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Jacques Calonne 
 

 
 

Jacques Calonne est un artiste belge né en 1930 à Mons, en Belgique. 
Musicien, Calonne suit les cours de dessin de l'Académie royale des beaux-arts de 
Bruxelles. Il entre en relation avec le compositeur André Souris et les milieux 
surréalistes. En 1949, il découvre la première exposition Cobra en Belgique au 
Palais des beaux-arts de Bruxelles et y rencontre Christian Dotremont. 
Il adhère aussitôt au mouvement dont il devient le plus jeune membre, participe 
aux réunions rue de la Paille, ainsi qu'à la revue et à l'exposition "L'objet à travers 
les âges". Se partageant entre musique et arts plastiques, il continuera à mener de 
front une double carrière après la dissolution de Cobra. En 1956, à Alba, lors du 
congrès mondial des artistes libres, il expose des peintures. Il est de toutes les 
manifestations d'avant-garde un tant soit peu anticonformistes. En 1957, il 
cosigne "Il manifesto contro lo style" avec, entre autres, S. Vandercam, 
P. Restany, Y. Klein et R. d'Haese. En 1964, il commence à publier ses écrits tout 
en poursuivant ses recherches musicales. 
En 1971, il réalise ses premières encres sur papier à musique et édite seize 
lithographies, "Muettes", au Daily Bul. L'année suivante, il reprend la peinture à 
l'huile sur papier et toile. Perpétuant l'esprit de Cobra, il applique le principe de la 
non spécialisation chère au groupe, réalisant des logogrammes en compagnie de 
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Dotremont. En 1981, il peint sur des assemblages de boîtes d'allumettes. S'il 
expose dès 1949 aux côtés de Cobra, sa première exposition personnelle remonte 
à 1970 à la galerie Dierickx à Bruxelles. 
Depuis, il a exposé à de nombreuses reprises dans cette ville, où il habite dans le 
quartier populaire des Marolles. Sa participation à des expositions collectives en 
Belgique et à l'étranger est abondante. Son œuvre graphique et picturale se situe 
dans la tradition de la pratique plastique de l'écriture qui s'est développée en 
Belgique. Le rythme des éléments, la musicalité de leur répartition dans 
l'appropriation de l'espace, l'extrême fluidité scriptuaire des signes révèlent 
l'apport très personnel de ce musicien qui peint et dessine des partitions visuelles. 
En 1995, il joue le rôle du représentant du Ministère de la culture dans le 
sulfureux Camping Cosmos (1996). 
(Wikipedia) 
 

 
Jacques Calonne, Luna-Park, Graphies 
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Ouvrages disponibles dans le réseau des 
bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
 
Explication de la notation 
Jacques Calonne 
La Louvière : Daily-Bul, 1969. - N.p. ; 14 cm 
(Les poquettes volantes ; 36)                          
COTE DE RANGEMENT : Biblio Jette section adultes : Réserve L7137 
 

 
 
 
Figures 
Jacques Calonne 
La Louvière : Daily-Bul, 1969. - N.p. ; 14 cm 
(Les poquettes volantes ; 37)                                              
COTE DE RANGEMENT : Biblio Jette section adultes : Réserve L7137 
COTE DE RANGEMENT : Biblio locale Anderlecht : Réserve précieuse en 
consultation sur place 780 MUSI 
 



4 

Muettes 
Jacques Calonne 
La Louvière (Belgique) : Daily-Bul, 1971. - N.p. : ill. ; 31 cm                                                            
COTE DE RANGEMENT : Biblio Brand Whitlock section adultes : Magasin 
763 :92 CAL M 
 

 
 
Facéties et compagnie de Christian Dotremont 
Jacques Calonne  ; avant-propos Pierre Alechinsky 
Bruxelles : Quadri, 1991. - 91 p. : ill. ; 25 cm  
COTE DE RANGEMENT : Biblio locale Anderlecht : Réserve 8-8 DOTR 0513 
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Noctuelles : Jacques Calonne 
orchestré par Sylvie Van Hiel Broodthaers  
Lausanne : L'Age d'Homme, 2015. - 589 p ; 24 cm                                
COTE DE RANGEMENT : Biblio communale Ixelles section adultes : 
782:92 CAL 1514 V                                  
COTE DE RANGEMENT : Biblio des Riches Claires : 750:92 CAL - 
 

 
 
Noctuelles de Jacques Calonne a décroché le 20 septembre 2015 le Goprix du livre lors de la 
4e édition du Festival international du film grolandais de Toulouse (Fifigrot) axé très 
pataphysiquement sur l’humour corrosif  à l’assaut de de tous les tabous. 
(blog de la webradio www.espace-livres.be) 
 
Jacques Calonne, l’insaisissable noctuelle : un coup de coeur du Carnet 
par Pierre Malherbe 
Outre une délicate pièce pour piano de Maurice Ravel, dédiée à Léon-Paul Fargue, il existe 
une myriade de noctuelles, près de vingt-cinq mille espèces à la surface de la terre, semble-t-il, 
et qu’on appelle un peu plus anonymement des papillons de nuit. Les chenilles de noctuelles 
sont la terreur des agriculteurs et des passionnés des jardins, car, polyphages, elles se 
nourrissent de tout ce qui leur passe sous le nez, et uniquement la nuit bien sûr – la journée, 
elles digèrent leur festin et se reposent avec nonchalance. Jacques Calonne, né en 1930 à 
Mons, fait partie de cette grande famille des noctuelles, à ceci près qu’il n’est la terreur de 
personne ayant les doigts verts. 
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Au contraire, ce rejeton de Cobra dont il fut l’un des plus jeunes membres, à 19 ans, n’a 
aucune peine à rassembler autour de sa personne de touche-à-tout, de ses partitions musicales, 
écrits poétiques, peintures, compositions calligraphiques et joyeuses extravagances artistiques, 
une imposante myriade d’amis et de connaissances. Composé avec soin et enthousiasme durant 
plusieurs années par Sylvie Van Hiel Broodthaers, voici que paraît à L’Âge d’Homme un de 
ces livres-monstres qui font le bonheur des fureteurs d’encyclopédies, et de tous ceux qui 
souhaiteront découvrir ou approcher de plus près ce lépidoptère lettré et curieux qu’est 
Jacques Calonne, également connu sous le nom du « Ténor mondain » – l’une de ses 
innombrables activités de soirée. 
 
Souris, Boulez et Plastic Bertrand 
Qui est réellement Jacques Calonne ? Près de six cent pages fourmillantes de témoignages, de 
textes, d’entretiens, de conversations improvisées, de documents, ne permettent évidemment pas 
de saisir l’insaisissable. Car, fidèle à sa réputation – « personne n’a vécu, ne vit comme lui 
l’antispécialisme de Cobra », écrivait son ami Dotremont en 1970 – Calonne s’est démultiplié 
dans le temps, l’espace et les disciplines. La musique y tient une grande place, lui qui, 
formé/déformé au conservatoire de Bruxelles, et ensuite à l’académie des beaux-arts, rencontra 
le dodécaphonisme grâce à André Souris. Dès le milieu des années 50, il fréquente durant 
quinze ans l’école de Darmstadt (Stockhausen, Maderna, Boulez…) puis, plus tard, 
Bartholomée, Foccroulle, et même Plastic Bertrand. Entre la carrière de compositeur-
théoricien d’avant-garde et celle de chanteur de mélodies de salon ou de cabaret, Calonne n’a 
pas choisi, embrassant les deux. Ce qui donne ce compliment expert du musicologue Harry 
Halbreich : « Une œuvre de Jacques, c’est comme un diamant. Il aurait pu être le plus grand 
compositeur du pays. C’est un marginal irrécupérable. » 
 
Le goût de l’inachèvement 
La littérature et les arts plastiques n’en ont pas moins attiré dans leurs filets – à moins que ce 
ne soit l’inverse ? – l’auteur de Belle que jamais, un roman (et le seul), publié par Dotremont 
dans sa revue « Strates ». Par Cobra, ce collectionneur de pommes de terre en germes, de 
boîtes d’allumettes et de disques 78T se lie avec les acteurs de la « Belgique sauvage », le futur 
créateur des logogrammes, Pierre et Micky Alechinsky, Asger Jorn, mais également Appel, 
Bury, Reinhoud, André Balthazar ou encore les frères Piqueray. Assez désinvolte pour ne pas 
vouloir faire œuvre achevée, synonyme de pierre tombale, il laisse s’accumuler de petites 
choses, objets divers, brèves de comptoir, aphorismes, pastiches poétiques, bêtises entendues, 
notations légères et mignardises drôles, qui se dégustent ici comme des œufs d’esturgeon : 
« Dans le bottin de Berlin, en 1972, on trouvait seize Richard Wagner. » Ou : « Lorsqu’un 
Français tombe sur un mot français qu’il ne connaît pas, il croit que c’est un belgicisme. » Et 
encore: « Lu sur une affiche. La Tempête de William Shakespeare, spectacle en plein air. » 
Pas franchement attiré par les surréalistes, il lorgne volontiers du côté des lexico-linguistes. 
Peut-être pas Hanse ou Grevisse, mais plutôt Schleyer, assez oublié aujourd’hui, créateur du 
volapük, un langage artificiel cousin de l’esperanto. La version de Calonne du « Corbeau et du 
Renard » en cet idiome est un chef-d’œuvre d’oralité, tout comme son Petit lexique picard 
belge qui n’eût pas déplu à Scutenaire. Calonne personnage a encore promené sa silhouette de 
dandy dégingandé dans des films de Luc de Heusch, Boris Lehman, Jan Bucquoy, Fred Van 
Besien, Claude François, Noël Godin, et déambulé nocturnement en maints estaminets, en 
compagnie d’amies et d’amis, connus ou inconnus. Pour un grand nombre d’entre eux, dont 
Edouard Baer, ils se trouvent en assez bonne situation dans cet ouvrage imparable, aussi 
inclassable que le reste son sujet. A vos filets ! 
 
http://b-carnet-et-les-instants-net 
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Le mouvement Cobra 
 

Cobra (graphie CoBrA) ou l’Internationale des artistes expérimentaux (IAE) est 
un mouvement artistique créé à Paris le 8 novembre 1948 au café de l'hôtel  
Notre-Dame par les poètes Christian Dotremont, Joseph Noiret et les peintres 
Karel Appel, Constant, Corneille, et Asger Jorn, en réaction à la querelle entre 
l'abstraction et la figuration. Ce mouvement publie la revue Cobra (1948-1951) 
avant de se dissoudre en 1951. 
Son nom est l'acronyme de « Copenhague, Bruxelles, Amsterdam », du nom des 
villes de résidence de la plupart des membres fondateurs : Christian Dotremont, 
Jacques Calonne, Joseph Noiret, Asger Jorn, Karel Appel, Constant, Corneille, 
Pierre Alechinsky, Jan Nieuwenhuys, Pol Bury, Georges Collignon,  
Henry Heerup, Egill Jacobsen, Carl-Henning Pedersen, Jacques Doucet et  
Jean-Michel Atlan. 
Les membres du mouvement Cobra répudient la culture rationaliste occidentale, 
dont la décomposition est devenue évidente, selon eux, au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Souhaitant s'abreuver aux sources premières de la création, ils 
vont chercher leur modèles auprès de formes artistiques non encore contaminées 
par les normes et les conventions de l'occident : les totems et les signes magiques 
des cultures primitives, la calligraphie orientale, l'art préhistorique et médiéval. 
Cependant ils découvrent des pans encore intacts de leur propre culture, dont 
telles formes, encore vigoureuses, de l'art populaire nordique, de l'art primitif, de 
l'art naïf, et des créations dues aux enfants ou à des handicapés mentaux. Pour 
eux, l'écriture est par ailleurs l'expression la plus directe du psychisme de 
l'individu. En fait les membres du mouvement Cobra militent en faveur d'une 
régression consciente, d'un retour aux images archétypiques qui, semble-t-il, 
demeurent enfouies au tréfonds du subconscient, ainsi que l'a montré 
l'enseignement du psychologue suisse Carl Gustav Jung, que beaucoup de lecteurs 
de leur génération admirent. L'expressionnisme qui apparaît immédiatement après 
la guerre, se situe dans le droit fil du surréalisme, contre lequel il représente, dans 
une certaine mesure, une réaction. Le surréalisme, qui prône l'exploration de 
l'inconscient, se répand comme une tache d'huile dans le monde entier au cours 
des années 1930, et contribue à grossir considérablement le répertoire des thèmes 
mis à disposition des artistes. La génération d'après-guerre, en approfondissant le 
sujet, retrouve des strates mythiques et collectives de ce monde secret. Ses 
représentants substituent alors à l'automatisme, utilisé par les surréalistes comme 
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moyen de révéler l'inconscient, la spontanéité. Venus du surréalisme les artistes 
de CoBrA rompent avec les communistes lorsque ces derniers optent pour le 
réalisme socialiste. Recherchant l'expérimentation et la vitalité, ils se rapprochent 
alors de la poétique libertaire. L'architecte néerlandais Aldo van Eyck fut le 
scénographe des expositions majeures du groupe. 
Le mouvement se dissout dès 1951, à cause, d'une part, de dissensions et de 
rivalités, et, d'autre part, de la maladie des deux promoteurs, Jorn et Dotremont. 
Cependant Christian Dotremont, animateur, théoricien, commentateur et 
secrétaire général du mouvement durant ses trois années d'existence, est resté 
pour les membres du groupe un lien entre eux. Ses idées ont influencé 
l'Internationale situationniste. 
(Source : Wikipedia) 
 

 

La Bibliothèque Brand Whitlock (rue de la Paille à Bruxelles), filiale de de la 
bibliothèque des Riches Claires a créé un fonds sur le Mouvement artistique 
Cobra suite à l'exposition qu'il y a eu dans ses murs, exposition commémorant le 
50ème anniversaire du mouvement, tout à côté du 10 rue de la Paille où se situait 
l'atelier Cobra. Des livres, des revues sur le mouvement Cobra mais également sur 
les différents artistes qui le composaient, (Apple, Alechinsky, Corneille, Noiret, 
Dotremeont…), des articles de presse tirés de journaux belges et français ainsi 
que des photos de l'atelier et des affiches d'exposition constituent l'essentiel de ce 
fonds qui s'enrichit régulièrement. 
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Ouvrages sur le groupe artistique Cobra 
disponibles dans le réseau des bibliothèques de la 

Région de Bruxelles-Capitale* 
 

Oldies 
Ivan Alechine 
Paris : Galilée, 2012. - 142 p. ; 20 cm. - (Lignes fictives)                                                                     
 
Cobra et le bassin parisien 
Pierre Alechinsky 
Paris : L'échoppe, 1997. - 24 p. ; 16 cm                                                              
 
Dotremont et Cobra-forêt  
Pierre Alechinsky ; version anglaise Michael Fineberg 
Paris : Editions Galilée, 1988. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Débats)                                                                      
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 840:92 DOT A                                        
 
Hors cadre : choix de textes avec trois inédits 
Pierre Alechinsky ; lecture et sélection des textes de Gérard Mans 
Bruxelles : Labor, 1996. - 256 p., 7 p. d'ill. ; 18 cm. - (Espace nord ; 108)                                      
 
Karel Appel : 40 ans de peinture, sculpture & dessin 
avec la collab. de Julien Alvard, Wim Beeren... [et al.] 
Paris : Galilée, 1987. - 418 p. : ill. ; 24 cm                                                                   
 
COBRA : CO penhagen, BR üssel, A msterdam 
beiträge von Troels Andersen, Luc de Heusch... [et al.] 
München : Hirmer, 1997. - 245 p. : ill., photos ; 32 cm                                                                         
 
Construction & Reconstruction = Constructie en Reconstructie 
textes de Tine Blicher-Andersen ; rédaction Flemming Friborg 
Copenhague : Ny Carlsberg Glypotek, 2002. - 40 p. : ill. en coul. ; 25 cm                                
COTE DE RANGEMENT : BARTA [BAP] 703.81 CON -                                   
 
Christian Dotremont : logogrammes  
Christian Briend et Yves Peyré ; préface d' Alain Seban et d'Alfred Pacquement 
Paris : Editions du Centre Pompidou,  
2011. - 105 p. : ill. ; 24 cm. - (Carnet de dessins)                           
 
*Les cotes de rangement sont indiquées seulement pour les ouvrages de la bibliothèque des 
Riches Claires 
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Cobra : 1948-1951 
introduction de Bernadette Contensou ; textes de Sylvain Lecombe, 
Christian Besson et Gilles Béraud 
Paris : Ministère des Affaires extérieures : Association française d'Action 
artistique, 1982. - 221 p. : ill , ph. ; 27 cm                                                                 
 
Alechinsky & Cobra 
Alain Delaunois et Pierre-Olivier Rollin 
Bruxelles : Palais des Beaux-Arts, 1999. - 55 p. : ill. ; 35 cm                          
 
Cobra : un art "par tous et pour tous" : une approche de différentes facettes  
du mouvement 
Pierre-Yves Desaive... [et al.] ; avant-propos de Dorothée Lievens ; introduction 
de Pierre Henrion 
Liège : Département des affaires culturelles, 1993. - 39 p. : ill. ; 30 cm                             
 
Cobra : Singulier pluriel : les oeuvres collectives, 1948-1995  
intr. de Pierre Descargues ; en coédition avec le Service de la culture et Centre       
Wallonie-Bruxelles à Paris ; rédaction des notices biographiques par  
Claudia Salvi 
Tournai : La Renaissance du Livre, 1998. - 83 p. : ill. ; 29 cm. - (Références )                                                                 
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.6 COB -                                         
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Christian Dotremont : 68°37 latitude nord 
Guy Dotremont. - Bruxelles : Didier Devillez, 2008. - 270 p. : ill. ; 25 cm                                
 
Cobra 
textes de Christian Dotremont, Peter Shield, Graham Birtwistle… [et al.] ; 
préface de Anne Adriaens-Pannier et Michel Draguet 
Paris : Hazan ; Bruxelles : Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique : Palais 
des Beaux-Arts,  2008. - 318 p. : ill. ; 29 cm                                                  
 
Cobra : 1948-1951 
introduction par Christian Dotremont 
Paris : Jean-Michel Place, 1980. - N.p. : ill. ; 33 cm                                             
 
"Il neige de la couleur..." : Christian Dotremont et Cobra 
exposition et  catalogue conçus par Guy Dotremont ; textes de 
Christian Dotremont et Joseph Noiret 
[S.l.] : Auspert & Cie, 1998. - 63 p. : ill. ; 24 cm                 
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.7(493) DOT I                                    
 
Cobra au coeur du XXe siècle 
Edouard Jaguer. - Paris : Galilée, 1997. - 213 p. ; 24 cm. - (Débats )                                                   
 
Discours aux pingouins et autres écrits 
Asger Jorn ; textes réunis par Marie-Anne Sichère ; traduit par  
Anne-Catherine Abecassis 
Paris : École nationale supérieure des beaux-arts, 2001. - 387 p. ; 21 cm 
(Ecrits d'artistes )                                                                   
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.7 JOR D                                         
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Lettres à plus jeune 
Asger Jorn 
Paris : L'échoppe, 1998. - 110 p. ; 21 cm 
 
Christian Dotremont : l'inventeur de Cobra : une biographie  
Françoise Lalande 
Paris : Stock, 1998. - 463 p. : photos ; 24 cm                      
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 750:92 DOT L                                        
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 840:92 DOT L                                        
 

 
 
Les artistes Cobra 
Jean-Clarence Lambert 
Paris : Ed. Cercle d'art, 1991. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Diagonales)                                  
 
Cobra poésie  
choix, édition et présentation par Jean-Clarence Lambert 
Paris : La Différence, 1992. - 188 p. ; 17 cm. - (Orphée ; 126)                
 
Cobra, un art libre  
Jean-Clarence Lambert 
Précédé de Cobra dans le rétroviseur 
Pierre Alechinsky 
Paris : Galilée, 2008. - 357 p. , 4 pl. ;  24 cm. - (Ecritures/Figures)                                                  
COTE DE RANGEMENT : I [AISL] 703.681 LAM C                                     
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Cobra : un art libre  
Jean-Clarence Lambert 
Anvers : Fonds Mercator,  1983. - 262 p. : ill. ; 30 cm                                                  
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.67 LAM C                                        
 

 
 
Constant : les trois espaces 
Jean-Clarence Lambert ; trad. par Irina Paslariu ; sous la dir. de Philippe Monsel 
Paris : Cercle d'art, 1992. - 208 p. : ill. ; 33 cm. - (Grands peintres et sculpteurs)                       
 
Cobra passages : collection Thomas Neirynck 
essai de Denis Laoureux ; catalogue et entretien par Camille Brasseur 
Bruxelles : La Renaissance du livre, 2008. - 208 p. : ill. ; 30 cm                                           
 
Cobra 
Richard Miller 
Paris : Nouvelles Editions Françaises, 1994. - 231 p. : ill. ; 33 cm 
(Art européen 1945-1995)                              
COTE DE RANGEMENT : A [ASL] 703.7 MIL C                                        
 
ChronoCobra : feu Cobra va bien, merci, et vous ? 
Joseph Noiret 
Bruxelles : Didier Devillez Editeur, 2001. - 89 p. ; 18 cm                     
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Cobra en Fange : Vandercam - Dotremont : dessin - écriture - matière 
(1958-1960)  
Joseph Noiret et André Blavier ; textes de Paul Aron... [et al.] 
Bruxelles : Université Libre de Bruxelles : Groupe de recherche et art moderne, 
1994. - 279 p. : ill. ; 20 cm. - (Cahiers du Gram ; 1)                
 
Karel Appel : de Cobra à un art autre : 1948-1957  
Michel Ragon 
Paris : Éd. Galilée, 1988. - 221 p. ; 19 cm. - (Débats )                                 
 
Cobra : la conquête de la spontanéité  
Willemijn Stokvis ; trad. du  néerlandais par Mireille Cohendy, Daniel Cunin, 
Danielle Losman... [et al.] 
Paris : Gallimard, 2001. - 1337 p. : ill. ; 30 cm                            
 

 
 
Cobra : geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van   
na de tweede wereldoorlog 
Willemijn Stokvis. - Amsterdam : De Bezige Bij, 1974. - 404 p. : ill. ; 22 cm                                            
 
Cobra : mouvement artistique international de la seconde après-guerre 
mondiale 
Willemijn Stokvis ; texte français de Robert Marrast 
Paris : Albin Michel, 1988. - 128 p. : ill. ; 31 cm 
(Les grands maîtres de l'art contemporain )                                                                 
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.67(489+492/493) STO C                           
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L'art européen : 1945-1995  
présentation générale de Georges Touzenis ; commentaire des oeuvres par 
Alain Bonfand et Frédéric Guzda-Rivière 
Paris : Nouvelles éditions françaises, 1994. - N.p. : pl. ; 33 cm 
(Art européen 1945-1995 )                                                                    
COTE DE RANGEMENT : A [DIR] 703.6 ART -                                        
 
Cobra post Cobra 
texte de Willy Van den Bussche et Freddy de Vree 
Ostende : Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, 1991 
312 p. : ill. ; 29 cm         
 
Cobra : '48,'51,'74  
préf. de Pierre Van Halteren ; trad. du néerlandais par Arsène De Schrijver 
Bruxelles : Ville de Bruxelles, 1974. - 155 p. : ill. ; 19x21 cm                                                                    
 
Jacques Doucet : le cobra français  
préface d'Aude Cordonnier et Sophie Warlop ; textes de Katja Weitering, 
Nathalie Gallissot, Michel Ragon... [et al.] ; traduction de Joséphine Bacon... [et 
al.] 
Paris : Archibooks + Sautereau, 2010. - 191 p. : ill. ; 27 cm                                       
 
Asger Jorn : oeuvres sur papier  
sous la direction de Jonas Storsve ; essais de Dorte Kirkerby Andersen, 
Troels Andersen... [et al.] 
 Paris : Gallimard : Centre Pompidou, 2009. - 183 p. : ill. ; 25 cm                               
 
Cobra artists of Lefebre Gallery : Pierre Alechinsky, Corneille, 
Christian Dotremont, Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Reinhoud 
New York : Lefebre  Gallery, 1984. - N.p. : ill. ; 20 cm                                           
 
Cobra : Alechinsky, Appel, Atlan, Balle, Calonne, Claus, Constant, Corneille,  
Dotremont, Heerup, Jacobsen, Jorn, Lucebert, Pedersen, Wolvekamp 
Montreal : Galerie G. Gheerbrant, 1976. - N.p. : ill. ; 14 x 16 cm                      
 
Cobra : sous le regard d'un passionné : carte blanche à Gilbert Delaine 
catalogue réalisé sous la direction de Victor Vanoosten ; traduction en        
néerlandais Hugo Godderis ; traduction en anglais Babelium 
Paris : Archibooks + Sautereau éd., 2012. - 225 p. : ill. ; 28 cm                      
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Les conférencières 

Marie Godet 

 

 

 

Marie Godet est assistante pour l’Art contemporain au Département d’Histoire, 
Histoire de l’art et Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles. Elle réalise 
actuellement une thèse de doctorat portant sur l’objet dans le surréalisme belge 
après 1940, et travaille particulièrement à divers projets relatifs à  
Christian Dotremont : elle a notamment été co-commissaire de l’exposition de la 
Communauté française de Belgique « Ici ma terre d’élection », 
« Christian Dotremont et le Nord » au Lönnström Art Museum de Rauma en 
Finlande (2010-2011), et de l’exposition « Christian Dotremont. Salute to 
Denmark » au musée Carl-Henning Pedersen et Else Alfelt de Herning, au 
Danemark (2011-2012). 
(http://koregos.be) 
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Sylvie Van Hiel Broothaers 

 

 
(Louise-Michel) 

 

Sylvie Van Hiel est une actrice, connue pour Louise-Michel (2008), 
Vive Groland : Journal du Fifigrot 2013 (2013) et La parade du président 
Salengro à Toulouse pour célébrer l'annexion de l'Occitanie par Groland (2014). 
Elle est mariée à Noël Godin. Elle est la fille de Marcel Broothaers 
 
Filmographie 
Actrice dans 

- Faut savoir se contenter de beaucoup (2015) 
- Louise-Michel (2008) 
- Camping Cosmos (1996) 

 
Réalisatrice de 

- Fanchon Daemers chante la révolte et l'insoumission au Fifigrot 2014 
(documentaire) (2014) 

- La parade du président Salengro à Toulouse pour célébrer l'annexion de 
l'Occitanie par Groland (documentaire) (2014) 

- Polar à Groland (documentaire) (2014) 
- L'annexion de l'Occitanie par Groland (Journal du Fifigrot 2014) 

(documentaire) (2014) 
- Vive Groland: Journal du Fifigrot 2013 (documentaire) (2013) 
- Arrabal et les garçon s(documentaire TV) (2011) 
- Cream and Punishment (documentaire) (2008) 

(www.imdb.com) 



19 

Quelques ouvrages sur l’art contemporain  
disponibles à la bibliothèque des Riches Claires 

 
Chefs-d'oeuvre de l'architecture contemporaine 
[texte de] Matteo Agnoletto, Francesco Boccia, Silvio Cassarà... ; traduction de 
Maria Rosa Chiapparo 
Paris : White Star, 2007. - 303 p. : ill. ; 33 cm                                                  
COTE DE RANGEMENT : A [BC] 720 CHE -                                           
 
Chefs-d'oeuvre de l'architecture contemporaine 
textes de Matteo Agnoletto, Francesco Boccia, Silvio Cassarà... [et al.] ; préface 
de Silvio Cassarà ; traduction de Maria Rosa Chiapparo,  
Marie Odile Kastner-Uomini 
Nouvelle édition augmentée et mise à jour 
Paris : Editions White Star, 2012. - 319 p. : ill. ; 33 cm                                                              
COTE DE RANGEMENT : A [AI] 720 CHE -                                           
 
Art : l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du  
XXe siècle 
Paul Ardenne 
Paris : Editions du Regard, 1997. - 431 p. : ill. ; 25 cm                                                                         
COTE DE RANGEMENT : A [AI] 703.67 ARD A                                        
 
L'art en Angleterre : 1945-1995 
texte de Sally Bonn 
Paris : Nouvelles éditions françaises, 1996. - 207 p. : front. en coul., 
 ill. en couleur ; 33 cm. - (Art européen 1945-1995)                                                 
COTE DE RANGEMENT : A [ASL] 703.6(410)"1945-1995" ART B                        
 
Histoire de l'art contemporain 
Jean-Luc Chalumeau 
Paris : Klincksieck, 2005. - 189 p. ; 21 cm. - (50 questions )                                    
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.6 CHA H                                         
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L'art contemporain, mode d'emploi 
Elisabeth Couturier 
Paris : Filipacchi, 2004. - 254 p. : ill. ; 23 cm                                                  
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.6 COU A                                         
 

 
 
L'art dans le monde de 1960 à nos jours 
Philippe Dagen 
Malakoff : Hazan, 2012. - 255 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm                              
COTE DE RANGEMENT : A [AI] 703.6 DAG A                                         
 
Lire l'art contemporain dans l'intimité des œuvres 
Isabelle Ewig et Guitemie Maldonado 
Paris : Larousse, 2005. - 240 p. : photos ; 25 cm  
(Comprendre et reconnaître )                                                   
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.6 EWI L                                         
 
L'art en Belgique depuis 45 
Karel J. Geirlandt, Phil Mertens, Jean Dypréau... [et al.] ; trad. française de 
Hedwig Verschaeren 
Anvers : Fonds Mercator, 1983. - 448 p. : ill. ; 34 cm                                  
COTE DE RANGEMENT : A [ASL] 703.6(493) ART -                                   
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Fondation pour l'art belge contemporain : aperçu d'une collection 
Serge Goyens de Heusch ; catalogue réalisé grâce à la collaboration de Editeurs      
d'art associés, Commission française de la culture de l'agglomération de       
Bruxelles et Centre wallon d'art contemporain de la Communauté française 
Bruxelles : Fondation pour l'art belge contemporain, 1988. - 239 p. : planches ; 
22 cm                                                               
COTE DE RANGEMENT : A [MAG] 750(493) GOY F                                     
 
10 artistes pour 10 cubes de verdure : propos d'art contemporain autour du     
thème de la rencontre / présentation par Marjolaine Hanssens 
Seneffe : Domaine de Seneffe-Musée de l'orfèvrerie de la Communauté française, 
2000. - 24 p. : ill. ; 21 cm                                                           
COTE DE RANGEMENT : A [MAG] 703.6 DIX -                                        
 
Le triple jeu de l'art contemporain : sociologie des arts plastiques 
Nathalie Heinich 
Paris : Les Editions de Minuit, 1998. - 380 p. ; 22 cm. - (Paradoxe )                                                                   
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 701 HEI T                                           
 
L'art moderne et contemporain : peinture, sculpture, photographie, 
graphisme, nouveaux médias 
sous la dir. de Serge Lemoine 
Paris : Larousse, 2006. - 311 p. : ill. ; 29 cm                                                          
COTE DE RANGEMENT : A [AI] 703.6 ART -                                         
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L'art contemporain  
Isabelle de Maison Rouge, Jean-Marc Prévost et Lionel Salem 
Toulouse : Editions Milan, 1997. - 63 p. : ill., couv. ill. ; 18 cm 
(Les essentiels Milan ; 63)                                                  
COTE DE RANGEMENT : A [AI] 703.6 MAI A                                         
 
Art en Europe : 1990-2000 
sous la dir. de Gianfranco Maraniello ; rédaction par Doriana Comerlati ; 
introduction de Gianfranco Maraniello ; textes de Rosa Martínez, 
Catherine Francblin, Adrian Searle... [et al.] 
Milan : Skira, 2002. - 182 p. : ill. ; 21 cm                                           
COTE DE RANGEMENT : A [AI] 703.6(400) ART -                                    
 
L'art contemporain  
Catherine Millet 
Paris : Flammarion, 1997. - 128 p. : ill. en coul., photos ; 18 cm 
(Dominos ; 120)                           
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.6 MIL A                                         
 
L'art en France : 1960-1995 
texte de Claude Minière 
Paris : Nouvelles éditions françaises, 1995. - 231 p. : front., ill. ; 33 cm 
(Art européen 1945-1995 )                                                                    
COTE DE RANGEMENT : A [ASL] 703.6 (440) "1960-1995" MIN A                      
 
D'Alechinsky à Panamarenko : art belge : 1940-2000 
Michael Palmer ; trad.de l'anglais par Bernard Heidelberger 
Bruxelles : Editions Racine, 2002. - 239 p. : ill. ; 34 cm                                                        
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 750(493) PAL D                                      
COTE DE RANGEMENT : A [ASL] 750(493) PAL D                                     
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L'art contemporain  
Jean-Louis Pradel 
Paris : Larousse, 1999. - 143 p. : photos ; 25 cm. - (Comprendre et reconnaître )                              
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 7.036 PRA A                                         
 

 
 
Les résistances à l'art contemporain 
Christian Ruby 
Bruxelles : Editions Labor, 2002. - 93 p. ; 22 cm. - (Quartier libre )                     
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 701 RUB R                                           
 
Les nouveaux médias dans l'art 
Michael Rush 
Nouvelle édition revue et augmentée 
Paris : Editions Thames & Hudson, 2005. - 248 p. : ill. ; 21 cm. - (L'univers  
de l'art ; 82)                                                                 
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.6 RUS N                                         
 
Les mirages de l'art contemporain 
Christine Sourgins 
Paris : La table ronde, 2005. - 260 p. ; 21 cm                                                  
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 703.6 SOU M                                         
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L'art européen : 1945-1995 
présentation générale de Georges Touzenis ; commentaire des oeuvres par 
Alain Bonfand et Frédéric Guzda-Rivière 
Paris : Nouvelles éditions françaises, 1994. - N.p. : pl. ; 33 cm 
(Art européen 1945-1995 )                                                                    
COTE DE RANGEMENT : BIB [SL - CSD] 7.03 ART A                                  
COTE DE RANGEMENT : A [DIR] 703.6 ART -                                        
 
Le quiproquo de l'art contemporain 
Laurent d'Ursel 
Bruxelles : 100 titres, 2008. - 45 p. ; 16 cm 
(Polémique et mousse)                               
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 701 URS Q                                           
 
CAP, art relationnel : un aspect de l'art contemporain en Belgique 
sous la dir. de Jacques van Lennep ; avant-propos de Luc Onclin ;  
préface de Martine Jacques 
Tournai : La Renaissance du Livre ; Bruxelles : Dexia, 2002. - 240 p. : ill. ; 31 cm                                                             
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 7.036(493) CAP -                                    
 
L'art du XXe siècle de 1945 à nos jours 
Daniel Wheeler ; trad. de l'américain par Jean-François Allain... [et al.] 
Paris : Flammarion, 1992. - 344 p. : ill. ; 30 cm                                                      
COTE DE RANGEMENT : A [ASL] 703.67 WHE A                                       
 
 


