


Comme son nom l’indique, ce projet fait la part belle aux multiples facettes du plus grand poète de la rue 
Ferrer à La Louvière, Achille Chavée. 

Disparu à La Hestre le 4 décembre 1969, Achille Chavée a marqué les rues de La Louvière de son béret 
légendaire.  

Homme avant tout, il entretient avec sa femme, Simone, une relation à la fois tendre et agitée. 

Avocat de formation, il n’hésite pas à plaider les causes perdues et à défendre l’humain dans tout ce qu’il a 
de plus complexe.  

Engagé politiquement, il prend part aux grèves de 1932 puis participe aux Brigades Internationales lors de la 
Guerre d’Espagne. 

Homme de lettres, il adhère très rapidement au surréalisme d’André Breton et forme, dans le Hainaut, 
plusieurs groupes revendiquant une nouvelle vision politico-artistique du monde. 

Animateur d’art, il est proche de nombreux artistes qu’il soutient en préfaçant leurs catalogues ou en organisant 
leurs expositions.

La manifestation qui rend, cette année, hommage à cet homme aux multiples talents se veut également 
éclectique : expositions, théâtre, ateliers, publications, conférences, etc. sont autant de supports qui suffisent 
à démontrer, preuve s’il en est, l’importance de cette figure louviéroise majeure.

L’AFFICHE LES TALENTS D’ACHILLE (1906-1969)

Créateur de l’affiche Les talents d’Achille. Chavée (1906-1969), Pascal Lemaître s’inspire de l’aphorisme Je 
suis un vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne, bien connu du grand public. 

Les poèmes d’Achille Chavée ne manquent pas d’éléphants et de parfum d’outre Belgique. 

Il a donc dessiné cet éléphant blanc portant une coiffe indienne à laquelle il manque une plume, utilisée par 
le pachyderme pour écrire le nom de Chavée. Tout comme l’éléphant Ganesh s’est cassé une défense qu’il a 
utilisée comme instrument d’écriture pour transcrire le Mahabharata de la bouche du sage Vyasa.
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LES EXPOSITIONS

Complicités artistiques et artistes complices 

Célèbre pour ses poèmes et ses aphorismes, Achille Chavée est beaucoup moins connu comme animateur 
d’art. Pourtant, en 1935, avec le groupe Rupture et assisté de E.L.T. Mesens, il organise dans une sinistre 
salle communale de La Louvière, la toute première Exposition surréaliste où se côtoient les œuvres de 
Salvador Dali, Giorgio De Chirico, René Magritte, Joan Miro, Man Ray, etc.

Figure emblématique du surréalisme, Achille Chavée fascine également d’autres artistes de son époque qu’il 
soutient par des actions personnelles ou son réseau de relations. Il participe également à diverses revues 
dont Le Daily-Bul, qui plus tard, en tant que maison d’édition, publiera plusieurs de ses plaquettes dont le 
petit livre d’aphorismes Laetare 59. 

Les œuvres de Pol Bury, Urbain Herregodts, Jane Graverol, Marcel Mariën, Freddy Plongin, Jacques Matton, 
Hélène Locoge, etc. nous permettent de découvrir les complicités artistiques tissées par Achille Chavée tout 
au long de sa vie.

Mais aujourd’hui encore, Achille Chavée séduit. Que ce soient les flacons d’aphorismes de Dominique Maes, 
Président Directeur généreux de la Grande Droguerie poétique, les illustrations de Pascal  Lemaître autour 
du poème Être bon ou le travail de plusieurs étudiants de La Cambre, Chavée inspire encore et toujours. 
Témoin et acteur de son époque, Chavée touche la jeunesse contemporaine par son amour des mots, son 
honnêteté et sa profonde humanité.

À l’occasion de cette exposition, le Centre Daily-Bul & C° édite un étui, créé par Emelyne Duval, dissimulant 
quelques objets chers à Achille Chavée ainsi que plusieurs illustrations réalisées par de jeunes artistes.

Du vendredi 20 septembre (vernissage) au dimanche 15 décembre 2019

Centre Daily-Bul & C°, rue de la Loi 14 à 7100 La Louvière

Illustration : Anne-Lise Depierre



Le plus grand poète de la rue Ferrer à La Louvière

Dans le cadre de la manifestation Les talents d’Achille. Chavée (1906-1969), la Maison du Tourisme du Parc 
des Canaux et Châteaux accueille une exposition présentant, de manière originale, le cadre de vie du poète 
Achille Chavée. 

Afin  d’évoquer  les  lieux  qu’il  appréciait  particulièrement  à  La  Louvière,  l’exposition  se  décline  en  quatre 
espaces évoquant l’homme, son bureau, sa cuisine et les bistrots qu’il fréquentait. 

Une sélection d’objets, d’archives, de photographies et de textes vous permettra de découvrir cette importante 
figure  louviéroise qui se définissait, non sans humour, comme étant  le plus grand poète de la rue Ferrer, 
rebaptisée en 1977 par la Ville rue Achille Chavée.

Du vendredi 20 septembre (vernissage) au dimanche 15 décembre 2019

Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, Place Jules Mansart 21-22 à 7100 La Louvière
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Chavée et le feu

Le Club Achille Chavée est heureux d’accueillir les 
travaux des élèves de la section Arts de l’Athénée 
Provincial de La Louvière. 

Parmi les thèmes marquants qui jalonnent l’œuvre 
poétique d’Achille Chavée, Jacques Iezzi et ses 
élèves de quatrième secondaire ont choisi le feu. 
Ils illustrent à la manière d’Armand Simon, ami 
d’Achille Chavée, les textes incandescents du 
poète louviérois. 

Par ailleurs, Alain Regnier et ses élèves de sixième 
secondaire ont choisi de réaliser des portraits des 
surréalistes qui ont côtoyé Achille Chavée. 

Ils présenteront d’une part leurs travaux originaux et 
d’autre part deux livres réalisés à partir de ceux-ci. 

Du vendredi 11 (vernissage) au jeudi 24 octobre 
2019 (dévernissage avec lecture de poèmes 
d’Achille Chavée)

Club Achille Chavée, rue Abelville 34 à 7100 La 
Louvière 

 
Achille Chavée. ABCD’AIRE 

Collages d’Emelyne Duval 

Emelyne Duval revisite et réinvente les aphorismes 
de Chavée, au fil d’un abécédaire où se mêlent la 
poésie, la fantaisie, l’irrévérence et l’humour. Dans 
ses collages foisonnants, elle joue avec les textures, 
les couleurs, les lettres et les corps, toujours avec 
intelligence, autour des mots d’Achille Chavée. 

Du lundi 16 septembre au samedi 12 octobre, aux 
jours et heures d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque provinciale adultes/adolescents, 
avenue Rêve d’Or 1 à 7100 La Louvière
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Émelyne Duval : à petits pas

La plasticienne Emelyne Duval, après deux années d’immersion dans l’œuvre de Chavée, nous invite à 
découvrir, à travers dessins et collages, la forêt de symboles que lui a inspirée la fréquentation du poète 
louviérois. La rencontre entre ces deux univers génère une poésie visuelle, souvent oxymorique, où se 
mêlent rêve et quotidien, chair et spiritualité, bestiaire canaille et quincaillerie magique. Gageons que le 
visiteur contemporain trouvera sans peine le chemin du surréalisme hennuyer historique : Chavée inspire ; 
encore !

Née en 1987, Emelyne Duval, collagiste et illustratrice, déploie son travail artistique autour du dessin, du 
collage et de la micro-édition. Auteure de plusieurs livres, Emelyne Duval est publiée, en Belgique, aux Editions 
Tandem et Bruno Robbe et, en France, chez Littérature Mineure, Solo ma non Troppo et aux éditions à-peu-
près. Son travail artistique s’appuie sur le glanage de gravures et d’images imprimées pour fabriquer une 
nouvelle grammaire de l’imaginaire. Elle a participé, depuis 2008, à de nombreuses expositions individuelles 
et collectives en France et en Belgique.

Cette exposition, organisée dans le cadre du Festival « Les talents d’Achille », est organisée par le Secteur 
Littérature de la Province de Hainaut et la Fondation d’Utilité publique Maison Léon Losseau avec l’aide de 
la Fédération du Tourisme et du Secteur des Arts plastiques de la Province de Hainaut.

Du samedi 21 septembre (vernissage) au dimanche 8 décembre 2019

Maison Losseau, rue de Nimy 37-39 à 7000 Mons
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LES PUBLICATIONS

ABCD’AIRE par Emelyne Duval 

Le Centre Daily-Bul & C° a pour mission de valoriser les œuvres et documents qu’il conserve tout en 
propageant la pensée Bul auprès du grand public.

Mais qu’est-ce que la pensée Bul ? 

Imaginée par Palone Bultari (André Balthazar et Pol Bury), la pensée Bul ne se définit pas, elle se vit. 

C’est avant tout un espace de libertés dans lequel mots et images s’émancipent et s’évadent.

 
Dans la lignée de cette indépendance d’esprit, le Centre Daily-Bul & C° a créé Bul d’ArT.

Bul d’ArT, c’est une nouvelle collection qui met à l’honneur des artistes contemporains, semeurs actuels de 
la pensée Bul, fils ou filles caché(e)s de Palone Bultari.

Bul d’ArT, c’est une manière de découvrir l’art d’aujourd’hui en vagabondant de page en page.

Bul d’ArT, c’est une opportunité pour les artistes contemporains de nous emmener hors des sentiers battus 
avec un zeste d’humour, un peu d’impertinence et une pincée de surréalisme.

Bul d’ArT, c’est une pouffée d’air, une bouffée d’art, indispensables à l’émancipation de chacun.

En 2019, c’est Emelyne Duval, collagiste et illustratrice, qui inaugure cette nouvelle collection avec son 
ABCD’AIRE, livre inspiré et composé de la poésie d’Achille Chavée. Cette rencontre intergénérationnelle 
autour du surréalisme donne naissance à un ouvrage sensible dans lequel dialoguent lettres, mots et images 
en un jeu ludique et optimiste. 

Comme tout abécédaire qui se respecte, c’est lettre après lettre que se déroulent les illustrations, rythmées 
par les textes de Chavée : A comme arborescence, F comme fétiche, S comme sentier, U comme uriner, 
etc. Tel un jeu de piste où le lecteur devrait retrouver le désir de mieux connaître ce surréalisme hennuyer 
historique revisité par un regard actuel.

Achille Chavée, ABCD’AIRE. Images d’Emelyne Duval. 

Collection Bul d’ArT #1 - Centre Daily-Bul & C°. 2019 / 20 €



 
Être bon, illustré par Pascal Lemaître 

Il s’agit de poésie, d’éléphants, de fantaisie, de droit d’asile, de compassion et de pouvoir s’endormir avec 
la conscience tranquille.   

C’est le temps où le parc Maximilien, situé à proximité du domicile de l’illustrateur, est occupé par de 
nombreux réfugiés. Plume et encre de Chine à la main, il note mots et dessins comme dans un carnet de 
bord. Distribuée gratuitement, sous forme de plaquette, dans la cadre de La Fureur de Lire, la publication 
est ensuite éditée dans une version reliée par l’agence Tramway 21 et vendue au profit de l’action solidaire 
issue de l’école Maximilien : le réseau Être Bon dont le but est de pallier, entre autres, le manque de 
fournitures scolaires (www.etrebon.be). 

Une présentation du livre Être bon suivie d’une rencontre avec Pascal Lemaître et Nadia Echadi, coordinatrice 
de l’École Maximilien, aura lieu au Centre Daily-Bul & C° durant l’exposition Complicités artistiques, artistes 
complices en partenariat avec le réseau louviérois de lecture publique.

Le lundi 14 octobre 2019 à 12h00 au Centre Daily-Bul & C°, rue de la Loi, 14 à 7100 La Louvière (à 
destination des enseignants)

Le jeudi 17 octobre 2019 à 19h au Centre Daily-Bul & C°, rue de la Loi, 14 à 7100 La Louvière (à 
destination du grand public)

Achille Chavée, Être bon illustré par Pascal Lemaître. Tramway 21. 2018 / 15 €



Réédition de Laetare 59 par Le Daily-Bul 

À l’occasion de la manifestation Les talents d’Achille. Chavée (1906-1969), la maison d’édition Le Daily-Bul 
réédite Laetare 59, aujourd’hui épuisé. Première publication d’Achille Chavée sous l’enseigne du Daily-Bul, 
ces aphorismes illustrés, rédigés lors du Laetare louviérois de 1959, raviront les amateurs de bons mots au 
ton percutant.

Achille Chavée, Laetare 59. Le Daily-Bul. 2019 / 12€

LE SPECTACLE

Les talents d’Achille par Jean-Claude Derudder 

Je veux parler de Chavée en faisant, surtout, entendre sa voix. Ses mots.

En sortira, sans aucun doute, avec l’aide de deux musiciens : Antoine Cirri et Michel Mainil, une sorte de 
portrait d’homme s’approchant, peut-être du personnage littéraire et romanesque qu’il était. 

L’argument ? En mai 1968, au bistrot, Chavée se réjouit des événements qui lui en rappellent d’autres, 
inoubliables, de son existence. 

En 1969, l’annonce de la maladie de Parkinson qui frappe Franco l’amène à se remémorer la guerre d’Espagne 
et à se questionner sur la justesse de ses choix politiques. Il pensera fêter la mort du dictateur mais le cancer 
du poumon le vaincra le 12 décembre 1969. Plus que poète, il a été voyant comme le clamait Rimbaud.
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Le spectacle sera présenté au Palace de La Louvière, Place Jules Mansart 18 à 7100 La Louvière 
Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 à 20h

LES CONFERENCES   

Apéro littéraire :  La Louvière, ville surréelle 
Une rencontre autour des textes surréalistes d’auteurs belges et louviérois, accompagnés de pages musicales 
surréalistes. 

Paul Aron, professeur à l’ULB et Xavier Canonne, Directeur du Musée de la Photographie, apporteront leur 
éclairage sur ces œuvres, en toute décontraction, autour d’un verre. 

Le mardi 26 novembre 2019, à 19h

Bibliothèque provinciale. Le Gazomètre, rue du Gazomètre, 50 – 7100 La Louvière

De Chavée aux graffitis, l’aphorisme dans tous ses états par Michel Delhalle 

Bibliothécaire aujourd’hui retraité, Michel Delhalle continue d’exercer avec passion ses activités de 
conférencier et d’écrivain.

Spécialiste reconnu des aphorismes, dont il a publié une anthologie aux Éditions Cactus inébranlable, il 
propose de décortiquer les subtilités, la poésie et l’humour de ce genre d’écriture tout à fait particulier lors 
d’une conférence présentée au Centre Daily-Bul & C°.

Le Jeudi 3 octobre 2019 à 19h

Centre Daily-Bul & C°, rue de la Loi, 14 à 7100 La Louvière



LES EVENEMENTS

L’île ou dormait l’Âge d’or d’Isabelle Dierckx. Projection et conférence 

Le Centre Daily-Bul & C° et Central s’associent pour vous faire partager une matinée surréaliste tout à fait 
originale. 

Si le surréalisme est reconnu internationalement par le biais de personnalités comme René Magritte ou 
André Breton, peu de gens connaissent celles et ceux qui ont fait sa renommée à Tenerife ou à La Louvière. 
C’est pourtant là que seront organisées, en 1935, les deux premières expositions surréalistes au monde.

Après une intervention de Patricia Pareja Rios, spécialiste du surréalisme canarien, vous pourrez découvrir 
le film d’Isabelle Dierckx, L’Île où dormait l’Âge d’or. 

Cette histoire en trois tableaux, sur trois îles des Canaries, commence par la recherche des bobines du film 
de Luis Buñuel, L’Âge d’or, qui furent enterrées au début de la guerre civile espagnole à Gran Canaria. À 
travers ce voyage apparaissent la grâce « païenne » des îles et leur inclinaison à s’éloigner du réalisme, 
comme si elles avaient été enchantées par le film de Buñuel enfoui dans leur sous-sol. 

À cet enchantement s’opposent les avatars d’un développement touristique chaotique.

Le Centre Daily-Bul & C° vous accueille ensuite pour une visite de l’exposition Complicités artistiques, artistes 
complices et un apéro dinatoire vous proposant quelques spécialités canariennes.

Le lundi 11 novembre 2019 à partir de 10h

Ciné Stuart rue Sylvain Guyaux 16 à 7100 La Louvière puis au Centre Daily-Bul & C°, rue de la Loi 14 
à 7100 La Louvière



Musique au salon - Daniel Hélin 

C’est tout seul comme un grand qu’il vous invite à partager avec lui ces fables et histoires accompagné à la 
guitare dans un beau désir de communion avec l’espace-temps de nos dérisoires incarnations humaines. Il 
est possible que ce répertoire soit traversé d’auto-reprises des disques précédents ainsi que d’improvisations 
intempestives et joyeuses dans la tentative plus au moins assumée de la performance. En tout cas et en 
l’occurrence, il jubile et savoure d’avance de vous offrir ce cadeau scénique comme un joyeux goret à l’ouïr 
de l’arrivée de l’écuelle. Ou plutôt comme un poète à ressorts resté trop longtemps dans sa boîte à musique... 

L’ombre d’Achille Chavée plane sur ce concert qui s’annonce déjà surréaliste à souhait.

Après le concert de Daniel Hélin, les spectateurs sont invités à (re)découvrir l’exposition Complicités artistiques, 
artistes complices au Centre Daily-Bul & C° et à partager le verre de l’amitié en guise de dévernissage.

 

Le dimanche 15 décembre à 11h

Palace, Place Jules Mansart 18, 7100 La Louvière
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www.lestalentsdachille.be

Un partenariat entre l’Académie des Arts et de la parole René Louthe, Antenne Centre, les Archives de la Ville et du 
CPAS de La Louvière , l’Athénée provincial de La Louvière, le Cactus inébranlable, La Cambre, Central, le Centre Daily-
Bul & C°, le Club Achille Chavée, Le Daily-Bul, les Éditions Audace, le Projet Être bon, la Grande Droguerie Poétique, 
la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux , la Maison Losseau, la Province de Hainaut, Qltur , le réseau 
louviérois de lecture publique et la Ville de La Louvière.

Avec la collaboration de Isabelle Auquier, Christine Béchet, Andrée Blavier, Pol Bourdellon, Xavier Canonne, Anna 
Cassano, Catherine Chalon, Michel Delhalle, Françoise Delmez, Thierry Delplancq, Anne-Lise Depierre, Jean-Claude 
Derudder, Isabelle Dierckx, Vincent Dierickx, Arthur Dubois, Garance Dupré, Olivier Duriaux, Émelyne Duval, Astrid 
Étienne, Manola Fragapane, Anouk Girard, Nadège Herrygers, Charlotte Jodogne, Bernard Josse, Jana Katanic, Oscar 
Langenskiold, Églantine Lebacq, Pascal Lemaitre, Thibault Leroy, Sara Ilungakabeya, Dominique Maes, Michel Mainil, 
Étienne Martinet, Jean-Pierre Michiels, Bernard Miot, Vincent Muir, Jessy Napolitano, Patricia Pareja Ríos, Diane 
Philipovitch, Mathilde Pirotte, Sophie Potie, Hubert Pourtois, Caroline Rohn, Laura Simonati, Nathanaël Thiry, Aurélie 
Varlet, Lou Vérant et Aurélie Willems.

Un merci tout particulier à Marie-Thérèse Theirlynck.

CONTACT PRESSE 

Eglantine Lebacq  - Coordinatrice du Centre Daily-Bul & C°  
info@dailybulandco.be - 064/22.46.99 
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