EXPOSITIONS D'ART OUVRIER
FOLKLORE
LE. PREMIER ARTISAN DE. BELGIQUE
Depuis quelques années, on fait en Belgi1que un gros effort
pour- favo-ris,e r les loisirs artisi.ique3 des travailleurs. C'est là
un but social qui procède d'une hau~e moralité que personne ne
conteste et à la redi.t·e duquel nous ne Eom,m ·e s pas intentionnés
de nous arrèter.
En 1930, le Gouvernement engagea les neuf p:t4ovinces à
organiser des e~positions d'art ouvrier dans les principaux cantons ·et dans les chefs-lieux d'arrondis.: ement.
Ces ~expositions fUirent pour beaucoup une véri;t a:ble révélation.
Malgré la hâte avec laquelle elles furent mises 'Sur pied, le
néophiti~me excusable des dirigeants et malgré la préparation,
disons nulle, des e:x:posants, elles connùrent un succès retentissant et sincèrement m~rité.
P>armi nos provinces, celle de Namur se distingua tout particulièrement.
J'ai eu la bonne fortune d' ètJre 'a ppelé à faire partie du jury
des expositions d' ATt des loisirs des trava,i Ueurs ·d ans la province
de ·Namur en i 9 3 0 et cette année. Nous visitâ,me-s successivement des région3 agricoles, induStrielles et des centres du travail
du ~ou3-~ol : houillères, carrièr·e:s et ex:ploitations de terre plastique. Nou~. triâmes tout d'ahor:d 1les meilleures productions réali~~ées à Ciney, Beauraing ·et Yvo· ~ : r, ensuite à Florennes, Mariembourg et Waloourt et ·e nfin à Auvelais, Gembloux et Andenne.
Les œuvres sélectionnée3 furent exposées dans le:s chds-lieux
d'arrondissements respectifs de Din:mt, PhiEppeville et Namur.
Enfin le des,::us du panier de ces trois dernières expositions fut
:réuni à Na,m ur. Cette manifestation artistique dans le chef-lieu
pl"'ovinc~~al fut en quelque Ro'Tte une consécration oHicidle de·s
meilleurs arstisans 'de la province.
Avant de passer en r~vue les diffé.r e.ntes réflexions que
nous fîmes dans nos fonctions de jurés des premières expositions officielles d'Art ouvrier en Belgi,q ue, il convient de
rendre hommage au Prés·~dent et au Secrétaire du bureau pro-
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vincial des loisirs de l'ouvrier pour le zèle quïls ont su insutUe·r
à leurs collaborateurs des diverses expositions régionales qui
réalisèrent de toutes pièces un travail nouveau et délicat . .
Le but des -jurys d~ns ces expositions d'Art du tr~v~illeur
est d'encourager, de récompenser et de stimuler.
Il faut encourage'r la masse à parüciper p>lus complètement
encore à l'avenir, à ces manifestations. Pour ce faire, il est indispensable que ces manif~stat{~:>ns deviennent pour elle un besoin.
Il faut récompenser largement pour ne pas rebuter ; il vaut
mieux récompenc;er trop que trop peu, mais il faut éviter, clans
l'attribution des réco·m 'Penses de niveler la qualité des exposants
ce qui aurait pour effet de décourag·e r les art:,s ans d'élite. C'eflt
pourquoi le Jury, s'il. s ' e~:t montré hrge pour les récompenses
m·oyennes, a réservé ses «Prix d'Honneur» pour stimuler l'élite
des exposants car il ne faut pas, que fous pétex!te d' enciourager
les masses, on rebute l'élite qui do i.t lui fervir d'exemple et que
l'on P«:rde de vue que cette élite fait la fo·r ce et l' admiratio·n
d'un pays.
Dans son jugement, le jury avait à s'in~pirer de la qualit~
f:ociale, de la profession et de l'âge de l'exposant. Un célibata,i re vivant chez ses parents· a plu~. dP. loisirs qu'un père de
fa·m ille ou une maman qui trime toute la journée. On sera, par
exemple; p1lus sévère pour un ébéniste qui P'résente un travail
artistique du bois que pour un mineur présentant un travail identique du fait que l' ébéni~~te a des connais~ances professionnelles
qui le rendent apte à réaliser des travaux d'une exécution plus
difficile et mieux finie que le mineur.
II faut cependant tenir compte que là où s'offre la possibilité
d'un perfectionnement du rnéti.er dans les loisirs de l'ouvrier,
il faut }'encourager particulièrement C<:lr ce perfectionnement
du métier sera pour l'ouvrier une source de bénéfices beaucoup
plus grands que les prix et les encouragem'e nts qu'il aura reçus
lors 1des expositions sans, pour cela, quÏ' ce::se d'être une réoréat·i on.
Dans cet esprit, nous avons ·encouragé, par nos cotations, plus
particulièrement le travail de décoration d'un peintre en bâtiment que les essais de po r trait ou de paysage qu'il avait présentés, tout comme nous a vors prjmé les ferronneries d'art
d'un forgeron et n'avons pas côté ses aquarelles.
Si certains m ·étiers n'ont pas leurs corolh:tires artistiques,
heauooup l'ont et c'est là une énorme ressource si l'on veut
que que l'art, d=".ns les loi.,,i.,.s de l' ouvrie-:, apporte' un perfe: t•i onne:ment nux prof~ssionnels et en tous cas un déla-ssement à tous.
Nous avons constaté que dans certaines régions·, la pr6sence
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d'industries loca,l es influençait les ouvriers co.m me les carrières
de marbre à Gembloux, les ateliers de mécanique dans. la
Basse-Sa:mbre, le travail du cuiv.r e à Dinant, de la pierre à
Yvoir, ·d es poteries à Andenne. Les œuv:res de3 él'rtisans de ces
looalitJés sont souvent marquées d ' une sincérité et d'une naïveté
qui leur confèrent un 'r éel . charme, celui du fo,l klore.
C'est avec. l · ~dée de rénover les industries folklorique.;;, d'en
faire naître de nouvelles, que les comités locaux des losirs de
l'ouvrier doivent travaiHer pour étayer leur œuv·r e. Leur action
ne ~peut se Hmiter à l'organisation d'expositions triennales. Entre
deux expos:i·tions, il est absolument nécessaire que lt:..s exposants
soient tenus en haleine, qu'ils trouvent 'l es appuis m ·a tériels nécessain~s. que les conseils et les dir·e ctiv·e s ne leur fassent point
défaut, faute .d e quoi, nous n'enregistrerons aucun pr:ogrès.
]'en prends pour preuve les expositions ·d 'art ouVlf'ier dans
la province, en 1932 à Namur et à Andenne. Elles nous ont
montré que s:i elles étaient alimentée3 par de no·m hr:eux exposants, pas mal rde ceux qui, en. 1930 y avaient figuré, ne s'y
étaient plus représentés et les progrès réalisés par ceux que
nous avons jugés en 1930 étaient nuls. C'est-à-dire que ces deux
expositions, tout en paraissant aussi réussies que les précédentes
ne ma·rqua•i ent auc,un progrès artistique. Il est donc indispensable que les comi·tés locaux ne pe~dent pas de vue les
exposantl..<> entre deux expositions com·m ·e j'en émettais le désir
plus haut.
Dans les régions :où les industfries f·olkloriques n' exi~'ltent
pas 'l es comités locaux pourra ;ent s·onger aux ferronneries d'art;
par exemple, ·o ar dans beaucoup de villages, il y a un forgeron,
au travail du boi3 dans l'ameublement, la marqueterie et la
boissellerie . A ce propos, nous eû·m es à juger en 1930, un
véritable ·m usée rle travaux ·d e bo:s::elle·r ie exécutés par une
famille d'instituteurs.
II est né·cessair~ q·u e les co·m ités locaux puissent s' a·p ·p uye·r
sur les autlo·rit:és locales et sur les industriels et ce, en-dehors
de bout esprit de politique, car l'art co·m ,m e le sport n a nen à
voir avec. la politique.
L'âge des exposants retiendra l'attention ·d es jurés, c'est
dans les jeune3 cerveaux que leurs observations et conse~ls
transmis par les comités locaux auront le plu5 de chances ·d e
germer. Il serait hautement désirable que dans leurs travaux de
tou~. genres, les exposants s\~spi· ; e-nt des ten~ances modernes :
de~ choses simples, belles de ligne3, de voh.t mes et d'équilibre ;
qu'ils délais~ent en peinture le portrait et en stculpture la tête,
du paysage, de la nature morte et de la déco•r ation car le por-
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trah comme la tête et le corps humain exigent une formation
qu'ils n'ont pas ~t. ·a yong le courage de le dire, qu'ils ~·acquer
ront qu'exceptionnellement. Les portraits qui nous furent présentés nous ont toujours fait pens·e r à l'lél!ppr>enti musicien qui
voulait jouer du Mozart sans avoir appris ·l e solfège.
Nous eû·m es parfo·is à juger de•s travaux dont la confection
avait demandé · des années et qui étéllient d'une mièvrerie et
d'une inutHité à faire plèurer !
Citons entre autres certains ouvr,a .ges d,_dames et 'les cages
d'oiseaux en bois découpé, mauvaises à plus d'un titre, doubles
pnsons pour les oiseaux et . bouillons .de culture pour la vermtne.
Que rl'heures bêtement employées alors qu'il y a tant de
choses utile·s à exécuter. Je ne prends que les jouets qui coûtent
cher et se cassent vite, tandis que ceux que nous fai~ons avec
des riens sont prarfois plus o ·r iginaux et toujours plus solides.
Outre le plaisir que les parents ont à conf.eè·t ionner les jouets de
leurs enfants, ils pourraie~t en faire p·our d'autres, car 1'-on
acquiert vite une habi,l eté en cette matière, ils pourraient vendre ou échanger leurs jouets contre d'autres objets par l'intermédiaire des comités locaux. Et il y a tantJ et tant à dire sur
ce chapitre.
Mais, il faut laisser la plus large initiative à ces comités locaux.
Ces lignes n'ont pour but que de leur ~~ignaler certains écueils
et de leur ouvrir .de3 horizons.
Trois années nous sépa·r ent de l'Exposition Internationale
de Bruxelles qui coïncidera avec les prochaines expositions.
triennales des loisirs des trava:lleurs. Un effort e3t à faire.
Faisons-•l e !
Et alo•r s, nous in~pirant de ce qui a été réalisé en la matière
par notre seconde Patrie : la F rancé, nous verrons à Bruxelles,
en 1935, à la clôture des expos·i·t ;on3 provinciales d'Art ouvrier,
la consécration du premier artisan ·d e Belgique.
Henri ]AVAUX.
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