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Histoire d’un site   muséal au cœur   de la ville

Xavier Roland
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Jamais l’histoire de la construction du musée des Beaux-Arts de Mons n‘a fait l’objet d’une réflexion sous 
l’aspect de son ancrage dans l’espace urbain public. Nous pensons que la considération par le prisme classi-
que de la constitution du musée via ses collections doit aussi pouvoir s’articuler avec celle de la construction 
du bâtiment. Il faut remonter à la fin du XIXe siècle et se plonger dans les archives communales pour mieux 
comprendre comment le musée s’est peu à peu imposé comme une évidence dans le débat public. Nous 
observerons la manière dont il évolue dans son environnement au fil des travaux d’agrandissement succes-
sifs jusqu’en 2013. Sur une période de plus d’un siècle, nous pourrons ainsi constater combien le musée des 
Beaux-Arts est à la fois un témoin et un acteur socio-économique des positionnements successifs de la 
Ville vis-à-vis de son patrimoine. Quelques expositions emblématiques viendront ponctuer la chronologie. 
Trois d’entre elles seront particulièrement pointées : l’une programmée en septembre 1913 à l’occasion de 
l’inauguration du musée à la veille de la Grande Guerre, la seconde en 1930 à l’occasion du centenaire de 
la Belgique et la dernière en 2001 pour commémorer le passage du deuxième millénaire. Comme nous le 
verrons, toutes les trois défendent et valorisent à leur manière l’identité wallonne et hennuyère ; mais malgré 
la filiation des thèmes, elles témoignent d’enjeux culturels et identitaires différents. Enfin, l’histoire de la 
construction de ce « grand musée » s’articule avec celle d’un autre plus petit qui le jouxte. Le petit et le grand 
musée, puisque c’est la manière dont le musée des Beaux-Arts et la Maison Lescarts sont dénommés, ont 
une destinée urbanistique en centre-ville étroitement associée. Ils constituent ensemble un véritable site 
hétéroclite composé d’un petit parc, d’un jardin lapidaire, d’une maison et d’un musée qu’il s’agit aujourd’hui 
de réinscrire dans le paysage urbain public.  
      L’histoire de ce site muséal a pu être étudié grâce aux documents dépouillés dans les archives de la 
Ville, dans la bibliothèque précieuse de l’Université de Mons ainsi qu’au travers des témoignages de la presse 
locale de l’époque.  
 
      Histoire du « petit musée » 
 
L’histoire de ce quartier des musées débute en avril 1454 par la percée de la Neuve rue – ainsi directement 
dénommée – au départ de la Grand Place, juste à l’angle du futur théâtre royal. La rue Neuve rejoint la rue 
du Onze Novembre. Il faut noter que cette dernière s’appellera tout d’abord rue d’Enghien et ensuite rue du 
Mont-de-Piété, en référence au bâtiment aujourd’hui devenu le musée du Doudou. D’emblée, nous pouvons 
constater que le musée des Beaux-Arts est érigé dans le cœur historique de la cité du Doudou. Dès 1581, 
un plan illustré de la ville montre une rue Neuve bordée de grandes demeures privées. Une autre particularité 
est la différence marquante de niveau qui existe entre le haut et le bas de la rue Neuve. Le dénivelé est tel 
que deux paliers successifs sont nécessaires à l’arrière des bâtiments. Ils sont toujours visibles aujourd’hui : 
un premier palier apparaît au niveau du jardin actuel du musée et le second est celui sur lequel la maison 
Jean Lescarts est construite. Vue de la rue Neuve, elle semble en effet être érigée sur une bute étagée en 
terrasses alors que l’autre face, aujourd’hui totalement invisible, se situe à hauteur de voirie. Originellement, 
le bâtiment Lescarts était directement relié à la rue du Onze Novembre par une petite venelle. La suppression 
de celle-ci au milieu du XXe siècle contribue à davantage isoler le bâtiment de son environnement. La maison 
Lescarts est dès lors située au cœur d’un ensemble architectural qui englobe l’actuel conservatoire, l’espace 
arrière du musée des Beaux-Arts et se relie initialement à la rue du Onze Novembre via une ruelle, aujourd’hui 
supprimée, qui traverse le bâtiment. La perspective de la rue Neuve est donc une vue d’un bâtiment natu-
rellement enclavé entre des immeubles et des jardins avoisinants. L’histoire de cette bâtisse remonte à la 

Jules Rau, Projet d’archi-
tecture de la façade du 
musée des Beaux-Arts, 
1900, dessin sur papier 
glacé/calque. Archives 
de la Ville de Mons, 
Service travaux, n° 57 
(Photo : Alain Breyer).
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Entre la restitution des Pays-Bas à l’Autriche en 1748 et la déclaration d’indépendance de 1830, quatre 
régimes se succèdent sur le territoire correspondant à celui de la Belgique actuelle. Une redéfinition profonde 
du monde de l’art s’effectue durant ces bouleversements politiques successifs. Les collections des établisse- 
ments religieux sont sécularisées et partiellement mises à la disposition des écoles qui sont créées dans la 
foulée de l’abolition des corporations, des salons ouverts à la vente de tableaux sont organisés pour un 
public dont le profil social se reconfigure, des musées publics voient le jour et se substituent aux collections 
ecclésiales. Les académies, les salons et les musées sont les trois piliers qui structurent le monde de l’art 
dans la Belgique du XIXe siècle. Ils correspondent respectivement à trois fonctions étroitement connectées : 
la formation (et donc la production), la monstration et l’acquisition. Avec une école communale de dessin 
rouverte de manière définitive en février 1803 après que l’établissement créé en 1781 ait été fermé en 1792, 
avec un salon triennal des beaux-arts créé en 1841 et avec un musée dont le concept se formule en 1837, 
la Ville de Mons possède très tôt les clés du système des beaux-arts. 
 
     De l’école de dessin à l’Académie des beaux-arts1  

 
Avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’apprentissage artistique se déroule sous la houlette d’un maître 
qui distille son savoir dans un atelier suivi par la corporation en charge du contrôle du métier. Dans les Pays-
Bas autrichiens, on voit que cette organisation de la profession bascule peu à peu. L’évaporation progressive 
du pouvoir corporatiste rend possible la création d’établissements à Bruxelles (1711), Bruges (1720), Gand 
(1751), Tournai (1756), Courtrai (1760) et Malines (1771). Un pas supplémentaire dans cette direction est 
franchi en novembre 1773 avec une ordonnance impériale qui libère les beaux-arts des arts mécaniques, 
c’est-à-dire de l’artisanat. Ce nouveau statut accordé à l’artiste installe un climat propice à la mise en place 
d’un réseau éducatif consacré à l’enseignement des arts que l’on voit fleurir à Ath (1773), Audenarde (1773), 
Ypres (1778), Mons (1781) Louvain (1788) et Lierre (1793).  
      L’école de dessin créée à Mons en 1781 sous Joseph II est donc loin d’être un fait isolé. Le sculpteur 
nivellois Laurent-Joseph Taminne en est le premier professeur-directeur. Son passage à Mons est éphémère. 
Taminne démissionne en 1783 pour s’installer à Bruxelles et semble avoir été remplacé par le peintre montois 
Albert Bajard. L’accès à l’école est gratuit. Un décret impérial du 24 septembre 1789 transforme celle-ci  
en une Académie royale de dessin, peinture et architecture. L’existence de cette dernière est brève car le 
contexte politique de la première occupation française au début des années 1790 entraîne la fermeture 
des établissements d’enseignement artistique. Comme émanation de l’Ancien régime, l’Académie royale de 
dessin, peinture et architecture de Mons est fermée en 1792 sous la Convention nationale. Le Hainaut est 
alors rattaché à la République française sous la forme d’un département créé en 1793, celui de Jemappes. 
Dès 1794, les cours sont repris dans le cursus général dispensé au sein d’un nouvel établissement républi-
cain : l’École centrale, qui relève du Département de Jemappes. À Germain-Joseph Hallez, qui est un ancien 
élève de l’Académie royale de dessin, peinture et architecture, on confie le cours de dessin que peuvent 
suivre de jeunes étudiants à partir de 12 ans. Dans le contexte de la rationalité des Lumières, le dessin est 
vu comme la technique qui correspond le mieux à l’expression de l’intelligence. Il est enseigné sous le régime 
français comme un complément aux métiers techniques, tel que la menuiserie par exemple. 

Pages précédentes : 
André Hennebicq, 
Messaline sortant de 
Rome, insultée par le 
peuple, 1870, détail  
(voir p. 50). 
 ——— 
Émile Motte,  
Au temps de nos  
aïeux, 1899, détail  
(voir p. 64).
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      Dix ans après la fermeture de l’Académie royale en 1792, la Première République autorise la Ville de 
Mons à ouvrir des institutions éducatives dont elle détient dès lors l’autorité de tutelle et dont elle a la charge 
financière. On voit ainsi se formuler à Mons en 1802 le projet de fonder un nouvel établissement artistique. 
Le 22 février 1803, une école de dessin s’ouvre sous la direction de Germain-Joseph Hallez qui reste en poste 
jusqu’à son décès en 1839. Les livres sont alors des compléments indispensables à la formation des jeunes 
artistes. Hallez se procure divers ouvrages en vue d’étayer son enseignement. Ces livres témoignent de 
l’effervescence intellectuelle qui caractérise la fin du siècle des Lumières dans le champ de la pensée sur 
l’art2. Hallez peut en outre s’appuyer sur la sécularisation des collections issues des établissements religieux. 
Le principe pédagogique qui fonde l’enseignement, c’est l’étude des modèles anciens. 

Germain-Joseph Hallez, 
Allégorie relative au 
mariage de Napoléon Ier 
et de Marie-Louise:  
La Victoire dictant à Clio 
les hauts faits du monar-
que, s.d., crayon et pastel 
sur papier, 72,5 x 60,5 cm. 
Collection Ville de  
Mons – Artothèque.
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Germain-Joseph Hallez,  
La Jeune Mère attentive, 
s.d., huile sur bois,  
32,5 x 43 cm. Collection 
Ville de Mons – Artothèque.

      Cette vision de l’enseignement par l’étude des témoins du passé artistique prend appui sur la fermeture 
des établissements religieux sous le Directoire. Si certaines œuvres sont vendues pour alimenter les caisses 
de la République, d’autres en revanche sont conservées grâce à l’action des autorités départementales qui 
identifient les pièces patrimoniales à conserver en vue de constituer des modèles de référence destinés à 
l’enseignement dans les écoles de dessin de la République. Un arrêté pris par l’administration centrale du 
Département de Jemappes le 12 germinal an V (1er avril 1797) charge ainsi deux Montois (l’orfèvre Capiau-
mont et le sculpteur Ghienne rapidement remplacé par Hallez) et deux Tournaisiens afin de prélever les 
objets d’art dans les édifices religieux et de les déposer dans les maisons communales de Mons et Tournai 
où ils se constituent en dépôt. Il n’est évidemment pas question de créer une institution muséale au sens 
moderne du terme, même si ce rassemblement d’œuvres constituera plus tard la base du musée des Beaux-
Arts de Mons. Il s’agit plutôt de rassembler les témoins artistiques jugés dignes de servir d’exemples aux 
candidats à la carrière artistique. Dès le 12 juin 1801, Hallez prélève dans le dépôt les œuvres qu’il juge 
utiles à l’enseignement du dessin3. Les tableaux retenus quittent alors l’hôtel de ville montois pour les locaux 
de l’École centrale installée dans le couvent des Ursulines. Les autres tableaux sont entreposés dans 
l’ancienne abbaye d’Epinlieu associée à la bibliothèque de l’École centrale créée en 1797. Cette situation 
embarrasse d’ailleurs le préfet du Département de Jemappes pour qui les tableaux n’ayant pas trouvé grâce 
aux yeux de Hallez devaient plutôt être conservés à la collégiale Sainte-Waudru qui allait être rouverte au 
culte le 10 octobre 1802.  
      En 1814, les cartes sont à nouveau rebattues. Contrairement à l’occupation française, le régime hollan-
dais n’a fermé aucun établissement scolaire. Mons conserve donc son école de dessin en fonction depuis 
1803. En revanche, l’administration de Guillaume Ier lance une vaste réforme du système. Le 13 avril 1817, 
cette réforme est gravée dans le marbre d’un arrêté royal dont l’élément majeur consiste à diviser l’enseigne-
ment en trois degrés d’importance croissante en fonction des villes : l’école de dessin, l’académie de dessin 



Anto-Carte,  
La Petite fée, 1915,  
huile sur toile,  
80 x 60 cm. 
Collection privée.
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Louis Buisseret,  
La Romanesque,  
1923, huile sur toile,  
150 x 100 cm. 
Collection privée. 
 ——— 
Antoine Bourlard,  
La Femme au pigeon, 
1878, huile sur toile,  
177 x 114 cm. 
Collection Ville de  
Mons – Artothèque.

La vie artistique à Mons au XIXe siècle 67



Michel De Reymaeker

Entre rêve et réalité.   L’école montoise   entre-deux-guerres



81

    On a coutume de  
    répéter que les gens heureux  
    n’ont pas d’histoire…  
 
Serait-ce parce que l’histoire de l’art à Mons, entre-deux-guerres, se déroule dans la continuité, sans 
crispation ni rupture majeures par rapport au XIXe siècle, que l’historiographie l’oublie généralement, elle 
qui pour le XXe siècle privilégie les périodes de crises et de tensions ? Friande des innovations, des évolutions 
et des révolutions qui ont radicalement changé le rôle et la perception de l’art au début du siècle dernier, 
l’histoire s’est de fait rarement intéressée à l’art créé parallèlement ou en opposition aux avant-gardes, ou 
n’en a retenu superficiellement que quelques formules. Or, à Mons, si les artistes s’informent de ces mouve-
ments novateurs et en appliquent timidement certains procédés, c’est toujours, in fine, pour en rejeter ce 
qu’ils considèrent être des outrances. Durant l’entre-deux-guerres, l’art produit et apprécié à Mons reste 
donc traditionaliste et conforme aux leçons du passé. Cette fidélité à la figuration classique, si elle peut 
sembler à certains « bourgeoise » voire obsolète, anticipe et participe cependant du retour au(x) réalisme(s) 
qui sera général durant les années 1930. 
      Sur l’évolution de l’art, la première guerre mondiale n’a pas, on le sait, la même incidence en Wallonie 
qu’à Bruxelles et en Flandres : les éphémères mouvements d’avant-garde des années 1900-1910 n’influen-
cent quasiment pas la vie artistique montoise qui dès le début des années 1920 est dominée par Nervia  
et ses fondateurs, Louis Buisseret et Anto-Carte. Nervia, que d’aucuns identifient comme première école 
montoise et dont l’influence sera primordiale jusqu’aux années 1950, et même après. Nervia, couramment 
caractérisé par son refus de l’avant-garde à tout prix2, et dont les membres – ainsi d’ailleurs que la plupart 
des artistes montois de l’entre-deux-guerres – défendent une figuration entre rêve et réalité. 
 
Les caractéristiques de l’art à Mons durant l’entre-deux-guerres ne peuvent se comprendre sans un bref 
retour sur les années 1895-1900. Dans ces toutes dernières années du XIXe siècle en effet, la scène artistique 
montoise perd trois de ses acteurs les plus en vue, trois personnalités affirmées qui, par leur enseignement 
et/ou leur pratique, marquent durablement les artistes locaux de la première moitié du siècle suivant : 
Antoine Bourlard, Auguste Danse et Cécile Douard. Ces années voient aussi la naissance du Bon Vouloir. 
Ce « cercle artistique montois » ainsi qu’il se définit lui-même, organise non seulement dès 1895 un salon 
annuel auquel participent tous les artistes qui comptent à Mons, mais facilite aussi des rencontres et pro-
gramme des conférences permettant à ses sympathisants de découvrir et de se familiariser aux expressions 
artistiques telles que pratiquées et acceptées alors à Bruxelles, en Flandres et en France. 

Pages précédentes : 
Gustave Camus,  
La Faim dans le  
monde, 1967, détail  
(voir p. 132-133). 
 ——— 
Louis Buisseret, 
Allégorie, 1934,  
détail (voir p. 91).



Mais ces artistes invités et accueillis par le Bon Vouloir intriguent et interpellent, et l’on est en droit de s’inter- 
roger sur l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur les jeunes créateurs montois si la guerre n’avait brusquement 
mis fin à cette ouverture. En effet, contrairement à d’autres, les artistes montois n’ont pas pu s’exiler, la ville 
étant occupée dès août 1914. Ils n’ont dès lors pas eu l’opportunité de nouer des contacts avec les avant-
gardes et de s’approprier les démarches innovantes des cubistes, dadaïstes, futuristes et expressionnistes 
présents en France, en Angleterre ou aux Pays-Bas. Et si les artistes belges exilés ont pu persévérer dans 
leurs recherches et mener à terme l’évolution qu’ils avaient initiée avant-guerre, les Montois, eux, sont 
demeurés écartés de la création en marche en n’ayant accès qu’à l’art « officiel ». 
      À Mons, l’académie, privée de son directeur réfugié en Grande-Bretagne (où il retrouve Delville), vit au 

ralenti, et si Anto-Carte échappe au travail obligatoire grâce à la charge de professeur d’aquarelle qui lui 
est confiée, il n’en est pas de même pour de jeunes artistes prometteurs qui, tels Fernand Gommaerts et 
Frans Depooter, manquent de pratique et de contacts… Par ailleurs, seule une exposition au profit des 
victimes de guerre est organisée par le Bon Vouloir en 1915. N’y sont évidemment représentés ni les artistes 
en exil, ni les avant-gardes. 
      Or après-guerre, durant les années dites folles, la scène artistique belge est dominée par ces avant-

gardes que soutiennent les galeries anversoises et bruxelloises. Confinés durant cinq ans, comme nous 
l’avons vu, aux seules influences académiques, les Montois en sont inévitablement exclus. 

92

Anto-Carte,  
Le Petit Arlequin,  
1932, huile sur  
toile, 100 x 80 cm.  
Collection privée. 
 ——— 
Anto-Carte,  
L’Enfant prodigue, 
1920, huile sur  
toile, 120 x 90 cm.  
Collection privée.
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Léon Devos,  
Les Loisirs du travail- 
leur, 1925, huile sur  
toile, 100 x 120 cm.  
Collection Ville de  
La Louvière.



      Ce qu’il y a d’anthracite dans les tournesols 
 
Cet intertitre en forme de paraphrase empruntée aux Chants de la tombée des jours de Marcel Moreau résume 
l’esprit qui anime les artistes regroupés dans le collectif Maka (1971-1976) tourné vers la représentation 
brûlante, orgiaque, de la fracture, de la part d’ombre qui gît au cœur de tout individu. « Dans cette bataille », 
écrit le même Marcel Moreau en 1987 à propos des peintres de ce collectif, « le corps est nécessairement 
l’instrument de l’assaut »11.  
      Les années 1970 s’ouvrent sur un repositionnement des forces en présence dans le champ artistique 
montois. En 1970, Hainaut Cinq cesse ses activités de promotion de la peinture de chevalet à l’heure où le 
groupe de Cuesmes 68 continue sur sa lancée. Cap d’encre passe le relais à Tandem en 1971. Yvon Vandycke 
et Michel Jamsin sont alors deux jeunes enseignants à l’Académie des beaux-arts de Mons12. Ils ont pris leur 
fonction en 1965, un an avant que leur maître Gustave Camus ne quitte la direction de l’académie montoise 
pour dispenser à nouveau un enseignement de la peinture que reçoivent Jean-Marie Molle, Jacques Ransy 
et Charles Szymkowicz. Ces cinq peintres s’associent avec le sculpteur Christian Leroy13 pour former, à l’ini-
tiative de Vandycke, le collectif Maka en 1971. Calisto Peretti, professeur de dessin à l’Académie des beaux- 
arts de Molenbeek, vient compléter le groupe de l’extérieur.  

132

Gustave Camus,  
La Faim dans  
le monde, 1967,  
huile sur toile, 
114 x 146 cm (3 x). 
Collection de la  
Ville de Châtelet.
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      Sauf Peretti et Leroy, tous les membres de Maka sont liés à l’Académie des beaux-arts de Mons, comme 
professeurs ou comme anciens étudiants. Tous se situent sur un même horizon esthétique, celui d’un art 
figuratif où l’humanité est représentée sous les effets de ce qui la mine : angoisse existentielle, convulsion, 
corps meurtri. Non pas la douleur, mais le ressenti exacerbé de celle-ci à travers la chair en fusion et la 
torsion de membres représentés comme s’ils étaient taillés au scalpel ou écorchés. La résistance de l’individu 
à l’oppression politique est également un élément central dans l’esthétique de Maka dont témoignent, par 
exemple, les figures d’Alexandre Soljénitsyne et de Salvador Allende que Szymkowicz place dans le tableau 
monumental Le Monde – L’Oppression qu’il peint à Mons en 1973 dans l’atelier qu’il occupe à deux pas du 
musée des Beaux-Arts.  
      Maka prend appui sur une assise programmatique évoquée en premier lieu par l’étymologie. En wallon, 
le « maka » est un marteau-pilon utilisé dans l’industrie métallurgique, et, par extension, c’est un coup de 
poing porté au visage. Le ton est donné en ces termes dans un texte ayant une valeur de manifeste : « MAKA 
n’est pas à la mode. MAKA n’est pas un style. MAKA n’a pas d’uniforme. MAKA est une langue vivante qui 
écrit l’homme en images. MAKA ne fait pas le beau. MAKA est un coup de poing qui vous veut du bien ».  
Le programme est large, mais la ligne est précise. Il s’agit de montrer l’humanité à travers le vécu de ce qui 
l’aliène : violence, oppression, angoisse, exil intérieur… Les artistes sont animés par la révolte, la colère, 
l’insoumission plus que par la révolution, le soulèvement ou le changement radical. Pauline Andréa observe 
avec justesse que si Maka partage avec Cuesmes 68 une même sensibilité politique, en revanche, sur le 
terrain, les deux collectifs sont antagonistes14. Là où Dubrunfaut exige l’uniformité du style, l’anonymat du 
travail collectif, l’intervention dans des espaces professionnels à travers la peinture murale et le financement 
des chantiers, Maka valorise l’expression exacerbée des sensibilités, la performance personnelle du travail 
mené en atelier, l’exposition dans des lieux culturels de pièces pouvant être vendues et – en principe – 
l’indépendance à l’égard de tout pouvoir subsidiant.  

Les mondes de l’art à Mons entre 1945 et 1985
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Luc Étienne,  
Méditation VIII, 2010, 
xylographie sur  
papier kozo collé  
sur MDF, 80 x 60 cm.  
Collection privée. 
 ——— 

Luc Étienne,  
Méditation XX, 2013, 
xylographie sur  
papier kozo collé  
sur MDF, 80 x 60 cm. 
Collection privée.
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Pierre Liebaert,  
Mundus, 2018, 
impression sur papier, 
150 x 100 cm. 
Collection Pierre 
Liebaert - Courtesy  
of Archiraar Gallery. 
 ——— 

Pierre Liebaert, 
Chandelours, 2018, 
impression sur papier, 
150 x 100 cm. 
Collection Pierre 
Liebaert - Courtesy  
of Archiraar Gallery.
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Sylvie Ronflette, 
Empreinte de mains  
en prière, 1996,  
plâtre moulé,  
34,2 x 25 x 13 cm.  
Collection Ville de  
La Louvière.
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Mons est une ville d’art depuis plus de 
deux siècles ! Mais en connaissez-vous 
toutes ses richesses ? Une académie,  
des musées, des espaces d’exposition et, 
bien sûr, nombre d’artistes, ont façonné  
la ville en véritable pôle culturel. Qu’ils 
soient montois ou non, pléthore de talents 
sont passés par la cité du Doudou. 
Cet ouvrage leur rend l’hommage qu’ils 
méritent, à travers plus de 150 œuvres  
à découvrir. Des premiers professeurs  
de l’Académie à Anto-Carte, de Gustave 
Camus aux artistes d’aujourd’hui. 

Deux siècles de vie artistique

€
30




