
Edmond Dubrunfaut
Edmond Dubrunfaut, né en 1920, est bien connu de nos lecteurs. Défenseur
inlassable d’un art mural de large diffusion, il a pris une part décisive à la renais-
sance de la tapisserie de Tournai. 
Peintre, dessinateur, illustrateur, on lui doit aussi des céramiques et des vitraux.
Anita Nardon, Alain Viray, Paul Caso, Hubert Juin lui ont consacré des ouvrages.
Tout récemment, le métro bruxellois (station Louise) a vu se déployer 250 m2 de
décoration murale aux techniques les plus variées.

Pourquoi le réalisme — Comment nous le comprenons — Vers une nouvelle synthèse des
arts.

Tout en voulant dépasser les querelles d’écoles qui souvent sont stériles, il faut se refuser de voir éri-
ger en système des Beaux-Arts « l’incertitude de la vérité ». Faudrait-il tout prendre, être ouvert à
toutes les recherches, à toutes les trouvailles, même farfelues ?

Quel est le critère d’analyse qui peut décider de la qualité d’une création ? Qui dit que le goût des
grands esthètes de ce monde, qui jugent, qui tranchent et décident des choix n’est pas affaire de
classe, n’est pas affaire de société ? C’est pourquoi la défense du réalisme, dans un pluralisme
accepté et épaulé par les pouvoirs publics, paraît fondamentale. Le réalisme permet, dans des inté-
grations murales ou de synthèses – créées individuellement ou collectivement – d’établir, dès le
départ, une certaine identité d’écriture qui, avec les divers apports sensibles, tente d’atteindre une
unité de style.

Et plus précisément sur l’invention en groupe, quelques mots. Dans une composition commune, l’épa-
nouissement d’un créateur, son comportement d’homme peuvent se valoriser et prendre une dimen-
sion, une grandeur à l’échelle des problèmes nouveaux abordés ensemble. L’interdisciplinarité et l’in-
tercréation peuvent propulser la personnalité. Dans ce type de démarche, un artiste peut trouver sa
véritable authenticité qu’il n’arrivait pas à percevoir dans sa « tour d’ivoire ». Le narcissisme et ses
freins bénéficient ici d’autres miroirs qui permettent un dépassement de soi. Il suffit d’empêcher le
passage du moi à un pulseur de groupe. Cette attitude implique une réelle communion d’idées, l’in-
tervention de sensibilités diversifiées et si possible complémentaires. On redevient ainsi soi-même à
une autre échelle, à une autre grandeur. La conduite créatrice prend une chaleur humaine plus fra-
ternelle, souvent plus généreuse, où le métabolisme de l’angoisse se désorganise et se transforme
pour devenir matière positive.

Il y a une assurance du faire et du dire qui s’affirme par l’exemple. Les points d’appui se consolident
et l’apport collectif prend la mesure des concours individuels majeurs.

Dans une plastique commune, il y a interaction de beaucoup de facteurs. Si l’on prend possession de
l’architecture sans projets, les idées et les perceptions de chacun s’élaborent en groupe et évoluent
en conséquence. Par contre, il peut y avoir une esquisse, édifiée par plusieurs, ou par une personne.
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Dans le premier cas, la réalisation se développe un peu comme s’il s’agissait d’une création sans pro-
jet. Dans le deuxième cas, il est souhaitable que l’auteur des cartons prenne certaines responsabili-
tés en tant que coordinateur lors de l’exécution. Dans tous les cas, tenter d’aller au-delà des apports
créateurs individuels est souhaitable.

Il semble que cette perception, pour être grande, ne doive pas se limiter à une volonté préétablie. Si
l’on tient compte que cette action créatrice permet un véritable dépassement, l’œuvre peut singuliè-
rement élargir son apport poétique et sa portée humaine.

Pour ce faire, il faut donner des points d’appui communs. Le réalisme en est un, et les réalistes pas-
sent de plus en plus par l’implantation des arts dans les lieux publics, là où passent, vivent et se repo-
sent les hommes. C’est là que se trouve un des avenirs de l’art.

A charge pour nous de veiller à en établir les limites en collant, par le quotidien. aux aspects humains,
changeants et mouvants que nous mettons en place chez nous et dans le monde, et d’essayer de
conserver, de transposer, de sublimer l’essence de ces changements, non par une représentation ima-
gée de nos voeux et de nos désirs, mais en les saisissant dans leur matérialité, dans leurs aspects
typiques, quand ils sont passés par le cerveau et le cœur des hommes et qu’il sont devenus réalités
vivantes.

Peut-être ces démarches continueront-elles à laisser sur leur faim bon nombre de créateurs actuels ?
Il importe qu’ils réfléchissent. La situation n’est pas sans issue. Le perpétuel scepticisme de quantité
d’artistes n’a pas empêché la rénovation des techniques à portée murale, ni l’utilisation de nouvelles
matières, ni la mise en place d’intégrations, ni les essais de synthèses (*).

(*) Extrait de « L’avenir culturel de la Communauté française ». Edition de l’Institut Jules Destrée
(ASBL) 1979.
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