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L'exposition sentimentale de Marcel Siraut à Woluwe-Saint-Pierre  

Quand la peinture se fait crépusculaire  

Certains le surnomment  le «peintre de la cour d'appel». Dorénavant, il sera aussi celui du 

crépuscule...  

Ce serait trop facile. L'ocre le jour, le bleu la nuit et le vert, parfois, entre deux temps. Ce 

serait trop facile également, si l'artiste était toujours celui qu'on imagine, les cheveux en 

bataille, le paletot idéal et l'esprit aux quatre diables.  

Et puis, l'ocre se met à apparaître la nuit, le bleu se met à fréquenter l'entre deux temps et le 

vert ne sait plus très bien quand il doit intervenir. Alors, il se fait discret, à la manière d'un 

poème taoïste. Il décide enfin de s'entretenir avec le brun, aussi délavé que lui et avec lequel il 

s'immiscera dans des scènes quotidiennes de bistrots ou de marchés populaires (marché aux 

fleurs place Dumon).  

Là, on retrouvera l'artiste, et dans bien d'autres lieux encore: des rues, des parcs (étangs de 

Woluwe, parc Crousse, cimetière communal ...), des jardins et des avenues (Tervuren, 

Parmentier, Madoux...), des maisons de maître (maison vénitienne, bâtiments de l'Ichec, 

collège Saint-Michel...), des arrêts de bus, des trams (scènes internes et externes du musée) et 

des kermesses..., tous ces endroits ayant en commun un espace, celui que le peintre, 

discrètement, fréquente depuis l'âge de neuf ans et qui a déposé en lui, à tout jamais, un fond 

de poésie à communiquer.  

- Cette exposition, au centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre et sur Woluwe-Saint-Pierre, 

c'est mon expo sentimentale, souligne Marcel Siraut. Moi qui suis originaire de Braine-le-

Comte en Hainaut et qui suis venu m'installer ici avec ma famille après la mort de mon père, 

j'ai trouvé en cet endroit une magie que le quotidien tend inexorablement à effacer. Ce que je 

désire par dessus tout, à travers mes peintures, c'est de rendre cette magie perdue à des lieux 

qui sont devenus pour beaucoup des lieux d'une banalité à mourir. Créer ou à tout le moins 

susciter un regard neuf, plein de féerie, est à mon sens un des rôles majeurs de l'art: une 

ouverture sur le rêve et l'imaginaire...  

«Vivre et communiquer votre enchantement intérieur», promulguait Teilhard de Chardin, un 

jésuite anthropologue de notre siècle; c'est aussi ce que j'essaie de faire.  

La nuit tombe, les contours se font détours, les choses acquièrent des allures inquiétantes, des 

allures à la Ray Bradbury et ses «Chroniques martiennes», des allures à la Turner, dans un 

décor rodenbachien de «Bruges la morte». C'est le temps du crépuscule, l'infime instant où 



tout devient possible, où le monde est en mutation. C'est l'instant enfin de l'aquarelle, peinture 

instable et à peine saisissable, tentative désespérée de fixer la mouvance.  

- J'aime ces ambiances crépusculaires, ces moments entre chien et loup, précise l'artiste; je 

m'y sens à l'aise, comme dans un nuage ou dans des brumes que j'aime fixer également. Les 

forces s'apaisent, le temps s'efface, les détails aussi d'ailleurs. D'autres choses apparaissent, 

des mystères, des féeries, des jeux entre les lumières agonisantes et les ombres grandissantes. 

Et c'est ici que l'on retrouve l'aquarelle qui, elle aussi, est un jeu: un jeu d'eau et de 

mouvement, quelque chose d'aérien où vous dirigez des surprises et où il y a beaucoup de 

ratés; une peinture en elle même presque crépusculaire, faite de passages d'un état à l'autre, 

d'une douceur toute éphémère...  

Si par hasard, visiteurs attentifs, vous vous insinuez dans cette douceur toute de crépuscule 

vêtue, tâchez de retrouver l'artiste en son oeuvre, bien souvent illustré par un tout petit 

personnage, un contemplatif minuscule et humble, qui déambule tapis dans un coin de ses 

toiles, à la recherche de l'éternité...  

ALAIN GÉRARD  

«Woluwe-Saint-Pierre en aquarelles», exposition de Marcel Siraut, «salle 150» du centre 

culturel de Woluwe-Saint-Pierre, 93 avenue Charles Thielemans, du mardi 13 (vernissage) au 

samedi 24 septembre, de 14 à 18 heures (02/773.05.81.). 

 


