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Andre Delvaux
Les sequences de sa vie
Ne en 1926 pres de Louvain, Andre Delvaux est issu d'une famille neerlandophone,
il effectue neanmoins ses etudes primaires et secondaires en fran~ais a Bruxelles.
Apres l'occupation allemande, il commence des etudes de philologie germanique a
l'ULB et obtient une licence en 1948. Parallelement, it etudie Ie piano et la composition au Conservatoire royal. II donne des cours de langues a l'Athenee dont il est
issu, celui de Schaerbeek, tout en poursuivant ses activites musiciennes. II est invite par Jacques Ledoux a accompagner au piano les seances de films muets de ce
qui deviendra Ie Musee du Cinema. Cette activite lui permet de rencontrer ceux qui
feront Ie cinema beige des annees a venir, ainsi que Denise Debbaut, qui deviendra sa femme mais aussi une « collaboratrice de to us les instants n. A la meme
epoque, it commence a realiser des documentaires, notamment sur Ie cinema. 1\
realise un court-metrage avec les eleves d'une de ses classes (Nous etions treize,
1956) ; ce qui fait de lui un pionnier de l'enseignement du cinema en Belgique. Le
Ministere de l'Education nationale lui demande alors d'organiser les premiers stages
de formation cinematographique destines aux professeurs de l'enseignement se.
condaire. 1\ dirige aussi, a I'initiative de Raymond Ravar, un seminaire d'etude de
langage cinematographique a \'institut de sociologie de I'ULB. De l'activite de ce
groupe naTten 1962 I'INSAS (institut National Superieur des Arts du Spectacle) dont
Andre Delvaux est I'un des co-fondateurs et Raymond Ravar Ie directeur. Cet institut vise a combler les lacunes de la formation professionnelle aux metiers du cinema
en Belgique. Delvaux y est charge du cours de langage et de realisation cinematographique, cours qu'it donnera jusqu'en 1986.
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Peu de temps apres, it realise son premier long-metrage, L'homme au crtine rase
(1965) dont I'accueil fut mitige en Belgique. Les premiers films de Delvaux s'inscrivent dans la lignee du realisme magique (un melange entre Ie reel et l'imaginaire),
auquel son nom est Ie plus souvent associe. 1\ s'ecarte cependant de cette tendance vers 1975 et realise Femme entre chien et loup, un film qui marque un tournant dans ses preoccupations car it aborde un sujet grave et lourd de consequences
en Belgique: la collaboration pendant la Seconde guerre mondiale et les exces de
la Resistance a la Liberation.
Delvaux cultive son caractere beige, en adaptant des ceuvres d'ecrivains belges, et
bicommunautaire en etant soutenu financierement par les deux communautes. S'il
est certainement Ie « pere du cinema beige n, il est egalement un des premiers realisateurs belges a obtenir une reconnaissance internationale. En 1995, alors qu'it
frale les 70 ans, il connait la consecration: il est fait baron par Ie Roi des Belges;
il est choisi pour donner sa Le~on de cinema au Festival de Cannes, et il re~oit les
insignes de Docteur Honoris Causa a la fois de l'Universite de Nancy et de celie de
Bruxelles. Artiste consacre, il devient alors artiste militant, en faveur de la culture et
du cinema: il est president du KunstenFestival des Arts et de la Cinematheque royale
de Belgique. 1\ se bat non seulement pour sauver cette derniere mais il participe
egalement de nombreuses manifestations culturelles et reflechit sur Ie rale que la
culture peut et doit jouer dans nos societes. Andre Delvaux meurt a 76 ans, alors qu'il
venait de donner une conference sur « La responsabilite civique des arts n.
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