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De Bemels et l'art-dinateur  

Navrés de signaler aussi tard une exposition qui, elle, est plus qu'en avance sur son temps. Qui 

pourrait bien préfigurer les techniques plastiques de l'avenir. Que l'on visite avec le sentiment 

d'être à bord d'une station spatiale, où l'on peut espérer qu'il y aura encore des galeries d'art. 

Mais qui montreraient des oeuvres comparables à celles-ci, faites avec les moyens les plus 

pointus de la technologie moderne. Il faut, durant les quelques heures qui permettent encore 

de le faire, aller découvrir les peintures par ordinateur de Jean-Claude De Bemels.  

On le savait scénographe, et l'un des plus doués que nous ayons. Toujours, dans son métier de 

concepteur de la scène, à l'affût du langage qui convienne le mieux au spectacle. Il n'y a 

guère, il fut confronté à un texte qui le mit en demeure de rompre avec ses usages jusque-là et 

d'opter carrément pour une vision nouvelle. C'était lorsque Albert-André Lheureux le convia à 

créer l'environnement scénique de Vendredi ou les limbes du Pacifiques, de Michel Tournier. 

Mis en présence de la poésie la plus concrète et la plus abstraite à la fois, il misa sur la magie 

de l'ordinateur.  

Depuis, il ne décolle plus de son clavier et de son écran. Et, aidé par les moyens illimités de 

l'informatique, il peint. Sans couleurs et sans pinceaux, sans vernis et sans toiles. Avec une 

souris à la main, plein d'images dans la tête, une compétence de programmeur acquise dans 

l'atelier et un appareil (un Zénith) prêt à suivre et à encourager toutes ses fantaisies.  

Le résultat, on le voit aux cimaises de la Maison de la Bellone: De Bemels, visiblement, a mis 

sa machine au défi des styles les plus divers: il rivalise avec Turner dans une vue marine 

d'autant plus saisissante que l'on s'attend à la voir s'animer, avec Ernst dans des visions où le 

fantasme le dispute à la méticulosité géologique. On est frappé de la netteté, de la précision 

avec lesquelles l'appoint informatique permet d'explorer l'imaginaire.  

Images lumineuses, qui ne doublent pas la paroi où elles s'insèrent mais y créent des 

profondeurs à perte de vue, comme des percées dans une autre dimension, ces «tableaux» 

dont l'unité colorée est infime (il faut plus d'un million de points pour constituer une image 

complète: Seurat ou Signac seraient restés rêveurs devant cette exigence) réconcilient l'art et 

la science, apprivoisent les acquis de la recherche la plus en pointe d'aujourd'hui au profit de 

la rêverie à l'état brut. Il ne faut pas se priver de ces noces inespérées.  

JACQUES DE DECKER.  

Maison de la Bellone, 40, rue de Flandre à 1000 Bruxelles, jusqu'au 6 novembre. 

 


