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Liège: plus de vente du Picasso, mais le débat débute seulement!  

L'échevin de la Culture de Liège, M. Magotte, a donc tranché. Allant jusqu'à dire qu'il 

n'avait jamais envisagé de mettre en vente La famille Soler de Picasso, ni aucune autre 

oeuvre des collections du musée, reportant la responsabilité de l'idée sur la 

Communauté française - comme s'il y avait un mal quelconque à concevoir une solution, 

à penser hors des sentiers battus -, il a laissé entendre que la ville ne se déferait pas du 

précieux tableau. L'affaire est-elle close pour autant? Loin de là! D'une part, elle a 

suscité suffisamment d'émotion pour qu'on revienne sur le débat qui s'est esquissé à son 

propos. De l'autre, elle laisse entier le problème de la politique culturelle à Liège et 

ailleurs. A voir les menaces de largage de ses théâtres municipaux par la ville de 

Bruxelles, on ne peut que pressentir que la capitale n'est pas à l'abri des difficultés dans 

lesquelles se débat la Cité ardente.  

Les réactions se sont multipliées. La classe des Beaux-Arts de l'Académie royale - la 

Thérésienne - qui compte parmi ses membres quelques-uns des meilleurs plasticiens 

belges (Baugniet, Bertrand, Caille, Cordier, Crommelynck, Dasnoy, Delahaut, Delvaux, 

Dudant, Landuyt, Lismonde, Madlener, Marchoul, Moeschal, Ransy, Strebelle, 

Willequet) a publié une motion. Elle se demande avec anxiété jusqu'à quelles extrémités 

les restrictions financières des provinces et des villes conduiront ces dernières, et craint 

de voir sa vie culturelle, dont elles sont responsables et à laquelle elles participent 

largement, s'étioler davantage, avec d'irréparables dégâts. Elle cons-tate avec 

préoccupation que la diminution, voire la suppression des subsides des pouvoirs 

provinciaux et communaux hypothèque sérieusement l'avenir d'institutions de grand 

renom. Celles-ci se trouvent en danger, faute d'aides financières suffisantes, de ne 

pouvoir assurer le maintien de leur rayonnement dans le pays et à l'étranger.  

Claudine Lemaire, qui oeuvra longtemps au Musée de Liège, évoque une perspective qui 

l'épouvante, au cas où le tableau aurait été vendu: Imaginons un instant La famille 

Soler, enlevé au Musée Wallraf-Richartz à Cologne, y rentrant triomphalement, 

cinquante ans après, du fait de l'incurie d'une Belgique indifférente, ingrate, béotienne 

et... ruinée, écrit-elle. Aussi en appellerait-elle à l'organisation d'une souscription 

nationale, par-dessus les frontières, linguistiques évidemment, pour «racheter» à la ville 

de Liège le tableau de Picasso. Et elle cite des exemples anglais, français (l'appel récent 

du Louvre au public pour acquérir le Saint Thomas à la pique de La Tour), la 

mobilisation populaire qu'entraîna à Bâle, en 1967, la vente par le collectionneur, qui les 

avait déposés au musée, des Deux frères et de l'Arlequin assis de Picasso. On alla jusqu'à 

vendre des badges «I love Pablo», un tel mouvement se créa que non seulement les 

sommes demandées furent réunies, mais que Picasso, ému par cet effort, offrit à la ville 

trois tableaux et une esquisse des Demoiselles d'Avignon...  

On dira que plus de vingt ans plus tard, les prix ont monté et les contextes ont bien 

changé. Il suffit de voir que le débat de la vente des oeuvres pour permettre d'en 

acquérir d'autres (mais il n'était pas question de cela à Liège) est ouvert ailleurs, aux 

Pays-Bas par exemple, comme notre correspondant nous en informe ci-dessous.  



D'un autre côté, l'inquiétude, à Liège, ne se limite pas à la détresse des musées. C'est le 

sens d'un appel qui a été rendu public ce jeudi, et qui a été signé par de très nombreux 

artistes et intellectuels liégeois.  

Ils ne se satisfont pas plus longtemps de l'image alarmante qu'offre, depuis quelques 

mois, la situation des institutions culturelles à Liège, alors que, dans notre région, tout 

un mouvement créatif fait preuve d'une vitalité que l'étranger reconnaît.  

Ils constatent, navrés, qu'au moment où l'autonomie politique régionale devient réalité, 

au moment où va s'ouvrir l'espace euro-péen, gros de possibilités, Liège semble se vider 

d'une substance culturelle qui lui conférait naguère encore un large rayonnement. Et 

d'énumérer les espaces d'expression disparus ou menacés, la diminution des subventions 

à l'opéra et à l'orchestre, le moindre rayonnement du Centre R.T.B.F. liégeois (n.d.l.r.: 

depuis que Robert Stéphane règne à Bruxelles?), la programmation médiocre des 

cinémas, l'absence de projets urbanistiques, l'exil des cerveaux, les incidences de cet 

appauvrissement culturel sur la vie économique.  

Conscients qu'aucune ville ne pourra s'affirmer dans l'espace européen sans les moyens 

d'un rayonnement créatif, artistique, scientifique, ils demandent que s'engage une large 

concertation entre responsables politiques et représentants de la vie culturelle.  

Même si elle n'avait servi qu'à une large prise de conscience des conditions nouvelles 

dans lesquelles doivent se repenser les relations entre les pouvoirs publics et la culture, 

l'«affaire Picasso» aurait été salubre!  

JACQUES DE DECKER.  

Les personnes qui désirent obtenir et éventuellement signer le manifeste peuvent s'adresser à 

Jacques Dubois, 5, rue des Bouleaux, 4900 Angleur.  

Moeurs politiciennes, presse et opinion  

«À aucun moment il n'a été question de vendre un de nos chefs-d'oeuvre». Par cette 

affirmation, l'échevin social-chrétien de la culture de Liège, Hector Magotte, a cru mettre un 

point final à la bourrasque qu'il avait lui-même soulevée en étudiant la vente du seul Picasso 

des collections publiques belges, «La Famille Soler».  

Il s'est trompé.  

La vérité est que les gestionnaires liégeois sont des débiteurs aux abois, que la vente avait été 

évoquée hors procès-verbal lors de la réunion du collège échevinal du vendredi 10 février et 

reformulée le lendemain lors d'une réunion technique à propos d'économies à faire.  

Elle m'a été confirmée par l'échevin lui-même, le 13 février au soir, pendant la réunion du 

conseil communal dont il s'était éclipsé quelques instants: «Nous sommes riches en capital, 

pauvres en revenu. En vendant une seule toile on sauvera tout. Que feriez-vous à ma place? Je 

cherche encore une autre solution, mais je doute pouvoir aboutir. Finalement, si on vend, ça 

me fera trois interventions sur les bancs du conseil et ce sera tout!»  



Ce qu'on laisse entendre, maintenant que le projet tourne court, c'est qu'il aurait été inspiré par 

une lettre du ministre socialiste Valmy Féaux, lettre en date du 9 janvier. Soit: «Le père du 

monstre, c'est pas moi, social-chrétien, c'est lui, socialiste!».  

Reste que le 13 février, M. Magotte poursuivait le projet. Celui-ci fait long feu. Sans doute à 

cause des journalistes qui l'ont ébruité. Et à cause de l'opinion qui a fait reculer les politiciens. 

Leur dépit ne justifie pas, maintenant qu'ils ont reculé, qu'ils accusent la presse de colporter 

des balivernes, accusation implicite qui est à tout le moins tardive, irréfléchie et peu 

responsable.  

MICHEL HUBIN. 

 


