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«Taf Wallet, mon grand-père»
par Isabelle Wallet

Presque 100 ans à rire chaque jour, et presque 80 ans à courir après la lumière ont fait de Taf 
Wallet un artiste dont il y a encore bien des œuvres à découvrir et des anecdotes à partager.
Tout a commencé avec un petit tube de bleu de Prusse, acheté en cachette et dont certains 
arbres du chemin qui allaient de l’école à la maison d’un petit garçon ont sans doute encore 
gardé la trace.
Le bleu, omniprésent dans l’œuvre que l’on a choisi de vous présenter ici ; la mer comme un 
personnage central, parfois accompagné de silhouettes, de voiles et de parasols, et du sable 
jusque dans le mélange sur la palette.
Toutes les recherches et réalisations de l’artiste ont été guidées par la recherche permanente de 
la lumière : la technique, les matières, les supports, les lieux, mais aussi les lectures, les expositions 
visitées, et ses ateliers.
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Brèves de vie : de l’école industrielle de La Louvière à Saint-Idesbald…

Taf est né en 1902.  Ses parents, Fernand et Ida, lui offrent une enfance paisible et l’inscrivent en 
section « Bois et marbre » dès ses 14 ans. 
Il a un don certain pour le dessin et suit ensuite les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Mons.
En 1922 il monte à Bruxelles pour étudier pendant 4 ans à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Il s’installe à Schaerbeek à cette époque.
Quelques prix de composition le font connaître et une bourse lui permet de voyager, notamment 
en Italie.
L’année 1928 voit la création du groupe Nervia dont il est un des co-fondateurs.  Les travaux 
de Nervia mettent en avant l’existence d’un art wallon mais visent également à encourager de 
jeunes artistes.
Si Nervia c’est avant tout des artistes qui décident de se faire entendre et de faire connaître 
une démarche artistique qui ne souhaite pas se limiter à l’expressionisme, c’est aussi un groupe 
d’amis. 
Anto Carte, Louis Buisseret, Léon Devos, Léon Navez, Frans Depooter, Pierre Paulus et Rodolphe 
Strebelle sont complémentaires dans leurs techniques, leurs recherches et dans leur volonté de 
voir évoluer leur art. 

Estacade blanche (Nieuport) 118 x 78cm
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La quête de lumière du peintre a déjà commencé alors : dans de nombreuses natures mortes et 
avec la découverte de la mer.
Il acquiert en effet en 1933 une maison de pêcheurs à Saint-Idesbald.  Une seconde résidence qui 
deviendra une « maison-mère ».
La maison est toujours là, l’atelier sent encore la térébenthine.

En 1947 il est professeur de gravure puis professeur de peinture en 1951 à l’Institut National 
Supérieur des Beaux-Arts d’Anvers.
Il devient membre de la Société des Peintres de la Mer à cette époque.
Marié, père de deux enfants et grand-père joyeux…  il dira « un créateur doit être heureux et 
privilégié.  C’est ce qui m’a donné cet éternel optimisme, peut-être même un peu utopique »
Une vie faite d’allers-retours entre Schaerbeek et Saint-Idesbald et ses incroyables ateliers, de 
voyages pour satisfaire sa grande curiosité, beaucoup d’expositions, une reconnaissance de son 
travail de son vivant, et une famille très importante à ses yeux.
Après une vie dont il disait qu’elle l’avait comblé même si tout n’avait pas toujours été facile, Il 
décède en 2001.

Les moissonneurs 80 x 60cm
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Brèves d’influences et de techniques : de 
Della Francesca à Turner…

Le voyage en Italie lui a permis de découvrir au 
plus près les artistes de la Renaissance italienne : 
les lignes, la prééminence du dessin, mais aussi les 
matières et la luminosité.
On constate un peu plus tard une inspiration 
puisée chez les maîtres flamands du 16ème siècle 
qui donne naissance à toute une série de natures 
mortes.
La découverte de la mer du Nord, de ses ports et 
estacades l’amènera à étudier les lignes d’ombre et 
les empâtements de couleurs.
En 1939, il réalise un vitrail pour un paquebot… la 
mer n’est jamais loin.
Dans les années 40, il renonce peu à peu à peindre 
des figures ; le sujet devient trop obsédant : « Une 
peinture ce n’est pas un sujet, c’est avant tout de la 
couleur ».
Il commence à peindre sur la plage, les pieds dans 
l’eau ; il travaille à la manière d’Ensor, avec de plus 
en plus de tons vifs en aplats de couleur.
A la peinture s’ajoute la mosaïque en 1952 : il réalise 
une fresque de 150 mètres carrés pour le bassin de 
natation de La Louvière.  Puis, en 1958, une vasque 
monumentale de 25 mètres carrés pour l’exposition 
universelle et internationale de Bruxelles et, en 
1962, un fronton pour l’Athénée Royal de Nivelles.
Et des vitraux pour l’église de Seneffe en 1968…
Les années 60 voient des jeux de lumière apparaître 
de plus en plus dans les compositions du peintre, 

jusqu’à ce qu’apparaisse le pointillisme qui marquera la part de son œuvre la plus connue. Il 
étudie alors l’œuvre de Turner, est particulièrement impressionné par son travail et la vibration 
de la lumière obtenue par celui-ci, prend des notes sur le vent, l’heure, l’orientation lorsqu’il peint 
à la plage…
Et le sujet tend à disparaître, ne laissant que la lumière.

Coucher de soleil II 118 x 100cm



5

Brèves de rencontres : d’Anto Carte au Père Philippe…

Ils sont nombreux ceux qui ont croisé son chemin et n’ont pas oublié...
Amis, élèves, artistes, galeristes, écrivains, et famille, beaucoup ont partagé une flute de champagne, 
des croquettes aux crevettes maison ou des anguilles au vert, de longues conversations, des 
anecdotes et des blagues, un moment dans l’atelier au son de l’opéra trop fort.
Aux amis et à la famille, il a transmis un peu de ce que lui voyait et les autres pas ; à chacun il 
a expliqué comment créer la mer, le ciel et la lumière, et communiqué son amour des gens – 
connus ou inconnus.
A quelques-uns il a appris l’immobilisme d’une séance de pause… (les petits enfants s’en 
souviennent encore)
Parmi les amis artistes : les Montois du groupe Nervia – particulièrement Anto Carte et Léon 
Devos, et ceux avec lesquels il a partagé son attachement à Saint-Idesbald : Georges Grard et 
Paul Delvaux.
Et puis les amis moins connus mais indispensables dans l’univers joyeux du peintre : Ernest, 
Hugues, Robert et Paulette, et le Père Philippe avec qui il devisera de longues heures.
La porte de l’ancienne maison de pêcheurs était toujours ouverte pour accueillir du monde, il 
adorait ça.  Cela lui plairait sans aucun doute de savoir qu’elle est l’est toujours.
Il serait heureux aussi d’ouvrir le présent catalogue et d’apprécier son parcours.
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Matinale 120 x 118cm

Marée Basse 150 x 100cm



La Mer 150 x 100cm
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Compétition de chars à voiles 90 x 80cm
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Promenade à Nieuport 100 x 70cm

Matinée 100 x 70cm



Le nuage II 100 x 70cm





Symphonie en bleu 90 x 65cm
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Terrasse aux glycines 90 x 80cm



Plage aux deux parasols 80 x 60cm
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Plage dorée 100 x 70cm
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Coucher de soleil blanc 100 x 70cm
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Les trois mâts 90 x 80cm

Lagune 90 x 80cm

Percée 90 x 80cm
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Parasols mauves 80 x 60cm



Fin de jour 80 x 40cm
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La digue à Coxyde 80 x 60cm
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Marée Basse 60 x 50cm

Grisaille 80 x 40cm
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TAF WALLET – SA TECHNIQUE AU TRAVERS DE l’ANALYSE D’UNE ŒUVRE
Elisabeth De Coninck

Taf Wallet a utilisé une toile 
préparée industriellement.  Comme 
souvent, il a tendu la toile avec la 
face préparée tournée au revers.  Il 
se retrouve donc prêt à peindre sur 
une toile brute à la face, mais bien 
tendue et stable, car encollée et 
préparée sur le revers.
Cependant l’artiste a des 
connaissances dans les techniques 
de préparation du support. Il va 
lui-même préparer et appliquer 
une couche de base blanche 
composée de colle animale et de 
craie.  Cette couche de préparation 
dont la recette est restée la même 
à travers les siècles, offre une base 
remarquable pour tout artiste qui 
sait la préparer dans les règles de 
l’art.

Une fois le support prêt, l’artiste commence à peindre en superposant les couches de peinture de 
manière assurée.  Il sait ce qu’il fait et le rendu qu’il veut tirer de cette méthode.

Taf Wallet prépare sa palette, dispose les couleurs dont il a besoin et peut-être l’une ou l’autre 
couleur atypique qui pourrait faire irruption lors du processus de création.  Les tubes se vident. 
On ré-ouvre de nouveaux tubes. On retrouve très souvent le bleu Outremer, tant aimé, le bleu 
céruléen, plus chaud et plus clair, parfois le bleu de Cobalt, intense.  Il y a toujours des terres, afin 
de réchauffer l’atmosphère et de garder un lien avec la nature et les teintes si particulières de la 
Mer du Nord.  On parle de Terre d’Ombre naturelle, d’ocre jaune, de terre verte…  Enfin, le blanc 
de Zinc, très important pour apporter la lumière, il est souvent nuancé, réchauffé avec de l’ocre 
ou du jaune.   

Le peintre prépare également des brosses de taille différentes, plates ou rondes, étroites, larges…
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Les premières couches sont appliquées avec de larges brosses plates.  Elles constituent le fond de 
la composition et influenceront les tonalités de la peinture, chaudes, froides.
Le peintre nuance ensuite progressivement la composition avec d’autres couleurs, les formes se 
dessinent, la lumière arrive.
Enfin, les détails se précisent, composés de petites touches pointillistes.  Ces milliers de petits 
points, patiemment juxtaposés, ne couvrent pas toute la surface du tableau.  Ils se regroupent pour 
donner forme aux vaguelettes qui se sont formées dans le sable ou pour souligner les nuages.  
Les rehauts les plus lumineux contiennent du sable que le peintre a mélangé à la peinture.  Ce 
sable blond et fin, qu’il a ramassé en étant allé s’imprégner de la vue de la mer, de la plage, des 
nuages, de la lumière changeante, du vent, de la pluie, du soleil, des mouettes.  

Ce tableau ne semble pas avoir été vernis, ce qui lui donne un aspect doux et très naturel.  Taf 
Wallet a pris du plaisir à mélanger les couleurs ou à les garder pures, les juxtaposer.  Ce qui 
semble évident ou simple dans ce travail, est cependant le résultat d’heures, de jours et d’années 
de pratique au service de son imagination et de sa sensibilité… pour le plus grand bonheur de 
nos yeux, ravis de cette simplicité et de cette beauté.
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Marée basse 55 x 33cm

Plage calme 55 x 33cm

Pare-vents d’Ouest 55 x 33cm
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Mon jardin aux parasols jaune et bleu 55 x 38cm

Deux parasols dans mon jardin 55 x 33cm

Les fleurs de mon jardin 46 x 38cm
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Quatre parasols au bords verts 35 x 20cm

La blouse rouge 35 x 20cm Parasols bleus et mauves 35 x 20cm

Trois personnages dans transats 35 x 20cm

Chenal 35 x 20cm

La dame à l’ombrelle bleue 35 x 20cm
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Badeaux à Ostende 35 x 20cm

Groupe de personnages à marée basse 35 x 20cm

Grisaille matinale Ostende 35 x 20cm

Deux cabines et pare-vent 35 x 20cm

Les tentes 35 x 20cm

Parasols rouges et deux cabines 35 x 20cm
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Cabine jaune 35 x 20cm Coupe-vents rouges 35 x 20cm

Deux parasols verts 35 x 20cmChars à voiles 35 x 20cm
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Baigneurs à marée basse 23 x 17cm Coucher de soleil 23 x 17cm

Marée basse soleil couchant 23 x 17cmHaute marée (Gros temps)23 x 17cm

Personnage en blanc et rouge 23 x 17cm
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Vagues bleues 23 x 17cm Femme en rose 23 x 17cm

Brise-lame 23 x 17cmMarée basse avec petit personnage 23 x 17cm

Mer bleue agîtée 23 x 17cm



35

Méandre 23 x 17cm

Six personnages mauves 23 x 17cm

Les voiliers 23 x 17cm
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Exposition réalisée par la Belgian Gallery en mars-avril 2019

Nous tenons à remercier la famille de Taf Wallet qui a rendu possible cette exposition 
et l’édition de ce catalogue.

Nous remercions tout particulièrement Isabelle Wallet pour son aide et son soutien 
continus, notamment au travers de la sélection des œuvres et de la rédaction des textes 
de ce catalogue.

Merci également à Elisabeth De Coninck pour son analyse de la technique de l’artiste 
qu’elle partage avec nous dans ce catalogue.
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