
Une période d’engagement total
C’est dans des conditions nouvelles que le parti communiste aborde l’après-guerre. Les adhésions
affluent ; le nombre de ses membres décuple. Aux élections de 1946, il a 23 députés. Quatre minis-
tres entrent au gouvernement où ils s’acquitteront de tâches particulièrement difficiles : ravitaille-
ment, santé publique, reconstruction, travaux publics. Ils quitteront le gouvernement dirigé par
C. Huysmans en mars 1947. Une coalition PSB/PSC conduite par P.-H. Spaak lui succède. Le monde
entre dans la guerre froide. La fin de la participation communiste au gouvernement libère l’énergie
du parti pour d’autres tâches. Ses initiatives culturelles se multiplient.

Bob Claessens, rédacteur en chef de la revue « Rénovation » et bientôt responsable des intellectuels,
s’attache à cerner les traits de la critique d’art marxiste1. Et comme pour illustrer son propos, les édi-
tions du Monde Entier rendent hommage à Jean Lagneau en éditant l’essai qu’il écrivit durant la
guerre et qu’il ne lui sera jamais donné de développer : De Lebrun à David2.

Mais de l’analyse des œuvres anciennes est-il si aisé de passer à la compréhension profonde, sans
sectarisme, des mouvements picturaux contemporains, d’éviter le piège du jugement manichéen :
classe décadente, art décadent.

« Il faut se persuader enfin que face aux tableaux où s’exprime une classe moribonde,
mais qui prétend encore à la puissance et à la vie, naissent des œuvres où déjà la classe
montante prend conscience d’elle-même et tente d’exprimer la beauté neuve qu’elle
apporte. De décadence en décadence, s’étriquant dans un byzantinisme de plus en plus
stérile, s’enlisant dans un pessimisme de plus en plus déprimant, confondant érotisme et
liberté, fermé voire hostile à la plus noble raison, ressuscitant, sous prétexte de mystère,
une magie de papou, l’art d’aujourd’hui amenuise à la fois et ses sujets et son audience.

Cet art-là, quels que soient la subtilité de sa facture, l’ingéniosité de ses solutions techni-
ques, l’astuce de sa présentation ou le raffinement de son métier, le critique militant le
condamnera en bloc. C’est la parure de l’ennemi. »3 (souligné par moi - J.A.).

En octobre 1947 se tient à la Maison de la Presse communiste, rue de la Caserne à Bruxelles, une
exposition de peinture qui témoigne incontestablement de la place que le parti occupe à ce moment.
Cent exposants, plus de deux cents œuvres vendues au profit de la nouvelle imprimerie du « Drapeau
Rouge ». La Reine Elisabeth visite officiellement l’exposition. Le choix des oeuvres confirme la recon-
naissance officielle dont bénéficient alors les novateurs de l’entre-deux-guerres : Permeke, Ramah,
Van den Berghe, De Smet.
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« Le parti a voulu prouver (...) qu’en matière d’expression artistique, il laisse à l’artiste la
plus grande liberté. Des œuvres les plus classiques d’Alfred Bastien aux œuvres les plus
discutées des surréalistes révolutionnaires, les tendances les plus diverses s’affrontent
dans notre exposition. Le populisme de Kurt Peiser coudoie le réalisme social de Léon
Navez en passant par “l’expressionisme flamand” de Permeke, l’impressionisme de Rik
Wouters, la composition cubiste de F. Léger et les recherches linéaires et colorées de
Fougeron. Réponse concrète, claire et précise à ceux qui prétendent que les communis-
tes, procédant par interdits et par oukases, étouffent la libre expression des tempéra-
ments divers. »4

Cette tolérance éclectique n’empêche pas de jeter l’anathème sur quelques brebis galeuses.

« Jugeant notre civilisation à ses fruits et les ayant trouvés amers, dadaïstes d’abord, sur-
réalistes ensuite, ont résolument tourné le dos à une tradition dont ils avaient vu et
condamné l’aboutissement. Ils ont accusé la raison des crimes qu’avait engendrés la
société capitaliste. Ils se sont détournés d’elle et ont voulu dans leur peinture faire surgir
l’inconscience et le subconscient (...). Breton et sa bande ont abouti dans les bras nourri-
ciers des banquiers de Wall Street. Leurs œuvres n’ont pas de place chez nous. Mais cer-
tains d’entre les surréalistes ont reconnu que l’ennemi était d’abord social et qu’il se limi-
tait très exactement à la société capitaliste de notre temps. Ils ont compris qu’il fallait
mener contre elle un combat organisé et ils ont rejoint nos rangs. Ils poursuivent dans
leurs œuvres des expériences qu’ils prétendent scientifiques sur l’effet de choc que peu-
vent produire certains rapprochements inattendus de formes et de couleurs, que peut sus-
citer tel objet familier, arraché à son ambiance normale et présenté dans un rapport nou-
veau. Ce sont les “surréalistes révolutionnaires” à qui nous avons réservé un mur du pre-
mier étage de notre exposition. »5

Les rapports entre le parti communiste et les surréalistes ont toujours été difficiles. Le mouvement
surréaliste est sans doute le plus politisé des courants culturels d’avant-garde et la distinction opérée
par Claessens ne repose que sur le soutien ou la critique des partis communistes ou de l’Union sovié-
tique par certains de ses représentants. On compte au nombre des « surréalistes révolutionnaires »
belges Chavée, Dotremont et Magritte. Mais, ainsi qu’en attestent les écrits de ce dernier, même ces
surréalistes sont en profond désaccord avec la politique culturelle du parti.

« Les articles du “Drapeau Rouge consacrés à l’exposition des peintres contemporains
font état en premier lieu d’Ensor (qui exposait en Allemagne pendant l’Occupation) et
d’autres “vedettes” consacrées par la bourgeoisie.

2° D’artistes morts, le seul fait de leur mort entraînant une marque d’intérêt “un peu tar-
dive” et la mort paraissant suffire à conférer à leurs oeuvres une valeur exceptionnelle.

3° Un ensemble anarchique de recherches de “jeunes” dont on ne peut rien dégager à
l’heure actuelle. (…)

La seule attitude correcte que le parti peut avoir à l’égard de la question esthétique, et
qu’il refuse de prendre, est celle d’exiger d’un artiste qu’il donne à ses œuvres un
contenu révolutionnaire. Nous pensons ainsi et cela nous empêchera d’assister aux confé-
rences d’Anvers qui se feront sous le signe de l’absurdité de la recherche des moyens pour
les artistes de faire de l’agitation politique. »6

Magritte et le parti communiste n’entendent certainement pas de la même façon le contenu révolu-
tionnaire en peinture. Pour Magritte il s’agit avant tout de subvertir les valeurs picturales ; pour le
parti, de traduire les aspirations des travailleurs. Ses projets d’affiche seront refusés. Les surréalis-
tes poursuivent le rêve d’une révolution culturelle totale au nom de laquelle ils accusent volontiers le
parti de pratiquer une politique réformiste.
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Si Breton en 1947 est violemment pris à partie par le PCF, c’est bien parce qu’il se refuse, selon ses
propres termes, à « suivre le Parti communiste dans la voie de collaboration des classes où il est
engagé », et que la presse adverse ne manque pas d’utiliser ses déclarations fracassantes.

Magritte n’assistera effectivement pas à la Première Conférence des Artistes communistes en novem-
bre 1947.

Dans son rapport introductif Bob Claessens dresse le tableau de la situation des artistes en régime
capitaliste, leur isolement intellectuel, leur dépendance à l’égard du marché de l’art. Il dénonce leurs
différentes attitudes : nihilistes, flatteurs des goûts de la bourgeoisie, orgueilleusement hermétiques,
volontiers « gauchistes ».

« Notre parti est, en art, partisan de la liberté d’expression, d’expérience et de recherche.
(...) Bien entendu, les expériences des artistes ne peuvent aboutir à l’affirmation d’une
position idéaliste, incompatible avec le matérialisme dialectique qui est à la base de la doc-
trine et de l’action du parti communiste. Une autre frontière de cette liberté d’expérience
est que les artistes ne propagent pas systématiquement le mensonge méchant comme le
font un Sartre ou un Plisnier. »7 

Les critiques reprennent à peu près les termes d’un débat qui se déroule en France avec encore plus
de violence et de sectarisme.

« Chaque classe a la littérature qu’elle mérite. La grande bourgeoisie agonisante se délecte
avec les obsessions érotiques de Miller ou les fornications intellectuelles de Jean-Paul
Sartre. Dans le chaos que sa décadence a engendré, elle considère volontiers comme le
dernier mot de la philosophie les élucubrations d’un Camus lui enseignant à l’inverse du
rationalisme de Hegel qui berça, il y a un siècle, les rêves puissants de sa jeunesse, que
le réel est absurde et que l’absurde seul est réel.

Le capitalisme pourrissant a un art de la pourriture. (...) Alain nous enseignait à “ne rien
croire” et à “former notre jugement par un massacre de pensées”. André Gide prêche l’
“acte gratuit”, la “disponibilité” de l’individu qui n’adhère à rien et ne s’engage à rien.
L’action est ennemie : “J’ai peur de m’y compromettre, écrit Gide, je veux dire de limiter
par ce que je fais ce que je pourrais faire”. Ce fut entre les deux guerres le plus parfait
poète de la décomposition de l’homme. »8

L’auteur le plus attaqué : Arthur Koestler, pour avoir stigmatisé les procès de Moscou dans son roman,
Le Zéro et l’Infini.

« Toute la tentative de démonstration de Koestler repose sur un postulat : l’innocence de
l’accusé, héros du roman », écrit R. Garaudy9.

Certes, le développement de la guerre froide a bloqué toute possibilité de questionnement de la
société soviétique ; l’ampleur des violations des principes communistes, de la légalité soviétique
paraît encore peu crédible. Les nouveaux adhérents du parti sont formés à la lecture de l’Histoire du
parti communiste de l’URSS qui a été établie en 1938.

« L’année 1937 apporta de nouvelles révélations sur les monstres de la bande boukhari-
nienne et trotskiste. (...) Les procès établirent que ces rebuts du genre humain avaient,
dès les premiers jours de la Révolution socialiste d’Octobre, tramé avec les ennemis du
peuple Trotski, Zinoviev et Kamenev, un complot contre Lénine, contre le Parti, contre
l’Etat soviétique. (...) Les procès révélèrent que les monstres trotskistes et boukhariniens,
sur l’ordre de leurs patrons des services d’espionnage bourgeois, s’étaient assigné pour
but de détruire le Parti et l’Etat soviétique, de miner la défense du pays, de faciliter l’in-
tervention militaire de l’étranger, de préparer la défaite de l’Armée rouge, de démembrer
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l’URSS, (...) de livrer aux Allemands l’Ukraine soviétique, d’anéantir les conquêtes des
ouvriers et kolkhoziens, de restaurer l’esclavage capitaliste en URSS. »10 

Bob Claessens, qui avait écrit en 1937 une brochure intitulée « La besogne destructive du trotskisme
dans le mouvement de solidarité en Belgique », associait au nom de Koestler celui de Plisnier. C’était
moins le mysticisme de certaines de ses œuvres qui dérangeait que cette dénonciation du délire
répressif qui s’était emparé de l’Union soviétique.

Dans l’un des récits de Faux passeports, Plisnier a placé trente ans avant L’aveu11, cette réplique éton-
nante dans la bouche de l’un de ses personnages :

« Sans doute certains journaux — sociaux-démocrates, anarchistes — raillaient durement
ce procès de martyrs volontaires. Ils y voyaient une mise en scène grotesque et haïssa-
ble. Certains insinuaient que les accusés, complices du gouvernement, acceptaient contre
argent de jouer ce rôle, pour permettre qu’on expliquât par des actes de mauvais gré, les
insuccès de l’économie planifiée; d’autres prétendaient ces aveux obtenus par des tortu-
res ou quelque promesse de vie sauve. (...) Mais je jugeais assez puériles, assez ridicu-
les, ces histoires de roman-feuilleton.

Rütli m’étonna. Un jour que je lui disais mon dégoût de ces assises et lui demandais s’il
ajoutait la moindre foi, lui, aux explications délirantes de certains journaux, il se leva
comme si ma question le mettait mal à l’aide et, me tendant la main pour prendre congé :

— Non, me répondit-il. Non. Je crois que les accusés avouaient librement. Mais cela veut-
il dire qu’ils soient coupables ? »

L’importance de la conférence d’Anvers ne se limite pas aux rapports politiques qui l’encadrent, rap-
port d’ouverture de Bob Claessens, de clôture prononcé par Jean Terfve. Des délégués étrangers y
font entendre leur message, dont Noël Arnaud, surréaliste révolutionnaire français, qui affirme l’adhé-
sion de son groupe au matérialisme dialectique, signe politique de son opposition à Breton. Mais c’est
sur le plan national qu’il faudra juger de son apport. Paul Renotte fait part des conditions dans les-
quelles se développe son action d’Echevin des Beaux-Arts de la Ville de Liège, résultat de l’alliance
des partis socialiste et communiste. Nous reviendrons sur le contenu de cette action et surtout sur la
personnalité exceptionnelle de son animateur. La conférence fait une place importante aux travaux
des commissions traitant des différentes disciplines : arts plastiques, architecture et urbanisme, musi-
que, littérature, théâtre, cinéma. On y entend l’architecte Braem et le sculpteur Macken qui poursui-
vent une collaboration fructueuse. Ces commissions spécialisées tirent la leçon du travail des amica-
les d’artistes auquel le parti attache alors beaucoup de prix. D’autres initiatives belges ont été mises
en relief dès le rapport introductif, notamment la renaissance d’industries d’art, telle la tapisserie de
Tournai à laquelle collaborent activement Dubrunfaut, Somville et Deltour qui viennent de se consti-
tuer en association : « Forces murales ». Le début d’une grande aventure picturale.

A l’arrière-plan de la conférence se profile l’intensification de la guerre froide, la persécution des intel-
lectuels grecs, les ravages du MacCarthysme.

Jacques Aron

(Notes page suivante.)
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1 Bob Claessens. D’une vue marxiste de la critique picturale, in Rénovation. Mars 1947.
2 Jean Lagneau. De Lebrun à David. Editions du Monde Entier, 1947.
3 Voir note 1.
4 Bob Claessens. L’exposition d’art de la Maison de la Presse communiste. Le Drapeau Rouge, 15 et 22 oct. 1947.
5 Idem.
6 Les documents relatifs au rapport de Magritte et du parti communiste sont rassemblés dans l’ouvrage d’André Blavier :
René Magritte. Ecrits complets. Flammarion 1979.
7 Le Drapeau Rouge des 5 et 12 novembre 1947. Deux articles, L’art dans la société actuelle et Notre parti et le problème de
l’art, présentent selon les propres termes du rédacteur « un résume, malheureusement schématique, faute de place, du rap-
port introductif présenté... par notre ami Bob Claessens ».
8 R. Garaudy. Défense de la culture française. Servir la France n° 21. Décembre 1946. Repris en guise de conclusion dans
Une littérature de fossoyeurs. Editions Sociales 1947.
9 Idem.
10 Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l’URSS. Editions en langues étrangères. Moscou 1947.
11 Arthur London. L'aveu. Gallimard 1968.
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