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«L’ imaginaire  met  des  robes  longues  à  nos  idées  courtes.»
Sim, comédien
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Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz

Place de l’Église, 3a  

4557 Scry (Tinlot)

Tél. : 085/51 12 93

cathocondroz@hotmail.com 

www.cathocondroz.be

Permanences : les lundis, 

mardis et jeudis de 14h30  

à 17h, les vendredis et 

samedis de 9h30 à 11h30.

Permanence téléphonique 

le lundi de 9h30 à 11h30 et 

le mercredi de 14h30 à 17h.

Vous devez organiser les 

funérailles d’un proche ? 

Un numéro d’urgence est 

à votre disposition chaque 

jour de 8h à 21h :  

tél. 0473/23 96 34.

Vous cherchez l’horaire 
complet des messes ?
Rendez-vous sur le site  

«cathocondroz.be» ou  

sur le site général  

«egliseinfo.be».  

Nous publions également 

chaque mois un bulletin 

d’information, «Les brèves», 

qui contient l’horaire des 

messes pour le mois 

suivant. Vous le trouverez 

dans le fond des églises  

ou sur notre site internet. 

Vous pouvez également  

le demander auprès du 

secrétariat des paroisses 

à Scry.

Les églises ouvertes
Pour la prière ou la méditation 
personnelle. Tous les jours : 
Fraiture, Les Avins, Nandrin (ora-
toire), Saint-Séverin, Scry (ora-
toire) et Seny. Certains jours : 
Ouffet et Terwagne (les samedi 
et dimanche), Villers-le-Temple 
(le dimanche de 10h à 19h).

Au Prieuré de Scry
Lundi 29 mars à 16h30 : «Le 
monde est moche, la vie est 
belle» par Jean-Yves Buron.
Lundi 26 avril à 20h (ou 19h, 
si couvre-feu) : «Panser notre 
société après la pandémie» par 
Frédéric Rottier.
Lundi 17 mai à 20h (ou 19h, si 
couvre-feu) : «Entre démocratie 
et populisme : une époque 
troublée» par Guillaume Lohest.

Plus d’infos sur :  
www.prieure-st-martin.be
Inscriptions obligatoires 
auprès de Myriam Deflandre 
(0479 66 54 05).

Du bon usage des paysages

Dans le milieu artistique, comme très large-
ment dans notre région condrusienne, on 

connaît bien Jacky Lecouturier. Pour ses talents, 
évidemment, mais aussi, au hasard de chaleu-
reuses rencontres, comme personnage sympa-
thique, avenant, bon vivant…
Après des études supérieures de photographie 
à Bruxelles, il a mené une carrière d’enseignant 
au sein de l’école du «75» jusqu’à sa retraite, il y 
a une douzaine d’années, tout en continuant ses 
travaux personnels. Ses photos ont été ainsi mon-
trées dans plusieurs expositions et institutions en 
France, au Luxembourg, en Hollande et, bien sûr, 
en Belgique.
Par ailleurs, il œuvre comme cheville ouvrière, 
fondateur ou co-fondateur de groupes pour la 
promotion de son art, au sein de galeries d’art, du 
centre culturel de Marchin, de la Biennale de pho-

tographie en Condroz, de l’Atelier(s) aux Avins… 
En 1975, il s’installe dans cette dernière localité. Il 
jouit alors des surprises et cadeaux offerts par son 
nouvel environnement, et y trouve de nouveaux 
sujets qui l’émeuvent, l’amusent, l’émerveillent : 
la nature, les campagnes, l’élevage, les nuages, la 
pierre, la sculpture… Dans la pure sensation, sans 
grandiloquence aucune, avec des bribes, pourtant 
omniprésentes, de poésie… (Voyez la photo en 
page ci-contre.)
Des critiques avertis, renommés nous disent 
grand bien de ce créateur d’imaginaire. Ainsi, 
Emmanuelle d’Autreppe : «Cette approche… nous 
invite à voir autrement, à nous questionner, à sa-
vourer…» Ou encore, Xavier Canonne : «C’est de 
bonheur que Jacky Lecouturier nous parle, car tel 
qu’il le voit et nous le tend, ce monde rassure.»

➜➜ Luc Herwats

Mars - avril - mai 2021

À  S A V O U R E R …  G E N S  D E  C H E Z  N O U S

Célébrations de la Semaine Sainte
Les informations actualisées seront disponibles sur notre site  
www.cathocondroz.be, dans les églises, sur les «brèves»  
ou par téléphone au secrétariat.

Célébrations patriotiques
– Dimanche 2 mai à 10h30 à l’église de Nandrin.
– Samedi 8 mai à 10h30 à l’église d’Ocquier.

Célébrations des premières communions
– Dimanche 2 mai à 10h30 à l’église d’Anthisnes.
– Dimanche 9 mai à 10h30 à l’église de Fraiture.
– Jeudi 13 mai à 10h30 à l’église de Nandrin.
– Jeudi 13 mai à 10h30 à l’église d’Ouffet.
– Dimanche 23 mai à l’église de Clavier-Station.

Célébrations des professions de foi
– Dimanche 9 mai à 10h30 à l’église d’Ocquier.
– Dimanche 16 mai à 10h30 à l’église d’Ouffet.
– Dimanche 6 juin à 10h30 à l’église de Nandrin.

Devenir assistant(e) paroissial(e)
Un travail rémunéré au service de l'annonce de l'Évangile.  
L’Unité pastorale du Condroz est à la recherche d’un(e)  
nouveau/nouvelle assistant(e) paroissial(e). Intéressé(e) ?  
N’hésitez pas à contacter Mr le curé Armand Franssen –  
armandfranssen@hotmail.com (0479 70 38 90).

Les activités ci-dessus sont communiquées sous réserve  
de l’évolution de la pandémie liée au coronavirus.
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C o n t a c t

❚   Vous souhaitez réagir ? 
Vos commentaires et idées 
d’articles sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous écrire ! 
Par mail :  
cathocondroz@hotmail.com  
ou par courrier  
à Condr’aujourd’hui  
place de l’Église, 3a
4557 Scry.

Une invitation 
«essentielle»

C’est à une belle et étonnante ba-
lade que ce numéro de notre jour-
nal vous convie ; une balade dans 

les univers singuliers de nos artistes qui 
nous parlent avec une émotion rare de 
leur imaginaire et de leurs créations.
Les artistes sont des passe-murailles qui 
nous invitent à un déconfinement fécond, 
rien de tel pour s’évader de la morosité 
ambiante. Profitons de ce temps où la 
vie semble se figer pour plonger dans les 
mondes que leur imaginaire nous ouvre en 

créant des liens qui nous manquent tant.
À l’ère du «distanciel», des huis clos, 
des interdictions de voyager, des restric-
tions à l’essentiel, nos artistes, artisans, 
créatrices et créateurs d’imaginaire nous 
incitent à sauter allègrement par-des-
sus les frontières, à décloisonner nos 
mondes. Leur travail nous rappelle que 
l’essentiel n’est pas fait que de nourri-
tures terrestres, il nous invite à d’autres 
«essentiels».

➜➜ Miette Lovens-Dejardin
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❚  Équipe de rédaction locale
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Emerveillement face à la nature, invitation à la balade, projet d’évasion… selon Jacky Lecouturier.

… à la porte d'Ursula Förster… … les Templiers à l’assaut… Les aventures de Jhen… câlins de loups… … Quentin Dujardin à l’affiche… ...au jardin d'Ursula...
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La croix dans tous ses états
La croix est un symbole ambigu, paradoxal en soi, signe à la fois de mort 
(crucifixion) et de vie (résurrection). Un objet pourtant devenu familier, accroché 
dans nos maisons, autour de nos cous, dont on se signe le front et la poitrine. 
Comment a-t-il évolué au cours de l’histoire ? Est-il encore possible de renouveler 
notre regard sur ce symbole ?

S P I R I T U A L I T É

La croix est aujourd’hui le symbole par excellence du christianisme. Mais il 
n’en fut pas toujours ainsi. Sa représentation a également évolué au cours des 

siècles. La crucifixion est probablement la scène la plus représentée dans l’histoire 
des hommes et, à travers elle, il est possible de retracer le fil d’une histoire des men-
talités, des cultures et de la spiritualité.

Aux origines

La croix n’a pu devenir le signe de ralliement des chrétiens qu’une fois cette pra-
tique de supplice abolie. Aux premiers siècles, le poisson est souvent associé au 
culte chrétien. Le chrisme, reprenant les deux premières lettres grecques du 
mot Christ, sera le premier symbole christique diffusé à grande échelle. Ce n’est 
qu’au Ve siècle qu’émerge véritablement le symbole de la croix. Sous le règne de 
Constantin, premier empereur chrétien, la croix devient réellement motif d’iden-
tité chrétienne et on la retrouve sur des anneaux de mariage ou des sarcophages. 
Dans un deuxième temps, apparaîtra, de manière figurative, le Christ crucifié. À 
cette même époque, Jean Chrysostome invite les fidèles à marquer d’une croix les 
entrées, fenêtres, murs de leurs maisons, à la tracer sur le corps des malades, sur le 
front des enfants. Ce signe sera officiellement adopté lors du concile de Quinisexte 
en 690. Il faudra pourtant encore attendre le IXe siècle pour que le signe de la croix 
soit officiellement institué par le pape Léon IV.

Du triomphe à la douleur

La représentation du Christ en croix a donc évolué au cours des siècles. Dans 
les premiers temps du christianisme, on le représentait volontiers en berger. Au 
VIIe siècle, on autorisera la représentation d’un agneau en lieu et place du Christ. 
Au modèle hellénisant imberbe des premiers siècles, succédera un style syro-pa-
lestinien barbu assez répandu au XIe siècle. Le Christ roman, cloué en croix, ap-
paraît vivant, la tête droite et le corps dépourvu de marques de douleur. C’est un 
Christ triomphant de la mort. Il laissera progressivement place, en Occident, à une 
autre vision, plus hiératique, celle du Christ gothique souffrant, aux alentours du 
XIIe siècle. L’art byzantin connaîtra une autre évolution, en raison d’une codifica-
tion extrême de la crucifixion. Aucune place n’est laissée à l’innovation, chaque 
élément est verrouillé. L’image étant l’égale de l’écriture, peu de place est laissée à 
la liberté et l’artiste effectue donc un travail de reproduction plus que de création.

Intimité avec le Christ

Au Moyen-Age, entre les XIIIe et XVe siècles, le Christ souffrant domine largement 
l’iconographie, probablement en écho aux drames vécus en Europe occidentale : 
épidémies de peste, conflits armés et autres grandes famines. Mais aussi parce que 
la mystique de l’époque met l’accent sur le rapport direct et intime avec le Christ en 
croix. Les œuvres doivent amener le spectateur à compatir, c’est-à-dire à se laisser 
envahir par les sentiments qui furent ceux du Christ au cours de cette dernière 
étape de sa Passion. À la Renaissance, une attention plus particulière est donnée au 

Signe d’un renouveau, renouveau d’un signe

Chrisme représenté sur sarcophage de Drausin,  
VIe siècle (musée du Louvres).

Majestat Batlló. Sculpture de Christ roman, XIIe 
(Musée national d’art de Catalogne – Barcelone).
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La croix dans tous ses états
corps du supplicié avec des détails anatomiques poussés à l’extrême. A contrario, 
certains mouvements réformés – les calvinistes en particulier – refusent de repré-
senter le Christ crucifié, préférant mettre en avant la dimension résurrectionnelle 
de la croix.

Fin d’un monopole

Dans sa «Tentation de saint Antoine» (1878), Félicien Rops, artiste belge connu pour 
ces œuvres érotico-satiriques, a remplacé le Christ par une femme nue. Il se défen-
dra pourtant d’avoir voulu attaquer la religion. En 1891, c’est «La crucifixion» de 
Max Klinger qui provoqua l’émoi. L’artiste allemand avait alors osé représenter le 
sexe du Christ et fut bien entendu prié de le cacher. La crucifixion suscite à nou-
veau le scandale, mais pour d’autres raisons. En 2019, l’artiste finnois Jani Leino-
nen, spécialisé dans le détournement des images de marques, a présenté en Terre 
sainte un «Mc Jésus» dans le but de dénoncer la sacralisation des biens de consom-
mation. Celle-ci fut néanmoins reléguée par ses détracteurs au rang des œuvres 
blasphématoires. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les artistes contempo-
rains se sont à nouveau emparés de ce motif du crucifié. Pour le détourner ou, au 
contraire, revenir à une image proche du Christ roman, souriant, serein, yeux et 
bras ouverts.
Depuis le XIXe siècle, on assiste donc à un double mouvement : la fin d’un mono-
pole, celui du contrôle par les chrétiens de la reproduction d’une personne en 
croix, réservée à Jésus Christ, et le retour à ce qu’Anne Libbrecht-Gourdet qualifie 
de «croix ressuscitantes», montrant un Christ glorieux, vivant, accueillant.

Un sujet inépuisable

Au XXIe siècle, même en dehors des cercles chrétiens, la figure de l’homme crucifié 
est devenue le paradigme universel de l’humanité injustement souffrante et mal-
traitée. Pour Boefsplug, historien et théologien, auteur de La crucifixion dans l’art. 
Un sujet planétaire (Bayard, 2019), l’épisode de la crucifixion est d’une telle com-
plexité pour la compréhension humaine qu’il est inépuisable et justifie la variété 
des approches. Le Christ en croix, explique aussi le théologien, réunit de manière 
inhabituelle trois attitudes – subir, consentir, s’offrir – qui en font sa particularité et 
aussi son attrait universel. «En tant que théologien, confie-t-il, je suis effaré par l’ido-
lâtrie de la souffrance que la crucifixion risque d’encourager.» C’est pourquoi, l’au-
teur «applaudit des deux mains» un mouvement pictural «qu’aucun pape ou concile 
n’a recommandé» : montrer un Christ de nouveau vivant, s’écartant de la croix ou 
s’en servant comme d’un tremplin. Pour Boefsplug, ces nouvelles représentations 
semblent plus justes par rapport au message central du christianisme.

➜➜ Sophie Delhalle

Tableau de la crucifixion faisant partie d’un retable 
réalisé par Matthias Grünewald (XVIe siècle).

Le Christ jaune (1889) de Paul Gauguin  
(galerie d’art Albright-Knox de Buffalo, États-Unis).
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Quentin Dujardin,  
musicien, en quête de liberté
La musique est cet art qui, dès les quelques premières notes, nous fait voyager  
dans le temps, dans l’espace et dans le monde tellement vaste des émotions.  
Guitariste et compositeur, Quentin Dujardin, qu’on pourrait qualifier de globe-trotter  
de l’imaginaire, ne nous démentira certainement pas !

«La pratique de l’art, c’est une échappa-
toire absolument merveilleuse pour 

créer son propre imaginaire et construire sa 
liberté.» Voici ce que nous confie Quentin 
Dujardin, au début de notre rencontre. Il 
a fait de la musique sa profession. Il nous 
a livré son rapport à la musique, depuis 
son apprentissage jusqu’à la découverte 
de ses diverses facettes et cultures, pour 
aboutir à sa propre résonance et en faire 
son chemin. Guitariste et compositeur, 
Quentin Dujardin, 43 ans, a grandi dans 
une famille baignée dans la musique clas-
sique. Il a suivi une formation musicale à 
l’académie de Ciney et ensuite au conser-
vatoire de Bruxelles. À 13 ans, une révé-
lation : il découvre l’improvisation et est 
fasciné par le jazz, en écoutant un disque 
du guitariste Philip Catherine. À 25 ans, 
c’est le flamenco et il entame une série de 
voyages à travers le monde : l’Andalousie, 
l’Afrique, l’Amérique du Sud, pour s’ouvrir 
à diverses musiques.
Imprégné de toutes ces cultures musi-
cales et enrichi de ses rencontres, Quen-
tin a créé son propre univers musical. 

Installé avec sa famille aux Avins, dans 
le Condroz qu’il aime, terre de ses aïeux, 
dont les écrivains Jean et Abel Lurkin 
du hameau de Vervoz, il compose et en-
registre divers albums. Il se produit en 
nombreux concerts, souvent en formation 
avec d’autres artistes réputés, tel l’harmo-
niciste Toots Thielemans, le pianiste Jef 
Neve ou l’accordéoniste Didier Laloy. Il 
compose aussi des musiques de film, dont 
la bande originale de «Compostelle».

En quête de son et de sens
«Les gens disent que ma musique évoque 
des paysages.» Les titres de ses albums 
sont révélateurs de la personnalité de 
l’artiste : «Le silence des Saisons», «Illumi-
nations», «Résonance», «Water and Fire»… 
«Tout d’abord, mon cheminement de globe-
trotter m’a permis de “déconstruire” la 
musique classique pour reconstruire une 

musique qui m’est 
propre, d’être moi et 
ainsi m’approprier 

mon univers musical. 
Avec le jazz et les moments 

d’improvisation, j’ai engrangé l’idée de la 
liberté potentielle et mon imaginaire s’est 
réellement construit là-dessus. Cela a été 
un chemin sans fin jusqu’à aujourd’hui. En 
fait, je la recherche dans mes actions ; il faut 
qu’elles aient un sens de liberté. Sur scène, 
ce n’est pas seulement jouer à l’identique. 

On affiche ses certitudes, sa liberté et on 
les partage avec l’énergie la plus juste. La 
musique, c’est un don de soi. Je reçois et je 
transmets. Je joue le rôle de miroir pour ai-
der les gens à se l’approprier et pour émer-
veiller.»

En situation de pandémie
L’actualité est particulièrement éprou-
vante. Tous les concerts sont annulés. Il 
n’y a plus de contact vrai avec le public. 
«La culture crie son désarroi.» La préca-
rité frappe à la porte des artistes… Quen-
tin combat pour que la musique puisse 
être jouée et entendue en «live» et que 
les artistes puissent survivre, tout en res-
pectant les conditions sanitaires. Il tente 
des démarches, multiplie les contacts, fait 
preuve d’initiatives. En janvier, il avait 
proposé l’organisation de concerts, pour 
un public de quinze personnes dans des 
églises, à la manière des offices religieux 
qui y sont autorisés. Malheureusement, à 
ce jour, les concerts ne sont toujours pas 
permis.
Reste l’espoir que les décisions prises en 
cette période de pandémie permettent de 
maîtriser le virus, mais qu’elles n’éteignent 
pas le son des musiciens, la flamme des 
artistes. L’humanité en a bien besoin pour 
créer, toujours recréer et tout simplement 
pour vivre.

➜➜ Agnès Paris

Quentin Dujardin en formation musicale.
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R E N C O N T R E

Marco Venanzi, auteur de BD

Quand sœur Emmanuelle et Zizou 
inspirent un bédéiste
Comme beaucoup, Marco est tombé dans la BD enfant, 
mais lui en a fait son métier. À travers ses dessins, il nous 
emmène de la Rome antique à aujourd’hui, en passant par 
le monde des Trois mousquetaires… Avec quel talent !

Tout comme il n’est pas requis d’avoir 
un diplôme en philologie romane 

pour devenir écrivain, il n’est pas indis-
pensable d’être diplômé en dessin pour 
être auteur de BD. Cependant, pour 
Marco Venanzi, auteur professionnel de 
BD à Villers-le-Temple, «il est fondamen-
tal d’avoir une formation solide en dessin 
et en illustration pour arriver à s’affirmer 
dans le domaine». Voilà pourquoi il a fait 
des études à Saint-Luc.
«Dès ma plus tendre enfance, j’ai baigné 
dans le monde de la BD et le milieu artis-
tique, raconte-t-il. Ma maman lisait pas 
mal de BD, ce qui n’était pas courant pour 
une femme dans les années 1950-1960. Je 
lisais Tintin et Spirou et mon attachement 
à Hergé est indéfectible. Né à Rome, j’ai été 
nourri d’histoire et de culture italiennes.» 
Ceci explique que les BD dessinées par 
Marco ont un caractère historique. Il ne 
s’agit aucunement de documentaires, 
mais bien de fictions, d’aventures imagi-
naires dans un contexte historique.

Un travail collaboratif
La plupart du temps, Marco collabore 
avec un scénariste, même s’il lui arrive 

d’écrire ses propres scénarios. Parfois, 
c’est un éditeur qui «passe commande» 
avec «un cahier des charges» à l’appui. 
S’ensuit alors un casting couvrant un ou 
plusieurs projets laissés à l’appréciation 
de l’éditeur. D’autres travaux (folders, 
brochures) que réalise Marco sont plus 
ponctuels et sollicités par des agences de 
publicité. Cependant, l’essentiel de son 
travail, ce sont des albums ; chacun exige 
un travail étalé sur une année.
La création d’une histoire part d’un dia-
logue entre le scénariste et le dessinateur, 
sur base d’un «pitch» ou d’un scénario 
préétabli. S’engage alors une discus-
sion où il est question de techniques de 
narration plus pointues : découpages, 
cadrages… «C’est évidemment ici qu’inter-
vient mon travail créatif et d’imagination. 
Quel que soit le thème, chaque dessin, 
riche de mille détails, exige des recherches 
historiques approfondies sur les lieux, les 
vêtements, la vie quotidienne… Viennent 
ensuite les recherches graphiques des per-
sonnages en fonction de leur personna-
lité, de leur physique… Tout ceci se fait à 
la main. Le découpage et l’agencement des 
cases sur la page sont primordiaux pour 

mettre en valeur les personnages et les 
actions. Enfin, il faut réaliser un brouillon 
de la page au crayon, l’encrer et finalement 
le colorier. Aujourd’hui, cette dernière opé-
ration se fait essentiellement numérique-
ment, par scan.»

Des références  
et des distinctions

Le premier album qu’a produit Marco 
est Froidure : une biographie de l’abbé 
Froidure, fondateur des Petits Riens. En-
suite, il y a eu la série Masque rouge, qui 
compte dix albums et dont les aventures 
se passent à l’époque des Trois mousque-
taires. Pour les 2 000 ans de la chrétienté, 
Marco a eu une commande des évêques 
de Belgique qui a débouché sur la BD 
Auriac, primée au Festival d’Angoulême, 
temple de la BD. Mais le plus insolite est 
sans doute son album Zidane (2005), à 
la demande de sœur Emmanuelle. Lors 
d’une rencontre avec Zidane, elle lui a de-
mandé, vu l’image positive qu’il incarne, 
des fonds pour son œuvre. L’intégralité 
des bénéfices de ces albums est versée à 
l’œuvre de sœur Emmanuelle.
Depuis plusieurs années, Marco colla-
bore à la série Alix, dont les aventures 
se passent dans la Rome antique. On le 
voit, le passionnant métier de bédéiste 
exploite tous les sentiers de la création : 
fibre artistique, précision, curiosité, ima-
gination… et talent.

➜➜ Marie-Louise Gérard

Alix, héros de la série…

Marco Venanzi à la planche.
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Fascination et art  
de l'improvisation…Claudette Fontaine 

Dans l’œil du loup

C laudette Fontaine, de Scry, se passionne pour les loups 
et représente leur tête selon la technique du pastel.

Au cœur des mythes et des légendes, pourchassé pendant des 
siècles, le loup effectue actuellement un retour naturel bienvenu. 
Akela, l’unique loup wallon, s’est établi dans les Hautes Fagnes 
en 2018. Une meute de six individus est présente en Flandre.
Claudette, s’inspirant d’une photo en respectant les proportions, 
réalise son art à l’atelier de peinture de Nandrin. Après le choix 
du papier, des bâtonnets sont utilisés en plusieurs couches pour 
constituer le fond. Les couleurs peuvent être estompées avec 
le doigt. Les crayons permettent de faire ressortir les détails, 
chaque trait figure un poil de la tête. Une attention particulière 
est accordée au fond de l’œil et à la pupille pour rendre le loup vi-
vant, hypnotisant. Claudette voit alors apparaître sous ses doigts 
les couleurs du loup.
Qu’est-ce qui motive Claudette à composer ces dessins ? Sans hé-
sitation, elle répond : «C’est l’amour des animaux. J’ai commencé 
avec mon chien, un chow-chow. J’en ai eu plusieurs. J’ai dessiné 
également un renard, mais ma préférence va vers les loups depuis 
quelques années. J’en ai représenté des dizaines. Parce qu’ils sont 
fascinants et que ce sont des animaux mythiques.» Tout le travail 
évolutif avant d’arriver au résultat final lui fait plaisir évidem-
ment. En outre, les expositions, comme celles organisées à Saint-
Séverin, lui donnent beaucoup de satisfaction en écoutant les 
réactions des visiteurs. Claudette aime les loups, c’est indéniable. 
Dans un rêve un peu fantastique, elle se verrait bien vivre avec 
les loups et murmurer à leurs oreilles !

➜➜ Étienne Gérard
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Ursula Förster 

Matière et présence
«Un jour, je suis née ! Depuis, j’improvise»… La devise 

«en lettres d’or» est accrochée au mur de la cuisine 
d’Ursula Förster, une artiste de chez nous.
Un jour, une dame, entrant chez Ursula Förster, fit cette re-
marque : «Vous en avez des statues !» Vous voilà dans la maison 
d’une sculptrice ; une dame qui confie formes et mouvements à 
la matière : granit, terre, résine… Sa vocation est née suite à un 
cadeau de son père : une boîte de couleurs. Avec celles-ci, elle fit 
un dessin qui reçut un prix au concours d’une station de radio. 
Séduite par le monde de la création, elle quitta son village natal 
pour rejoindre Liège et son académie où elle suivit les cours de 
manière intensive. C’est là qu’elle rencontra Angelo, son futur 
mari, qui lui donna de précieux coups de main lors du coulage 
des statues en bronze. Seule depuis peu, elle s’exprime toujours 
à travers la matière.
Abordant la question de sa foi, elle reconnaît que celle-ci n’est 
plus celle de sa jeunesse. Elle croit en une présence de Dieu, une 
présence tangible qui l’aide à créer : «Jésus est un humain, envoyé 
par Dieu.» En Égypte, lors d’un bivouac dans le désert, à l’écart 
du groupe, assise sur le sable et regardant la beauté du ciel, elle 
fit l’expérience de la grandeur de Dieu : «Nous sommes là, sur 
un caillou, on se tracasse beaucoup et on ne peut rien y faire.» Ses 
craintes : perdre la lucidité de l’esprit, ne plus se rendre compte 
de qui on est, d’où on vient et de ce que l’on fait. Des œuvres : Les 
joueurs de billes sur la grand-place de Huy, Simenon, Tchantchès 
et Nanesse à Liège, Le chasseur ardennais ainsi que la macrale à 
Vielsalm… Et beaucoup d’autres réalisations à Waremme, Dur-
buy, Rochehaut. Difficile de ne pas la connaître !

➜➜ Jean-Luc Mayeres

Le regard  
du loup.

Ursula Förster, une artiste…
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