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Si René Magritte (1898·1967) et Paul Delvaux (1897-1994) sont généralement considérés 

comme les peintres belges les plus marquants et les plus représentatifs du xx• siècle, dans la 

génération suivante, Roger Somville né en 1923 à Bruxelles, Incarne sûrement l'un des plus 

importants. 

Étudiant à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles et à l'Institut national supérieur 

d'Architecture et des Arts décoratifs de la Cambre, il fut influencé par les peintures murales du 

Mexique ainsi que par les œuvres de Picasso postérieures au cubisme. Somville hérite à la fois des 

traditions française et flamande. Portant toujours un regard critique sur le monde qui l'entoure. il 

développe son propre univers magnifique, usant de touches audacieuses et pourtant précises. 

Observateur attentif de son époque, il place ses contemporains au cœur de son travail. Il peint 

des ouvriers, des manifestants, son œuvre est en prise directe avec la vie réelle. Il ne se limite pas 

à la peinture à huile ou au dessin, mais se lance également dans la création de tapisseries et de 

nombreuses peintures murales, dont une œuvre de 600m' à la station de métro Hankar à 

Bruxelles, intitulée Notre Temps (1974-76). De 1947 à 1985, enseignant à l'Académie des Beaux· 

Arts de Watermael·Boitsfort (Bruxelles), il a contribué à former de nombreux jeunes peintres. 

Cette exposition retrace un demi-siècle de la création de cet artiste, réunissant environ soixante 

œuvres datant des années 1950 jusqu'à aujourd'hui : peintures acryliques, peintures à l'huile, 

tapisseries, documentaires sur l'artiste et sur la peinture murale de la station de métro Hankar. 

Pour terminer, je tiens à remercier particulièrement la Fondation Roger Somville pour le prêt de 

ces œuvres inestimables. Je voudrais remercier également !'Ambassade du Royaume de Belgique 

au Japon et Fuji Télévision pour leur précieux soutien à cette exposition, ainsi que tous ceux qui ont 

apporté leurs concours à la réalisation de ce projet. 

Enfin, je souhaite très sincèrement un grand succès au projet du musée Roger Somville qui sera 

fondé un jour à Bruxelles. 

Tadao SUZUKI 
Directeur 

Musée d'art Morclan Karutzawa 
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Chers amis 

Comme Ambassadeur de Belgique, je suis vraiment très heureux d'apprendre que l'un de nos 

plus prestigieux peintres belges contemporains, Roger Somville, va bientôt pouvoir présenter ses 

œuvres au peuple japonais. 

L'Ambassade de Belgique appuie totalement cette initiative, qui a pour cadre le Musée Mercian 

de Karuizawa du 24 avril au 4 juillet 2004. 

Roger Somville peint depuis 60 ans. Fondateur combatif du mouvement réaliste, membre 

fondateur du groupe 'Force Murale' et partisan de la synthèse des disciplines plastiques, Roger 

Somville est un artiste engagé au sens profond du terme, mais c'est aussi l'auteur d'œuvres 

monumentales qui ont rarement laissé indifférent. La plus connue est la fresque Notre temps à la 

station de métro Hankar de Bruxelles. 

Pour Somville, comme l'explique si bien Emile Langui, peindre est un acie de réflexion. Il interprète 

un fait réel, comme un fait plastique où l'idée, l'émotion et la forme trouvent à la fois leur expression 

et leur justification. Il possède un sens rare de la couleur, une maitrise aisée de la ligne, une 

conception monumentale de la composition et surtout une émouvante générosité humaine dans le 

contenu de ses œuvres. 

Le peintre explique le contraste du moment à travers la symbiose des couleurs. Le mouvement 

de sa pelnlure nous parle et traduit ses émotions pleines de chaleur humaine. L'artiste arrive à bâtir 

des compositions à travers la matière qui émerge en dehors de ses propres mouvements. 

Roger Somville est un des plus importants peintres belges de notre époque, très populaire en 

Belgique et dans beaucoup d'autres pays. 

Je remercie le Musée Mercian de son initiative et suis convaincu que cette exposition contribuera 

à renforcer les liens qui, déjà, unissent fortement le Japon à la Belgique ainsi que nos deux cultures. 

Jean-François Branders 
Ambassadeur du Royaume de Belgique au Japon 
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Roger Somville-De la peinture de l'espoir Kunio MOTOE 

Au début des années 1980, lorsque j'étais encore conservateur au Musée national d'art 

moderne à Tokyo, je m'intéressais de près aux peintres post-impressionnistes comme Redon ou 

Gauguin. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion d'organiser une exposition sur les symbolistes belges de 

la fin du x1x• siècle (plus précisément les peintres de Wallonie, la région francophone). Au cours de 

mes recherches sur des peintres plus ou moins mystiques, comme Khnopff, Delville, Mellery, j'ai 

été confronté à la vision singulière de Léon Frédéric (1856-1940), qui unit l'humain et l'opulence de 

la nature. Ses œuvres dénotent d'une volonté évidente d'inclure le contexte historique et social, tout 

en conservant cette esthétique intériorisée propre aux symbolistes. On pourrait dire que c'est un 

"symboliste social". D'ailleurs le geste de la Belgique, qui a conféré l'ordre de Chevalier à ce peintre 

plutôt représentant du contre-pouvoir, m'a semblé généreux. 

Lorsque j'ai découvert les œuvres de Roger Somville, un peintre vraiment unique dans les 

milieux de l'art contemporain, j'ai Immédiatement fait le rapprochement avec Léon Frédéric. J'ai 

immédiatement senti, dans sa représentation de l'homme à la fois vigoureuse et lyrique, le même 

éloge de l'humain, tellement présent dans l'œuvre de Frédéric qui aimait peindre les paysans, les 

ouvriers, sans toutefois rester insensible aux tendances artistiques nouvelles. En fait, je ne connais 

pas d'autres peintres contemporains qui glorifient autant l'homme. Lorsqu'il peint par exemple une 

femme nue, à l'encre de chine, il l'intitule Le plus beau paysage du monde (1990). Il ne peint 

absolument que des hommes, qui ouvrent de grands yeux écarquillés. 

Il m'arrive bien sOr d'être déconcerté par cette vision uniformément optimiste. Par exemple, 

L'enfant de tous les Hiroshima (1983) ; dans cette peinture, un enfant calciné par la bombe 

atomique ouvre toujours de grands yeux ronds. J'y ressens la même sorte de malaise qu'au Musée 

commémoratif de la bombe atomique à Hiroshima, face à son conformisme un peu consensuel et 

un peu fade. 

Dans l'homme, voit-on l'espoir ou le désespoir? Bien sOr. Je souhaite y voir l'espoir. Et la peinture 

est presque le seul moyen d'expression lié à cet espoir, elle en est également le témoin. (L'armée 

allemande encerclée, frigorifiée, pendant la bataille de Stalingrad, se consolait à la vue d'une 

simple Image de la Vierge dessinée par un médecin.) C'est sans doute pour cela que dans les 

œuvres de Somville, le peintre brandissant sa palette et son pinceau parait embrasser du regard 

l'histoire et la société. 

L'art doit représenter l'histoire, la société et la vérité humaine. Si l'on appelle cette attitude le 

"réalisme•, Somville est certainement l'un des meilleurs peintres réalistes. La peinture réaliste par 

sa nature se doit d'être figurative, ou plutôt représentative. Parmi les œuvres ici exposées par 

exemple, il y a une peinture dont le sujet est "le peintre et son modèle", sujet prisé de Picasso 

également (cat.no.54). Ce qui est remarquable dans cette peinture, c'est le fait qu'à la fois le 

peintre, le modèle et la peinture presque achevée sur la toile, soient tous présentés figurativement. 

Picasso aurait vraisemblablement tenté plusieurs distorsions de la réalité. Quant à Somville, son 

œuvre reste Intégralement figurative, comme son titre l'indique : Les représentations. Somville a été 

profondément influencé par le Picasso qui avait peint Guernica. Il refuse cependant de franchir une 

limite au-delà de laquelle les déformations opérées par Picasso lui apparaissent parfois comme 

décadentes. Somville y sent peut-être une certaine violence envers les hommes. 

Somville est un peintre humaniste. Son attitude est proche de celle de Ben Shahn, qui clamait 

en 1949 à propos de l'abstrait, courant dominant dans les milieux d'art américain après la 

deuxième guerre mondiale : •Je pense que tous les artistes, abstraits ou humanistes (c'est-à-dire 

figuratifs), admettent que l'art est la création des valeurs humaines.• (1 think any artist, abstract or 

humanistic, will agree that art is the creation of human values.) D'un autre côté, la Belgique a vu 

naitre Léon Degand (1907-58) critique d'art qui détestait l'art figuratif et considérait comme absolu 

l'abstrait, sans lien ni avec la nature, ni avec l'humain. C'est l'une des particularités de la Belgique, 

située au carrefour de l'Europe, que d'abriter une grande diversité de pensées. 

Alors, le figuratif ou l'abstrait? Cette question me semble inutile. L'important, c'est la finalité de la 

peinture, pourquoi peint-on? Somville dit, •11 n'existe pas d'idées innocentes. Rien, ni personne, 

n'échappe à l'idéologie et à ses pièges." Il n'y a rien à ajouter. Dès que nous prenons la plume ou le 

pinceau, nous nous trouvons pris dans un système composé de nombreuses idéologies. Vivre dans 

ce chaos, y trouver sa place et s'y affermir - c'est de là qu'est né l'art. C'est là que se situe notre 

réalité. 

La grande composition murale de Somville à la station de métro Hankar à Bruxelles, qui évoque 

le futurisme, déborde de la vitesse et du dynamisme des motos que chevauchent des Jeunes gens 

dans toute la ville. La confiance à l'égard du futur. de la technologie et de la jeunesse exprimée 

dans cette œuvre - n'est-ce exactement ce que l'art d'aujourd'hui, trop vainement introverti, est en 

vole de perdre? Roger Somville a lutté avec persévérance contre cette tendance, comme dans 

L'intellectuel (1983), qu'il a affublés de larges mains d'ouvrier. J'y vols avec certitude la raison d'être 

et les possibilités sans limites de la peinture - que je ne peux pas développer plus longuement ici 

- la peinture, en tant que moyen d'expression qui s'est intéressé le plus profondément à l'histoire, 

à la société et à l'homme. 

Professeur à rUntvershé d'Art de Tama 

Direc1eur du Musée et Art de la ville de Fuchu 

Traduction française Asuka Abo / Jean-Chustophe de Gouville 
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Message 

Je suis heureux d'exposer au Japon et d'être l'invité du 

Musée Mercian de Karuizawa. 

Faut-li le dire, c'est l'évidence même, les échanges au 

plan artistique aident les peuples à mieux se comprendre, 

en principe. Vos grands artistes ont inlluencé les nôtres 

au Xtx• siècle. Aujourd'hui, plus que Jamais, dans un 

monde menaçant et menacé, où la démocratie n'est plus 

souvent qu'un vain mot, les rencontres comme celles-cl 

sont fondamentales. 

L'art n'a jamais fait la révolution! Mais il aide à changer 

le monde dans la mesure où Il ouvre des perspeciives à 

l'esprit humain. C'est probablement pour cette raison que 

les gouvernements se méfient de l'art ainsi que de 

l'histoire réelle et lui donnent une place insignifiante dans 

l'enseignement. 

J'espère que cette exposition servira à l'établissement 

d'accords culturels souhaitables entre le Japon et la 

Belgique. 

Roger SOMVILLE 
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