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JACQUES GROOTHAERT : LE COMMISSAIRE EST CONFIANT 

THE right man in the right place... En angliciste qui se respecte, l'expression lui est plus que 

familière, mais il se garderait bien, modestie oblige, de se l'appliquer. Et pourtant, Jacques 

Groothaert était le choix optimal pour présider aux destinées d'Europalia Japon. Le 

commissaire a tous les états de service qu'il faut. Germaniste de formation, il est un homme de 

culture hors pair, polyglotte proche du funambulisme, même s'il se désole de n'avoir pas eu, 

faute de temps, le loisir d'apprendre le japonais. Diplomate durant de longues années, il a pu 

exercer son rare sens de la négociation feutrée et efficace à Moscou, à Pékin, à Mexico et à 

Londres notamment: dans la carrière diplomatique qu'il a abandonnée pour des raisons à la 

fois personnelles et éminemment responsables sur lesquelles il préfère de pas se confier, il a 

de remarquables heures de vol. Passé au privé, il préside le conseil d'administration de la 

Générale de Banque, et quelques autres rassemblements de la même eau: son flegme, son 

humour, sa prudence hardie, sa liberté de parole qui sait le poids des mots doivent y faire 

merveille...  

Ces multiples expériences, il peut les mettre en pratique à la tête du Festival qu'il va inaugurer 

dans quelques jours. Il est devenu un expert en culture japonaise, dont il dévore la littérature 

et tente d'appréhender l'esprit. Il a eu l'occasion de manœuvrer entre les pouvoirs publics 

belges et japonais, et de faire passer le message universaliste que recèle le festival. Enfin, sa 

connaissance des réflexes des chefs d'entreprise lui a permis de faciliter le financement de 

l'ensemble, dont le budget, que nous étudierons avec lui dans notre supplément Economie 

aujourd'hui du 29 septembre, est alimenté pour près des trois quarts par le sponsoring.  

Nous l'avons rencontré dans sa petite retraite de Moerkerke, non loin de Damme, où à l'ombre 

d'un rideau d'arbres et à deux pas d'un canal emblématique, il s'autorisait, l'autre dimanche, 

quelques dernières heures de tranquillité et de réflexion avant le grand rush. Avec un certain 

soulagement, il y considère à distance les problèmes inhérents à l'entreprise hors du commun 

dont il tient la barre. C'était évidemment beaucoup plus compliqué à monter qu'Europalia 

Espagne ou Autriche: il y a les difficultés dues à la distance, aux communications plus 

malaisées qu'avec un pays européen. Cet Europalia est une première absolue: il fallait gagner 

les esprits au projet, à commencer par les Japonais eux-mêmes. C'est que le Japon, prêt à 

assimiler ce qui vient de l'Occident, n'est pas, au départ, convaincu que sa civilisation, à la 

différence de ses produits technologiques, intéresse à ce point le reste du monde. Ils ont dû 

admettre que si le Japon connaît bien l'Amérique et que l'Amérique connaît bien l'Europe, il 

fallait tracer le troisième côté du triangle. Il a fallu un certain temps pour que, la nécessité du 

consensus s'imposant toujours chez eux, l'idée fasse son chemin. Lorsqu'ils ont été 

convaincus, ça s'est passé très vite.  

Délicates estampes  

La philosophie du projet appartient aux organisateurs belges: ce sont eux qui ont suggéré le 

thème de l'exposition centrale, qui place la figure humaine au cœur de la culture japonaise, 

rompant ainsi avec une idée reçue qui réduit l'homme, dans cette imagerie, à un être frêle 

écrasé par le paysage qui l'entoure. La suggestion d'une exposition de sculpture 

contemporaine au Middelheim vient de Belgique aussi, comme l'idée, très logique, de mettre 

en évidence les fabuleuses collections d'estampes des Musées du Cinquantenaire. Ils nous 

proposaient d'envoyer leurs théâtres traditionnels, le Nô, le Bunraku, ce qui était parfait, mais 



nous voulions aussi des spectacles modernes: c'est ainsi que l'on verra, à Anvers, la mise en 

scène par Ninagawa des contes de Shikematsu. Il y a eu une légère gêne à propos de certaines 

estampes: les milieux officiels s'opposant à accorder leur patronage à l'exhibition d'images par 

trop suggestives, les érotiques seront présentées par Nicole Dhuart au Musée d'Ixelles, mais 

hors du cadre du festival, avec la mention «à l'occasion d'Europalia». Le commissaire est 

heureux que cette formule habile n'ait pas frappé de censure un aspect de l'art japonais qui 

bénéficie de la curiosité la plus légitime...  

Le compagnonnage avec l'univers japonais qu'ont nécessité ces mois de préparation l'a 

enchanté: Leur conception de l'art, si éloignée de la nôtre, me frappe beaucoup: on est loin de 

nos visions tourmentées, imprégnées par le Christianisme, où la douleur, le martyre prennent 

tant de place. Je suis très sensible à leur sérénité dans l'observation de la nature. Et puis, je 

suis subjugué par la manière dont, aux XVIIet XVIIIe siècles, alors qu'ils étaient totalement 

fermés au reste du monde - on n'avait pas accès à leur territoire, sous peine de mort -, ils se 

sont néanmoins préparés au choc avec l'Occident, grâce à l'excellent commerce qu'ils 

entretenaient malgré tout avec les Hollandais, ces calvinistes qui, à la différence des 

Portugais, n'ont jamais cherché à les christianiser. Résultat: c'est à travers les travaux de 

Vésale, de Dodonée, des savants des plats pays, qu'ils ont été tenus au courant de la science 

occidentale. Très intéressé par cet épisode singulier, le Commissaire a tenu à ce qu'une 

exposition sur ce thème, mise sur pied à Leiden, soit accueillie par la Générale de Banque.  

Rayonnement européen  

Tout indique que, pour la première fois, cet Europalia-ci aura un rayonnement non 

négligeable à l'étranger: des expositions, des colloques se tiennent dans plusieurs pays de la 

CEE, l'orchestre philharmonique de Tokyo se produira dans neuf villes européennes, sous le 

sigle du Festival. La Communauté européenne ne s'est pas limitée, comme lors des éditions 

précédentes, à doter généreusement le prix littéraire: Jacques Delors a immédiatement apporté 

un soutien accru à la manifestation. Les Anglais sont les seuls à se sentir pris de vitesse: ils 

préparaient un Festival japonais pour 91. Ils nous ont demandé ce que nous ne couvrions pas, 

dit le Commissaire, nous avons été navrés de leur dire que nous avions tout, que nous n'avons 

négligé aucun aspect. Ils étaient un peu mortifiés...  

Les Japonais, pour leur part, sont ravis. Le seul problème, c'est qu'ils prennent toutes les 

manifestations d'assaut. Pour la séance inaugurale, dans la salle Le Boeuf, ils ont réservé de 

façon tellement massive qu'il y aura des invités jusqu'au dernier balcon. Et au grand dîner de 

gala, que présidera M. Martens au Palais d'Egmont, il a fallu que nous leur fassions 

courtoisement remarquer que la parité entre convives belges et japonais était souhaitable. Ils 

seront nonante chacun, en fin de compte, mais nous n'avons pas obtenu cet équilibre sans mal! 

Oui, je crois que le pari de rapprocher nos pays sera tenu!  

JACQUES DE DECKER.  

La Revue Générale consacre sa livraison d'août-septembre à un dossier sur le thème Japon 

d'hier et d'aujourd'hui. Les remarquables contributions qui le composent s'ouvrent par un 

article de Jacques Groothaert intitulé L'Interrogation japonaise. 

 


