux-arts.

Conditions de l'élaboration et de la diffusion des arts en Belgique au début du XIXe siècle

En Belgique, autour de 1810, l’engouement public pour les salons des beaux-arts grandit, 
sans apporter d’amélioration aux conditions matérielles difficiles de beaucoup d’artistes qui, 
pour la plupart, sont des ‘victimes consentantes’ de la posture ‘désintéressée et distinguée’ 
prônée par Corneille Lens. Même dans les salons organisés en partie pour ce but, vendre 
directement ses œuvres peut être considéré par les peintres comme une préoccupation 
vulgaire, privilégiant le profit au risque d’oblitérer la postérité et la gloire. Des actions sont 
alors mises sur pied pour aider financièrement les artistes, en préservant leur ‘dignité’ ; l’une 
d’elles consiste en un système de loterie où l’apport des souscriptions de nombreux amateurs 
permet l’achat d’œuvres aux artistes ; œuvres réparties ensuite parmi les souscripteurs par 
tirage au sort. Ce système perdurera quelques décennies, bien que des peintres la trouvent 
plutôt ‘dégradante’.1

Peu à peu, les distinctions honorifiques décernées aux artistes à l’issue des salons sont 
remplacées par l’acquisition de leurs travaux. C’est pourtant insuffisant pour assurer un 
revenu décent, même à ceux qui, renonçant aux scrupules exagérés, tentent de s’adapter aux 
goûts du public bourgeois.
D’autres, surtout ‘peintres d’histoire’ -catégorie noble, au sommet de la hiérarchie dans la 
peinture de l’époque- reçoivent des commandes officielles qui ne les assurent pas d’une vie 
aisée pour autant. François-Joseph Navez, par exemple, réalise en 1822 son tableau « La 
rencontre d’Isaac et Rebecca », commande de Guillaume d’Orange. Il lui sera totalement 
payé en …1827, avec la recommandation de ne plus réaliser de grands tableaux d’histoire.
Un an plus tard, Navez envisage de quitter le pays 
pour Paris, il écrit alors à un ami : « recognu dans le 
cul de la Belgique, où rien ne se passe, […] devant me 
livrer trois quarts du tems à des especes de tableaux 
de genre ou de famille, […] j’ai résolu de ne plus 
rester si longtems devant d’aller à Paris».2

Navez évoque là comme une fatalité d’avoir à faire 
des ‘tableaux de genre’ plutôt que de grandes 
compositions historiques ; c’est pourtant bien la 
voie qui va permettre, en même temps qu’augmente 
le nombre des artistes, la possibilité pour beaucoup 
d’assurer leur condition dans les décennies à venir, en 
Belgique comme à Paris. 
Terrible ironie pour eux qui, affranchis de la réduction au ‘métier’ du temps des corporations, 
vont avoir de nouveau à quasiment ‘tenir boutique’ en s’en remettant prioritairement à 
leur savoir-faire, réfrénant quelque peu la création trop affirmée que leur possible génie 
peut receler … Pour les plus brillants, heureusement, d’anciennes formes de soutien comme 
le mécénat leur permettront de poursuivre une œuvre impérieuse qui les habite. D’autres 
protections éclairées permettront encore à de remarquables ‘singuliers’, nécessairement en 
petit nombre,  de se révéler pour vivifier l’art de leur temps.

À Paris au milieu du XIXe siècle, le ‘Salon’ submergé…

A l’origine exposition des artistes agréés par l’Académie royale des Beaux-Arts (créée en 
1648), le Salon va prendre ce nom du lieu où il se tient : le Salon carré au cœur du Palais, 
et plus tard Musée, du 
Louvre.
L’exposition sera consacrée 
aux artistes vivants, 
hors de l’exclusivité de 
l’Ecole des Beaux-Arts. 
Evénement artistique 
majeur, marché de l’art où 
les artistes rencontrent des 
acquéreurs -particuliers 
ou Etat-, le Salon est 
une vitrine de ‘l’Ecole 
française’ en même temps 
qu’un moyen pédagogique 
propre à instruire le public. 
Celui-ci ayant à parcourir 
les salles d’exposition 
permanente des chefs-d’œuvre anciens avant de parvenir au Salon pour découvrir des œuvres 
contemporaines, peut percevoir la continuité historique du génie national, inscrivant ‘l’Ecole 
française’ dans une histoire de l’art perpétuée au présent ; héritière d’une tradition, elle s’en 
nourrit pour poursuivre la pérennité du ‘beau’ idéal.
Aussi, graduellement, le Salon n’allait-t-il cesser de gagner en importance, renforçant l’assise 
de ce ‘système des Beaux-Arts’, relais également d’un sentiment patriotique. Dès 1818, 
l’idée d’ancrer l’art vivant dans une continuité historique en le rendant visible en permanence 
se concrétise par la création du musée du Luxembourg où sont exposées les meilleures 
productions des artistes acquises au Salon par l’Etat. 
Pourtant, dépassé par l’abondance et la diversité des travaux présentés, le Salon doit 
constater dès 1827, ce qui est confirmé par son édition de 1833, que le style individuel prime 
désormais, au détriment de la notion d’’Ecole’ et de la hiérarchie des genres en peinture. Cette 
hiérarchie qui place au sommet la ‘peinture d’histoire’(profane, religieuse ou mythologique), 
suivie du portrait (‘d’apparat’), de la ‘scène de genre’ (inspirée de la vie quotidienne), le 
paysage et la nature morte ; minorant ainsi ce qui relève de l’imitation. Peu à peu, et pour 
une diversité de raisons, dont la moindre n’est pas l’adaptation aux attentes de la clientèle 
bourgeoise grandissante, les expositions seront submergées de tableaux de plus petit format 
et aux sujets ‘aimables’, d’une facture souvent moyenne.
 Le rôle ‘pédagogique’ du Salon basé sur la continuité d’un idéal classique et de la tradition 
nationale devient dès lors caduc… 

Sans doute, Ingres l’avait-il pressenti en renonçant à toute participation au Salon après 
celui de 1824. Son ’affrontement’ avec Delacroix -lui aussi peintre d’histoire (!) qui 
y présentait ‘Les massacres de Scio’- décrié par le public, mais annonciateur d’une 
modernité s’affranchissant de la primauté du dessin, constatait en même temps une 
rupture avec la continuité historique des Gérard, Gros, Girodet, Guérin, voire Géricault, 
bousculés par l’exaltation romantique …

F-J. Navez    Le Massacre des innocents   1824
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Le Salon en 1787 - Gravure de Pietro-Antonio Martini 3

2  Cité par Christophe Loir dans son ouvrage: L’émergence des beaux-arts en Belgique : institutions, artistes, public et patrimoine de  
    1773 à 1835, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2004 

3   Le Salon de 1787 présente les tableaux de 230 peintres, quelques-uns exposant deux ou trois pièces. En 1848,  dernière  
    année de son organisation au Louvre, plus de 5000 oeuvres y seront montrées...  

Ce système d’achat groupé des œuvres d’artistes contemporains connaîtra pourtant, un siècle plus tard, un succès   
mémorable avec le cas de la collection de La peau de l’ours, instiguée par André Level. Suite à sa visite du premier Salon 
d’automne en 1903, ébloui par l’art moderne qu’il y découvre, Level va réunir quelques amis pour constituer une 
collection commune, dont chacun profitera à tour de rôle, avant sa vente fixée à dix ans plus tard. Cette vente sera, en 
1914, un événement majeur pour le marché de l’art où les œuvres de Picasso, notamment, atteignent des  prix aussi 
élevés qu’inattendus.

1
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Les salons après 1833, jusqu’au dernier à se tenir au Louvres en 1848, relèveront désormais 
plus du bazar que de l’édification artistique, malgré qu’y seront encore montrés Chassériau, 
Corot, Courbet, et autres auteurs de peintures ‘à voir’ confrontées à l’inondation de peintures 
‘à vendre’ qui - chaque année en ses dernières éditions et sans aucune sélection pour éviter de 
fâcher les artistes - envahit la totalité du musée. 
Très clairement, la décision de cesser l’organisation du Salon au Louvre signifie bien la fin 
d’un niveau d’exigence, qui au départ, le destinait à prolonger qualitativement le Musée. 
Bien que des ‘Salons’ continueront d’être organisés institutionnellement dans d’autres lieux, 
ce sont les marchands qui vont prendre la relève pour la promotion des artistes ‘nouveaux’, 
à leur bénéfice réciproque. Mais, au-delà de l’inévitable monétisation des productions 
aguicheuses, un marché pour connaisseurs exigeants et amateurs curieux va se renforcer, 
défendu par des marchands engagés avec ferveur dans leurs choix. 
Dans ce contrat-là, la connivence ‘marchand-artiste’ favorisera l’éclosion d’un art ‘moderne’, 
porté haut par les œuvres sans complaisance d’artistes au talent novateur et intègre …

Les arts et l’industrie : vers un art sans œuvre ?

Au fond, la grande ‘affaire’ au milieu du XIXe siècle va être la volonté de faire servir l’art à la 
prospérité nationale, le dispensant de génie pour mieux promouvoir le ‘goût’ comme nouvel 
auxiliaire de la marchandisation. 

La création des Expositions universelles marque alors un tournant dans la considération des 
beaux-arts ; la première, qui se tient à Londres en 1851, sera plus particulièrement  le point 
de départ de toutes les réflexions encourageant le développement des arts ‘utiles’. 
Le rapport du comte Léon de Laborde1, envoyé par la « Commission française » comme 
observateur de la section des ‘objets d’art’ à cette exposition de Londres orientera fortement 
les débats sur base des deux volumes -plus de mille pages- qu’il y consacre, de constats en 
recommandations pressantes et parfois philosophiquement incohérentes. Ainsi, préconisant 
le modèle antique où toute réalisation conciliait -selon lui- l’art et l’industrie, il omet les 
conditions et les outils de la production dans un parallèle saugrenu et sémantiquement 
trompeur. Sa conclusion principale, néanmoins, porte sur la notion du goût et de l’esthétique 
des réalisations de l’industrie française qui lui permet de résister à l’assaut de la production 
britannique, par exemple. Il y a donc lieu de développer par tous les moyens possibles cette 
capacité d’esthétiser le champ de production des objets, y compris en élargissant au plus 
grand nombre l’accès à la pratique des arts et en pressant les beaux-arts de quitter la sphère 
de l’idéal pour rencontrer quelques impératifs de l’essor industriel.

Cette incitation est accentuée par l’Exposition universelle de Paris 
en 1855. A Paris, après la fin du Salon au Louvre, la première 
grande exposition d’artistes vivants à être de nouveau organisée 
le sera en 1855, au sein même de l’Exposition universelle dans un 
rapprochement quasi ‘oecuménique’, intention affichée dès l’entrée 
monumentale par le groupe statuaire qui la surmonte : «La France 
couronnant l’Art et l’Industrie». Les beaux-arts, pourtant, seront 
présentés séparément, dans un palais à l’avenue Montaigne, ses 
défenseurs ne souhaitant justement pas un rapprochement trop 
accaparant. 
Cette alliance, souhaitée par une partie de la bourgeoisie libérale qui 
y voit les conditions d’un profit nouveau, est réfutée par beaucoup 
d’autres, même hors du monde artistique.
Le tiraillement de la société de l’époque se joue sur le terme même : l’antagonisme qu’implique 
l’assemblage lexical ‘art industriel’ dont chacun des mots semble réfuter l’autre, dans le sens 
qu’il évoque comme dans le temps qui le définit. 
L’art, en tant qu’ancrage culturel doit se légitimer par le passé, fondateur esthétique à 
poursuivre sans rupture majeure, ce dont la ‘peinture d’histoire’ reste garante malgré tout ; 
le sujet moderne, pas plus qu’une facture du tableau échappant au ‘lissé’ intemporel ne 
peuvent rentrer dans l’idéalisation consensuelle du beau. L’industrie, par contre, matérialise 
la modernité par la puissance ‘inhumaine’ de la machine. Improbable à considérer comme 
sujet de peinture ou de toute forme d’expression esthétique noble, elle s’exclut de fait du 
champ artistique par ce qu’elle impose la matière contre l’esprit.
La notion d’art industriel contient une autre ambiguïté : parle-t-on d’un art ‘produit’ 
industriellement ou d’une industrie s’inspirant, s’alimentant, de l’art pour développer des 
productions esthétiquement évoluées, voire des ‘machines’ élaborées avec la préoccupation 
de les rendre ‘belles’ (un souffle d’esprit ?) donc  plus ‘humaines’ et moins frustrantes dans 
leur rôle anonyme d’outil de production ?

François Biard - 1847     Quatre heures au Salon *
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*  Les gardiens (en rouge) s’époumonent à crier ‘on ferme!’. Derrière eux, le critique littéraire Sainte-Beuve lit sa gazette...
1 Comte de Laborde. De l’union des arts et de l’industrie  (Rapport sur les beaux-arts et les industries qui se rattachent aux beaux-arts)  
  2 vol. Paris 1856
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     L’art produit industriellement a déjà sa place, ou son ornière, creusée par les moyens de   
reproduction, voire de duplication, techniquement efficaces. La lithographie, la photographie, 
pour l’image, la galvanoplastie ou l’amélioration des techniques de fonderie ‘au sable’ et de 
‘mise aux points’ mécanique pour le volume, vulgarisent en permettant de les répandre en 
grand nombre des copies à prix abordable d’œuvres, de statuettes, d’ornements, d’orfèvrerie ; 
apothéose du simulacre qui réjouit Laborde :

«Evitez l’or, l’argent et les pierres précieuses ; choisissez les métaux comme le cuivre, qui, 
dans ses divers alliages, dans la facilité avec laquelle on l’argente, ou le dore, se prête aux 
procédés anciens du travail manuel et aux procédés nouveaux [...]. Ne vous effrayez pas 
des noms modernes qui portent avec eux comme un stigmate de vulgarité ; voyez le fond 
et le vrai des choses, c’est-à-dire l’oeuvre d’art et l’apparence de richesse, qui est l’illusion 
de la richesse.» (II, 92).1

  
Cet étiolement de l’unicité de l’œuvre -donc de l’aura que suscite sa singularité- risquant 
d’atténuer ou de liquider l’émotion ou la spiritualité liées à la contemplation de son exception 
alimente -encore aujourd’hui- la réflexion sur un art de consommation de masse. 
Le statut plus ancien des copies à but ‘didactique’, ‘plâtres’ pour l’étude des arts ou reproductions assurant 
une transmission historico-culturelle échappe bien sûr à cette critique. 
Un mode intermédiaire apparu grâce aux moyens modernes, n’échappant donc pas à la 
proximité ‘commerciale’, concerne l’édition ‘limitée’ d’œuvres sculpturales. Des fondeurs 
-éditeurs tels que Barbedienne ou Achille Colas et Frédéric Sauvage qui mettent au point 
un système de réduction mécanique et développent des procédés de fonderie d’une grande 
précision vont conclure avec les sculpteurs Rude et Barye des contrats d’édition de leurs 
œuvres. Ces éditions seront d’autant mieux légitimées avec la possibilité d’inclure la 
‘signature’ de l’auteur sur chaque épreuve. 
La question de « l’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » abordée presque 
un siècle plus tard par Walter Benjamin2 est déjà -en partie- d’actualité sous le Second 
empire…

 L’apport de l’art à une amélioration des productions de l’industrie est, dès les années 
1830 une préoccupation récurrente, lancinante. Positive dans les conceptions du comte de 
Laborde ; nocive et déshumanisante pour ses détracteurs, Ruskin en tête…
Sa plus notable prise en compte se concrétisera par un accroissement de l’enseignement 
des arts pour répondre à cette ‘injonction’. Dans le même temps, on persévère à considérer 
cet apport artistique dans une optique surtout ornementale, ‘plaquant’ le plus souvent des 
motifs anciens sur des réalisations mécaniques. L’idée de concevoir plastiquement un registre 
nouveau de formes lié aux moyens de production ne sera abordée que bien plus tard par le 
design. Le mouvement Arts & Crafts, par exemple, en sera un précurseur vers 1880, dans un 
registre de production à petite échelle, tout comme les Wiener Werkstätte au tournant du 
siècle.  En Belgique, Henry Van de Velde (1863-1957) sera le plus convaincant propagateur 
de cette ‘esthétique industrielle’ par ses créations, puis avec la fondation de l’école de La 
Cambre, dans la ligne du Bauhaus dont il fut déjà un instigateur notable omis par l’histoire.

 Quant à l’esthétique de la machine elle-même, bien qu’elle fasse l’objet d’une moindre 
attention, elle est parfois commentée avec enthousiasme, comme dans ce texte du poète 
Maxime Du Camp:

« Si au lieu d’avoir eu lieu au dix-neuvième siècle, ce beau mouvement scientifïco-
industriel [la construction des chemins de fer et des gares ] se fût produit pendant la 
Renaissance, la locomotive serait devenue, sous les marteaux des ouvriers merveilleux de 

ce temps, un objet d’art; j’ignore quel dragon, quel guivre, quel char, quel Jupiter tonnant 
sur les nuages ils eussent inventé, mais certainement ils eussent eu honte de ces gros 
boyaux tronqués courant sur des roues massives, traînant un tender qui ressemble à un 
vaste bain de siège, et soufflant la fumée par un immense tuyau de poêle. Rien n’est plus 
admirable qu’une locomotive lorsqu’on dégage la haute poésie et la morale supérieure 
qu’elle contient abstractivement ; mais par ses formes elle est lourde, violente, brutale 
et laide. Si la nation française était aussi artiste que M. de Laborde veut bien faire 
semblant de le croire, elle ne se satisferait pas de ces engins monstrueux, et, tout en leur 
laissant le côté utilitaire, elle saurait leur donner je ne sais quoi d’attractif et de plaisant 
qui est comme l’âme des choses et qui est l’art ».1

un peu plus tôt dans le même texte :

«Le seul art qui, en France, soit à peu près à la hauteur de l’époque et des circonstances, 
c’est l’art nouveau, je veux dire celui des machines. 
A notre Exposition Universelle, c’est dans l’ annexe que la foule se pressait ; elle    
dédaignait les statues, les tableaux, les étoffes, les bijoux, les meubles et les porcelaines 
pour aller voir et admirer ces merveilles de fer et de cuivre que M. Léon de Laborde n’a 
pas raison d’appeler «vrais produits de l’enfer!».2

L’intention du moderne

Maxime Du Camp est une personnalité intéressante en ce milieu du XIXe siècle. Il a publié en 
1855 un recueil de poèmes:  Les chants modernes  dont la longue préface, controversée pour 
cette raison, est un plaidoyer pour l’invention d’une esthétique nouvelle ancrée dans son 
temps, évacuant les références culturelles pesantes du modèle antique. Extraits :

[…] La science fait des prodiges, l’industrie accomplit des miracles, et nous restons 
impassibles, insensibles, méprisables, grattant les cordes faussées de nos lyres, fermant 
les yeux pour ne pas voir, ou nous obstinant à regarder vers un passé que rien ne doit nous 
faire regretter. On découvre la vapeur, nous chantons Vénus, fille de l’onde amère; on 
découvre l’électricité, nous chantons Bacchus, ami de la grappe vermeille. C’est absurde !       
 ...                                                                                                                                    p.5
Voyez où nous en sommes aujourd’hui, en pleine moitié du dix-neuvième siècle, chez la 
nation qui est évidemment la nation la plus artistique du monde actuel.
Voyez : le dernier sujet du prix de poésie décerné par l’Académie française a été : 
L’Acropole d’Athènes*. Le dernier motif de sculpture proposé par l’Académie des 
beaux-arts a été : Hector et Astyanax. C’est à en pleurer. 

  * Nous ferons remarquer, pour mémoire, que le mot Acropole ne se trouve même pas dans le dictionnaire de l’Académie 
française. La docte compagnie se voit constamment forcée d’employer des mots qu’elle n’a pas admis.                              

                                                                                                                                                                p.7            
                                                                                                                            

On perçoit bien dans la vision de Du Camp une fascination 
prémonitoire pour un domaine qui n’apparaîtra dans le champ 
artistique qu’au début du XXe siècle : l’exaltation de la machine, 
de l’énergie, une poésie de l’objet industriel. Mais ce qui 
engendrera les œuvres du Futurisme, de Duchamp,etc. autour 
de 1910 nécessite un préalable qui n’est pas pensable à l’époque 
de Du Camp : l’affranchissement des conventions et des codes 
sociaux, la relégation des certitudes morales et esthétiques. 

1  Cité par Georg Maag dans Les machines ne sont rien sans l’art in: Romantisme, 1983, n° 41
2   Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, dernière version 1939, Paris, Gallimard, 2000.

1, 2  Maxime Du Camp De l’union des arts et de l’industrie in: Revue de Paris, 1857. Cité par G. Maag 

Kasimir Malevitch Composition cubo-futuriste (étude) 1912
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De la même façon, dans le domaine des sciences -en physique surtout-, de nombreux faits 
expérimentaux vérifiés et connus ne trouvent aucune explication par les théories classiques
dans cette moitié du XIXe siècle. Quelques décennies plus tard, une conception nouvelle 
permettra à la physique quantique de sonder efficacement ces mystères du rayonnement 
électromagnétique ou de la stabilité des atomes, avant de défricher l’univers par une 
connaissance du monde constamment réévaluée.

Enfin, Du Camp lui-même, en dépit de sa préface ‘intentionniste’, ne bouleversera rien avec 
ses Chants modernes pour lesquels il n’a pas trouvé la clé de l’accès à une invention nouvelle, 
justement ‘moderne’. Paradoxalement, la modernité en littérature va venir d’auteurs 
résolument non progressistes voire ‘antimodernes’ comme Flaubert ou Baudelaire (tous 
deux amis de Du Camp, par ailleurs), que la condamnation de leurs œuvres 'immorales' en 
1857 inscrira comme une amorce de déroute pour l’époque et ses ‘idéaux’. 
Dans le mode plus léger de l’opéra-bouffe, La belle Hélène d’Offenbach provoquera aussi un 
scandale à cause de son ironie, ‘déboulonnant’ le modèle antique. 

Au bout du compte, autant la posture de ‘l’art pour l’art’ que la tentative de ‘réquisition’ des 
arts par l’industrie s’exténueront dans cette incapacité de l’époque à accueillir une digression 
de la pensée intelligente comme condition de l’invention artistique. La création comme germe 
de la modernité dans la seconde moitié du XIXe siècle, sera portée par des réfractaires, des 
irréguliers, quelques divagants et plusieurs furieux. Des sapeurs anti-pompiers, en quelque 
sorte …

Pour ce qui concerne la préoccupation de faire servir l’art à l’industrie en améliorant l’esthé-
tique de ses productions, il faut bien convenir qu’elle est arrivée à ses fins. 
Du moment que la prise en compte d’une esthétique nouvelle exempte des poncifs histori-
cistes a été mise en oeuvre, elle n’a cessé d’interférer dans tous les domaines de la production 
d’objets, y compris les plus courants qui n’en demandaient pas tant. 
Cette imprégnation du trivial par une volonté permanente de beauté est intéressante à ob-
server dans notre temps où ce qui relève de l’art - dans beaucoup d’émanations des ‘arts 
plastiques’ (puisque le terme évince celui de ‘beaux-arts’, régurgité Bozar il y a peu par un 
pharynx de manchot au Ravenstein...) - n’est majoritairement plus préoccupé par cette idée 
du ‘beau’.
Cet enveloppement plutôt ‘cosmétique’ que réellement esthétique présent dans le moindre 
équipement, agit comme un ‘art à l’état gazeux’ tel que l’a justement qualifié Yves Michaud 1.

PEINTURES D’ÉPOQUE

En 1863 lorsque naît l’Ecole de dessin et de modelage d’Ixelles, Fromentin peint La chasse 
au faucon en Algérie, Ingres Le bain turc, Gérôme Bonaparte devant le Sphinx, Daumier L’amateur 
d’estampes, Boudin une Plage de Trouville. Daubigny, Rousseau, Millet et quelques autres 
aventuriers des alentours de Barbizon invitent depuis belle lurette le paysage à entrer dans 
leur atelier mais ça ne fait que quelques années que le déjà vieux Corot a vendu sa première 
toile. Pendant ce temps Cézanne bredouille quelques panneaux décoratifs ou gâche une 
vilaine Scène d’intérieur, Monet balaye une Cour de ferme en Normandie, Renoir n’a pas encore 
esquissé la moindre Diane chasseresse cousine bien en chairs des baigneuses de Courbet. L’on 
n’a encore rencontré sur la surface de la peinture aucun raboteur de parquet ni de buveur 
d’absinthe pas plus que de femme à l’ombrelle, aucune inondation à Port-Marly ni de bal 
du Moulin de la Galette ou de régates à Argenteuil, les baigneuses sont encore des Ophélie, 
des Suzanne au bain ou des Vénus à leur toilette. Des virtuoses du conformisme essayent 
toujours de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, des images pour la réalité et des 
kilomètres d’idylles entre Daphnis et Chloé, de Napoléon traversant les Alpes et de marchés 
d’esclaves placardent jusqu’à l’écoeurement les murs d’un Salon toujours obligatoire. En 
1863, c’est encore Paris qui fait la pluie et le beau temps dans le monde des arts, et un 
événement saute aux yeux dans l’agenda de la modernité : le jury du Salon refuse plus de 
3.000 oeuvres sur les 5.000 envoyées. Napoléon III décide alors qu’une exposition des Refusés 
se tiendra au Palais de l’Industrie, parmi ces refusés se trouvent Pissarro, Manet, Whistler 
ou Jongkind. Le public et la critique y riront beaucoup, l’avenir de la peinture et la manière 
de représenter le monde et les choses s’y joueront pourtant. Mais 1863 est l’année où deux 
conceptions de la peinture vont s’affronter : La naissance de Vénus de Cabanel et l’Olympia de 
Manet – même si cette oeuvre ne sera vue par le public qu’en 1865 – voient le jour. A propos 
de cette Vénus, Théophile Gauthier – qui lui n’y voit goutte – nous parle d’un « corps divin [qui] 
semble pétri avec l’écume neigeuse des vagues. Les pointes des seins, la bouche et les joues sont teintées 
d’une imperceptible nuance rose (...) » tandis qu’Emile Zola rétorque par une « déesse noyée dans 
un fleuve de lait, [qui] a l’air d’une délicieuse lorette, non pas en chair et en os – ce serait indécent –mais
en une sorte de pâte d’amande blanche et rose ».

 La naissance de Mademoiselle Modernité                                                         Collage de François Liénard- 2013Yves Michaud, L‘Art à l’état gazeux : essai sur le triomphe de l’esthétique, Paris, éditions Stock, 2003
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A propos de l’Olympia, une avalanche de noms d’oiseaux assombrit le ciel de cette courtisane – 
pourtant descendante d’une célèbre Vénus très appréciée – dont l’insolence fixe le spectateur 
qui pousse alors des cris d’orfraie devant tant d’évidences.
C’était au temps où Bruxelles ne chantait pas encore très bien, le temps de ce Symbolisme 
qui fera durer ce petit pays est toujours à inventer, Khnopff, Delville, Degouves de Nuncques, 
Mellery ou Spilliaert ne sont encore que des rêves prémonitoires. La Société Libre des Beaux-Arts 
qui se bat contre l’académisme avec des armes affutées par Meunier ou Rops et le Groupe 
des XX, celui de nos premiers grands modernes comme Ensor ou Van de Velde sont des 
associations d’idées à venir. La peinture est jeune comme le pays – même si notre terre est 
féconde en révolutionnaires du pictural depuis la fin du Moyen Age – et c’est le Romantisme qui 
prédomine alors jusque dans les années 1850 à Bruxelles comme à Anvers avec les morceaux 
de bravoure aux aspirations historiques de Gustave Wappers, Louis Gallait ou Nicaise De 
Keyser. Jean-Baptiste Madou peint des scènes de genre héritées du XVIIIème siècle tandis 
qu’Henri Leys en ouvrage d’autres venues du XVIème, l’oeil s’exerce à de nouvelles façons de 
représenter une société nouvelle et la peinture avance à petits pas. En 1850, l’Enterrement à 
Ornans de Courbet fait un bruit sourd mais entendu jusqu’en Belgique, le Français trouvant 
sans tarder ici des disciples qui se nomment Joseph et Alfred Stevens, Charles De Groux ou 
Louis Dubois et qui déclinent ce scandale du réel en peintures animalières, chroniques du 
Second Empire ou compositions aux visées sociales. Pendant ce temps, Théodore Fourmois 
est le précurseur de ce qu’on appellera l’Ecole de Tervuren – petite soeur de celle de Barbizon 
– où s’illustrera Hippolyte Boulenger expérimentant la nature autour de la capitale jusqu’à 
l’orée de l’Impressionnisme. Pour se confronter au paysage, Louis Artan de Saint-Martin 
choisira la plage de La Panne plutôt que la forêt de Soignes, fixera le vent sur la mer et 
deviendra l’un des grands marinistes du siècle. Le Salon de Bruxelles de 1863, sous le 
très officiel mais bienveillant patronage de Léopold 1er, propose dans son catalogue des 
centaines d’oeuvres dont celles des jeunes Alfred Verwée, Henri de Braekeleer ou Constantin 
Meunier. Des oeuvres qui seront exposées avec celles de Daubigny, de Carpeaux, de Millet, 
de Whisler et même de Manet – avec notamment L’enfant à l’épée – dont on parle tant à 
Paris cette année-là. En cette année 1863, Ferdinand De Braekeleer – le père d’Henri – peint 
L’échoppe, Alfred Cluysenaar Moine endormi, Henri Leys Le Serment de Joyeuse Entrée de l’Archiduc 
Charles d’Autriche en 1514 ou Louis Dubois Le chevreuil mort, pas de quoi casser trois pattes à 
un canard, encore moins fouetter un chat, surtout s’il s’agit de celui de Victorine Meurent 
sur le lit de l’Olympia… Reste en ces périodes de disette visuelle l’Ixellois d’adoption Antoine 
Wiertz, le plus tardif des baroques, le plus ambitieux des grotesques, le plus monumental des 
lyriques qui se mesurera jusqu’à son dernier souffle proche à Michel-Ange et à Rubens. Wiertz 
qui s’attaque aux allégories, qui se bat avec les nuées et qui peint encore en ces années 1860 
de terrifiantes apparitions telles qu’Insatiabilité humaine, Une scène de l’Enfer ou Un grand de la 
Terre – réellement grand, allez le voir au Musée Wiertz dans le quartier Léopold. La Belgique 
doit encore inventer ses propres images, la génération symboliste le fera superbement mais 
en 1863 l’on s’occupe pour la première fois de dessiner et de modeler, à une époque où les 
arts étaient ici encore industriels et décoratifs, au croisement de la rue Mercelis et de celle 
des Champs-Elysées dans un village appelé Ixelles.

François Liénard, septembre 2013

LES ACADÉMIES « DU SOIR »  AU XIXE SIÈCLE : NÉCESSITÉ ET UTILITÉ
 

Si la création de l’école de dessin et modelage d’Ixelles est une décision communale, elle 
s’inscrit dans un contexte plus large, un projet national qui vise à étendre l’enseignement 
des arts sur base des recommandations du Conseil de perfectionnement des arts du dessin 
instauré en 1859. Entre 1860 et 1865, une quinzaine d’écoles sont ainsi créées dans des 
communes aussi diverses que Dinant, Hasselt, Jumet, Saint Hubert, etc. A Bruxelles, Ixelles 
est la première en 1863, rapidement suivie par Saint-Josse-ten-Noode en 1864 et Molenbeek-
Saint-Jean en 1865. 
La création de ces écoles – qui viennent s’ajouter aux Académies des beaux-arts et les suppléer 
partiellement - répond à un double objectif: permettre à la population de cultiver un sens 
esthétique -le ‘goût’…- mais aussi former à la pratique d’arts utiles au développement 
industriel.
Elles sont destinées à accueillir ‘la jeunesse et les ouvriers’, les horaires s’adaptant à ce but 
par une offre de cours en soirée et le dimanche.
Ces deux objectifs sont-ils indépendants l’un de l’autre dans l’organisation de cet enseignement, 
si oui de quelle manière et pour quelles raisons ? Il est intéressant de s’y intéresser un peu plus 
en détail en remontant dans le temps pour revenir à aujourd’hui...

On voit que le nombre de ces écoles s’accroît notablement dans les années 1860 mais il en 
existait déjà, bien avant l’initiative du Conseil de perfectionnement. Vers 1835, la Belgique 
possède une quarantaine d’établissements d’enseignement artistique répartis en académies, 
écoles de dessin, et une école-atelier ouverte à Bruxelles en 1836, où seule la gravure est 
enseignée.
 

L’apprentissage du dessin connaît un engouement populaire à la fin du 18e siècle, 
résultant de diverses circonstances.
 • Le ‘siècle des Lumières’ encourage sa démocratisation et Rousseau, par exemple, insiste 
sur l’importance de son rôle dans l’éducation pour équilibrer la prépondérance de la 
‘rhétorique’, du verbe et de l’écriture jusque là vecteurs privilégiés pour l’expression des 
perceptions et de l’imaginaire. 
• La fin des corporations en 1791 ouvre largement l’accès à la pratique des arts, et les 
cours privés se multiplient, suivis par des amateurs et des femmes. 
• Sous le régime français, en Belgique, les ‘écoles centrales’ dispensent un enseignement 
secondaire général où le dessin occupe une place importante à côté des matières 
scientifiques et littéraires. La possibilité laissée à  l’élève d’élaborer son parcours en 
choisissant ses matières prioritaires indique que le premier choix des jeunes gens (entre 
12 et 17 ans) se porte sur le dessin.
 • À ce moment déjà, le dessin est aussi facteur d’émancipation sociale suivant une réelle 
volonté d’élever le peuple. À Anvers, Mathieu Ignace Van Brée, professeur à l’Académie 
(il aura plus tard un certain Antoine Wiertz pour élève...) fonde en 1806 un atelier 
de dessin et de peinture où il donne des cours aux enfants pauvres. Ces cours, non 
seulement, sont gratuits, mais les élèves reçoivent une rémunération pour encourager 
leur apprentissage et compenser leur ‘manque à gagner’ provenant du travail ou de la 
mendicité. Les meilleurs suivront les cours à l’Académie. 

Pour la plupart, ces établissements résultent d’une impulsion donnée par le gouvernement 
de Guillaume d’Orange qui, dans nos régions, va promulguer par arrêté royal un système 
précurseur dès 1817.
Cet arrêté préconisait que chaque commune d’une certaine importance ouvre une école de 
dessin accessible gratuitement à la population. Il proposait en même temps un classement et 
une certaine hiérarchisation des établissements artistiques, entre les académies existantes et 
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les écoles de dessin, encore à concrétiser pour la plupart. 
Afin de permettre une organisation efficace de cet enseignement, il est envisagé selon un 
système pyramidal à trois niveaux.

– La base sera constituée des ‘écoles de dessin’ dans les communes, accessibles à tous 
sans restriction. La gratuité en confirme le caractère démocratique permettant d’accueillir 
la jeunesse et les artisans. Le programme succinct prévoit à la fois du dessin technique, 
linéaire, basé sur la géométrie et du dessin ‘à main levée’, plus artistique, exercé par la copie 
d’estampes et d’objets.
Malgré la présence du ‘dessin technique’ dans les cours, son application au développement 
des arts utiles n’y est pas encore vraiment abordée. Il faut néanmoins remarquer que cette 
formation destinée aux artisans témoigne de l’intérêt pour leur situation. Ils sont, à cette 
époque, privés de ce que les corporations pouvaient jadis leur procurer comme base de 
savoir, même si l’accès y était sélectif et élitiste. 

– Le second niveau de cette pyramide comprend les ‘académies de dessin’ établies dans 
les grandes villes et leurs faubourgs, où l’enseignement se répartit également entre dessin 
technique et dessin artistique d’après le corps humain et les moulages de statues antiques. 
On y aborde aussi l’architecture et la perspective.

– Le troisième niveau est celui des ‘Académies royales des beaux-arts’. L’intitulé ‘beaux-arts’ 
indique qu’elles se consacreront exclusivement à l’enseignement des arts majeurs : dessin, 
peinture, sculpture, architecture et gravure. Leur mission est clairement de former des artistes. 
Sur le territoire correspondant à la Belgique actuelle, seule est prise en compte l’Académie 
d’Anvers qui propose les disciplines citées. Les académies de Bruxelles, Gand, Tournai, Liège, 
etc, existent déjà, depuis longtemps pour certaines, mais n’entrent pas dans les critères du 
projet, le cours de peinture, par exemple, n’y ayant pas été institué. Le cours privilégié y est 
resté jusque-là le dessin, réminiscence des premières académies d’Italie…

Dans la Belgique indépendante après 1830, cette classification -globalement maintenue- 
va permettre une réelle organisation de l’enseignement artistique durant le XIXe  siècle et 
déterminera notamment le rôle de l’Etat dans son financement.

Cependant, dans le rôle assigné au dessin et à son enseignement, une exigence nouvelle va 
lentement gagner en importance pour devenir un véritable enjeu. Cet enjeu, précisément, est 
à la base de la recommandation du Conseil de perfectionnement des arts du dessin dans 
l’intitulé duquel il faut - au moins en partie- entendre par ‘perfectionnement’ une meilleure 
‘appropriation’ du dessin à servir des fins ‘utiles’, au bénéfice de la production industrielle. 

Un rapport du baron Adolphe de Vrière, gouverneur du Hainaut, rédigé en 1849, sur 
l’organisation de l’enseignement artistique dans sa province, augmenté d’observations 
personnelles, se révèle très critique sur les lacunes en matière d’apprentissage des arts utiles.
À vrai dire, il dénonce avec justesse la piètre qualité de l’enseignement du dessin en général, 
basé sur la simple copie d’estampes médiocres et sans l’observation de sujets en relief, qui 
devraient permettre la compréhension spatiale et l’étude des ombres…
Dans son rapport, le gouverneur propose une ébauche de programme des cours où l’accent 
est mis sur l’enseignement du dessin d’ornement, complété par le modelage de ces ornements 
préalablement dessinés. De même, il encourage les sections d’architecture à étudier -en plus 
du style- les contraintes pratiques liées à la construction. Son souhait de voir réorganiser les 
établissements sera pris en compte par le ministre Rogier, qui institue en 1859 le Conseil de 
perfectionnement des arts du dessin.

Entretemps, des commissions se réunissent annuellement pour débattre des mesures 
nécessaires à la réforme et certaines interventions y sont plutôt vives. 
Petit extrait d’un procès-verbal de réunion indiquant le ton donné aux objections concernant 
cet enseignement de l’art appliqué à l’industrie:

Séance du 9 décembre 1852 - « M. Mathieu repousse avec force tout système qui 
tendrait à subalterniser l’art et à le mettre en quelque sorte au service de l’industrie. 
II démontre qu’à toutes les grandes époques artistiques c’est le contraire qui a lieu, que 
c’est l’art qui impose la forme aux productions industrielles. »

Quoi qu’il en soit, la volonté d’améliorer l’enseignement artistique -à cette fin, ou non (si 
la volonté des établissements n’est pas réelle)- est acquise et des méthodes plus efficaces 
d’apprentissage du dessin se diversifient. Certaines sont élaborées par les directeurs des 
écoles comme celles de François Stroobant, premier directeur de l’académie de dessin et 
des arts décoratifs de Molenbeek, ou de Henri Hendricks, fondateur de l’académie de Saint-
Josse.D’autres méthodes, très largement répandues en France, sont discutées et adoptées en 
Belgique : celle de Lecoq de Boisbaudran, louée par Rodin, Viollet-Leduc et J.K. Huysmans, 
est basée sur le ‘dessin de mémoire’* et donne des résultats étonnants. Quant à la méthode 
Dupuis**, elle est très appréciée par les académies de Gand, Audenaerde et Roulers. Aucune 
ne sera pour autant imposée aux établissements.

Quant à la question du développement des arts industriels, le baron de Vrière maintient que 
c’est bien à l’art à s’appliquer à l’industrie, et quelques écoles se rangeront à cet avis. 
La première raison est qu’il s’agit de donner aux productions industrielles une meilleure 
esthétique, d’essence nationale autant que possible, propre à les placer au niveau de la 
concurrence des objets manufacturés des pays voisins. Cette préoccupation est accentuée 
par la mode des ‘expositions nationales’ organisées depuis le début du siècle et, ensuite, des 
expositions ‘universelles’; vitrines de la qualité des savoir-faire nationaux, outils de promotion 
pour les produits qui en résultent. La Belgique n’est pas si mal placée dans ce jeu-là, mais, 
jeune nation, elle voudrait y proposer une production inspirée de sa singularité culturelle et 
historique.
Il peut être utile de préciser que ce qualificatif ‘industriel’ désigne ici des productions -pour 
la plupart- plutôt manufacturières, telles que papiers peints, étoffes imprimées, tissage, 
tapisserie, mobilier, vaisselle, décoration, etc.

Cet intérêt, d’ordre politique autant que commercial, anime les milieux les plus éclairés, à 
Bruxelles notamment. Bruxelles, qui organise en 1874 une exposition d’arts industriels dont

** La méthode Dupuis est basée sur l’observation et la représentation de modèles en volume, progressivement détaillés, 
pour bien faire comprendre l’utilité de la perception du général avant le particulier.

*  Lecoq de Boisbaudran développa une méthode de dessin ‘mnémonique’ qui consiste en une observation attentive du 
    sujet avant qu’il ne soit enlevé à la vue pour être représenté dans un dessin ‘de mémoire’. Ce type d’apprentissage du   
    dessin était, semble-t-il, déjà utilisé dans la Grèce antique.
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Charles Buls tirera matière à réflexion pour mettre en place un véritable enseignement destiné 
à l’amélioration de la production industrielle 1. 
Ce sera, en 1886, l’ 'Ecole des arts décoratifs' (d’abord rattachée pour des raisons pratiques 
à l’académie des beaux-arts); elle répondra au mieux à cette question cruciale des arts utiles 
qui n’a finalement pas rencontré une adhésion réelle des 'académies du soir', à l’exception de 
quelques-unes principalement créées dans ce but, comme l’école de dessin et de modelage 
d’Ixelles et celle de Molenbeek. 
Avec le temps et l’apparition de processus industriels plus complexes et spécialisés, leur 
fonction -même pour ces dernières- au service des arts utiles sera peu à peu dépréciée. Une 
certaine habileté à circonvenir graduellement cette mission initiale leur permettra alors de 
se consacrer, hors de tout utilitarisme, à ce futur et indispensable rôle d’instrument pour 
l’émancipation individuelle que représente aujourd’hui notre très belge 'exception culturelle' 
d’un enseignement artistique à horaire réduit.

Il vaut d’être noté que la réponse la plus précoce et la plus clairvoyante concernant 
cette nécessité de promouvoir les ‘arts utiles’ et leur enseignement a été donnée 
par la principauté de Liège, dès 1775. Non soumise à l’autorité autrichienne, la 
principauté est alors sous la protection éclairée du prince-évêque François-Charles 
de Velbrück. Attentif à la demande d’une association de citoyens, il décide avec le 
bourgmestre Jacques de Heusy de la création de deux institutions distinctes, aux 
missions clairement définies. L’Académie de Peinture , Sculpture et Gravure est 
destinée à accueillir les jeunes artistes, tandis qu’une Ecole des Arts mécaniques 
s’adresse aux artisans pour le développement de leur maîtrise et l’amélioration de 
leurs connaissances esthétiques. 

Une autre innovation majeure est la création de la Société d’Emulation en 1779; 
elle organise annuellement une exposition d’œuvres d’artistes vivants, dix ans avant 
la Société des Arts d’Anvers souvent présentée comme pionnière dans ce domaine. 
Cette exposition présente aussi bien des peintures et des gravures que des ‘ouvrages 
mécaniques’. Il n’y eut donc aucune nécessité d’opposer, pour le bénéfice de 
l’industrie, les beaux-arts et les arts utiles dans la principauté, qui échappa ainsi aux 
débats animés sur cette question qui eurent lieu quelques décennies plus tard dans le 
reste du territoire ou bien en France.

1 « Il y a dans notre pays une confusion d’idées quant aux principes et au caractère des arts décoratifs, ainsi qu’à leur 
importance. On n’est même pas d’accord sur la méthode qu’il faudrait suivre pour en faire l’enseignement, qui ne se trouve 
sérieusement organisé dans aucune de nos écoles. En effet, dans nos quatre-vingt-quatorze académies et écoles de dessin, 
fréquentées par quinze ou seize mille élèves, on ne se préoccupe guère que de l’art proprement dit, comme si tous les élèves 
étaient destinés à devenir des artistes. Aucun de ces établissements ne possède un enseignement complet des arts décoratifs. 
Trois ou quatre seulement ont des cours spéciaux, insuffisants : quoi d’étonnant alors que les progrès soient médiocres ? Dans 
nos écoles industrielles aussi, on enseigne certaines applications de l’art. Mais comme ces cours sont tout à fait insuffisants, 
les résultats sont à peu près nuls. » 

[C. Buls]. Ecole des arts décoratifs. Éléments de l’enseignement. Organisation. Imprimerie Adolphe Martens, Bruxelles, 
1879, p. 5 - Cité par Claire Leblanc dans son ouvrage ‘La pédagogie des arts au XIXe siècle - Vers l’application de l’art à 
l’industrie’  
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Une question de style…

Le bâtiment qui ‘est’ l’Ecole des 
arts depuis 1884 n’a pas été conçu 
pour cet usage, sa construction 
en 1876 le destinait à abriter le 
premier orphelinat d’Ixelles. Les 
raisons pour lesquelles il a rempli 
si brièvement cette fonction ne 
sont pas établies, mais ce qui nous 
importe ici est le choix de son 
architecture.* 

Louis Coenraedts, auteur, en 
1873, des plans de l’école n°2 
voisine a envisagé ici un tout autre 
registre stylistique. Architecte et 
directeur des travaux publics de la 
Commune d’Ixelles, il a à son actif plusieurs réalisations importantes qui, toutes, sont de 
facture néoclassique. L’école n° 2, à l’origine école primaire pour filles, l’école n°3 de la rue 
du Président (aujourd’hui Institut Fernand Cocq) et surtout l’Athénée d’Ixelles qui représente 
en 1885 un modèle exemplaire d’architecture scolaire. 
Alors, la fonction initiale d’orphelinat pour notre bâtiment justifie-elle ce revirement 
esthétique ? A priori non, mais, érigé comme orphelinat communal -donc laïc-, il n’est peut-
être pas anodin que nous ayons affaire ici à du « néo-Renaissance flamande »…
Ce nouveau style ‘néo’, de même que le « néogothique », apparu un peu plus tôt, va connaître 
un grand succès dans le dernier quart du XIXe siècle. Dans les deux cas, il s’agit de remettre en 
cause les canons du néoclassicisme, mais pour des raisons qui dépassent la simple approche 
esthétique. La question est liée au souci de développer une architecture plus ’identifiable’, 
plus appropriée à l’idée d’une nation belge en devenir, en se référant à ses styles historiques 
ou traditionnels. Le néogothique inspiré par la fin du moyen-âge trouve ainsi un pendant, qui 
invoque de son côté la Renaissance anversoise du XVIème siècle. 

Chacune de ces deux périodes historiques peut servir -de manière plausible- à ancrer l’origine 
d’une identité belge, mais dans des registres de pensée opposés.

La scission idéologique entre catholiques et libéraux s’est affirmée au XIXe siècle de manière 
virulente, au point d’avoir déjà déclenché une ‘guerre scolaire’ dans la Belgique de 1879.
Elle va trouver à s’exprimer cette fois par le biais de l’architecture.  Le milieu catholique attaché 
à l’esthétique néogothique a trouvé un efficace ‘propagandiste’ en la personne du baron de 
Béthune dont l’influence est relayée par la Revue de l’Art chrétien et par l’enseignement dans 
les écoles Saint-Luc (les premières écoles Saint-Luc, dès les années 1860, sont construites 
dans le style néogothique…). Béthune s’est imprégné des études d’Augustus Pugin, architecte 
et décorateur anglais et premier théoricien du mouvement néogothique. S’inspirant d’un 
moyen-âge idéalisé, Pugin en prône le modèle comme projet de société. Pour lui, cet âge 
gothique est le temps de l’esprit indépendant des communes dans une société animée et unie 
par le sentiment religieux.

Notons qu’en France, quelques années plus tôt, le néogothique connaît aussi un grand engouement. Défendu par 
Viollet-Leduc, il illustre là une orientation idéologique inverse, représentative d’un strict courant laïc que Hugo, 
dans ‘Notre Dame de Paris’, choisira comme cadre d’une charge anticléricale. 
Dans les deux cas d’ ‘église’, le magnifique mot-valise de « bigothique » forgé par Philippe Muray** en condense 
parfaitement les contenus. 

‘En face’, pour les libéraux, le modèle pertinent est le XVIe siècle dans les Pays-Bas méridionaux, 
celui de la révolte contre l’occupation espagnole, despotique et catholique. Cette révolte 
chantée par De Coster dans son Ulenspiegel, paru en 1867, qui va aider à tracer la voie du 
couple ‘tolérance et libertés’ cher aux libéraux .

Quant à la promotion de son esthétique, elle est assurée par une exposition des arts industriels 
dans les halles centrales de Bruxelles fraîchement inaugurées. Elle contribuera à populariser, 
via la présentation de meubles, d’orfèvrerie, etc,  le style néo-Renaissance flamande de la 
même façon que les concours de façades pour les boulevards du centre aident à le répandre.
Moins dogmatique que le néogothique, le mouvement néo-Renaissance flamande est 
soutenu par des libéraux parfois peu convaincus de son rôle édifiant à un moment où les 
préoccupations quant aux conditions de travail ou à l’enseignement comme relais du progrès 
social accaparent principalement les propagateurs de la culture libérale.
D’autres que les praticiens liés au mouvement estiment ce style justifié politiquement, mais 
esthétiquement vulgaire. De toute manière, les classes socialement élevées optaient en général 
pour un style épuré, genre ‘néoclassique’, plus élégant qu’aucun des deux en question.

Néanmoins, le rôle ‘militant’ de cette esthétique reste vif là où sa propagation est possible, 
notamment via le rôle des communes de Bruxelles et de ses faubourgs, surtout. Ainsi, les 
maisons communales (Anderlecht et Schaerbeek) et les écoles, chaque fois 
qu’il paraîtra nécessaire pour contrer la menace du ‘cléricalisme’ adopteront 
ce registre architectural. Par exemple, à Saint-Gilles, l’architecte communal 
Quétin a particulièrement mis en avant le style Renaissance flamande dans 
l’architecture scolaire pour les écoles de la rue du Fort, rue d’Irlande, 
de Danemark, et de Bordeaux. Et à Ixelles, la commune décide, en 
1890, d’ériger une école au quartier de Tenbosch dans un style XVIe 
siècle « triomphant » (finalement plutôt de style éclectique), 
comme symbole de l’instruction laïque. 

En ce qui concerne notre bâtiment de la rue Sans Souci, aucune 
indication n’apparaît d’une volonté idéologique concertée de lui 
donner ce style. Coenraedts a-t-il personnellement voulu illustrer 
ainsi l’engagement libéral pour un type d’institution gérée 
jadis par un effet de la compassion chrétienne ou bien s’est-il 
simplement essayé à un registre formel nouveau pour lui, on ne 
le saura sans doute jamais…

NB: Prenant l’appellation d’«Ecole des arts industriels et décoratifs» dès 
son installation dans ce bâtiment, le projet de l’établissement est d’abord 
soumis à d’ardents défenseurs du style néo-Renaissance comme les frères 
Emile et Gustave Janlet. Ensuite, le programme des cours sera supervisé 
annuellement par des artistes et artisans renommés de cette tendance... 
 

 

Le lecteur intéressé par la lutte d’influence architecturale évoquée ici d’une manière trop peu nuancée faute d’espace, pourra 
utilement se référer à la passionnante étude de M. Benoît Mihail qui a alimenté ce billet. Elle est mentionnée dans la 
bibliographie et librement accessible en ligne.

* La brièveté de l’usage du bâtiment comme orphelinat pourrait trouver une cause possible dans la proximité de l’abattoir  
   à la rue J. Van Volsem (le musée d’Ixelles, aujourd’hui). L’orphelinat près de l’abattoir ... ! 

** Philippe Muray : « Le XIXe  siècle à travers les âges » - Gallimard, Collection ‘Tel’- 2006 

42 43



L’école des arts: évolution historique et pédagogique

L’école de dessin et de modelage d’Ixelles, malgré l’appui décidé de la commune et les 
subsides de la Province et de l’Etat, débute assez modestement dans une maison à l’angle 
de la rue Mercelis et de la rue des Champs Elysées (en face de l’épicerie actuelle) où elle va 
accueillir plus de cent élèves dès la première année de sa création, en 1863. 

Comme on l’a vu précédemment, elle n’est pas destinée à décharger l’Académie de 
Bruxelles de ses futurs ‘artistes’ comme cela a parfois été dit. Elle a alors pour principal 
objectif de dispenser un enseignement des arts dans une optique utile à la production 
manufacturière ou aux métiers associés à la construction, à l’usage des jeunes gens et 
des artisans selon les recommandations -en 1859- du Conseil de perfectionnement des 
arts du dessin. C’est la raison pour laquelle les cours y sont dispensés, dès le début, 
uniquement en soirée et le dimanche sans viser prioritairement à la formation d’artistes 
en ‘beaux-arts’… 

Son fondateur et directeur ‘au long cours’, le peintre Emile Bouilliot, en sera aussi le premier 
professeur de dessin, secondé  par le sculpteur ‘statuaire’ Pierre Louis Dunion chargé de 
la formation au modelage. Henri Beyaert, l’architecte qui vient de réaliser la majestueuse 
‘fontaine De Brouckère’ à la porte de Namur est membre du jury en 1866, sans doute invité 
par Dunion, auteur du groupe de bambins triomphants qui couronne l’ouvrage en question, 
dédié au bourgmestre de Bruxelles…*

En 1867, l’école ouvre une classe d’architecture confiée à M. De Geyne. Le nombre d’élèves 
en constante augmentation approche vite les deux cents, nécessitant un déménagement 
dans des locaux de l’école communale n°1 à la rue du Viaduc, après une occupation 
momentanée du premier étage au-dessus de la boucherie communale à la place Léopold 
(pl. F. Cocq aujourd’hui). Les classes s’y avèrent pourtant vite exigues et insuffisantes pour 
le nombre toujours grandissant d’élèves inscrits. L’abandon par l’orphelinat du bâtiment 
de la rue Sans-Souci, promptement ‘réapproprié’ par quelques travaux, offre enfin à l’école 
des locaux adéquats en 1884. Ce vingtième anniversaire dans une nouvelle implantation est 
l’occasion d’adopter une appellation mieux adaptée à son véritable rôle: l’école de dessin et 
de modelage devient alors officiellement l’ “Ecole des arts industriels et décoratifs d’Ixelles”. 
Emile Bouillot en est toujours le directeur. Il le restera jusqu’en 1899, retraité à 77 ans …

Le programme des cours continue à s’étoffer: histoire de l’art, perspective, dessin de 
construction, peinture décorative, sculpture sur pierre… et attire de plus en plus d’élèves. 
Le rapport statistique de 1903 mentionne que l’Ecole des arts industriels et décoratifs est 
fréquentée par 510 élèves; parmi eux, 14 jeunes filles pour lesquelles l’accès aux cours est 
autorisé depuis 1898. On dénombre aussi plus de 200 écoliers, 58 menuisiers, 90 peintres et 
décorateurs, 22 maçons, 27 modeleurs, 10 plafonneurs…
A la lecture de ce relevé, on perçoit bien l’apport réel des cours pour les métiers artisanaux 
dont la pratique s’enrichit esthétiquement.

Rigoureuse, très hiérarchisée et spécialisée comme on peut le constater à la lecture d’un 
palmarès du début du XXe siècle, l’organisation des cours se présente ainsi pour l’année 
scolaire 1913-1914:

* La fontaine ‘De Brouckère’ restera près d’un siècle à la Porte de Namur. En 1955, elle sera démontée pour permettre le  
   réaménagement des boulevards à l’occasion de l’exposition universelle de 1958. Elle a été réédifiée au Square Jean   
   Palfijn, près du Heysel.

DESSIN - Cours préparatoire général 

Première division  (Dessin linéaire - Géométrie plane, définitions et tracés,
                                                         projections et développement des solides. Eléments de perspective)

Professeur: M. Frédéric Godts - Moniteur: M. Ferdinand Goossens

        Deuxième division  (Principes de l’ornement. Dessin au trait et ombré d’après les 
                        solides géométriques. Géométrie)

Professeurs: MM. Joseph Dierickx et Jean Verheugen

COURS SPECIAUX
Dessin

Première année     (Dessin ombré d’après ornements en plâtre, principes de la tête. 
                                   Dessin d’après la flore, premiers essais de composition)
Deuxième année   (Dessin ombré d’après ornements en plâtre. Dessin de la flore.        
                                      Applications utilitaires et décoratives de ces éléments. Pespective)

Professeur: M. Marc Henry Meunier

Troisième année    (Dessin d’après ornements, têtes et fragments de figure antique ou moderne en plâtre. 
                                       Dessin d’après groupe d’objets industriels et d’après la flore. Compositions décoratives.     
                                       Perspective. Histoire de l’art)
Quatrième année  (Application de la flore et de la faune, d’après documents nature et compositions 
                                       décoratives s’inspirant des styles anciens ou des tendances modernes. 
                                       Etude de la draperie et de la figure humaine sous forme de croquis, etc.) 

Professeur: M. Emile Hoeterickx

Figure d’après nature

Professeur : M. Jean Mayné

Architecture

Première &  deuxième année (Etude des projections. Etude des deux premiers ordres d’architecture. 
                                                            Mesure des surfaces et des volumes. Relevé d’après motifs en plâtre)

Professeur : M. Joseph Peeters - Moniteur : M. Louis Steyaert

Troisième année    (Dessin au trait et au lavis de détails ayant rapport à toutes les professions concernant la       
                                       construction d’une maison. Etude d’ensemble avec détails,  grandeur d’exécution. 
                                       Etude comparative des styles. Hygiène du bâtiment. Etablissement de devis. 
                                       Commande de matériaux et de coupe de pierres. Lavis d’après plâtre. Histoire de l’art)
Quatrième année  (Composition élémentaire au point de vue de la construction et du mobilier.   
                                       Etude des styles. Rendu d’habitation de ville et de campagne et croquis perspectif au lavis.      
                                       Histoire de l’art décoratif)

Professeur : M. Guillaume Van Wassenhoven
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Cours de technologie et de construction
   Technologie - Construction - Cours de mécanique

                                                       Professeur : M. Joseph Peeters

Perspective

Professeur : M. Frédéric Godts

Modelage  
ornement - figure

Professeur : M. Gustave Dillens - Moniteur : M. Edouard Elias

Sculpture sur pierre 
cours supérieur   (Ornement - Figure)

Professeur : M. Gustave Dillens

Aquarelle   (quatre années)

Professeur : M. Emile Hoeterickx

Peinture décorative  Cours élémentaire, moyen et supérieur

Professeur : M. Jean Mayné

  Peinture industrielle et décorative - Imitation des bois et marbres
   Cours du soir : cours préparatoire, moyen et supérieur

Professeur : M. Pierre Logelain

   Cours du dimanche : cours préparatoire, moyen et supérieur

Professeur : M. Gustave Stevens

Cours d’Histoire de l’Art

Professeur : M. Gisbert Combaz

Cette manière de concevoir les apprentissages suivant une progression très structurée 
vaudra jusqu’au milieu du XXe siècle environ. La question de l’irruption de la modernité en 
art interfèrera peu sur la ligne pédagogique de notre école, de la même façon que pour la 
plupart des autres. 
L’architecte Antoine Pompe, directeur de l’école à partir de 1922, tentera bien une réforme 
dans ce sens ; elle sera frileusement soutenue et peu suivie d’effets dans l’organisation des 
cours. Pompe, en homme intègre qu’il aura été, sa -longue- vie durant (il mourra à l’âge de 
107 ans), démissionnera alors de son poste en 1939.
Dans les années où il dirige l’école, ce n’est certainement pas par hasard qu’un cours 
d’initiation esthétique est créé, confié à un certain... Victor Servranckx.

Antoine Pompe (1873-1980) et Gisbert Combaz (1869-1941) sont deux personnalités 
artistiques de l’époque, dans des domaines ‘annexes’ moins tapageusement inventifs que 
l’art ‘majeur’ de la peinture.

Antoine Pompe, décorateur et architecte novateur longtemps méconnu n’obtiendra jamais 
de l’Etat la moindre commande d’envergure où son talent aurait pu pleinement se déployer. 
Il n’empêche qu’il sera un pionnier important du modernisme avec lequel il prendra plus tard 
quelque distance pour privilégier une construction pratique et à moindre coût des maisons 
qu’il concevra. 

Docteur en droit en 1891, Gisbert Combaz s’inscrit ensuite à 
l’Académie des beaux-arts de Bruxelles où il donnera le cours de 
composition décorative à partir de 1912. Dès 1898, il est professeur 
à l’Ecole des arts d’Ixelles ; il y dispensera le cours d’histoire de 
l’art jusqu’en 1939. Connaisseur reconnu internationalement des 
arts asiatiques, il publiera de nombreuses contributions pour  une 
meilleure connaissance de l’esthétique liée à la spiritualité chinoise, 
notamment. Son oeuvre personnelle de graphiste, décorateur et 
peintre s’alimentera aussi de ces apports dans une brillante fusion 
formelle avec l’art nouveau.

Parmi les professeurs de l’école à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, il est intéressant 
de relever quelques noms rendus célèbres... par leurs proches. Ainsi Jean-Baptiste Meunier, 
le frère aîné de Constantin qu’il initiera au dessin. Graveur hors-pair formé par Calamatta, 
Jean-Baptiste Meunier donnera le cours de dessin d’observation pendant 25 ans, à partir de 
1884 (les Meunier sont d’ailleurs très présents dans la vie artistique d’Ixelles: son fils Marc 
Henry reprendra ce cours et son autre fils Emile, l’aîné, sera conservateur du musée d’Ixelles). 
De même, Gustave Dillens, professeur de sculpture sur pierre n’a pas acquis la notoriété de 
son frère aîné Julien avec lequel il a collaboré pour le fameux monument à Everard ‘t Serclaes, 
inauguré  en 1902 au coin de la Grand’Place. Dans un registre plus étonnant, Gustave Dillens 
conçoit en 1913 un prototype de ‘casque’ militaire...en feutre, pour une guerre proche dont 
on ne soupçonnait pas, il est vrai, la capacité d’innovation meurtrière après celle de 1870.
Pierre Logelain donne le cours de peinture décorative. Il a aussi fondé en 1882 son école 
privée pour l’imitation des bois et marbres à la rue du Conseil, dix ans avant celle d’Alfred 
Van Der Kelen. Elles fusionneront en 1950.
Beaucoup de noms parmi ces prédécesseurs ne nous évoquent plus grand’chose  aujourd’hui. 
Jean Mayné, peintre très habile sera diplômé en 1879 de l’Académie des beaux-arts de 
Bruxelles au moment où James Ensor la quitte (« Je sors et sans façon de cette boîte à myopes »). 
Emile Hoeterickx est un très bon peintre d’atmosphère à la touche ample et lumineuse;  
Joseph Dierickx ne cultive aucune mièvrerie dans ses scènes de genre presque naturalistes... 
On pourrait continuer ainsi pour beaucoup d’autres, parfois présents dans les collections 
publiques mais aujourd’hui souvent rélégués dans les réserves.
Walter Sauer, avec son oeuvre glorifiant une féminité osseuse et distante, reste apprécié de 
nos jours par certains amateurs; il a brièvement donné le cours de composition décorative 
dans les années 1920. De santé déjà fragile, il mourra à 38 ans d’une intoxication alimentaire 
lors d’un voyage en Algérie en 1927.

Quelques-uns, élèves primés dans les cours qu’ils ont suivis à l’Ecole des arts dans ces années-
là, y deviendront professeur à leur tour. Ce sera notamment le cas pour Jules Fromentin 
(cours de dessin industriel) et de Maurice Jansegers (sculpture). Plus tard, Edmond Duchêne
diplômé en dessin au milieu des années 1930 assurera ce cours jusqu’à la fin des années ‘70.

Gisbert Combaz - Le paon - Motif pour  l’affiche du Salon de La Libre Esthétique 1899
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Edmond Duchêne rencontrera à l’Ecole des arts sa future épouse Reine Vander Borght, 
élève du cours de Logelain. Cette fonction matrimoniale subsidiaire de notre école, bien 
qu’anecdotique, est une réalité jusqu’à aujourd’hui ...

Quelquefois, une stature hors-norme 
apparaît, comme ce fut le cas avec la 
présence dans l’équipe pédagogique 
de Victor Servranckx, chargé du cours 
d’initiation esthétique de 1932 à 1937. 
En 1934-35, il assure en même temps 
le cours de composition décorative 
qu’il donnera de nouveau en 1938-39. 
Carrière brève en comparaison avec la 
durée moyenne du corps professoral de 
l’époque, mais Servranckx avait aussi à 
développer une oeuvre personnelle qui le 
réclamait intensément. Aucun document, 
malheureusement, ne mentionne le contenu 
ni l’orientation -moderniste ou non-, que 
son cours a pu aborder dans notre école. 
Sur la photo ci-contre, on le voit -en 1922- en compagnie de Magritte avec qui il travaillait 
alors à la conception de motifs pour l’usine de papier peint PL (Peters-Lacroix) de Haren.

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, la nomenclature des 
cours reste prioritairement attachée aux arts industriels et 
décoratifs. L’école recevra un «Grand Prix ‘en collectivité’» à 
l’Exposition internationale de Paris de 1937, celle-là même où 
se font face les pavillons de l’Allemagne et de l’URSS...

Le cours de peinture n’apparaît officiellement qu’en 1947, 
confié à Charles Swyncop. A la fin des années 1940, les cours 
de dessin d’imagination (professeur: Geo Mommaerts) et 
de décoration (Remi Smits) sont créés, signe d’une lente 
réorientation vers les arts d’expression. Le cours d’histoire de 
l’art au début des années 1950 est donné par Jean Coquelet, 
futur conservateur du musée d’Ixelles auquel il donnera une 
impulsion nouvelle avec l’organisation d’expositions d’art 
vivant. Les directeurs de ce temps-là, après le départ d’Antoine 
Pompe, sont: Auguste Sacré (de 1939 à 1946), Albert Bailly 
(1946-1952) et Philibert Schomblood (jusqu’en 1965). 

Claude Lyr reprend la direction de l’école animé d’une grande volonté de changement, tant 
dans l’organisation que dans la pédagogie des cours. C’est alors que sont mis en place les 
ateliers de lithographie (prof. Igor Swyngedau puis Georges Meurant), céramique (Roger Duterme 
et ensuite Mirko Orlandini), publicité (Jules Flabat), photographie (André Lemaire puis Jacques 
Courtejoie), technique picturale (Paul Antoine). Le nouveau cours de gravure est assuré par 
Marthe Velle, notre premier professeur féminin... L’école abandonne dans son intitulé les 
qualificatifs ‘industriels’ et ‘décoratifs’ qui ne représentent plus sa réalité. Désormais, son 
appellation officielle sera ‘Ecole des arts d’Ixelles’. Sous la direction de Jacques Muller (de 
1984 à 1991), brève mais décisive, arrivent la sérigraphie, la bande dessinée et les ateliers 
pour enfants à partir de six ans. Les professeurs appelés à assurer ces nouveaux cours sont 
toujours présents aujourd’hui. Depuis lors se sont ajoutés les arts numériques : applications 
contemporaines en photographie et l’infographie.

Chez Servranckx (juin 1922); de gauche à droite: (en haut) René Magritte, 
E.L.T. Mesens, Victor Servranckx, Pierre-Louis Flouquet, Pierre Bourgeois; (en 
bas) la lumineuse Georgette Berger, Pierre Broodcoorens, Henriette Flouquet

Quelques plâtres, le plus souvent au repos aujourd'hui...
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Durant ces trente dernières années, l'orientation des cours et leur pédagogie a subi quelques 
secousses après le départ de professeurs, de dessin, surtout, encore attachés à une approche 
relativement académique. Emile Maeyens donnait un cours de dessin d'orientation où la 
copie des plâtres antiques était de rigueur. Maeyens est pourtant un cas particulier, puisqu'il 

abandonna ce cours en 1988 pour se consacrer 
à mettre en oeuvre une section dédiée aux arts 
numériques, encore bien balbutiants alors, à 
l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Il 
en a été un pionnier à un moment où le dessin par 
ordinateur ressemblait à un assemblage de Lego. 
Pierre Boeynaems, également professeur de dessin, 
s'était constitué une collection taxidermique de 
bestioles pour son cours de 'poils et plumes', 
comme on l'appelait avec une douce ironie. A 
part un lapin rescapé, la ménagerie a succombé 
aux attaques des acariens. 

André Pierret avait en charge le cours de dessin d'après modèle vivant; il a été remplacé par 
la jeune Sabine Kessel, prématurément emportée par la maladie.

Michèle Beauwin (peinture) et Jacqueline Leyman (céramique), jusqu'en 1993, donnaient 
encore cours le dimanche matin, suivant un horaire hérité des premiers temps de l'école.  
D'autres professeurs ont apporté, parfois brièvement, leurs compétences au projet de 
l'école, parmi eux  : Philippe Deltour,  Christian DeBecker (publicité), Marco Rommelaere, Alain 
Manneback, Fabrice Pierot, Philippe Jacques (sculpture), Yasemin Senel, Tristan Robin (dessin), 
Eve Gondry, Chantal Maes, Francine D'Hulst, Olivier van Rossum (photographie), Anne Labeau 
(premier professeur de sérigraphie)...

Jusqu'en 1998, notre type d'enseignement était organisé et réglementé sur la base d'Arrêtés 
royaux de 1971 qui l'avaient classé comme "enseignement de promotion socio-culturelle", 
appellation effectivement adaptée à la réalité de ce qui s'y pratiquait, permettant des 
niveaux d'exigence adaptés aux attentes des élèves. Les diplômes décernés avaient une valeur 
réelle basée sur le choix d'un parcours de cinq années en 'horaire lourd' dans les ateliers, 
complétées par le cours obligatoire d'histoire de l'art. Pour qui recherchait une formation 
moins contraignante en obligation de présences hebdomadaires, le parcours en 'horaire 
léger' était avalisé par un certificat au terme des cinq années.
Un nouveau décret, mis en application dès la rentrée de 1998, reprend également cette 
possibilité de choisir une formation 'diplômante' ou non, à ceci près que le diplôme actuel 
est indéfini quant au niveau qu'il sanctionne: ni secondaire inférieur, ni secondaire supérieur.
Il avalise un parcours dans 'l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit', intitulé 
officiel de notre cadre d'organisation tel qu'il a été établi légalement à ce moment. 

Une conséquence de ce 'classement' nouveau de notre école, comme des vingt et une 
autres  académies et écoles d'art, aura été la liquidation effective et définitive de ce qui pour 
certaines, comme l'école des arts d'Ixelles, avait occasionné leur création, cette fraction de 
réminiscence des arts 'utiles' remontant à sa fondation. 

Notre école, où un cours de dessin technique appliqué à l'industrie et à la construction était 
maintenu jusque-là a été amenée à le supprimer. Son intitulé n'était pas repris dans les cours 
de base prévus par le décret. Pierre Peeters et Marcel Jossart auront été les derniers professeurs 
de cette section 'historique' dont chacun des élèves était assuré d'un emploi à l'issue de sa 
formation. 
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Les professeurs 'du dimanche matin' en 1988:
Michèle Beauwin, Marco Rommelaere, André 
Pierret, Pierre Boeynaems, Jacqueline Leyman

En 1985: élèves et professeurs. Parmi eux:
Lucie Sentjens (1), Mirko Orlandini (2), Paul

Antoine (3), Jacques Muller (4), Serge Goyens de 
Heusch - alors professeur d'histoire de l'art (5), 

Alain Jacquemin (6), Emile Maeyens (7)

Le cours de dessin 
d'Emile Maeyens 
'croqué' vers 1985...

En 1991, un portrait de groupe de l'équipe péda-
gogique et administrative. Et ... l'envers du décor
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   Dépasser la pédagogie ?

L’ idée de développer un long chapitre sur l'évolution pédagogique dans notre enseignement 
était assez tentante mais quelques limites nous amènent à n'en rien faire, en tout cas 
beaucoup moins, dans ce cadre-ci ... 
La pédagogie et/ou l'andragogie (pour reprendre un terme de la novlangue  que notre époque 
affectionne, pensant trouver dans les tératologies lexicales une légitimation de ses errements) 
s'élabore prioritairement dans notre école selon la personne à laquelle elle s'adresse plutôt 
qu'au groupe. Ce groupe éventuel, alors ‘consenti’, peut néanmoins se constituer ici, 
naturellement détaché d'un déterminisme qui prévaut hors de cette “île” que représente un 
atelier dans une école d'art.
En effet, malgré la prépondérance de l’exigence esthétique dans les réalisations entreprises, 
ce n’est pas seulement l’initiation ou le perfectionnement d’une pratique artistique qui attire 
tant de monde dans une école comme la nôtre. Celle-ci répond en outre, et profondément, à 
une nécessité dont l’expression individuelle est une émergence : retrouver un mode de conni-
vence entre humains, sans distinction sociale, culturelle ou générationnelle, qui restaure une 
considération envers soi et les autres dans le plaisir d’échanger. Il ne peut simplement pas en 
être autrement dans un atelier artistique. Ici, les préoccupations, d’un autre ordre, dans le 
temps ‘suspendu’, échappent aux contingences de la vie qui ‘distinguent’ et ‘échantillonnent’ 
chacun dans son rôle social, une fois hors de l’atelier. 
Ainsi, 150 ans après sa création, l’Ecole des arts est, plus que jamais, utile à l’épanouissement 
de l’individu, dans un monde qui ne lui est pas toujours propice...

L' Ecole des arts s'est consacrée aussi, pour cette raison, à promouvoir cette émancipation 
dès que possible, au plus tôt donc... C'est pourquoi une innovation importante dans l’offre 
pédagogique de notre école aura été la création, au milieu des années 1980, des cours pour 
enfants à partir de l’âge de six ans. Donnés d’abord dans deux écoles primaires communales 
le mercredi après-midi, ils étaient très fréquentés mais cette formation initiale, malgré les 
incitations des professeurs, ne se poursuivait pas à l’adolescence par une fréquentation ul-
térieure des ateliers de l’Ecole des arts.
Ces cours avaient aussi à ‘composer’ avec l’état d’esprit de l’enseignement obligatoire dans 
les espaces duquel ils avaient lieu. La charge de dresser ce constat en consacrant  en même 
temps une énergie importante à développer un outil de découverte, nouveau pour ces 
groupes d’enfants, échut d’abord à Anne Kellens (aujourd’hui professeur de gravure), suivie 
par Marco Rommelaere, Anne -Marie Wittek et Corinne Winance.

L’idée de donner ces formations au sein même de l’Ecole des arts, impliquant une démarche 
plus manifestement volontaire des enfants, s’imposa plus tard. Ceci permettait aussi, à 
ceux qui le souhaitaient, de 
continuer leur parcours dans 
un atelier, dès l’âge de quinze 
ans, dans un environnement 
connu.
Geneviève Casterman, Corinne 
Winance et Delphine Peters 
sont aujourd’hui les guides 
de ces jeunes enthousiastes 
qui viennent, le samedi matin, 
explorer les méandres d’une 
création multidisciplinaire, 
redécouverte chaque semaine 
avec le même empressement.



La pratique artistique des professeurs, un chemin

Antoine Pompe, Gisbert Combaz, Charles 
Swyncop, Geo Mommaerts, Remi Smits, 
Claude Lyr, Paul Antoine, Jacques Muller, 
Martin Guyaux, Mirko Orlandini, Cécile 
Massart,  Jacques Courtejoie, Toma Roata, 
Nicolas Kozakis ou encore notre grand pionnier 
de l’abstraction en Belgique Victor Servranckx 
sont parmi ceux qui ont donné cours à l’Ecole 
des Arts d’Ixelles (ou l’ont dirigée) et laissé un 
nom dans la petite ou la grande Histoire de 
l’Art de notre pays.

Claude Lyr (1916-1995) - Le Lualaba - huile sur toile 1956 

Les professeurs actifs dans les ateliers de l’Ecole des Arts aujourd’hui s’appellent Geneviève 
Casterman, Gérald Centner, Jocelyne Coster, Philippe Crikeler, Florimond Dufoor, Nicolas 
Grimaud, Anne Kellens, Thérèse Lebrun, Georges Meurant (qui a quitté récemment l’E.D.A. 
mais dont la présence bienveillante habite encore nos murs), Jean-Pierre Muller, Armyde 
Peignier, Frédéric Penelle, Delphine Péters, Pierre Radisic, Lucie Sentjens, Quentin Smolders, 
Jacques Vandenheede, Mireille Vincent et Corinne Winance. Ils sont pédagogues mais aussi 
artistes de formation, deux fonctions proches qui s’éloignent parfois au fil du temps, les 
uns privilégiant l’enseignement, les autres la création personnelle. Leur activité artistique qui 
soutient leur pédagogie est aussi vaste que variée, offrant à leurs élèves un choix de techniques 
et de réflexions sur l’art qui fait toute la qualité de l’enseignement de l’E.D.A. Dessin, dessin 
d’après modèle, illustration, bande dessinée, peinture, peinture monumentale, céramique, 
lithographie, gravure, sérigraphie, photographie argentique et numérique, sculpture, 
céramique, décoration et bien sûr les cours pour enfants, tous ces ateliers sont nourris des 
pratiques personnelles de leurs professeurs. Des pratiques personnelles qui évoquent hier, 
parlent de maintenant, suggèrent demain, qui présentent un large panorama de ce qui se 
fait dans l’art contemporain que nous préférerons qualifier d’art d’aujourd’hui. La pratique 
de l’un n’ayant de commun avec celle de l’autre que d’être générée par un enseignant de 
l’E.D.A., aucun fil conducteur ne liera donc ici cet ensemble dépareillé mais riche de pistes à 
suivre, tentons donc de trouver notre chemin. 

Geneviève Casterman et Anne Kellens créent une illustration intemporelle, liée au livre, 
en tout cas au papier, une figuration proche de l’imagerie, galerie de personnages ou 
bestiaire qui pourrait être cousin de celui de Jacques Vandenheede, le long d’une ligne 
plus claire, Philippe Crikeler représentant quant à lui des paysages imaginaires peuplés de 
souvenirs. Dans un registre plus mécanique dans leur processus de création, les géographies 
épidermiques de Jocelyne Coster, les foules en mouvement de Nicolas Grimaud ou les 
humains et autres animaux en relief de Frédéric Penelle partent d’une figuration parfois 
cousine de celle de Geneviève Casterman ou d’Anne Kellens pour aller vers la peinture ou la 
sculpture, rester en surface ou s’aventurer dans l’espace des trois dimensions. Une surface 
occupée principalement par les couleurs, celles goûteuses et gestuelles de Florimond Dufoor, 
celles plurielles et musicales de Jean-Pierre Muller, celles délicatement déposées par Mireille 
Vincent, celles encore systématiques et aux résonnances infinies de Georges Meurant.
Quittons l’espace sans frontières de la surface pour aller vers celui plus palpable des trois 
dimensions avec la flore marine, cuite comme une terre, et les cocons de porcelaine de Thérèse 
Lebrun, les chevaux au galop de bronze de Lucie Sentjens, les présences pétrifiées de Quentin 
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Smolders. Quentin Smolders qui expérimente également la gravure, la peinture, le cinéma, 
Gérald Centner et Delphine Péters retravaillant les lignes, les formes et les couleurs avec 
des programmes informatiques, dans ce laboratoire que l’on pourrait qualifier d’artisanat 
contemporain – au noble sens du terme – qui peut être celui des images virtuelles. 
Reste encore cet art de la représentation mêlant technique et magie – termes ici liés, l’un 
engendrant l’autre – qui est celui de la photographie avec deux conceptions du médium, 
différentes mais parfois complémentaires, celle argentique et celle numérique. Pierre Radisic 
archivant le désir et arpentant les géographies du corps, Armyde Peignier explorant ses peurs 
et ses joies – qui sont aussi les nôtres – dans les forêts immémoriales de l’enfance. Ceci est 
un chemin dans le territoire herbeux, feuillu, boisé, aride ou luxuriant, les toundras ou les 
amazonies de la création artistique des professeurs de l’Ecole des Arts, reste à inventer et 
suivre le vôtre.

François Liénard, professeur d’Histoire de l’Art-Esthétique

Thérèse LEBRUN
Professeur de céramique

Concrétion(s)
papier porcelaine
37/24/20 - 36/30/20

Pierre RADISIC
Professeur de photographie

Centaurus -  1995 
Diptyque  |  De la série : «Corps célestes»
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Jacques VANDENHEEDE
Professeur de bande dessinée

Expo Pl.I
Plaque émaillée (Emailleries Belges)
50 x 50 cm

Geneviève CASTERMAN
Professeur de préparatoire

Extrait de 
«Cyrus, le chien flottant» 
paru aux Editions Pastel 

avril 2013

Jocelyne COSTER
Professeur de sérigraphie

Empan - 2000
Carte pliable - Sérigraphie sur papier marouflé sur toile légère - 93 cm x 78 cm

Anne KELLENS
Professeur de gravure

Le repos du singe -  2005 
huile sur bois -diamètre 30 cm
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Mireille VINCENT
Professeur de peinture

Sans titre
huile sur toile marouflée
sur panneau 50 x 70 cm

Quentin SMOLDERS 
Professeur de peinture

Sans titre - 2012 
acrylique sur toile 120 x 160 cm

Florimond DUFOOR
Professeur de dessin

Sans titre - 2012
acrylique sur toile - 120 cm x 200 cm

Philippe CRIKELER
Professeur de peinture monumentale

Le chemin de la lumière - 1999
huile sur toile 

70 x 90 cm
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Frédéric PENELLE
Professeur de lithographie

Mécaniques Discursives
installation à IMAL (2013)
gravure sur bois et 
vidéprojection
300 x 600 cm
Frédéric Penelle 
et Yannick Jacquet
son: Matthieu Safatly

Gerald CENTNER
Professeur de décoration

TRon6 
Technique mixte et  

traitement numérique  
Dimensions variables

Jean-Pierre MULLER
Professeur de sérigraphie

A Painter’s Odyssey - 2012
Technique mixte sur toile - 200 x 250 cm 

Armyde PEIGNIER
Professeur de photographie argentique

Etang de Boitsfort - 27/5/2005 
Tirage argentique - 13 x 18 cm
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Nicolas GRIMAUD
Professeur d’infographie

Omnisports (puzzle)
108 impressions sur papier 
aluminium marouflé sur 
bois (medium) - 250 x 210 cm

Lucie SENTJENS
Professeur de sculpture

Peaux de rivières
Bistre sur papier

Georges MEURANT
Professeur de lithographie (retraité en 2012)

Sans titre - 2010
Huile sur bois - 200 x 200 cm

Delphine PÉTERS
Professeur d’infographisme

Interprétation graphique d’une improvisation dansée
livrets
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HUMBLE HOMMAGE, EN RECONNAISSANCE À ... ET EN MÉMOIRE DE :

Jacques Courtejoie (1949) qui a enseigné la photographie 
pendant plus de trente ans à l’Ecole des arts où son cours 
fut longtemps le plus demandé parmi tous ceux de l’école. 
Sa connaissance des techniques anciennes et des procédés 
spéciaux en photographie mise au service d’une expression 
actuelle qu’il savait susciter explique en partie ce succès. 
Son humour pince-sans-rire de grand timide en faisait un 
collègue unanimement apprécié, et bien regretté lorsqu’il 
choisit en 2008 de prendre une retraite anticipée. Pour 
avoir tant donné de toi-même à cette école, merci Jacques !

Paul Antoine (1922-2010), professeur de ‘technique pictu-
rale’ dans notre école de 1966 à 1987. Il était un pédagogue 
exceptionnel et une personnalité attachante dont la curiosité 
s’exerçait dans de multiples domaines, artistiques ou non. 
‘Fou de peinture’, il cultivait avec la plus grande intégrité le 
goût du dépassement et un incessant questionnement spiri-
tuel, fondateur d’une éthique individuelle dont il ne s’est ja-
mais départi.
Nous en gardons toujours un souvenir affectueux.

Jacques Muller (1930-1997). Comète directoriale, son pas-
sage fulgurant (de 1984 à 1991) a chamboulé le ronron 
transitoire de l'école. Il n' y souhaitait pas tant un change-
ment qu'une réforme ; mais... le réel... Il n'empêche que son 
impulsion dynamique a permis la mise en place de quelques 
ateliers, nouveaux alors, toujours indispensables aujourd'hui. 
La reproduction, ici petite de taille pour des raisons tech-
niques, d'une de ses peintures, illustre a contrario l'ampleur 
de  son oeuvre picturale.

Mirko Orlandini (1928-1996), appelé 
par Jacques Muller -nouveau directeur de 
l'Ecole des arts- à reprendre le cours de 
céramique en 1984 s'acquittera de cette 
fonction jusqu'en 1993 avec l'efficacité 
exubérante qui nous en laisse un souvenir 
si attendri. Ah, la pizza de Mirko cuite au 
four de céramique !...

Cécile Massart (1949) Avant d'explorer dans ses 
oeuvres multimedia le problème de l'identification 
des sites de déchets radioactifs, elle a donné dans 
notre école le cours de gravure, de 1977 à 1989. 

Toma Roata (1941), entré à l'âge de cinquante ans 
dans l'équipe pédagogique de l'école.Il a apporté une 
impulsion exigeante et novatrice dans les cours de 
peinture et de dessin qu'il y dispensa jusqu'en 2006. 
Son allure et sa personnalité lui donnaient par ailleurs 
une certaine aura, proche sans doute de celle qui pou-
vait émaner d'un 'maître' dans un  enseignement ar-
tistique moins 'débridé' qu'aujourd'hui...

Jacques COURTEJOIE • Aube - 2005
Polaroïd rehaussé 14,5 x 10,5 cm

Mirko ORLANDINI au travail ...

Paul ANTOINE • Composition - 1966
Huile et pigments sur toile - 90 x 70 cm

Jacques MULLER • Williamsburg 
Toma ROATA • Galaxy - 1999
Technique mixte sur toile - 130 x 130 cm

Cécile MASSART 
COVER- Mark I - 2007 (détail)
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Il fut un temps...

66 67

Photo de classe- cours de M. Jansegers 1946

Cours de dessin de M. Dierickx - 1937

Cours de peinture de M. Charles
Swyncop - 1947

Cours de sculpture de M. 
Maurice Jansegers - 1947



Et puis, d'autres...

PORTRAIT DE GROUPE - LES PROFESSEURS ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF EN 1988PORTRAIT DE GROUPE - LES PROFESSEURS ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF EN 2013

De gauche à droite et de haut en bas:

G. Centner - Q. Smolders - G. Meurant - J. Vandenheede - C. Massart - L.Sentjens - M. Orlandini - S. Flabat - A. Pierret 
J. Courtejoie - J. Coster - J. Muller - Ph. Crikeler - A. Jacquemin

A. Kellens - C. Wenes - J. Muller - M. Minne 

Manquaient alors: M. Jossart, P. Peeters, E. Maeyens

De gauche à droite et de haut en bas:

F. Dufoor  - M. Vincent - T. Lebrun - L. Sentjens - D. Péters - J. Vandenheede - N. Grimaud - Q. Smolders - G. Centner
Ph. Crikeler - A. Jacquemin - J. Coster - A. Peignier - P. Radisic

L. Katuku - C. Winance - G. Casterman - A. Kellens

Manquent ici : F. Penelle, J-P Muller, F. Liénard, C. Wenes
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Sans oublier la série des très plaisantes et instructives brochures publiées par la commune d’Ixelles : ‘A la 
découverte de l’histoire d’Ixelles’ 

PLAQUETTE RÉALISÉE À L'OCCASION DU 150E ANNIVERSAIRE DE L'ÉCOLE DES ARTS D'IXELLES

À L'INITIATIVE DE MONSIEUR WILLY DECOURTY, BOURGMESTRE, MADAME MARINETTE DE CLOEDT, 
ÉCHEVIN DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES MEMBRES DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS 

DE LA COMMUNE D'IXELLES
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M. Philippe Bovy, du service de l’Urbanisme de la commune d’Ixelles, fréquemment sollicité sur 
des questions d’histoire locale, pour ses éclaircissements et ses précisions.

Mme Suzanne Collet, vénérable dame toujours alerte qui a effectué sa première année à l’Ecole 
des arts en 1934-35, pour m’avoir confié son album de photos et des souvenirs de cette 
époque et Mme Christine Chomé pour l’en avoir convaincu.

Fabienne Wullus, directrice de l’académie Constantin Meunier d’Etterbeek, historienne de l’art  
et Justine Jacquemin, pour leur relecture de ces pages.
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montage photographique utilisé dans le graphisme de la couverture arrière : Quentin Smolders




