
Roger Somville
Roger Somville est né en 1923. 
Le présente-t-on aux lecteurs des Cahiers marxistes auxquels il a déjà colla-
boré ? De grandes expositions en Belgique et à l’étranger lui ont été consacrées.
Ses positions sont bien connues, surtout depuis que le Cercle d’éducation popu-
laire a publié en 1969 ses écrits rassemblés sous le titre-programme « Pour le
réalisme ». 
Plus récemment, ses rétrospectives à Paris ou La Havane l’ont converti en
ambassadeur de l’art belge. 
Aux différents ouvrages qui lui ont été consacrés, s’ajoutera bientôt l’étude que
la Communauté française a commandée à l’animatrice de l’ISELP, Gita Brys-
Schatan.

L’autonomie relative de l’art

Nous n’insisterons jamais assez sur l’autonomie relative de l’art par rapport à la vie sociale, à l’éco-
nomique, au politique, à l’idéologie et cela, quoi qu’en pense le peintre qui peint, quelle que soit sa
volonté de dire ceci ou cela et plus encore, quelle que soit sa décision de se détacher, de s’envoler,
de survoler, de se désengager, de se dégager, de fabuler, de faire le contraire de tout ce qu’on pour-
rait lui demander, de s’évanouir dans un ludisme délirant, dans ses phantasmes les plus spectaculai-
res, les plus échevelés ou les plus fluides, dans l’utopie radicale, rien ne peut gommer, effacer l’au-
tonomie relative de sa production. Il ne peut, l’imagination aidant et quelle qu’en soit la démesure –
et cette démesure est souvent merveilleuse – vivre dans un monde social autre que le sien.

Il peut le rêver en se réfugiant dans les fictions artistiques les plus élitistes et les plus dédaigneuses,
les esthétismes les plus solitaires, les langages les plus ésotériques.

Mais dans la pratique quotidienne, qu’il le nie, qu’il le récuse, qu’il tente de l’extirper, c’est en rapport
à cette réalité qu’il va produire. Et ses efforts les plus émouvants ne pourront le ramener ni au moyen
âge, ni le propulser au sein d’une société future et hypothétique dont il ne peut avoir qu’une vision
plus ou moins naïve, fût-elle éloquente, éblouissante, paradisiaque, infernale ou démente. Il peut
échapper à lui-même. Il peut se regarder vivre et s’anéantir dans une lucidité renversée et autodes-
tructrice. Il peut beaucoup, le caractère aidant. Jusqu’au suicide. Mais il ne peut échapper à la mer-
veilleuse et terrible histoire du génie humain, même et d’autant plus peut-être s’il la nie.

Et cette histoire – qu’on l’exècre ou qu’on la magnifie – se façonne dans le quotidien de chacun. Nous
sommes tous concernés et aucune oeuvre, si désincarnée se voudrait-elle, ne se situe en dehors
d’elle. Elle y a sa place, datée et précise.

Seules l’ignorance et les défaillances de la science peuvent lui laisser le bénéfice d’un « mystère »
momentané. Parfois, dans sa candeur rageuse, le créateur croit pouvoir y échapper.
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Si la lucidité, le rêve et l’utopie sont d’utilité publique, ils ne peuvent – au nom de la pureté et d’une
justice qu’on voudra absolue – être une cause d’abandon, qui est la fuite et l’implacable récupération,
sinon au niveau des idées, de la conscience et de la pratique, presque toujours au niveau de l’oeu-
vre. Finalement, celui qui – dans sa volonté d’échapper – souscrit à la fuite, à l’indifférence, subit ce
dur jugement de Descartes : « L’indifférence est le plus bas degré de la liberté ».

Aujourd’hui, au plan social – et les intellectuels parfois le perçoivent mal – le pouvoir use de toutes
les impostures, de toutes les mystifications, de toutes les pirouettes, de tous les tape-à-l’oeil, de tous
les bluffs, de toutes les apparences, de toutes les contre-vérités, de toutes les incompétences mêmes,
nécessaires à son maintien et à sa survie. Il est ainsi logique au niveau de ses intérêts et de l’espace
social qu’ils recouvrent. Encore faut-il voir et dénoncer. Mais les cartes ne sont pas étalées. Les dés
sont pipés, les pièges sont placés. Les traquenards fonctionnent.

La trappe se referme sur l’innocent désinformé au plan social et surinformé de ce qui traîne partout
de publicité au plan culturel. En fait, désarmé à tous les niveaux : social, culturel, artistique. Sa bonne
foi n’est pas mise en doute, mais l’occultation n’en existe pas moins.

Aujourd’hui, la marge de liberté qu’on croyait avoir conquise se rétrécit. Le filet économique, politi-
que, idéologique descend lentement : chape légère, apparemment. En dessous, l’agitation demeure.
On tressaute librement.

Mais le filet gêne quelque part l’énergumène « artiste ». Qui peut l’être. Qui doit l’être. Il se pense
« d’avant-garde », libérateur, libéré et montreur de formes. Pourtant, il ne voit ni venir le coup ni d’où
il vient. Las de ce qu’on charrie autour de lui comme sordides mesquineries, allégé de considérations
matérielles qu’il écarte et de liberté possible qu’il ignore, il est là, tranquille. L’âme transportée par
« l’irréductible mystère de la création artistique », l’oeil mouillé d’étonnement, il regarde – muet,
crispé – le ciel, lieu vide où s’affairent les chers esprits, dédaigneux et futiles, désencombrés des bas-
ses contingences que ne peut souffrir le dilettantisme stérile.

Mais il est ferré. A son insu, détourné. C’est ce qui obligera aussi de revoir et la notion de travail et
celle de service public qui doivent, dans une société nouvelle, s’accomplir à partir d’un ordre différent
et rendre au créateur sa place normale dans la société. En conséquence, aucune analyse sérieuse ne
peut infirmer l’autonomie toute relative de l’art par rapport à la vie sociale. Plus relative encore que
chacun de nous ne pourrait le croire, imbus que nous sommes d’une lucidité sans partage.

C’est bien la raison pour laquelle l’idéologie dominante (ses représentants les plus autorisés) et la
classe qui la suscite – dans sa volonté de fixation – tentent toujours de prouver le contraire tant il est
vrai qu’elle est très assurément convaincue, non seulement de l’autonomie toute relative, mais du
contrôle efficace qu’elle a toujours exercé sur les choses de la pensée, de la culture, de l’art.

Notre argument central par rapport à cette critique « ancienne », à cette ancienne vision des choses,
c’est qu’aucun changement majeur en art – ceux que nous percevons et dont la réalité et l’éclat ne
peuvent être sérieusement démentis – qu’aucune nouvelle vision en rapport à la vie des hommes, à
l’art, en rapport avec ce qui précédait, ne s’est accomplie sans que se manifeste, dans les structures
sociales, un changement fondamental. Il s’agit d’un changement qui – à la limite – « clôt » une épo-
que et en « ouvre » une autre. A la limite, car rien ne se clôt jamais définitivement et rien ne s’ou-
vre qui ne soit chargé d’éléments anciens, et du passager et des constantes.

Il s’agit donc bien ici de changements majeurs et non de ces soubresauts esthétiques qui changent
tout pour ne rien changer – même s’il subsiste presque toujours un apport, si minime soit-il, dont la
classe privilégiée surtout, dans sa volonté immobilisatrice, raffole et qu’elle tente toujours de substi-
tuer à l’essentiel(*).

(*) Extrait d’un texte inédit : Peinture, novation, idéologie (1978).
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