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L’HOMME ET LE REGARD

Hubert Grooteclaes échappe au désir d’appréhension 
facile. Il a décidé d’organiser un dialogue avec la réalité 
qui lui est totalement propre. Il ne s’agit pas ici de verser 
dans l’analogie du réel mais de l’estomper pour mieux 
donner à voir toutes ses dimensions. Les amoureux de la 
mécanique de reproduction trouveront ici un talentueux 
détracteur. Le regard importe davantage que l’objet, il est 
langage pour raconter l’objet car percole toujours comme 
une étrange narration paradoxalement mieux ancrée 
dans le réel. 

C’est une invitation au voyage intérieur. De lui, on retient 
souvent les portraits d’artistes. C’est la partie visible d’un 
travail au spectre plus large. Il est bien là aussi l’enjeu 
de cette récapitulation proposée par cette exposition au 
Grand Curtius. Une opportunité de rendre justice à l’un 
de nos plus brillants artistes. Il capturait l’objet pour en 
mieux libérer les images. De la sorte, il voulait soumettre 
le réel à l’épreuve de son regard et nous emmener dans 
son sillage. 

C’est pourquoi il nous importe de partager les délices 
d’une œuvre dont la richesse mérite de s’arrêter un 
instant pour apprécier le travail d’un homme exigeant 
avec lui comme plus tard avec ses élèves auxquels il 
recommandait de toujours traquer ce qui ne se voyait pas. 
Echapper à l’apparence des choses relevait du leitmotiv. 
Sa pédagogie, pour autant qu’il ait goûté ce vocable, visait 
à stimuler une créativité de la curiosité. 

Construire un regard n’est pas chose aisée, cela impose 
de prendre un temps dont l’accélération nous donne 
l’effroi aujourd’hui. La décélération poétique sied à ce 
photographe dont le travail a conduit d’aucuns à parler de 
la création d’une « école liégeoise ». 

Jean Pierre HUPKENS
Echevin de la culture et 

de l’Urbanisme de la Ville de Liège



- 4 -

HUBERT GROOTECLAES

Né à Aubel dans le pays de Herve en 1927, Hubert Grooteclaes  a vécu plus de trente à Embourg, 
avec sa femme Ninette et ses trois filles, Marianne, Pascale et Madeleine. Fils de fromagers, il 
pense à une carrière artistique mais les difficultés de l’après-guerre contrarient ses projets. Après 
le travail à la fromagerie, il colorie des portraits des célébrités du monde du spectacle et à 20 ans, 
il reçoit son premier appareil photo. 

Premier à avoir réussi  le pari de faire entrer la photographie dans les galeries de peintures, 
il fut un photographe actif doublé d’un enseignant généreux. Autodidacte, il pratique d’abord 
la photographie en amateur pour ensuite entrer comme stagiaire chez un professionnel dont 
il s’émancipe rapidement pour ouvrir son propre studio à Liège, dans la galerie Cathédrale. 
Spécialisé au départ dans l’art du portrait, fasciné depuis l’enfance par le monde du spectacle, il 
s’attache dans les années 1950 à immortaliser sur pellicule les vedettes de l’époque telles qu’Yves 
Montand, Danièle Darrieux, Jacques Brel, Romy Schneider… et Léo Ferré dont il devient l’ami 
intime. 

Audacieux et éclectique, il élargit sa palette en créant ses premiers « photographismes » au début 
des années 1960. Autant d’images souvent utilisées pour des affiches, des pochettes de disques 
(L. Ferré, J. Brel, F. Hardy, C. Aznavour…) et des couvertures de livres. 

Par ailleurs, les sixties inaugurent la longue suite des voyages et expositions en Belgique et dans le 
monde. A cette époque, Hubert Grooteclaes change radicalement d’orientation ; il met au point la 
technique de ses célèbres photos floues, coloriées à la main, d’où se dégagent poésie et nostalgie.

Enseignant à l’Institut supérieur Saint-Luc à Liège et maître de stage pendant près de 20 ans, 
Hubert Grooteclaes est invité à participer à quelques missions artistiques et reçoit en 1993 le 
premier « Prix SABAM » consacré à la photographie pour l’ensemble de son œuvre. 

Hubert Grooteclaes décède à Embourg le 23 octobre 1994.

© Hubert Grooteclaes, Autoportrait, vers 1990.
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© Hubert Grooteclaes, Autoportrait, vers 1990.

L’EXPOSITION

Le 23 octobre 2014 marque le 20e anniversaire de la mort d’Hubert Grooteclaes (Aubel, 1927- 
Liège, 1994). Premier à avoir réussi le pari de faire entrer la photographie dans les galeries de 
peintures, membre-fondateur du groupe Photo-Graphie, professeur pendant plus de 20 ans à 
l’Institut supérieur des Beaux-Arts de St Luc, Grooteclaes est à l’origine de l’école liégeoise de 
photographie.

Conçue avec ses proches, l’exposition retrace, sous forme de rétrospective, l’évolution de sa carrière, 
depuis les travaux de jeunesse jusqu’aux derniers paysages, en passant par les célèbres portraits 
d’artistes (Léo Ferré, Romy Schneider, Miles Davis, Jacques Brel...), les photographismes, les 
peintures et les flous coloriés.
Une oeuvre à la fois avant-gardiste et empreinte d’une grande nostalgie.

LES THÈMES 

HUBERT GROOTECLAES ET LÉO FERRÉ 

Les deux hommes entretiennent une longue et profonde 
amitié qui débute à Liège en 1959. 

 « Pour moi, avoir rencontré Léo c’est mieux que la photo ».  
Hubert Grooteclaes

« Dans les photos de Grooteclaes, il passe un ange noir, un 
ange indéfini que les solitaires connaissent bien, encombrés 
qu’ils sont de leur façons mélancoliques ». Léo Ferré

SES DÉBUTS À AUBEL, SA FAMILLE…

En 1947, Hubert Grooteclaes a 20 ans, il réalise ses premières 
photos en autodidacte. 

Ses filles, Marianne, Pascale et Madeleine et son épouse 
Ninette sont ses modèles préférés et sa principale source 
d’inspiration. 

© Hubert Grooteclaes, Léo Ferré et Pépé, 1967

© Hubert Grooteclaes, Marianne, 1964
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AUTOPORTRAITS

Dans ses premières années de photographie (fin des 
années 40 - début des années 50), Hubert Grooteclaes 
joue à se mettre en scène. 

COLLAGES, SUPERPOSITIONS, MANIPULATIONS…

Tout au long de sa carrière, Hubert Grooteclaes cherche 
à sortir du lot, c’est son obsession. 

« Dans le vocabulaire des photographes professionnels, 
il y a un mot qui ne veut plus rien dire, un mot abstrait : 
c’est le mot « créativité ».
De toute façon, à ce mot vulgaire, je préfère le mot 
« recherche ». C’est un mot de solitaire, parce que la 
recherche, c’est souvent tout seul ». Hubert Grooteclaes

PHOTOGRAPHISMES

De 1963 à 1973, Hubert Grooteclaes manipule ses 
négatifs et réalise des tirages au trait rehaussés de 
couleurs vives. En pleine époque contestataire, il ajoute 
des slogans provocateurs et cherche à faire entrer la 
photographie dans les galeries de peinture. 

« Une morale de l’anarchie ne peut se concevoir que 
dans le refus. C’est en refusant que nous créons ». Léo 
Ferré

© Hubert Grooteclaes, Autoportrait, vers 1955.

© Hubert Grooteclaes, sans titre, années 60

© Hubert Grooteclaes, « et si j’te disais qu’j’en ai marre »
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© Hubert Grooteclaes, Autoportrait, vers 1955.

© Hubert Grooteclaes, sans titre, années 60

© Hubert Grooteclaes, « et si j’te disais qu’j’en ai marre »

LE FLOU

De 1973 à 1990, Hubert Grooteclaes part à la 
redécouverte de ses négatifs. Il  leur donne une nouvelle 
vie en les chargeant de nostalgie par des tirages flous 
et coloriés de teintes pastel. 

« Je revendique la nostalgie comme une tristesse 
agréable, on se rappelle les bons instants. 
Garder un souvenir flou des endroits où je n’irai plus
Pour revoir mes filles petites
Parce que je n’ai pas une bonne mémoire
Parce que je suis myope
Parce que je lis ma partition
Parce que cela m’arrange momentanément
Pour ne pas faire comme tout le monde » Hubert 
Grooteclaes

A la question de savoir comment il coloriait ses photos, 
il répondait :
« Avec difficulté, avec rage, avec amour. Et avec un tout 
petit peu de couleur ».

LE RETOUR AU NET

En 1990, le papier hongrois Forte qu’Hubert Grooteclaes 
utilisait pour ses tirages flous cesse d’être fabriqué; 
hasard survenu au bon moment où il commençait à 
douter du flou.  Cela l’incite à revenir à plus de netteté 
et à retirer ses images qui retrouvent une certaine 
simplicité.

LES PORTRAITS

Hubert Grooteclaes avait choisi un métier qui le mettait 
en contact avec quelque chose qu’il considérait comme 
important, à savoir « la tête de l’Homme ». 

« Pendant 18 ans, je me suis fait la main sur la gueule 
des gens, comme ça, quotidiennement ». Hubert 
Grooteclaes

Parallèlement à ce travail quelque peu routinier, 
fasciné depuis l’enfance par le monde du spectacle, il 
immortalise sur pellicule les vedettes de l’époque.

« Ces gens-là sont automatiquement photogéniques …». 

« Je ne peux m’intéresser à la laideur même si elle 
est rentable. Je ne m’intéresse qu’à ce qui est beau ». 
Hubert Grooteclaes

© Hubert Grooteclaes, Belgique, 1973.

© Hubert Grooteclaes, Belgique, 1992

© Hubert Grooteclaes, Louis de Funès, années 60

© Hubert Grooteclaes, Houston,1988.
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VOYAGE D’UN NÉGATIF 

Au gré des différentes périodes de son évolution artistique, Hubert Grooteclaes réinterprète ses 
négatifs et leur donne ainsi plusieurs vies.

© Hubert Grooteclaes, Marianne, 1967. © Hubert Grooteclaes, L’obsession de la pureté est un chagrin d’adulte, 1960.
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© Hubert Grooteclaes, L’obsession de la pureté est un chagrin d’adulte, 1960.

Communiqué de presse Octobre 2014

Date de publication : octobre 2014
Format : 24 x 22 cm
Reliure : dos carré collé
Pages : 168
ISBN : 978-2-87542-109-8

Prix public : 29 €

Le livre

L’artiste
De 1927 à 1994, Hubert Grooteclaes fut un pho-
tographe actif doublé d’un enseignant généreux. 
Autodidacte, il pratique d’abord la photographie 
en amateur pour ensuite entrer comme stagiaire 
chez un professionnel dont il s’émancipe rapide-
ment pour ouvrir son propre studio. Spécialisé 
dans l’art du portrait, fasciné depuis l’enfance par 
le monde du spectacle, il s’attache, dans les an-
nées 50, à immortaliser les vedettes de l’époque 
telles Yves Montand, Danièle Darrieux, Jacques 
Brel, Romy Schneider et Léo Ferré.

Audacieux et éclectique, il élargit sa palette en 
créant ses premiers « photographismes » au dé-
but des années 60. Autant d’images abondam-
ment utilisées pour des af�ches, des pochettes de 
disques (Françoise Hardy, Charles Aznavour…) 
et des couvertures de livres. Enseignant à l’Institut 
supérieur Saint-Luc à Liège et maître de stage pen-
dant près de 20 ans, Hubert Grooteclaes reçoit, 
en 1993, le premier « Prix SABAM » consacré à 
la photographie pour l’ensemble de son œuvre.

À l’occasion des 20 ans de la disparition du pho-
tographe Hubert Grooteclaes, les Éditions Luc Pire 
consacrent un beau-livre rétrospective aux théma-
tiques et techniques développées par l’artiste tout 
au long de sa carrière. Une sélection de textes 
écrits par Hubert Grooteclaes lui-même ouvre 
chaque chapitre, avec en guise de ponctuations 
ceux chaleureux et admiratifs signés par son ami 
Léo Ferré. C’est toute la poésie douce-amère et 
l’humour tendrement provocateur d’Hubert Groo-
teclaes qui se révèlent dans cette ligne du temps 
visuelle.
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Rétrospective Hubert Grooteclaes
Du 24 octobre 2014 au 25 janvier 2015. 
Grand Curtius - Féronstrée, 136 à 4000 LIEGE

www.lesmuseesdeliege.be
Visites et animations :
+32 (0) 4 221 68 37-32

Rétrospective organisée par la Ville de Liège et l'asbl 
Les Musées de Liège, avec le soutien d'Interreg.

Contact presse : Éditions Luc Pire
editions@lucpire.eu - +32 (0)4/220.96.50

www.lucpire.be

LE LIVRE « HUBERT GROOTECLAES PHOTOGRAPHE »
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LE LIVRE JEUNESSE « 8 MINUTES ET 19 SECONDES »

8 MINUTES ET 19 SECONDES
Texte de Rascal / Photographies d’Hubert Grooteclaes

Il faut 8 minutes et 19 secondes pour que la lumière 
du soleil parvienne jusqu’à la Terre. 
Tes yeux allaient plus vite pour me dire que tu 
m’aimais.
Comme le secret des arbres, ma tristesse est cachée. 
Comme l’oiseau arc-en-ciel envolé entre soleil et 
pluie. 
Mais les hirondelles reviendront.

Un livre-hommage, voulu par ses filles, et conçu par 
Rascal, à l’occasion du 20e anniversaire du décès 
d’Hubert Grooteclaes. Les photos choisies dans cet 
album font partie de la série des tirages « flous » qu’il 
a coloriés dans des tons pastels.

Alors, il l’arrange cette vie, avec ses frontières floues, 
avec ses douleurs entre deux couleurs parce que les 
souvenirs déteignent. Quand Grooteclaes déclenche 
son obturateur, ce n’est pas une machine qui bâille, 
c’est un cœur qui impressionne la lumière.

Joseph Orban

Album relié • 32 pages • 294 x 191 mm • 13,50 Ð 
disponible en librairies dès le 15 octobre

3 visuels en haute définition disponibles.
Pascale Grooteclaes (0032 (0)496 06 79 71 - 
pascalegrooteclaes@gmail.com) 
et Rascal (0032 (0)67 33 67 51 - rascalanno1959@
skynet.be) sont disponibles pour une interview. 

Rascal est né en Belgique en 1959. Il passe son enfance 
à Namur. Il a toujours détesté l’école, préférant l’école 
buissonnière. Après avoir travaillé dans la publicité, 
réalisé des affiches pour le théâtre, et fait plusieurs 
métiers, il décide de se consacrer aux livres pour 
enfants. Il écrit des histoires pour d’autres artistes et 
illustre également ses propres livres. Rascal a reçu 
le Grand Prix triennal de littérature de jeunesse de la 
Communauté française de Belgique en 2009.

Hubert Grooteclaes est né en Belgique en 1927. Il 
est décédé en 1994. Ce photographe autodidacte 
enseignera pendant plus de 20 ans à l’École 
Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège. Reconnu 
internationalement, il a photographié des artistes 
célèbres comme Jacques Brel, Jean Marais, Romy 
Schneider, Samy Davis Junior, Léo Ferré, Serge 
Gainsbourg… 

Pastel - l’école des loisirs - 79 bd Louis 
Schmidt - 1040 Bruxelles
Tél : 00 32 (0)2 736 31 94 - mail : pastel.
doultremont@ecoledesloisirs.be

APÉRO LITTÉRAIRE MUSICAL
ERNO LE MENTHOLÉ FACE À LÉO FERRÉ

Vendredi 16 janvier 2015 à 18h

Auteur, compositeur, interprète, Erno Le Mentholé 
arpentera les travées de l’oeuvre de Léo Ferré avec 
la fantaisie et le talent qui sied à ce poète liégeois. 
Textes lus et chansons au piano.

© Mélanie Brundseaux
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INFORMATIONS PRATIQUES

Grand Curtius 
Féronstrée 136 | 4000 Liège 

24.10.2014 > 25.01.2015

lun › dim  : 10:00 › 18:00
fermé le mardi & 1/11 - 2/11 -11/11 - 25/12 - 1/01

8 €    adulte
6 €  groupes, seniors
3 €  12 ›18 ans | sans emploi
1,25 €  Article 27
20 €  billet famille (2 adultes + enfants)
   
Billet combiné Hubert Grooteclaes + Grand Curtius 
12 € - 10 € - 6 €

Visite guidée
65 €  : groupes 
Gratuité : groupes scolaires 

Créamusée (atelier créatif)
Le dimanche 4/01 de 14h à 16h - Gratuit

Disponibles à la boutique du musée

• Dossier pédagogique

• Livre « Hubert Grooteclaes Photographe », Éditions Luc Pire

• Livre Jeunesse « 8 minutes et 19 secondes » Textes de Rascal/Photographies d’Hubert 
Grooteclaes, éd.pastel - L’école des loisirs.

INFO
+32 (0)4 221 68 17 - 93 25

 www.lesmuseesdeliege.be 
Visites et Animations :  

T +32 (0)4 221 68 37 - 32 
animationsdesmusees@liege.be

Contact presse 
Hélène van den Wildenberg - CARACAS public relations
www.caracascom.com, info@caracascom.com - T/F +32 (0)4 349 14 41 - GSM +32 495 22 07 92




