Regard sur « la décoration grandiose » de Forces murales et
Métiers du mur pour le trentième anniversaire
du Parti communiste de Belgique
Camille Baillargeon
Les 3 et 4 novembre 1951, au Palais du Heysel, le Parti communiste de Belgique (PCB)
fête son trentième anniversaire. À cette occasion, deux collectifs d’artistes, Forces murales
et Métiers du mur, s’attèlent à la réalisation d’un ensemble de peintures monumentales
intitulé Hommage aux travailleurs belges. L’histoire du Parti communiste s’y décline à
travers le récit de ses grands combats. Les artistes traduisent, en quelques épisodes clés,
une vaste épopée sociale qui prend racines pendant les troubles insurrectionnels de 1886
et qui s’étend jusqu’aux luttes qui agitent le peuple belge à l’aube des années 1950. Leurs
œuvres façonnent une histoire militante, une histoire où les champs de bataille ne sont
plus ceux des guerres où s’affrontent les nations, mais de celles qui opposent les classes.
Celles-ci se veulent mobilisatrices : elles proposent des épisodes fédérateurs, façonnent
des héros d’un genre nouveau, cherchent à faire surgir un sentiment d’appartenance à la
cause en présentant l’histoire du point de vue des travailleurs et des militants. Mais elles
servent aussi à éveiller leur intérêt culturel.
Ce colloque nous semblait une occasion propice pour mettre en valeur cette création
picturale – aujourd’hui conservée à l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale
(IHOES)1 – qui interroge tant la manière dont des artistes sont parvenus à donner
une identité visuelle à une série de combats ouvriers et politiques, que les dispositifs
qu’ils ont mis en œuvre pour tenter de mobiliser le public. Il nous offre, à la fois, la
possibilité de questionner la position des artistes (leur propre mobilisation tant sur un
plan politique qu’artistique) et le rapport complexe pouvant lier la création artistique à
l’action politique.

Le contexte de production
Le PCB voit depuis quelques années sa popularité s’éroder : en 1951, il ne compte plus
que vingt-deux mille membres, soit quatre fois moins qu’au sortir de la guerre. Il vient
en outre d’encaisser deux cuisantes défaites électorales, alors qu’il représentait en 1946 la
troisième organisation politique du pays2. La célébration de son trentième anniversaire
doit servir à consolider ses forces. Le Parti espère s’y révéler et faire de cet événement
une étape historique. Il multiplie donc ses efforts pour parvenir à séduire son auditoire
potentiel et convaincre le public de la valeur de son action.
Les deux journées de festivités programmées doivent s’articuler autour de quelques
moments forts : un éloge funèbre en honneur des anciens leaders, Joseph Jacquemotte
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(1883-1936) et Julien Lahaut (1884-1950) ; un banquet démocratique réunissant les cadres
anciens et actuels du Parti ; le défilé dans les rues de Bruxelles des militants de toutes les
fédérations du pays et des représentants des délégations étrangères ; puis la réunion des
militants au Palais du Centenaire pour célébrer trente années de lutte en compagnie
des dirigeants du Parti3. Parmi les moyens mis en œuvre dans cette vaste entreprise de
propagande figure bientôt la peinture ; parmi les personnes à convaincre, les artistes.
C’est en janvier 1951, au sein de la commission idéologique du Parti chargée de
réfléchir à l’élaboration de l’anniversaire, que s’énonce la volonté d’ajouter à l’événement
une dimension culturelle. Après avoir réfléchi à des pratiques usitées (projections
cinématographiques, présentation d’un chœur chanté et parlé, etc.), l’idée de « garnir la
salle par les camarades artistes » est soulevée4. C’est au secrétaire national du Parti, Jean
Terfve (1907-1978), que revient, un mois plus tard, celle de contacter le groupe Forces
murales qui se compose alors de trois jeunes artistes : Louis Deltour (1927-1998), Edmond
Dubrunfaut (1920-2007) et Roger Somville (1923-2014)5.
Fondé en 1947, Forces murales jouit d’une certaine réputation dans le milieu de l’art
appuyée par la publication de nombreux articles dans la presse artistique spécialisée,
faisant notamment l’éloge de ses créations de tapisseries. Le groupe a en effet su renouveler
la tradition lissière à Tournai et vient d’honorer une vaste commande pour décorer les
principales ambassades belges à l’étranger. Ses membres se sont également récemment
démarqués en réalisant quelques peintures murales, dont une fresque engagée pour le
Palais de Justice de Bruxelles. Ils bénéficient en outre d’une certaine légitimité artistique
au sein de la sphère communiste, comme en témoigne l’article élogieux que leur consacre
Fernand Lefebvre, en 1949, dans l’édition belge des Lettres françaises (journal publié
en France sous contrôle du PCF)6. Les trois artistes se rapprochent ensuite du Parti
alors qu’ils réalisent des toiles d’agitation pour le mouvement des Partisans de la paix,
fortement imprégné de la présence communiste7.

Figure 1. Forces Murales [et Métiers du mur], Marche au socialisme (toile de droite), 1951,
détrempe et affiches marouflées sur toile, [ca 600 x 225 cm]. Coll. IHOES, Seraing.
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Il faut attendre quelques mois pour voir apparaître, dans les archives des réunions
préparatoires du trentième anniversaire, la mention du collectif Métiers du mur,
regroupant Paul Van Thienen (1927-2013), Yves Cognioul, Jean Goldmann (1922) et André
Jacquemotte (1925-1993). Ces artistes, bien que moins expérimentés, évoluent alors dans
le même sillage artistique et idéologique que Forces murales. Ensemble, ils représentent
cette nouvelle génération d’artistes sur laquelle mise le PCB, alors qu’il tente de redéfinir
sa position sur le plan culturel. D’abord ouvert à toutes les tendances « se revendiquant
d’un esprit prolétarien », le Parti affirme en effet, depuis l’après-guerre, des jugements
artistiques de plus en plus normatifs, ce qui le prive de plusieurs de ses appuis initiaux
(parmi lesquels les peintres surréalistes)8. C’est la raison pour laquelle il place de grands
espoirs dans ces jeunes créateurs qui se retrouvent dans les valeurs sociales qu’il défend,
espérant pouvoir renouveler une collaboration fructueuse entre le monde des arts
plastiques et la scène politique9.
En se rapprochant de ces jeunes artistes, le PCB entretient peut-être également
d’autres aspirations. Lors d’une interview datant de 1994, Edmond Dubrunfaut raconte
ainsi la pression importante exercée par le PCB cette année-là pour se conjuguer de
nouvelles forces, et la manière dont on les pressait de prendre leur carte du Parti10.
L’engagement officiel de Deltour et de Somville semble dater de cette époque, bien qu’une
certaine imprécision demeure à cet égard. Seul Dubrunfaut tient alors à conserver son
indépendance, même s’il s’implique très activement au sein de l’action culturelle du PCB
dans les années suivantes. Métiers du mur entretient une même proximité avec le PCB.
Il compte d’ailleurs parmi ses membres André Jacquemotte, fils de Joseph Jacquemotte,
l’un des fondateurs du Parti11.

Figure 2. Forces murales, Premier congrès du PCB en 1921, 1951, détrempe sur toile,
[ca 460 x 225 cm]. Coll. IHOES, Seraing.
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Le choix du contenu
L’intervention des artistes se précise à partir du mois d’avril lors des réunions
organisées au sein de la commission culturelle nouvellement constituée. Depuis la fin
de l’année précédente, le Parti communiste songe à réinvestir le champ de la culture et
ses intentions s’affirment lors de son dixième congrès organisé en mars 1951. Formée à
sa suite, la commission culturelle se donne comme mission de poursuivre une réflexion
globale sur la manière de mettre l’art au service du peuple. Elle réunit pour se faire un
panel de spécialistes issus des divers champs de la culture : littérature, cinéma, théâtre,
arts plastiques et musique, sous la direction de Paul Libois (ULB) et du secrétaire national
du Parti. Deux des artistes de Forces murales, Roger Somville et (plus souvent) Edmond
Dubrunfaut, s’y retrouvent. Le projet artistique du trentième anniversaire qui s’y élabore
doit en quelque sorte valider et concrétiser ses réflexions théoriques.
En tant qu’œuvre de commande, le projet est soumis à un certain nombre de contraintes,
qui sont discutées avec les artistes. Les premières sont d’ordre pratique et concernent
essentiellement le financement et la présentation spatiale de la décoration. Le Parti
disposant de moyens financiers limités, il est alors question de mettre en place des
méthodes d’autofinancement pour concrétiser une décoration alors évaluée à environ
30 000 francs belges12. Les discussions se focalisent ensuite sur le contenu des œuvres,
qui doit dans les grandes lignes permettre d’évoquer l’histoire ouvrière, la lutte pour la
paix et les réalisations socialistes. Peu à peu les thématiques se précisent autour de lieux,
de faits ou de militants importants13. Les massacres ouvriers de Roux et de Louvain sont
mentionnés, tout comme l’anti-impérialisme des dockers d’Anvers qui s’exprime lors
d’actions organisées en 1920 et 1950. Des noms sont cités, tel celui de Joseph Jacquemotte,
l’un des fondateurs du Parti. Il est aussi question de l’action des communistes dans la
Résistance. Mais les événements historiques auxquels il est fait référence sont bien plus
nombreux que ceux qui seront finalement retenus. Les thèmes sont progressivement
répartis entre les deux collectifs d’artistes, d’autres sont délaissés : c’est ainsi que Forces
murales ne traitera ni d’une bagarre entre la garde civique et les ouvriers du Tournaisis
en 1886 ni de la manifestation du Front de l’indépendance en 1945, ni encore des morts
de Grâce-Berleur en 1950. De son côté, Métiers du mur abandonnera le projet de décrire
l’action de Julien Lahaut pendant la grève des cent mille à Seraing en 194114. Quelques
thématiques intègrent cependant le chœur parlé mis en scène, en parallèle, par Paul
Meyer (1920-2007) : c’est notamment le cas de la révolution russe de 1917, de l’épisode
du grand complot anticommuniste de 1923, du soutien à l’Espagne républicaine ou de
l’assassinat récent du député communiste Julien Lahaut. Une partie du contenu de ce
grand jeu scénique est également composé des thèmes illustrés par les artistes peintres.
Contrairement à la question du contenu, traitée de façon relativement directive,
celle de la forme est abordée dans le cadre d’une réflexion plus générale. Jamais le Parti
ne formule de prescriptions strictes quant à ce qu’elle doit être, mais ses préférences
stylistiques ne peuvent être ignorées des artistes. Nombreuses sont en effet les séances
de la commission où se rejouent, autour de la question de la forme, les débats culturels
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qui agitent alors les partis frères (et singulièrement le Parti communiste français) et les
discussions qui mettent en exergue les positions soviétiques faisant autorité en matière
d’art. Mais avant d’en dire plus, regardons de quelle manière les artistes concrétisent leur
projet.

Figure 3. Forces murales, Roux, 1886, 1951, détrempe sur toile, [ca 460 x 225 cm].
Coll. IHOES, Seraing.

« Une décoration grandiose »
L’imposante réalisation picturale que peuvent admirer les visiteurs du Heysel le
premier week-end de novembre 1951 couvre plus de deux cents mètres carrés de tissus
peints, auxquelles s’adjoignent de larges légendes15. Les toiles sont pendues aux balcons
et décrivent, sur le pourtour de la salle, une longue frise qui encadre la scène. Plutôt
que d’opter pour une présentation chronologique des événements, celle-ci distingue les
deux collectifs en exposant leurs réalisations séparément : à droite, figurent les toiles
de Forces murales, à gauche, celles de Métiers du mur, tandis qu’au fond est accroché
un ensemble réalisé en commun. Ce décor surplombe une salle où sont disposés de
nombreux stands qui rassemblent des souvenirs témoignant de la lutte (photographies,
tracts, journaux, affiches, artefacts), tandis que d’autres font l’éloge de la paix ou des
réalisations des démocraties populaires. Le message visuel y joue un rôle capital.
L’ensemble réalisé par Forces murales et Métiers du mur accompagne, le dimanche, le
discours du secrétaire général du Parti, Edgar Lalmand (1894-1965), faisant le bilan de
trente années de lutte pour la paix et le socialisme, mais aussi le jeu de masse animé par
quelques deux cents exécutants16. Les thèmes abordés sur l’estrade, joués sur scène et
peints sur toiles se répondent ainsi en écho, faisant résonner les paroles du Parti dans un
espace où absolument tout y ramène.
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Figure 4. Forces murales, Assassinat de Tayenne à Roux en 1932, 1951, détrempe sur toile,
[ca 460 x 225 cm]. Coll. IHOES, Seraing.

Forces murales dépeint les premiers épisodes : 1886, les ouvriers tombés à Roux lors
des manifestations insurrectionnelles qui éveillèrent la Belgique sur la question sociale
(fig. 3). Puis, sont représentées les victimes de Louvain en 1902 alors que les travailleurs
se battent pour l’obtention du suffrage universel (fig. 8). Suit la création du Parti
communiste en 1921, évoqué par la représentation de son premier congrès présidé par
Joseph Jacquemotte (fig. 2). Figure adulée, on retrouve ce dernier, deux ans plus tard,
entouré d’ouvriers à La Louvière, où « on se bat pour le pain » précise une légende (fig. 11).
Une toile décrit ensuite la grève emblématique des mineurs du Borinage en 1932 et la mort
de l’ouvrier Tayenne qui deviendra une icône des victimes de la répression bourgeoise
(fig. 4). « Ils ont tué un gréviste… mais cent bras reprennent le drapeau du combat »
traduit le texte qui l’accompagne. Nous quittons Roux pour le bassin industriel liégeois,
à Herstal, où des ouvriers communistes occupent la fabrique nationale d’armes de guerre
(FN), en 1936, déterminés à poursuivre la grève, alors qu’au plan national le mouvement
touche à sa fin. La légende de l’œuvre prend à nouveau un ton catégorique : « Les
militants tiennent l’usine. Leur unité fait trembler l’ennemi. » Cet épisode, comme celui
de 1932, évoque un moment où les militants communistes se sont distingués, par leurs
méthodes et leurs actions, de leurs homologues socialistes. La capacité de résistance des
communistes est à nouveau démontrée dans une toile figurant les partisans armés sous la
culée d’un pont pendant la Seconde Guerre mondiale (fig. 15). Le texte qui l’accompagne
demeure de l’ordre de la formule politique : « Devant le fascisme hitlérien, le peuple, lui,
n’a jamais capitulé. Guidé par les communistes, il se bat pour reconquérir la liberté et la
paix. » La série se termine sur une action contemporaine : les grèves à Bruxelles en 1950
autour de la Question royale (fig. 9) où, selon la traduction donnée par sa légende : « les
gendarmes s’enfuient devant les forces populaires unies dans la lutte. »
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Les textes accolés aux œuvres orientent la lecture des spectateurs. Ils semblent vouloir
réduire cet ensemble pictural à une simple dissertation politique, masquant le fait que
cette création est d’abord et avant tout une proposition artistique. Jamais plus les artistes
ne referont usage de ces légendes, dont on ne sait si elles émanent d’une communication
officielle du Parti ou des artistes eux-mêmes17.
À son tour, Métiers du mur égrène des événements historiques qui témoignent de
la lutte et de la solidarité ouvrière. La première toile traite de l’opposition des dockers
d’Anvers en 1920 contre le transit d’armes françaises à destination des armées blanches de
Pologne, qui se battent alors contre la jeune République soviétique (fig. 6). Puis, c’est la
Marche des femmes contre la faim dans le Borinage en 1923-1926 (fig. 5). Deux thèmes que
l’on retrouve dans le récit du chœur parlé. On reste ensuite dans le Borinage, à Wasmes, où
l’on assiste à une « sablée d’honneur » en hommage à Julien Lahaut à l’époque de la grève
de 1932 : la coutume voulant qu’on répande du sable jaune (une sablée d’or) dans les rues
accueillant la personne honorée. Tout comme Forces murales, Métiers du mur conclut
sur un épisode contemporain. Celui-ci figure la lutte contre l’impérialisme américain : on
retrouve les dockers d’Anvers en 1950 s’opposant, cette fois, au débarquement d’armes à
destination de la Corée (fig. 7).

Figure 5. Métiers du mur, Marche des femmes contre la faim dans le Borinage en 1923-1926, 1951, détrempe
sur toile, [ca 910 x 225 cm]. Coll. IHOES, Seraing.

Un dernier ensemble regroupe trois toiles, intitulées Marche au socialisme (fig. 1 et 10),
qui traduisent l’espoir de paix des communistes et l’idée d’un avenir socialiste radieux.
La lutte y prend un caractère international. Y figure l’écho des manifestations pour la
paix contemporaines (contre le Pacte Atlantique ou le réarmement allemand…) ainsi que
l’attachement du PCB à Staline et aux démocraties populaires18. Une technique différente
y est utilisée qui combine le collage à la peinture.

La question de la forme
Pour définir ce que doit être la culture communiste, le PCB s’appuie sur les thèses
formulées par Andreï Jdanov, puis Joseph Staline, et sur leurs interprétations exprimées
sur la scène française. Le réalisme socialiste tend dorénavant à primer sur toute autre
forme d’expression : l’art soviétique, mais aussi l’exemple du peintre français André
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Fougeron sont ainsi présentés comme des modèles à suivre19. L’insistance avec laquelle
les discussions reviennent sur ces théories relatives à la forme de l’art est caractéristique
du climat existant au sein de la commission culturelle du Parti. Pourtant, le débat
y subsiste. Les artistes se sentent en effet seuls maîtres de leur langage plastique et
revendiquent, dans ce domaine, une liberté totale. Dubrunfaut et Somville n’hésitent pas
à réfuter l’argumentaire du Parti quand il s’approche de la question de la forme, même si,
à l’évidence, le discours ambiant exerce une certaine influence sur leur production. Tout
en restant fidèle au programme qu’ils se sont fixés lors de la création de leur groupe, leur
style tend en effet à s’éloigner de ce qu’il était quelques années auparavant pour s’orienter
vers un réalisme plus affirmé, ce dont se félicite immédiatement le Parti. Ils gardent
néanmoins leurs distances par rapport à toute interprétation sectaire de ce que doit être
le réalisme socialiste.
Dans son manifeste fondateur, Forces murales annonce déjà sa volonté de mettre l’art
au service du plus large public, en délaissant la peinture de chevalet – jugée bourgeoise –
au profit de techniques à portée collective : fresques, tapisseries, vitraux ou tissus peints
(technique privilégiée pour ce projet). Notamment inspiré des muralistes mexicains (Diego
Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros), le groupe aspire à ce que l’art soit
placé « là où passent et vivent les hommes ». À l’heure où triomphe la peinture abstraite
– cet « art du non-dire » comme la qualifie Aragon (preuve, selon les communistes, de
la décadence de la bourgeoisie et de l’américanisation de l’art) –, les artistes défendent
un art figuratif. Ils souhaitent que son contenu « exalte la vie et le travail des hommes,
leurs luttes, leurs souffrances, leurs joies, leurs victoires et leurs espoirs ». La commande
du Parti colle ainsi parfaitement à leurs ambitions artistiques ; ambitions d’ailleurs
partagées par les artistes de Métiers du mur. Mettre l’art au service du politique, d’un
idéal ou d’une « foi » collective, est en outre parfaitement assumé par ceux-ci. « Depuis
des millénaires les “politiques” demandent à l’art de “menus services” », rappellera plus
tard Roger Somville, ajoutant que le principe de la « “commande” n’amoindri[t] pas la
force plastique du message [et que seul] le niveau qualitatif de la réponse […] détermine
sa grandeur ou sa médiocrité20 ».
La création picturale réalisée pour le trentième anniversaire témoigne de cette
quête formelle : de la volonté des artistes de trouver un vocabulaire plastique qui soit
à la fois singulier et qui vise à l’universel ; un vocabulaire qui sache traduire aussi bien
leur engagement artistique qu’idéologique. Pour cela, les artistes forgent leur langage
esthétique en s’abreuvant à plusieurs sources : de la grande tradition réaliste nationale à
Picasso, en passant par les artistes révolutionnaires, de Goya aux muralistes mexicains,
sans négliger la théorie du réalisme socialiste. C’est de cette manière qu’ils parviennent
à négocier leur liberté d’expression, même si certains membres du Parti restent encore à
convaincre.
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Figure 6. Métiers du mur, [Lutte des dockers d’Anvers refusant le transit d’armes à l’encontre
des soviets, en 1920], 1951, détrempe sur toile, [ca 910 x 225 cm]. Coll. IHOES, Seraing.

Offrir un art réaliste, aux racines nationales, qui montre le peuple et qui l’inspire, tel est
l’un des objectifs du réalisme socialiste que les artistes du projet du trentième anniversaire
intègrent dans leur démarche. Les toiles présentées au Heysel traduisent l’épopée
ouvrière belge sous un angle mettant en relief des moments fondateurs de l’engagement
communiste. Au contraire de ce que l’on retrouve dans la tradition féconde du réalisme
social belge – largement soutenu par les socialistes en leur temps –, le récit développé
ne se concentre plus sur le thème du travail, mais exclusivement sur celui de la lutte21.
Chaque scène figure un combat qui, mit à la suite des autres, participe à matérialiser l’idée
d’une classe ouvrière progressant vers sa libération. Se présente d’abord le peuple martyr,
mais solidaire face au drame, puis le peuple héroïque, toujours attentif à ses leaders. Le
principe cher au réalisme socialiste voulant que l’art rende compte du « sens de la lutte »,
voire de « l’inéluctabilité de la victoire », semble vouloir s’y incarner. De même, le récit
pictural cible principalement les actions menées par le peuple et souligne, ce faisant,
sa capacité à se mobiliser et à agir. Il rejoint ainsi cette idée chère aux communistes,
selon laquelle l’art doit permettre au peuple de se rendre compte de la force sociale qu’il
représente, qu’il doit ainsi participer à « élever son niveau de conscience22 ». De la même
manière, l’artiste doit savoir évoluer au contact des travailleurs.

Figure 7. Métiers du mur, [Lutte des dockers d’Anvers contre le débarquement d’armes américaines en 1950],
1951, détrempe sur toile, [ca 910 x 225 cm]. Coll. IHOES, Seraing.

Attachés au précepte de Lénine selon lequel l’art « doit avoir ses racines dans le fond
des masses populaires23 », les artistes de Forces murales et de Métiers du mur s’inspirent
à la source du réel. Pour la grève des dockers de 1950 (fig. 7), ils se rendent au port
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d’Anvers pour y rencontrer les anciens protagonistes de l’action, mais aussi pour noter
fidèlement les caractéristiques du décor et la physionomie des travailleurs. De même,
pour les événements plus anciens, ils visitent les régions ouvrières concernées, y récoltent
les souvenirs (oraux ou matériels) de vieux militants, y tracent leurs premiers croquis24.
Après s’être imprégnés des faits au contact de la réalité s’ajoute, pour les artistes, une
étude minutieuse de toutes les traces historiques pouvant servir à documenter leur
œuvre (photographies, coupures de presse, etc.). Ils progressent ainsi selon une méthode
expérimentée par les peintres naturalistes de la fin du XIXe siècle, même s’ils n’apprécient
guère le type de figuration proposé par ce courant, dont s’inspire la peinture soviétique.
Pour Forces murales et Métiers du mur, l’acte créateur doit rester une transfiguration
poétique du réel et non une simple retranscription photographique. Il ne doit, en cela,
jamais user de stratégies illusionnistes qui permettent de tromper le spectateur.

Figure 8. Forces murales, Louvain, 1902, 1951, détrempe sur toile, [ca 460 x 225 cm].
Coll. IHOES, Seraing.

Bien qu’il y ait reformulation plastique, certains motifs dépeints par Forces murales
traduisent le désir de se conformer au réel. Ainsi, dans Louvain 1902 (fig. 8), les détails du
costume des forces de l’ordre permettent d’identifier facilement la garde civique coiffée
de son chapeau à panache si typique. Dans les Grèves de 1950 à Bruxelles (fig. 9), c’est une
chaise lancée aux gendarmes par les manifestants qui rappelle un fait immortalisé par les
actualités de l’heure.
Quand il s’agit de traduire l’image des personnalités importantes du Parti, les artistes
modifient quelque peu leur manière. C’est ainsi que l’on constate une rupture très nette
entre la figuration stylisée des manifestants des Grèves de 1950 et le réalisme plus tranché
de certains personnages situés à droite de l’image (fig. 9). Ceci permet aux spectateurs
de reconnaître trois cadres du Parti : les secrétaires national et général (Jean Terfve et
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Edgar Lalmand) ainsi que le député communiste Jean Borremans (1911-1968)25. Cette
différenciation de traitement coïncide avec le développement d’une certaine forme
d’idolâtrie autour des figures dirigeantes du Parti, sorte de culte de la personnalité qui
tend à dominer de plus en plus la scène communiste. Résultat d’une ambivalence ou d’un
compromis, cette différenciation rend compte du fait que les artistes négocient leurs
choix figuratifs sur base de termes parfois contradictoires et en fonction du message
(esthétique ou politique) qu’ils souhaitent faire passer. Il est tout aussi intéressant de
remarquer que Lénine et Staline sont cités à travers l’utilisation de leurs portraits officiels :
comme si les peintres s’interdisaient tout à coup toute interprétation personnelle de ces
figures et préféraient les aborder à la manière d’icônes (fig. 2 et 10).

Figure 9. Forces murales, Les grandes grèves de 1950 à Bruxelles, détrempe sur toile,
[ca 460 x 225 cm], 1951. Coll. IHOES, Seraing.

Le processus de médiation du réel que permet la retranscription picturale est à
nouveau interrompu dans l’ensemble intitulé Marche au socialisme (fig. 1 et 10), où des
affiches contemporaines sont insérées dans le récit peint. L’artefact politique (ici des
affiches éditées par le PCF, le PCB ou par les partis frères des démocraties populaires) y
est exposé dans sa réalité matérielle, ce qui permet notamment d’en faciliter la lecture.
Le récit pictural devient ainsi l’écrin de la propagande graphique communiste officielle
et lui donne un second souffle. Ces affiches proviennent-elles du voyage qu’Edmond
Dubrunfaut accomplit en Union soviétique au début juillet 1951 en compagnie d’une
délégation belgo-luxembourgeoise26 ? Cela pourrait être envisagé, même si nous n’en
avons aujourd’hui aucune confirmation. Cette question nous ramène au fait que les
artistes façonnent l’image d’un combat dont ils sont eux-mêmes des acteurs. Rappelons
que c’est par le biais de la lutte pour la paix, citée dans cette œuvre, que les artistes de
Forces murales se rapprochent du Parti communiste27.
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Figure 10. Forces Murales [et Métiers du mur], Marche au socialisme (toile centrale), 1951, détrempe et
affiches marouflées sur toile, [ca 600 x 225 cm]. Coll. IHOES, Seraing.

Le procédé qui consiste à conjuguer collage et peinture doit aussi être interprété dans
une autre perspective : celle de son inscription dans l’héritage du cubisme (le premier
mouvement à promouvoir cette approche). Ce n’est pas une première pour Forces
murales qui a expérimenté cette solution dans une de ses œuvres antérieures, En avant
vers Sheffield, figurant des manifestants brandissant l’affiche du Congrès mondial de la
paix, illustrée par Picasso. La visite de Roger Somville à Menton, en mai 1951, pendant
la période où s’élabore le projet du trentième anniversaire du PCB, est significative de la
réflexion que poursuivent alors les artistes. Somville y rencontre Picasso à qui il présente
le travail du groupe Forces murales. Si ce dernier demeure critique sur la qualité de
leur travail, l’ancien apôtre du cubisme témoigne cependant d’un certain intérêt – du
moins Somville le croît-il – pour l’approche développée dans En avant vers Sheffield, où
se mêlent à la fois deux médiums (affiche et peinture) et deux discours (artistique et
politique)28. Forts de cet appui symbolique, qui valide en quelque sorte leur démarche,
les artistes réitèrent l’expérience.

Figure 11. Forces murales, Joseph Jacquemotte à La Louvière 1923, 1951, détrempe sur toile,
[ca 460 x 225 cm]. © KIK-IRPA. Coll. Ville de La Louvière.
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Figure 12. Eugène Laermans, Les Émigrants (détail), 1896, huile sur toile. Coll. KMSKA, Anvers.

À l’observation attentive de ces œuvres, d’autres filiations artistiques se font jour.
Celles-ci s’affirment, encore une fois, principalement dans le travail de Forces murales,
où l’on détecte non seulement l’influence d’une certaine tradition nationale, mais aussi
celle d’artistes sensibles aux drames de leur temps. Prenons par exemple Jacquemotte à
La Louvière en 1923 (fig. 11). Il y a là, dans cette façon de représenter les masses ouvrières à
la manière de foules égalitaires, quelque chose du peintre belge Eugène Laermans (18641940) (fig. 12) ; tout comme on trouve, dans la figuration de certains personnages, l’écho
lointain de Brueghel l’Ancien (1525-1569). De même, dans les toiles sur les manifestations
de Louvain en 1902 ou de Bruxelles en 1950 (fig. 8 et 9), surgissent des motifs puisés dans
deux œuvres révolutionnaires de Francisco de Goya (1746-1828), Dos de Mayo et Tres de
Mayo, dénonçant les horreurs de la guerre (fig. 13 et 14).
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Figure 13. Francisco Goya, Dos de Mayo, 1814, huile sur toile. Coll. Musée du Prado, Madrid.

Figure 14. Francisco Goya, Tres de Mayo, 1814, huile sur toile. Coll. Musée du Prado, Madrid.
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Les œuvres de ces peintres militants abritent ainsi une réflexion tant politique
qu’artistique, ce qui sera diversement apprécié par le Parti. Certains membres du Comité
central leur reprocheront plus tard d’appartenir, voire de s’adresser, à deux mondes aux intérêts
parfois divergents29. Mais pour asseoir leur légitimité, les artistes sollicitent l’avis du public.

Le contexte de réception
Les artistes, prêts à faire évoluer leur langage plastique, se soumettent donc à la critique,
espérant trouver auprès du peuple, dont le jugement est idéalisé, une confirmation sur
la justesse de leurs ambitions. Il s’agit aussi d’ouvrir avec lui un dialogue sur la question
esthétique. Ils s’appuient notamment sur cet énoncé de Lénine, qui complète celui que nous
avons précédemment cité : « L’art appartient au peuple. [...] Il doit être compréhensible
pour les masses et aimé par elle. Il doit réunir les sentiments et les volontés de ces masses.
Il doit susciter dans les masses des artistes et développer leur maîtrise30. »
Quelques jours avant la fête, dans les pages du Drapeau Rouge, les artistes interpellent
les visiteurs : « Il faut que nos camarades nous disent si nous avons réellement compris, si
nous avons fidèlement traduit leur combat, le caractère des personnages, leurs attitudes
coutumières, le milieu dans lequel l’action se déroule31. » Pour récolter les avis, des fiches
sont remises aux visiteurs où figurent quelques questions simples : « Les tableaux te
plaisent-ils ? Quels sont ceux que tu préfères ? Quels sont ceux que tu n’aimes pas ?
Pourquoi32 ? »
La majorité des avis récoltés sont favorables ce qui réjouit les instances du Parti. Jean
Terfve affirme que les œuvres obtiennent l’agrément de 90 % des participants. Mais
combien s’expriment alors ? Peu, si l’on se fie au nombre de fiches encore conservées
dans les archives de la famille Dubrunfaut. Celles-ci nous offrent cependant un aperçu
des critères d’appréciation des spectateurs. Leurs évaluations, bien que succinctes, se font
tant sur base de la théorie politique que sur celle de la maîtrise du métier et du rendu
formel. Les tableaux sont généralement jugés fidèles à la réalité. On dit à leur sujet qu’« ils
sont la stricte vérité », « ils sont les fidèles reflets de notre vie de misère » ou encore « j’y
retrouve mon milieu ouvrier ». Alors que la question du réalisme est toujours l’objet de
débats sur la scène communiste, l’avis du public semble venir valider les choix figuratifs
des artistes. Ces critiques amateurs apprécient également la composition des œuvres,
leur mouvement, la vivacité des couleurs employées, leur puissance ou l’émotion qui en
ressort. Les commentaires négatifs visent essentiellement les toiles de Métiers du mur et
pointent certaines faiblesses techniques.
À l’issue de cette enquête, les dernières appréhensions du Parti peuvent être levées.
Lorsqu’au lendemain de la fête, le PCB dresse le bilan, il se dit impressionné par le travail
de Forces murales et de Métiers du mur qui, selon son secrétaire national, a su rompre
définitivement avec l’art mis au service de la bourgeoisie et conçu à son usage33. Il est
aussitôt question de perpétuer ce travail. Différentes suggestions sont faites prévoyant de
192

pages_interieures.indd 192

21/10/15 14:47

faire circuler les œuvres (au sein d’expositions en plein air, de meetings politiques ou de
rencontres de la jeunesse, dans des musées ou des fêtes, etc.)34 mais aussi de les reproduire
au sein de publications diverses. Peu d’entre elles se concrétisent finalement. Néanmoins,
une sélection de toiles du trentième anniversaire se retrouve dans le calendrier du Drapeau
rouge de 1952 (édité à dix mille exemplaires), égrenant au quotidien, dans le foyer des
militants, l’histoire sociale vue sous l’angle communiste. Le Parti continue cependant
d’affirmer que cette réalisation, qui a eu un effet stimulant pour les artistes, a marqué
un véritable tournant culturel au sein de la scène communiste belge et suscité un nouvel
intérêt culturel dans la masse35.
Alors que se poursuit, en 1952, la réflexion sur la réutilisation du travail des artistes et
la production de nouvelles œuvres, le groupe Forces murales propose certaines des toiles
réalisées pour le trentième anniversaire à deux expositions successives organisées au Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles. La première, intitulée Art et travail36, refuse La Résistance
(fig. 15), alors qu’elle accepte certains travaux antérieurs. La seconde est envisagée par
l’école de La Cambre pour son vingt-cinquième anniversaire. En tant qu’anciens élèves,
les artistes de Forces murales y soumettent encore trois toiles du trentième anniversaire
(dont une fois de plus La Résistance) mais celles-ci sont à nouveau écartées par le jury.
Ce dernier argue d’abord des lacunes sur le plan formel, pour finalement admettre
un problème de fond et de point de vue politique37. L’affaire fait scandale et conduit à
l’annulation de l’exposition. Dans le contexte de guerre froide, la culture est, peut-être
plus qu’à l’ordinaire, devenue un front de lutte. L’art engagé est invariablement poussé
à basculer du champ artistique vers le champ politique. « Peindre a cessé d’être un jeu »
comme le rappelle Aragon lors du Salon d’automne, qui suit de quelques jours à peine
la clôture des festivités du trentième anniversaire du PCB : l’État français vient alors de
censurer plusieurs toiles d’artistes communistes pour atteinte au sentiment national38.

Figure 15. Forces murales, La Résistance, 1951, détrempe sur toile, [ca 460 x 225 cm].
Coll. IHOES, Seraing.
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Terminons en rappelant les discussions qui animent, en octobre 1953, la session du
Comité central du PCB consacré au rapport de Paul Libois sur le travail réalisé par le Parti
sur le plan culturel39. Les débats concernent, une fois de plus, la question de la forme
et celle de la figuration. Cette fois, des critiques acerbes s’expriment sur les œuvres des
« peintres du Heysel », sans que l’on sache toujours si elles concernent celles produites
pour le trentième anniversaire ou l’année suivante lors de nouvelles festivités40. Les
artistes ne sont pas présents pour se défendre, mais trouvent néanmoins un appui sincère
chez le secrétaire national du Parti qui les tempère : « car au stade où nous en sommes,
nous devons prendre en main tout ce qui est un élément promoteur dans la perspective
qui est la nôtre. » Ajoutant pour conclure : « Je suis certain, quant à moi, que ce qui a été
fait au trentième anniversaire du Parti […] servira plus à faire progresser l’idée culturelle
dans le Parti que toute une série de considérations théoriques et générales qu’on pourrait
faire41. » Tant les membres de Forces murales que de Métiers du mur poursuivront leur
collaboration avec le PCB, au sein notamment des commissions et sous-commissions
relatives aux arts plastiques.
Beaucoup de choses restent à dire sur cette production artistique particulière et sur le
contexte qui l’a vu naître. Nous espérons que cet aperçu donnera aux chercheurs l’envie
d’approfondir ces quelques réflexions.
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L’identification de ce dernier personnage a été rendue possible grâce à l’historien José Gotovitch
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présents au Heysel, dont les paroles auraient été : « si c’est comme cela que vous nous voyez lutter,
ne vous mêlez plus de nous regarder. » Archives du Carcob (Bruxelles), fonds du Parti communiste
de Belgique (PCB), Comité central, Intervention de J. Borremans au Comité central des 3-4 octobre
1953 consacré au travail culturel, inv. CC/55.
41
Idem, Conclusion de Jean Terfve au Comité central des 3-4 octobre 1953 consacré au travail culturel,
inv. CC/55.
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