
6 7LUMIÈRES  III  RÉFLEXION, APPLICATION, ÉMOTION

TABLE DES MATIÈRES

Quand Liège répand la Lumière

Petite(s) histoire(s) de lumière(s) animale(s)

« Lumière, lumière… vous avez dit  lumière ?! » 

Lumineux insectes... ou les insectes bioluminescents !

City of light

Holographie, hologrammes et (quelques) applications

Art et lumière à Liège

La lumière sous le prisme de l’art

La photographie et l’art du portrait :  
une histoire d’amour ?

«La Lumière» : d’autres regards vers l’autonomie

Le vitrail de Léon d’Oultres

EMBARCADÈRE DU SAVOIR
Mélanie Cornélis  
& Martine Jaminon

AQUARIUM-MUSÉUM 
UNIVERSITAIRE DE LIÈGE
Sonia Wanson  
& Christian Michel

ESPACES BOTANIQUES 
UNIVERSITAIRES DE LIÈGE
Patrick Motte

HEXAPODA 
INSECTARIUM JEAN LECLERCQ
Didier Drugmand  
& Frédéric Francis

MAISON DE LA MÉTALLURGIE 
& DE L’INDUSTRIE DE LIÈGE
Céline Ruess

MAISON DE LA SCIENCE
Yvon Renotte

ART&FACT
Julie Debouille, Marie-Sophie 
Degard, Isabelle Graulich, 
Isabelle Verhoeven

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
DE LIÈGE
Grégory Desauvage

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
Cécile Quoilin

ŒUVRE ROYALE POUR AVEUGLES 
& MALVOYANTS
Christine Toumson

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE  
DE LIÈGE
Kevin Leloux

08

14

28

40

52

64

78

90

108

120

132



8 9LUMIÈRES  III  RÉFLEXION, APPLICATION, ÉMOTION EMBARCADÈRE DU SAVOIR  III  QUAND LIÈGE RÉPAND LA LUMIÈRE

Quand Liège répand 
la Lumière

SCIENCES, CULTURE ET MUSÉE :
UNE AUTRE MANIÈRE DE METTRE LE MONDE EN LUMIÈRE !
Liège, juin 2015 ! L’ Embarcadère du Savoir propose à sa ville 
un évènement rassembleur, joyeux et scintillant : Lumières, 
des expos qui vous éclairent. L’ ouvrage qui l’accompagne révèle 
le fruit du travail de douze acteurs scientifiques, économiques, 
artistiques, sociaux et culturels liégeois autour du thème fédéra-
teur de la lumière. 

Chaque acteur nous y expose une de ses représentations du sujet 
au travers de plumes hétéroclites et de thématiques variées qui 
relatent toute la richesse de ce projet. Ce recueil d’articles tend à 
susciter le décloisonnement entre les Sciences et la Culture afin 
d’encourager le lecteur à reprendre contact avec son Patrimoine 

local, de toute nature soit-il. Le musée, associé à des acteurs 
sociaux et territoriaux, est ici interrogé comme un acteur fédé-
rateur de disciplines, une sorte de terre nourricière et fertile au 
développement de la création collective. 

Pourquoi choisir le musée comme vecteur d’une telle vision ? Et 
pourquoi s’atteler à faire des Sciences un objet – à part entière – 
de Culture alors que notre société subit d’incessantes périodes 
de violences et d’incertitudes (économiques, politiques, envi-
ronnementales, sociales...) ? Serions-nous les seuls à y voir une 
réelle priorité ? Nous sommes bien forcés de le constater : l’offre 
culturelle se voit de plus en plus confrontée à des progrès techno-
logiques (et aux addictions qui en découlent) ainsi qu’à une accé-
lération notable du temps. Par conséquent, de nouvelles relations 
à la consommation culturelle et aux connaissances font naitre 
des attentes et des habitudes nouvelles auxquelles le musée doit 
aujourd’hui faire face. Alors, en quoi une mise en culture des 
sciences par le musée peut-elle solutionner ces bouleversements ?

Simplement, en abordant les Sciences comme un fait sociétal 
et en proposant aux citoyens de demain les clés de lecture du 
monde dans lequel ils sont amenés à évoluer. L’ évènement 
Lumières, des expos qui vous éclairent a, par les collaborations 
mises en place dans sa réalisation et par les sujets traités, été 
pensé pour s’inscrire dans cette vision. Cet ouvrage est conçu 
comme un recueil de visions patrimoniales différentes où les 
Sciences servent et participent à l’épanouissement de la Culture, 
et inversement. 

Illustration schématique de l’animation web Phylotaxis créée par l’artiste 
digital Jonathan Harris pour Seed Magazine, dont la devise est « Science 
is culture » : www.phylotaxis.com.

Pour reprendre les mots de ce magazine, « sans le caractère aléatoire 
de la culture, la science devient sèche et prévisible, emprisonnée dans 
une grille carrée stricte. Sans la pensée rationnelle de la science, la 
culture vacille rapidement vers le chaos ». L’ harmonie n’est possible que 
lorsque la science et la culture agissent de concert. J. Harris exprime 
graphiquement cet équilibre par une forme construite à partir de la 
suite de Fibonacci – objet mathématique étonnant que l’on retrouve 
notamment dans la disposition des feuilles autour de la tige de certaines 
plantes ou des graines du cœur de la fleur de tournesol. 

Chaque perle individuelle de son animation est renouvelée toutes les 
quelques heures. Elle est générée automatiquement par un programme 
informatique qui parcourt une série de sources d’informations liées aux 
sciences. Phylotaxis est donc en dehors de tout contrôle humain. Un clic 
sur la perle redirige l’internaute vers la source. 

© Courtesy of Jonathan Harris

SCIENCE PHYLOTAXIS CULTURE

PAR MÉLANIE CORNÉLIS
ET MARTINE JAMINON
Embarcadère du Savoir
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Pour illustrer ceci, profitons, au fil de ces pages, de quelques-unes 
des richesses artistiques et scientifiques du patrimoine liégeois 
réunies par l’Aquarium-Muséum universitaire de Liège, les 
Espaces Botaniques universitaires de Liège, l’Insectarium Jean 
Leclercq, la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège, 
la Maison de la Science, Art&fact, le Musée des Beaux-arts de 
Liège, le Musée de la Vie wallonne, le Trésor de la Cathédrale de 
Liège et l’association La Lumière (Œuvre royale pour Aveugles 
et Malvoyants). 

Par leur collaboration, ces acteurs singuliers – mais néanmoins 
complémentaires – nous offrent une lecture personnelle d’un 
sujet universel. Ils invitent le lecteur à tenter le même exercice 
en se penchant, eux aussi, sur leur rapport (qu’il soit sensible, 
intellectuel ou émotionnel) à la Lumière.

QUELLE LUMIÈRE ?
La plupart des textes de ce recueil se réfèrent à la lumière dite 
visible, adjectif traduisant la capacité de l’œil et du cerveau hu-
mains à la percevoir, et à générer, via un mécanisme complexe, 
une panoplie d’émotions diverses. Cette lumière visible, ou plus 
simplement le visible pour reprendre l’ellipse souvent utilisée 
par les scientifiques, n’est pourtant qu’une infime partie du 
spectre électromagnétique auquel notre corps peut être sensible. 

Sans entrer dans la polémique relative au caractère nocif des 
ondes électromagnétiques, il importe de remarquer combien 
notre vie est conditionnée par l’usage de l’ensemble du spectre et 
non seulement de la lumière visible. Nous sommes littéralement 
plongés dans un bain d’ondes électromagnétiques et celles-ci 
influencent, voire gouvernent notre quotidien. Certaines nous 
sont bénéfiques, d’autres nuisibles, selon les valeurs de leur 
longueur d’onde et de leur intensité, selon l’usage que l’être 
humain en fait. 

Tel le roi Janus, un rayonnement de longueur d’onde donnée 
peut même présenter deux visages. L’ explosion d’une bombe 
atomique génère des rayons gamma, mais ces mêmes rayons 
sont l’un des outils de diagnostic très efficaces en imagerie 
médicale anatomique ou fonctionnelle. Il faut éviter de 
multiplier des radiographies X sur un même individu, mais 
l’analyse par spectrométrie de fluorescence X est un processus 
non destructif particulièrement utile en restauration d’œuvres 
d’art. Deux seuls exemples parmi une multitude d’autres qu’il 
serait impossible de répertorier. 

Analyse par spectrométrie de fluorescence X 
de la Joconde, directement réalisée devant 
l’œuvre au Musée du Louvre.
Le traitement des spectres permet d’est imer 
l’épaisseur et la concentrat ion en pigments 
des différentes couches (vernis et couches 
pict urales).
© Courtesy of V.A. Solé - ESRF

Tomographie par émission de positons 
(PE T scan) du cerveau.

La caméra capte les rayons gamma issus de 
la réact ion entre les positons émis  

par le radiotraceur injecté et les électrons 
de l’organisme. 
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Cette faculté de fluorescence des coraux est un véritable 
indice de bonne santé pour l’espèce et la colonie corallienne. 
D’une part, les coraux et leurs algues sont protégés contre les 
rayonnements UV nocifs : lorsque la luminosité est forte, à 
faible profondeur d’eau, une partie des rayons lumineux est 
ainsi dispersée. D’autre part, la croissance du squelette calcaire 
des coraux se voit augmentée : lorsque la luminosité est faible, 
à grande profondeur d’eau, le rayonnement est amplifié, ce qui 
contribue à favoriser la photosynthèse des algues symbiotiques 
qui élabore des nutriments nécessaires.

En aquarium, la fluorescence des coraux est mise en évidence 
par un éclairage ultraviolet.

NACRE ET PERLE AUX COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL
La coquille des « coquillages » – les Mollusques Bivalves, Gastéro-
podes – est composée de trois couches superposées dont la plus 
interne, l’hypostracum, est plus communément appelée « nacre ». 
Celle-ci est constituée de l’association de composés organiques 
protéiques et de substances minérales cristallisées : des lames de 
conchyoline et des lames d’aragonites (CaCO

3
) superposées en 

plusieurs fines couches.

C’est cette structure pluristratifiée de la nacre qui lui confère 
son apparence, pour l’œil humain, aux couleurs de l’arc-en-
ciel : la nacre est irisée. La lumière y subit des phénomènes de 
réfraction, de décomposition et d’interférences. Ce phénomène 

UN PRIX NOBEL POUR UNE MÉDUSE FLUORESCENTE
Observée pour la première fois par le japonais Osamu 
Shimomura chez les méduses Aequorea victoria en 1962, la 
GFP et d’autres protéines spontanément fluorescentes se sont 
révélées être de révolutionnaires « traceurs biotechnologiques » 
qui permettent de « voir » l’invisible : en incluant le gène des GFP 
au cœur des cellules vivantes, l’organisme entier, les tissus ou 
la cellule étudiée se colorient en vert, ce qui permet de « voir » 
la croissance des tumeurs cancéreuses, le développement de  
la maladie d’Alzheimer, l’évolution de bactéries pathogènes…  
La découverte et les applications de la GFP ont été couronnées 
par le prix Nobel de chimie en 2008 (Osamu Shimomura,  
Martin Chalfie et Roger Tsien).

© Aquarium-Muséum ULg, Jacques Ninane La méduse Aequorea victoria.
© EvanTravels - Fotolia.com
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Intérieur de la cathédrale Saint-Paul.
Vue du transept sud  

© Steve Collin

Chanoine de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert,  
prévôt de la collégiale Saint-Paul dès 1519, Léon d’Oultres fut 
inhumé dans la chapelle Saint-Éloi de la cathédrale à son décès, 
le 17 décembre 1530. Peu avant sa mort, Léon d’Oultres offrit un 
magnifique vitrail qui est encore considéré, à l’heure actuelle, 
comme le plus beau vitrail de la Renaissance conservé en  
Belgique et la plus belle verrière de Wallonie.

Offert en 1530, comme l’attestent de nombreuses mentions dans 
le vitrail, cette verrière peut être divisée en quatre parties : 

Dans la scène inférieure droite, Léon d’Oultres est agenouillé  
devant saint Paul et présenté par saint Lambert. Dans l’arrière-
plan se dessine la ville de Liège au XVIe siècle. Les détails du 
visage (double menton, bajoues, rides et verrues) laissent penser 
qu’il s’agit bien d’un portrait de Léon d’Oultres. 

 La scène inférieure gauche illustre la Conversion de 
saint Paul : Saül de Tarse reçoit sur la route de Damas 
une apparition du Christ ; à la suite de celle-ci, il 
décide de se convertir au christianisme et prend le 
nom de « Paul » (Ac 3, 3-19 et Ac 22, 6-11). C’est cet 
évènement qui permettra la propagation de la doc-
trine chrétienne et qui confèrera son universalité à 
l’Église. Dans le vitrail, la figure de saint Paul est assez  
endommagée, son corps porte de nombreux plombs 
de casse (servant à consolider ou masquer la casse 
d’un vitrail) donnant l’impression que l’on se trouve 
face à un puzzle mal recomposé.

Dans le registre supérieur, surplombant la Conver-
sion de saint Paul ainsi que la présentation de Léon 
d’Oultres, la Sainte Vierge est couronnée par la 
sainte Trinité. Dieu le Père est représenté en noble 
vieillard ceint par une triple couronne, Dieu le Fils 
porte une tunique rouge, la colombe symbolise, 
quant à elle, le saint Esprit. Des nuées concentriques 
séparent les élus du Paradis. Dans ces élus, on recon-
nait des papes, des cardinaux, des évêques, des abbés, 
des moines ainsi que le tétramorphe représentant 
les quatre évangélistes. Cette scène des plus vivantes 
le rappelle : la Vierge Marie est à l’origine de la 
rédemption.

 Le tympan est, quant à lui, rempli d’anges musiciens 
disposés, dans la rosace centrale, autour d’un calice 
d’où apparait la sainte Ostie. Dans les écoinçons, on reconnait 
des anges, un prophète ainsi que saint Paul.

Dans ces deux dernières scènes sont disposés des banderoles 
inscrites ainsi que des phylactères portés par saint Paul, David, 
et des anges louant la Trinité. Parmi ces textes, on peut lire le 
commencement du Te Deum : Te Deum laudamus, te Dominum 
confitemur. Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur [À Toi, 
Dieu, notre louange ! Nous t’acclamons : tu es Seigneur ! À Toi, 
Père éternel, L’ hymne de l’univers].

La date de 1530, pour la réalisation du vitrail, a souvent été 
avancée et est généralement acceptée. Pour Henri Hamal (1744-
1820), la partie supérieure de la verrière a été réalisée en 1511 
par Jean Peek ; la partie inférieure en 1530. Cependant, il est 
difficilement concevable que Jean Peek, dont aucune œuvre n’a 
été conservée, en soit l’auteur. L’ attribution à Jean de Cologne 

Léon d’Oultres.
Détail (scène inférieure droite) 
© KIK-IRPA, Bruxelles 
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former un organisme unique, une algue ancestrale à l’origine 
des végétaux, dont les plantes terrestres. Au cœur de cet orga-
nisme, la cyanobactérie « endosymbiotique » s’était transformée 
en chloroplaste. Ensuite sont apparus les organismes multicel-
lulaires, composés de plusieurs cellules, et les plantes multicel-
lulaires se sont affranchies du milieu aqueux il y aurait plus de 
473 millions d’années.

L’ oxygène est également à la base de la couche d’ozone dans les 
couches supérieures de l’atmosphère, absorbant les ultraviolets 
et protégeant ainsi les espèces vivantes des effets dommageables 
de ce rayonnement énergétique sur le matériel génétique. La 
couche d’ozone a permis aux organismes vivants de coloniser la 
surface terrestre.

PHOTOMORPHOGENÈSE, PHOTOTROPISME, 
PHOTOPÉRIODE
Si la vie sur Terre est intimement dépendante de la conversion 
de l’énergie lumineuse en matériaux organiques via la pho-
tosynthèse (cf. ci-dessus), les végétaux sont également extrê-
mement liés à la lumière pour leur développement, et ce, dès 
la germination de la graine. Les végétaux, organismes sessiles 
(incapables de se mouvoir), ont acquis des mécanismes sophis-
tiqués pour détecter et intégrer de subtils changements de 
lumière comme sa direction, son intensité, sa nature ou encore 
la durée d’illumination. 

La lumière est en effet un facteur environnemental régulant de 
nombreux processus dits « photomorphogènes », indépendants 
de la photosynthèse. Ainsi, le phototropisme est certainement 
le phénomène le plus aisé à observer, les parties aériennes - tiges 
et feuilles - se courbant ostensiblement vers la lumière grâce à 
l’élongation différentielle des cellules qui constituent les tiges.

Ce phénomène fut déjà étudié et décrit par Charles Darwin dans 
son livre « The power of movement in plants » publié en 1880 
en collaboration avec son fils Francis Darwin b. Rappelons que 
Charles Darwin, naturaliste anglais, fut le premier à échafauder 
et énoncer les bases de la théorie de l’évolution dans son ouvrage 
devenu célèbre au sein de la communauté scientifique « L’ origine 
des espèces par la sélection naturelle » (1859) c. Depuis les années 
1980, les connaissances sur le rôle joué par la lumière dans le 
développement de la plante ont rapidement progressé grâce 
à la génétique et la biologie moléculaire. L’ arabette des dames  

Les plantes à fleurs – ou Angiospermes –  
ne sont pas les seules à pouvoir capter  

et absorber certaines longueurs d’onde  
de la lumière. D’autres espèces végétales 

comme les algues, les Bryophytes (mousses),  
les Ptéridophytes (fougères) ou encore  

les Gymnospermes sont également capables  
de réaliser la photosynthèse.
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les tailles. Dans ces ténèbres, pas de travail possible sans éclai-
rage artificiel. Mais la traditionnelle chandelle plantée dans une 
motte de terre fixée au chapeau de cuir du mineur ou la flamme 
nue de la lampe à huile accrochée dans la galerie constituent 
un danger mortel. En effet, la houille exhale un gaz invisible et 
inodore, le grisou. Lorsqu’il atteint une concentration de 5 à 15% 
dans l’air, il explose au contact d’un feu libre. 

Pour prévenir ces « coups de grisou », le physicien et chimiste bri-
tannique Humphrey Davy interpose une fine toile métallique 
entre la flamme et le gaz éventuel. Cet écran doit empêcher 
l’inflammation de se propager, mais s’avère insuffisant en cas de 
fort courant d’air. Cette nouvelle lampe de sureté, encore impar-
faite, est introduite dans le bassin liégeois dès 1817. Cependant, 
elle éclaire mal, car la toile s’encrasse rapidement, d’où la dange-
reuse tentation d’enlever l’écran de protection. Tout au long du 
XIXe siècle, de nouveaux modèles de lampes chercheront à cor-
riger ces inconvénients. Le bassin liégeois joue un rôle certain 
dans cette évolution vers la sécurité. La première commission 
d’étude de l’éclairage des mines, réunie à Liège (1838-1840), pré-
conise l’usage de la lampe Mueseler, plus lumineuse et plus sûre : 
la flamme s’éteint au contact du grisou. Elle sera encore amé-
liorée par la suite. La puissance croissante des ventilateurs de 
mine rend nécessaire la création d’une « cuirasse », manchon en 
tôle percé de trous, pour protéger la flamme des courants d’air. 
À la fin du XIXe siècle, Wolf invente une lampe à benzine, qui 
concurrence les modèles antérieurs, alimentés à l’huile de colza 
ou même de baleine. Hubert Joris, fondateur de la Fabrique lié-
geoise de lampes de sureté, contribue à la répandre en France 
et en Belgique. Mais l’éclairage par appareils à flamme nue n’est 
complètement interdit qu’en 1904. 

Par ailleurs, pour éviter que la flamme ne soit exposée à l’air 
libre durant le travail souterrain, les charbonnages mettent en 
place des lampisteries, à la surface, où sont effectuées toutes les 
opérations telles que le nettoyage ou le remplissage des lampes. 
Avant la descente, chaque ouvrier reçoit une lampe numérotée. 
Une plaquette portant le numéro correspondant est accrochée à 
un tableau, qui indique ainsi quels mineurs se trouvent au fond.

Entretemps, à partir des années 1880, quelques charbonnages 
ont essayé d’introduire des lampes électriques portatives. Cette 
nouvelle énergie va transformer complètement l’éclairage des 
mines dans l’entre-deux-guerres. Les lampes de tête, fixées sur le 
casque, ne se généralisent qu’à partir des années 1950. 

Pourtant, la lampe de sureté classique reste un des symboles du 
mineur, un signe distinctif au même titre que le pic. « La lampe, 
c’était l’âme de la mine autant que de l’ouvrier ».c

Lampe à huile t ype Saint-Et ienne.
© Blegny-Mine - Coll. MMIL

Gauche : Lampe de sureté de type Mueseler.

Droite : Lampe de sureté de t ype Davy.
© Blegny-Mine - Coll. MMIL

Lampe électrique de type Oldham  
pour casque.

© Blegny-Mine - Coll. MMIL

Lampisterie.
Vers 1909

© Nels - Coll. Blegny-Mine
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Cette fracture dans la perception de l’art se définit comme les 
prémices de l’art moderne. À partir de celles-ci, les mouvements 
et les groupes d’artistes se succèdent avec à leur suite leurs credo 
en « isme » : le futurisme, le cubisme, l’expressionnisme… Joseph 

Lacasse (Tournai, 1894 - Paris, 1975) illustre parfaite-
ment la reconsidération de la lumière par les artistes 
et son traitement dans l’art. Avec son œuvre intitulée 
Rayonnement, au titre plus qu’éloquent, il transcende 
les fonctions traditionnelles assignées à la lumière 
et en crée une vision nouvelle. Dans l’entre-deux-
guerres, Joseph Lacasse s’installe à Paris et fréquente 
bon nombre d’artistes, dont Robert Delaunay pour 
qui il a la plus vive admiration et qui aura une grande 
influence sur son travail.

À l’avant-garde artistique, Delaunay s’inspire du 
cubisme et du fauvisme. Du premier mouvement, il 
conserve la représentation de formes géométriques 
et du second, la puissance expressive des couleurs 
pures, appliquées uniformément. Il fait de la lumière 
le centre de ses préoccupations. Les réflexions de la 
lumière sur les objets et la diffraction de ses rayonne-
ments sont pour Delaunay le départ de sa démarche 
artistique. Pour rendre perceptible la vibration lumi-
neuse, il juxtapose ses plages géométriques colorées 
sous forme d’ondes excentriques. Ce langage de la 
couleur et de la lumière prend le nom d’Orphisme. Il 
fait directement référence à un poème d’Apollinaire 
appelé Orphée (1908) dont la grande pureté formelle 
et la symbolique lumineuse marquent l’esprit des 
peintres qui s’en inspirent pour construire leur 
démarche.

Comme les orphistes, Joseph Lacasse veut rendre visible le 
rayonnement de la lumière. Son titre Rayonnement ne fait d’ail-
leurs aucun doute sur ses intentions. Il s’appuie pour cela sur 
les découvertes scientifiques récentes de la physique quantique 
considérant la lumière comme un ensemble de particules éner-
gétiques dont les propriétés paradoxales sont aussi bien celles de 
la matière que celles d’une onde.

Cette théorie se matérialise sous les pinceaux de l’artiste par 
un éclatement de formes géométriques aux couleurs franches 
et chaudes, disposées dans un mouvement centripète. Plus on 
s’éloigne du centre du tableau, plus la forme devient grande 

et plus la couleur s’assombrit. Dans l’ensemble de la toile, il se 
devine vaguement des objets fixes tirés du réel. À la manière de 
Delaunay dans ses Tours Eiffel, Joseph Lacasse part d’un motif 
réel duquel il fait littéralement éclater la lumière jusqu’à ne plus 
pouvoir distinguer la forme originelle. La lumière l’emporte sur 
la matière. Elle devient énergie et déploie sa force expressive 
pour toucher le spectateur, telle une onde.

UNE MODERNITÉ AFFIRMÉE
L’ultime démarche consisterait à faire de la lumière un élément 
participatif et constitutif de l’œuvre. Fernand Flausch (Liège, 
1948 - 2013) franchit ce pas avec son Grand X. Adepte du Pop Art, 
il puise dans l’environnement moderne les éléments composant 

son travail. Le Pop Art nait dans le courant des années cinquante 
en Angleterre et se développe ensuite aux États-Unis au début 
des années soixante, avant d’atteindre l’Europe.

Le mouvement se définit comme une appropriation d’éléments 
provenant de la vie quotidienne et se développe dans un 
contexte d’éclosion de la société de consommation. Il emprunte 
donc ses motifs aux médias de masse et à la culture populaire.

Dans les années quatre-vingt, la publicité constituée de néons 
lumineux et colorés influence les artistes tels que Fernand 
Flausch. Son intérêt pour la lumière prend une tournure radicale 

Joseph Lacasse
Rayonnement
1931
Huile sur panneau, 162 x 114 cm
AM 829

Fernand Flausch
Grand X

1983
Plexiglas/aluminium/éclairage au néon,  

157 x 252 cm
Sc 0631
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Rapidement, l’invention de Disdéri, la carte de visite, dépasse le 
cadre strictement privé pour servir de « publicité » ou de promo-
tion : dans le contexte de la révolution industrielle, exhiber son 
importance sociale devient primordial afin d’assouvir ce besoin 
de représentation. En raison de son format, de son prix et de sa 
mise en vente par douzaines ou centaines, elle est exploitée par 
les hommes politiques, le clergé, l’armée, mais aussi par l’élite 
culturelle. Le culte de l’individualisme a trouvé une nouvelle 
voie d’expression. La diffusion des cartes de visite de person-
nages connus a un impact sur certaines carrières politiques 
dans les années 1860. D’après Naomi Rosenblum, auteur d’une 
importante étude sur l’histoire de la photographie, elle aurait 
facilité l’élection du président américain Lincoln. Ces portraits 
sont avidement collectionnés et échangés comme nos auto-
collants « panini » actuels. La reine Victoria est une très grande 
collectionneuse : elle possède plus de 100 albums de portraits 
de membres de familles royales et de personnages illustres.  
Dès la fin des années 1850, la carte de visite évince tous les 
autres types de portraits. Parallèlement, un nouveau produit  
est proposé : la photographie de cabinet. D’un format plus grand 
(14 x 10 cm), elle permet de reconquérir un marché : elle devient 
le privilège de la clientèle aisée, tandis que les clients aux  
revenus plus modestes se contentent du format carte de visite.

Dans les années 1840-1850, l’activité photographique 
à Liège se concentre essentiellement sur le portrait 
au daguerréotype. Celui-ci est, selon les dimensions, 
soit monté sous verre et placé dans un cadre, soit  
présenté dans un étui. Afin de ne pas contrarier les 
habitudes de leurs clients, les premiers daguerréoty-
pistes réalisent des miniatures photographiques en  
les coloriant manuellement. En 1842, Pierre-François 
Vanmalderen s’associe avec Adolphe Kips pour 
ouvrir le premier studio à Liège. Un an plus tard, 
un second atelier est installé dans la Cité ardente à 
l’initiative d’Alphonse Plumier, qui s’est formé à Paris 
chez l’opticien Charles Chevalier. Son entreprise  
rencontre un vif succès : il ouvre des succursales à 
Spa et à Paris dès 1844, puis à Bruxelles et à Anvers.

Si la diffusion du portrait photographique rencontre un tel 
succès, c’est en raison de plusieurs facteurs. Tout d’abord, elle 
permet d’affirmer son statut social, de mettre en avant sa per-
sonnalité, mais surtout de répondre à un ancestral besoin de 
représentation. Aussi, certaines personnes comme Alphonse 
Plumier, Walter Damry, les frères Servais, Édouard Magis, ont 
compris qu’ils pouvaient en tirer une source de revenus et ont 
ouvert des studios. Dans le courant des années 1860, les ateliers 
professionnels se multiplient : on en dénombre plus de 22 à 
Liège en 1870. Parmi ceux-ci, soulignons l’importance du studio 
Léonard-Hubert Zeyen. En 1867, ce dernier installe un atelier 
de photographie dans le grenier du commerce de chandelles de 
son épouse. Son talent de portraitiste et l’expérimentation de 
nouveaux procédés de tirage lui permettent de maintenir une 
activité florissante, ce qui n’est pas le cas de nombreux studios. 
Dès 1875, il utilise le procédé au charbon, bien qu’il soit peu 
répandu, et, à partir de 1883, il est le premier à pratiquer le tirage 
au platine en Belgique. Sa réputation et ses fréquentations lui 
permettent d’attirer dans son studio l’intelligentsia liégeoise, 
des artistes, linguistes et imprimeurs belges comme Adrien  
de Witte, Léon Mignon, Félicien Rops, Armand Rassenfosse, 
Henri Laport, Jean Haust, Auguste Bénard. Parfois, il se glisse 
dans ses compositions, posant parmi cet aréopage prestigieux. 
Cette nouvelle mise en exergue de l’autoportrait renvoie à un 
certain narcissisme, mais évoque une pratique qui est de nos 
jours plus qu’exploitée avec les nombreux selfies réalisés à partir 
des smartphones.

Photo d’un prêtre.
Walter Damry 
Vers 1863-1865
MVW 2031016

Portrait d’une pet ite fille.
Fin du XIXe siècle
MVW 2201106 

Portrait d’un garçon.
Héli Dandoy
Entre 1890 et 1902
MVW 2205741

Photo d’Aug uste Bénard. 
Léonard-Hubert Zeyen 

Vers 1880
MVW 2023675

Carte publicitaire du studio Alphonse Plumier. 
1845

MVW 2040035
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RÉALISATIONS POUR L’EXPOSITION " LUNETTES À GOGO ! DE GALILÉE  
À L’OCULUS RIFT ". COUP D’ŒIL DANS LES COULISSES DES PRÉPARATIFS.

Bégonia ALVAREZ réalise des tableaux 
qui illustreront des expressions en 
rapport avec des phénomènes opt iques.

Betsy GUILLEAUME (78 ans) et Paulette WILLEME (84 ans) travaillent en binôme à la fabricat ion d’yeux en papier mâché.  

Christ iane PIERLOT (51 ans) dessine aux 
pastels secs sa représentat ion de l’arc-en-ciel. 

Élodie SCHEMBRI (27 ans) colore des verres 
de lunettes pour son projet de suspension. 
La diffraction et la réfraction de la lumière 
éclabousseront le mur de prismes colorés.
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