APPEL AUX
ARTISTES

CONTEXTE
L’exposition de fin d’année de la Galerie du Beffroi (rue du Beffroi, 13), organisée par le service
Culture de la Ville de Namur aura pour thème, « La femme vue par la femme au travers des
collections d’art communales ».
Le service Culture a proposé à des citoyennes de participer à l’organisation de l’exposition. Un
appel a été lancé et un groupe a été constitué juste avant le confinement.
Plusieurs ateliers se dérouleront dès septembre. Avec l’aide d’une scénographe et du personnel
du pôle muséal communal « Les Bateliers », elles sélectionneront les œuvres à exposer et parcourront les différentes étapes de la construction d’une exposition.
Ultérieurement, le même projet sera mené également au masculin.

PROJET ARTISTIQUE
Dans le cadre de cette exposition, les responsables du pôle muséal « Les Bateliers » ont
sélectionné 3 œuvres « coup de cœur ».
Chacune à sa manière, ces œuvres symbolisent
une vision de la femme ou par la femme, un destin particulier appartenant à une époque particulière (voir fiches ci-jointes) :
•
•
•

« Le penseur » - Paule Bisman
« Portrait de Netta Duchâteau » - Marcel Hess
« Vigilance » - Emile Motte

Le Service Culture recherche des artistes
féminines qui souhaitent s’associer à ce projet
en proposant une création « miroir » contemporaine à l’une de ces trois œuvres.

FEMME
HOMME

La technique utilisée (peinture, sculpture, photographie, gravure, collage…) sera libre de
choix. L’œuvre ne doit cependant pas dépasser
un volume de 6,3 m³ (occupation maximale au
sol 1m50x1m50, hauteur maximale 2m50)

REMISE DU PROJET
La proposition (en format pdf) doit inclure :
•
•
•

Un descriptif du projet (thème, techniques,
originalité, croquis)
Une brève biographie
Des exemples d’œuvres récentes

Le projet doit être envoyé au plus tard pour le
25 août par courriel à l’adresse :
Culture@ville.namur.be

SÉLECTION DES PROJETS

RESPONSABILITÉS

Les projets seront sélectionnés en fonction de L’artiste sélectionné s’engage à :
leur originalité dans le respect de la thématique
L’acceptation ou non du projet sera communi- • réaliser son œuvre dans le respect du projet
quée par courriel au plus tard le 5 septembre
remis et à la livrer à la Galerie du Beffroi (rue
2020.
du Beffroi, 13 à Namur) pour le 8 novembre
2020 au plus tard.
• laisser son œuvre à disposition de la Ville
de Namur tout au long de l’exposition pour
laquelle elle a été créée (de novembre 2020
à fin janvier 2021 au plus tard)
• donner l’autorisation à la Ville de Namur
d’utiliser gratuitement les photos de son
œuvre dans le but de promouvoir l’événement.

HOMME
FEMME

Le service Culture de la Ville de Namur
s’engage à :
•
•

•

donner un défraiement de 300€ à chaque
artiste sélectionné
promouvoir le projet : création de visuels,
relais via sites internet, facebook et autres
réseaux sociaux, communiqué de presse,
inauguration, etc.
intégrer l’œuvre dans la scénographie
créée par les citoyennes-commissaires et la
scénographe

Pour toute information complémentaire :
Service Culture de la Ville de Namur :
081/246.030, Culture@ville.namur.be

1. « LE PENSEUR » PAULE BISMAN
De formation classique, l’artiste s’intéresse surtout à des sujets intemporels : paysages, portraits, fleurs. L’œuvre dont il est question ici est
un bronze représentant un homme penché,
le genou gauche au sol, la tête dans la main
droite. Son esprit semble affligé, torturé, tandis
que son corps et ses muscles paraissent relâchés, comme courbés sous le poids de ses
pensées. Les muscles sont saillants, les volumes équilibrés et harmonieux. Le matériau,
un bronze très foncé, presque noir, sur lequel la
lumière vient se refléter de manière tranchante
et contrastante, ajoute au côté dramatique de la
scène. Sobrement intitulé « le penseur » dans
Exposant à Bruxelles, Anvers, Gand, Paris, …, l’inventaire communal, il semblerait que Paule
les critiques d’art, les pouvoirs publics et les Bisman aurait en réalité représenté une scène
collectionneurs la suivent de près. Elle reçoit biblique : Caïn, le Premier meurtrier de l’humaniplusieurs distinctions honorifiques et lègue à sa té, ce qui correspond assez bien avec l’attitude
mort une trentaine de toiles et trois bronzes à la de l’homme en question. Attitude qui, au regard
d’autres représentations sculptées de Caïn, corVille de Namur.
respond pleinement avec le sujet.
Ses voyages dans de grandes villes d’art
comme Paris, Amsterdam, La Haye, lui permettent d’étudier les grands maîtres tels Rembrant, Frans Hals, Vélasquez, Michel-Ange,
Rodin. Que ce soit par la touche grasse, les
volumes statuaires, le modelé intense et vivant,
tous l’inspirent et l’influencent. L’artiste travaille
également en direct d’après nature. Dans les
années 1950-60, elle voyage beaucoup dans
les pays méditerranéens, dont elle puise les
couleurs vives et éclatantes.
Paule Bisman (1897-1973) est une artiste namuroise qui a su se faire une place tant dans le
milieu artistique professionnel que grand public.
Personnalité volontaire et entreprenante, elle a
mené sa carrière en véritable femme d’affaires.
Inscrite à 20 ans à l’Académie des Beaux-Arts
de Namur, elle a pour professeur Désiré Merny.
Six ans plus tard, elle suit des cours de peinture et de sculpture à l’Académie de Bruxelles
où elle développe le goût des formes précises
et des couleurs chaudes. Elle s’y distingue en
obtenant quatre médailles d’or et une distinction
au Prix de Rome en 1927 pour la sculpture.

Ses sculptures – marbre, terre cuite ou bronze
– sont expressives et pleines de vigueur. Elles
sont aussi très ornementales et témoignent d’un
réel talent.

2. « PORTRAIT DE NETTA DUCHÂTEAU » MARCEL HESS
Annette (Netta) Duchâteau (Namur, 1910 – Monaco, 1994) nous apparaît posant élégamment,
dans ses jeunes années. Elue Miss Namur puis
Miss Belgique en 1930, elle sera Miss Univers
l’année suivante.
En 1932, elle tiendra un petit rôle dans le film
« Grains de beauté », avant de se lancer dans
une carrière d’actrice de théâtre à Paris puis
Bruxelles.
Peintre de portraits, de nus et de tableaux de
fleurs, Marcel Hess (Bruxelles, 1878 – 1948)
fréquenta les académies de Bruxelles et de
Düsseldorf. Ce portrait, à la touche brossée,
se situe dans la mouvance de l’époque dite
des années folles (l’entre-deux guerres).Bien
qu’académique, le portrait de la reine de beauté comporte des caractéristiques Art Déco.
Les couleurs pour commencer, sont typiques,
avec trois dominantes: le vert, très tendance
pour l’époque, le beige et le brun. Les formes
ensuite : celles-ci sont légèrement synthétisées
dans l’esprit de l’époque, le tout dans une composition sobre et efficace, aux lignes claires,
qui valorise le sujet. Sans être révolutionnaire
par rapport à l’Expressionnisme latent à cette
période d’entre-deux guerres, ce tableau nous
plonge dans l’ambiance des Années folles. Pour
peu, nous pourrions imaginer la demoiselle en
croisière sur le paquebot de légende « Ile-deFrance », l’un des plus beaux de l’époque, en
compagnie d’Hercule Poirot, discutant au son
d’une musique de charleston ou de jazz.

3. « VIGILANCE » - EMILE MOTTE
Bien qu’il puisse y faire penser, il ne s’agit pas
du portrait de Jeanne d’Arc mais, comme son
titre l’indique, une allégorie de la vigilance. Son
auteur, Emile Motte (Mons, 1860 – Schaerbeek,
1931) est d’ailleurs connu pour ce type de sujets, ainsi que comme peintre de portraits et de
paysages. Elève des académies de Mons et
d’Anvers, il acheva sa formation à Paris.
Cette peinture s’inspire du Préraphaélisme, un
courant apparu en Angleterre à la fin des années 1840, en réaction à un certain conformisme
académique. S’inspirant des primitifs italiens du
quattrocento, leur but est de retrouver la « pureté artistique » des prédécesseurs de Raphaël
(1483-1520). Ils entendent rendre à l’art un but
fonctionnel et moral, dans une société qui, selon eux, a perdu tout sens moral. Cela tout en
conservant une recherche esthétique, à travers
l’étude attentive de la nature et selon modèle,
privilégiant les détails et les couleurs vives et
une exécution lisse des personnages. Leurs sujets de prédilection pour exprimer ces thématiques sont la bible, le Moyen-Âge, la littérature
et la poésie. La femme y tient un rôle central,
symbolique, vue tantôt comme un ange, tantôt
comme une beauté dangereuse.
Le tableau en question regroupe toutes ces caractéristiques. Montrant une jeune femme en
armure, drapée dans un tissu aux motifs médiévaux et brandissant une épée, les cheveux
détachés blond vénitien (couleur très en vogue
chez les femmes à la Renaissance et très représentée dans les peintures du 15e siècle), la
tenue altière, la silhouette androgyne, sur ses
gardes, elle semble lancer un regard défiant à
qui la regarde. Elle porte bien son nom, sonnant
comme un rappel moral : fruit défendu pour ces
messieurs, devoir de respectabilité pour ces
demoiselles.

