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Prise à la gorge, Liège vendrait son Picasso !  

La misère budgétaire va-t-elle contraindre la ville de Liège à se défaire de l'un des plus 

inestimables fleurons de ses collections, La Famille Soler, de Picasso? Cette solution est en 

tout cas débattue au sein du conseil de la ville, comme nous l'a déclaré l'échevin de la culture.  

La Famille Soler est une œuvre importante, tant par ses dimensions que par la place qu'elle 

occupe dans la période bleue du peintre. La ville de Liège avait eu le discernement de 

l'acquérir lors de la vaste vente d'«art dégénéré», organisée par les nazis à Lucerne, en 1939.  

La solution aujourd'hui envisagée ne laisse pas de soulever des questions, bien entendu, et 

nous en débattons dans notre «Magazine des arts et du divertissement» de ce jour.  

Il y a, en effet, quelque chose de scandaleux à renoncer ainsi à une part aussi précieuse du 

patrimoine.  

Mais lorsque l'on sait que le chef-d'oeuvre en question n'est pas exposé à Liège pour l'instant, 

faute de locaux susceptibles de l'accueillir, on mesure les difficultés quasi insurmontables que 

doit affronter la politique culturelle liégeoise aujourd'hui.  

Cette mesure audacieuse demande d'être soigneusement pesée, pour qu'elle ne devienne un 

dangereux précédent.  
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PROPRIÉTAIRE depuis exactement cinquante ans du seul et unique grand Picasso des 

collections publiques belges, Liège est prête à s'en défaire. Pour financer la survie de deux de 

ses musées.  

On sait la misère des finances liégeoises (1). On n'imaginait pas qu'elle allait un jour nourrir le 

projet de vente - certains diront de bradage - du patrimoine le plus précieux. Pourtant, c'est 

fait: le collège municipal envisage de vendre La Famille Soler, un tableau majeur de Pablo 

Picasso.  

Qu'y pouvons-nous? se défend l'échevin de la Culture de Liège, Hector Magotte, nous 

sommes riches en capital mais pauvres en revenus, et la Communauté française nous ordonne 

de réaliser l'autarcie pour nos musées de peintures, comme elle dit, c'est-à-dire le musée d'Art 

moderne et le musée de l'Art wallon.  

On a bien envisagé de répondre à cette exigence exorbitante en mendiant l'aide de mécènes, 

mais on doute manifestement qu'il soit possible d'obtenir année après année les trente à 

quarante millions que les deux musées exigent pour «tourner».  

D'où le projet de puiser dans le patrimoine, de placer en banque le fruit de la vente et de faire 

fonctionner les deux musées avec les revenus bancaires!  



Nous pourrions vendre, ou bien une oeuvre contemporaine majeure, ou bien une série 

d'oeuvres anciennes que plus personne n'a vues depuis quinze ans, dit M. Magotte, n'oubliez 

pas que nos collections sont riches de quatre mille cinq cents oeuvres dont un très faible 

pourcentage est accroché aux cimaises.  

Certes. Mais c'est aussi que nombre d'oeuvres n'intéressent pas le public potentiel.  

Quant à La Famille Soler, une toile de grande dimension de l'époque bleue, elle était 

habituellement accrochée au musée d'Art moderne jusqu'il y a un an et demi. La Communauté 

française l'a alors envoyée au Japon, la toile est actuellement exposée à Lausanne avec les 

trésors que Liège n'expose plus parce que le toit du musée d'Art moderne perce et qu'il a fallu 

en condamner les portes! Le patrimoine liégeois sert d'ambassadeur, dit-on pour justifier ces 

voyages.  

Cette seule toile est estimée entre cinq cents millions et un milliard, on me dit même 

davantage à la Communauté française, quoique j'en doute. Reconnaissons qu'avec quarante à 

quatre-vingts millions de revenus annuels, nous pourrions faire vivre, et bien vivre, nos 

musées, recommencer à acquérir des oeuvres. Je fais le pari que nous aurions le plus beau 

musée moderne de Belgique.  

Le projet n'a pas indigné les élus politiques. Un tel geste prendrait pourtant une signification 

quasiment historique quand on sait que La Famille Soler appartint à Soler, puis à Daniel 

Kahn-weiler, puis au musée Wall-raf-Richartz de Cologne avant d'être saisie par les nazis 

comme représentative de l'art dégénéré. Pour financer leur effort de guerre, les nazis mirent en 

vente cet entartete Kunst en 1939, à Lucerne. Des collectionneurs, des envoyés de musée de 

plusieurs pays démocratiques s'entendirent pour ne pas faire flamber les prix. C'est ainsi 

qu'une souscription liégeoise spéciale permit d'acheter notamment La Maison bleue (Chagall), 

Le sorcier d'Hiva-Oa (Gauguin), Les masques et la mort (Ensor), Monte-Carlo (Kokoschka) et 

La Famille Soler.  

L'autre hypothèse de vente concerne une série d'«oeuvres anciennes» (sans précision), mais 

s'il s'agit d'oeuvres recluses dans les réserves depuis quinze ans on doute qu'elles soient d'une 

qualité suffisante pour générer, au moins, ces quarante millions par an dont parle l'échevin. Il 

faut au moins souhaiter que Liège, prise à la gorge, vendra au prix du marché.  

Rien n'est fait. La décision devra tomber dans deux mois. Je cherche encore une autre 

solution, promet Hector Magotte, mais il a manifestement le moral à zéro.  

Il reste à espérer que, d'ici là, une solution alternative puisse encore être trouvée, car, déjà, la 

seule évocation d'une telle perspective fait frémir les donateurs d'oeuvres qui croyaient, en 

offrant leurs trésors à un pouvoir public, garantir l'accès de la collectivité à la jouissance d'un 

patrimoine culturel commun. Les généreux donateurs contemporains, les Donnay (Boudin, 

Daubigny), Dumont (Corot, Monet), Jaumain-Jobart (notamment des oeuvres 

expressionnistes), Fernand Graindorge (Cézanne, Matisse, Lautrec, Arp, Magnelli) et les 

donateurs d'oeuvres anciennes (notamment Paul Dony: Blès, Breughel, etc.) se seraient-ils 

trompés?  

MICHEL HUBIN.  



(1) Ecrasées par l'absence d'intervention de l'Etat lors de la fusion des communes, par une 

politique délibérée d'endettement, par la hausse imprévue des taux d'intérêt bancaire (10 

milliards empruntés à 15,1 % en 1981 lors de l'«emprunt Mathot» qui acheva de noyer la 

caisse, et jusqu'à 22 % d'intérêt pour certaines avances du Crédit communal), plus 

généralement par le déclin des métropoles et la médiocre gestion. Aujourd'hui, l'ex-capitale 

principautaire connaît son troisième plan d'austérité: Etat, Communauté, Région exigent 

qu'elle dégage non plus 750 millions mais 2 milliards annuellement pour le «service» de sa 

dette.  

A ce prix ? Qu'ils crèvent les musées !  

PERSONNE n'ignore combien les musées belges sont démunis au chapitre de la 

représentation des grands peintres internationaux. Nous n'avons jamais su acheter à temps, 

c'est-à-dire au moment où ils étaient abordables, ni Picasso, ni Matisse, ni Bacon... ni même 

Magritte, orgueil des musées étrangers, lesquels ont - soit dit en passant - vis-à-vis de leur 

patrimoine et au contraire de nous, une attitude protectionniste. Qu'on envisage dès lors de 

vendre une oeuvre majeure en invoquant, d'un côté, les bénéfices qu'en retirera la culture de 

«création», de l'autre, les dangers d'une culture par trop contemplative et fétichiste (comme si 

la contemplation des oeuvres des plus grands, et non leurs reproductions, ne constituait pas le 

pain quotidien des créateurs contemporains!), me paraît relever de la plus grande mauvaise foi 

ou de la pire inconscience.  

Sans oublier l'immoralité foncière d'un tel projet qui n'aurait jamais vu le jour sans la 

mauvaise gestion des finances publiques et le désintérêt réitéré des autorités pour l'art. Pareille 

éventualité ne suscite même plus l'indignation, seulement la peur. Celle qu'on éprouve quand 

on brûle les livres, quand on considère que les oeuvres du passé (mais qui oserait dire que 

Picasso appartient au passé!) n'ont plus rien à nous apprendre. Ce serait, nous dit-on, au profit 

de la culture vivante, c'est-à-dire celle qui, dans le domaine des arts plastiques - n'ayons pas 

peur des mots - fait fuir les foules. Non qu'elle soit incriminable en sa nature même, bien au 

contraire, mais parce que, à ce niveau-là non plus, il n'y a jamais eu d'attitude responsable ni 

de projet d'encadrement, de diffusion et d'information auprès d'un public invalidé dès l'école.  

Dans un pays où l'art contemporain compte pour du beurre, où il a été prouvé que seules 

marchent les expositions à têtes d'affiches, on vendrait Picasso - quel précédent! - au profit 

d'une hypothétique culture d'actualité? Placée sous quelles auspices, cette culture, je vous le 

demande, sous le contrôle de quelle commission bidon composée de quelles incompétences 

notoires? Car le fonctionnement d'un musée n'est pas seulement affaire de gros sous, il est 

aussi bien affaire de passion, d'imagination, lesquelles font aussi cruellement défaut aux 

musées d'Art moderne et d'Art wallon que le nerf de la guerre.  

Ce sont elles pourtant qui aimantent les solutions et suscitent le mécénat. Demandez, avant de 

vendre l'illustre «Famille», à des gens comme Jan Hoet ou à Laurent Jacob, animateur 

d'Espace 241 Nord à Liège, précisément, dans quelle estime, dans ce pays, on tient la culture 

plastique «de création». Autant le dire crûment: si c'est pour commémorer le premier venu, 

comme c'est devenu courant dans nos musées, gardons plutôt notre Picasso.  

DANIELE GILLEMON.  

S'il faut passer par là, évitons les faux pas!  



LE choix est douloureux, cela va sans dire. Comme lorsque, pour payer les études des 

petits-enfants, leur aïeule doit vendre ses bijoux de famille. N'empêche que si elle ne le 

faisait pas, ils ne pourraient affronter l'avenir avec le même bagage, et confirmeraient la 

misère d'où, justement, on voudrait les extraire. Peu importe alors de savoir si ce sont 

les erreurs et les négligences passées qui expliquent la détresse d'aujourd'hui. La 

question est de s'en sortir ou pas.  

Comparaison n'est pas raison, cependant. Parce que la situation de la culture, dans nos 

grandes agglomérations, est réellement catastrophique, parce qu'elle est coincée dans la 

contradiction qui oppose les chiffres exorbitants qu'atteignent les oeuvres d'art sur le 

marché de la spéculation internationale - et qui empêche nos musées, c'est-à-dire nos 

richesses communes, de se développer - et la modicité lamentable des moyens dont la 

politique culturelle dispose aujourd'hui. Alors, pourquoi, en effet, ne pas tirer profit de 

cette contradiction plutôt que de s'y laisser enfermer? L'idée est provocatrice, 

perturbante, mais pas à rejeter d'office pour autant.  

Si l'on en vient à cette extrémité, si ce choix était posé, qui signifie que l'on donne la 

priorité à la culture active sur la culture passive, il faudrait qu'il soit accompagné de 

quelques mesures de prudence indispensables.  

D'abord qu'il ne s'agisse pas d'une vente honteuse, mais annoncée au grand jour, et 

mettant la population au courant des sacrifices auxquels on doit consentir si l'on veut 

réellement promouvoir notre gisement le plus précieux, c'est-à-dire notre créativité. 

Ensuite que la décision ne soit pas prise à la légère, mais au terme d'une réflexion qui 

implique une manière de haute autorité culturelle, consciente des enjeux en présence, et 

des risques de précédent que cet expédient pourrait créer.  

Enfin, que ce soit bien la culture qui soit la bénéficiaire exclusive de ce monnayage que 

d'aucuns jugeront éhonté. Les centaines de millions que le remplacement de l'original de 

La Famille Soler par sa reproduction pourrait rapporter, suffiraient à donner un 

formidable coup de fouet à la pratique artistique dans notre Communauté. Et cette vie 

artistique francophone belge est l'une des plus denses qui soient, même si elle est si 

souvent réduite à gérer la pénurie. A un superbe tableau au milieu d'un désert culturel, 

nous avons la faiblesse de préférer un cadre vide en pleine effervescence environnante. 

Notre état paradoxal de civilisation permet de poser ce geste. Ayons-en l'audace, 

l'imagination et la vigilance.  

JACQUES DE DECKER. 

 


