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Guillaume 
Vanden Borre 
Depuis 2010, grâce au soutien des pouvoirs publics et de généreux donateurs, le 

Musée Marthe Donas (MIMDo) s’est engagé dans une politique de développement : 

des expositions de qualité, une collection d’art belge qui ne cesse de grandir selon trois 

axes principaux : Marthe Donas, les femmes artistes ainsi que des œuvres essentielle-

ment sur papier d’artistes des XXe et XXIe siècles. L’institution se positionne désormais 

comme seul musée en Brabant wallon exclusivement dédié à l’art moderne belge.

TeXTe : Marcel Daloze

au MIMDo

D
epuis peu, la collection s’est enrichie d’un 
fonds important consacré au peintre 
bruxellois Guillaume Vanden Borre. La 
donation provient à la fois de l’asbl Les 

Amis de Guillaume Vanden Borre, aujourd’hui 
dissoute, et de l’artiste Jacques Lacomblez, ami de 
longue date du peintre.

Un militant et un peintre
Issu d’une famille ouvrière, Guillaume Vanden 
Borre (1896-1964) s’engage très tôt dans l’action 
politique. Fondateur en 1920, avec War Van 
Overstraeten, du Parti communiste belge, il mène 
une longue activité militante en restant toujours 
fidèle à ses convictions profondes. La radicalité 
de ses positions politiques et sa rigueur intellec-
tuelle l’opposent au développement d’un parti à 
la pensée unique et à la discipline aveugle impo-
sée par le stalinisme grandissant. Exclu en 1928, 
il milite encore quelques années dans des petits 
groupes de la gauche révolutionnaire opposés à 
la ligne officielle du parti. Il privilégie surtout le 
domaine syndical, travail qui l’animera jusqu’à la 
guerre. En 1928, il s’installe avec sa femme Claire 
Racine dans la cité-jardin Le Logis de Watermael-
Boitsfort. C’est à ce moment, parallèlement à son 
activité politique et syndicale hors du parti com-
muniste, qu’il se met à peindre et dessiner.

Un artiste oublié
Après des débuts tendant nettement vers l’abs-
traction (1928-1929), Guillaume Vanden Borre se 
rapproche de l’Intimisme brabançon. Cette phase 
figurative de son art, caractérisée par le souci des 
harmonies tempérées, se situe dans une tradition 

ci-dessous
Guillaume Vanden Borre, ca 1970. 
© DR
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française même si l’austérité des couleurs le rap-
proche de l’art espagnol. A un an d’intervalle, 
deux galeries bruxelloises (Manteau en 1939, 
La Licorne en 1940) présentent son travail. A la 
suite de ces deux expositions, l’artiste renonce au 
circuit commercial malgré des conditions maté-
rielles difficiles. Cette sorte d’ascèse dans le refus 
est en harmonie avec son intégrité morale et phi-
losophique. Tout un ensemble s’est ainsi créé dans 
des conditions modestes et en dehors du circuit 
public. La simplification du réel et sa contraction 
de l’image (la réalité réduite à ses volumes essen-
tiels) orientent tout naturellement Guillaume 
Vanden Borre vers une non figuration d’abord 
lyrique, parfois violente (1947-1948). Paradoxa-
lement, cet homme isolé du circuit de l’art a la 
prémonition de certaines expressions (CoBrA, en 
1947 et même les Neue Wilden allemands des 
années 1980, avec l’immédiateté ‘barbare’ du 
langage pictural). Dans les années 1949 à 1951, 
cette furie du geste s’apparente nettement à l’auto-
matisme surréaliste. En 1952, Vanden Borre réa-
lise une série d’œuvres, encres et peintures plus 
radicalement géométriques. Une période féconde 
mais brève qu’il abandonnera parce qu’elle ne 
possède pas cette poésie nécessaire à l’image.

recherche personnelle
Le plus souvent, il invente, à la base de l’image, 
une sorte de canevas de traits exécutés très libre-
ment, nœud de création d’où nait un surprenant 
équilibre que l’on retrouve dans l’ensemble de son 
œuvre. Il laisse courir la plume ou le crayon sur 
le papier, entrecroise les traits, souvent sans lever 
la main, supprime, superpose des fonds en un tra-
vail qui détermine le plus souvent l’image entière. 
Il est certain que ce qui caractérise son travail 
c’est l’exigence structurelle, même si l’équilibre 
est souvent risqué mais évident. D’autre part, une 
poésie méditative et musicale qui acquiert par-
fois une présence quasi rituelle, comme dans les 
années 1970. Mais son souci principal est de créer 
un chemin dénué de monotonie, rompant sans 
cesse avec une série produite, avec une volonté de 
changement parfois brusque, de variabilité qu’il 
ne cesse de conseiller à ses jeunes amis peintres 
comme Jacques Zimmermann, Jacques Lacom-
blez ou Lucques Trigaut lors de leurs visites régu-
lières. Changeant brutalement de cap, l’artiste 

crée une série d’œuvres où surgissent l’improvi-
sation du signe et l’audace des rapports de tons, 
véritable nouveau vocabulaire en germe dans les 
grandes peintures sur papier dès 1980, qui nourrit 
souvent une manière d’écriture rituelle et primi-
tive, dans le sens anthropologique. En ces der-
niers moments de vie, il restera fidèle à son souci 
de changer d’univers, de mettre en cause ce qui 
a été établi précédemment. On peut parler, à ce 
propos, de révolution permanente.

reconnaissance posthume
Guillaume Vanden Borre a laissé à quelques-uns 
de ses amis, de jeunes artistes auxquels il prodi-
guait sans cesse ses conseils, la liberté de disposer 
de son œuvre après sa mort.  Son refus de vendre 
l’a tenu éloigné de l’histoire officielle de la pein-
ture abstraite belge. Une association a donc été 

Le plus souvent, l’artiste invente une 

sorte de canevas de traits exécutés 

très librement, noeud de création 

d’où naît un surprenant équilibre.

ci-dessus
Sans titre, 1951, technique mixte 
sur papier, 28 x 21 cm. Collection 
MIMDo, inv. 213
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constituée dans le but de promouvoir l’œuvre 
du peintre par la mise sur pied d’expositions et 
la publication d’une monographie. Dès lors, ses 
œuvres figurent dans des expositions collectives 
mais aussi dans des collections publiques, notam-
ment celle des Musées royaux des beaux-arts de 

ci-contre
Sans titre, 1977, technique mixte 
sur papier, 50 x 36 cm. Collection 
MIMDo, inv. 230.

Toujours, il est demeuré fidèle à son souci 

de changer d’univers, de mettre en cause 

ce qui avait été établi précédemment. 
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Belgique, de la Province de Hainaut ou de l’Uni-
versité libre de Bruxelles. Au moment de sa dis-
solution, cette association a souhaité transmettre 
son patrimoine à un autre organisme culturel. 
Séduite par le dynamisme du MIMDo dans sa 
promotion de l’art abstrait, elle y a transféré une 
soixantaine d’œuvres, sel de l’exposition d’hom-
mage qui s’ouvre ce mois-ci et qu’il mérite incon-

testablement. Pour la première fois depuis plus 
de vingt ans, le visiteur peut ainsi découvrir un 
aperçu significatif de la production de l’artiste.

En savoir plus
Visiter
exposition Guillaume Vanden Borre, 
l’oeuvre en secret
Musée Marthe Donas / espace 
Bauthier
Rue de la Montagne 36
Ittre
www.museemarthedonas.be  
du 18-11 au 14-01-2018

Vanden Borre a renoncé assez vite 

au circuit commercial.

ci-dessus
Sans titre, 1983, technique mixte 
sur papier, 30 x 24 cm. Collection 
MIMDo, inv. 232.

ci-contre
Sans titre, 1963, technique mixte sur 
papier froissé, 37,5 x 27,5 cm. Col-
lection MIMDo, inv. 223.


