
Le sculpteur Pol Bury (Haine-Saint-Pierre, 1922 – Paris, 2005) occupe une place prépondérante
dans l’art cinétique du XXe siècle. Si ses débuts en peinture ont été marqués par l’influence
du surréalisme, il s’en éloigne par la suite en rejoignant le groupe Cobra, puis en poursuivant
ses travaux du côté de l’abstraction. Son cheminement personnel, marqué par la découverte
des mobiles de Calder, le conduit à abandonner la peinture pour la sculpture, avec la création d’objets 
animés de mouvements lents et aléatoires. Sa participation à la 32e Biennale de Venise en 1964 signe 
le début d’une carrière internationale, confirmée ultérieurement par de grandes rétrospectives 
qui parcourent les Etats-Unis et l’Europe. Travailleur infatigable, il développe la pratique de son art 
sous diverses formes : sculptures, travaux graphiques, films, bijoux, estampes numériques, œuvres 
monumentales, fontaines…
Or, du début de sa carrière à la fin, cet artiste n’a cessé d’écrire et de publier des livres.
Le but de l’exposition est d’explorer cette importante dimension de son activité créatrice.
Pol Bury ne mélange pas les activités plastique et littéraire : pour lui, une sculpture est une sculpture, 
et un livre un livre. Toutefois, son écriture procède directement de la pratique de son art, qu’il traduit 
et transpose non pas littéralement, mais latéralement, par une invention constante dans la forme 
et le contenu de ses textes. Le livre, qu’il s’agisse de sa configuration physique, de ses dispositions 
typographiques ou de ses illustrations, a toujours fait l’objet de sa part d’une attention extrême, 
car il représente une œuvre totale conjoignant le faire et le dire. Entre le caractère poétique de ses 
réalisations plastiques et la manière décalée dont il en use avec toutes les composantes du livre 
s’instaure une circulation qui ne cesse de se renouveler. Sans jamais oublier un sens de l’humour 
toujours en éveil, Pol Bury œuvre en poète et écrit en artiste.

Frédérique Martin-Scherrer

L’exposition s’accompagne de la publication d’un essai : Frédérique Martin-Scherrer, Pol Bury. Livres et 
écrits, Bruxelles, CFC éditions, septembre 2022.
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Les textes et notices sont de Frédérique Martin-Scherrer.

Remarque générale. On trouvera, disséminées dans les diverses parties de l’exposition, des pseudo-notices 
biographiques des amis écrivains et artistes de Pol Bury, courts textes loufoques rédigés par l’artiste sous le 
pseudonyme d’Ernest Pirotte, son alter-ego d’esprit Bul dans le domaine de l’écriture.

La Salle du fond[s]
Les commencements

Chavée et le Surréalisme
Pol Bury naît à Haine-Saint-Pierre (aujourd’hui La Louvière) le 26 avril 1922. Après des études secondaires marquées 
par l’échec et l’ennui, il entre en 1937 à l’Académie des Beaux-Arts de Mons. L’année suivante, à l’âge de 16 ans, il 
fait la rencontre déterminante d’Achille Chavée (1906-1969) et quitte l’Académie. Guidé par le poète, il est initié au 
surréalisme ainsi qu’aux «textes de base» communistes. Sous l’égide des membres du groupe «Rupture», il approfondit 
ses connaissances littéraires et commence à peindre. S’il écrit beaucoup dans ses cahiers personnels, il ne publie pas 
encore de textes. À la veille de la guerre, il participe aux deux numéros de L’Invention collective par des reproductions 
de tableaux. Pendant la guerre, il travaille en usine et cesse pratiquement de peindre. En 1943, il rejoint son frère Guy 
dans la Résistance au maquis des Ardennes. Après la Libération, il renoue avec la peinture et la poésie en retrouvant 
ses mentors, Magritte et Chavée. Pol Bury expose pour la première fois ses tableaux dans le cadre de l’Exposition 
internationale du surréalisme à Bruxelles en décembre 1945. 
Dès 1947, il commence à s’éloigner de l’influence surréaliste en se dirigeant vers plus d’abstraction, au grand dam 
d’Achille Chavée. Malgré des épisodes conflictuels sur des questions d’art et de politique, une forte amitié relie l’artiste 
et le poète, pour lequel Pol Bury et André Balthazar créent les Éditions de Montbliart (1955-1967), essentiellement 
consacrées à la poésie (v. maquettes de couvertures illustrées par Pol Bury). Achille Chavée participe également aux 
activités et aux publications du Daily-Bul, fondé par Pol Bury et André Balthazar à partir de 1956.
Pol Bury illustre en 1946 D’ombre et de Sang d’Achille Chavée, auquel il dédiera par la suite plusieurs œuvres (livre, film, 
photographies, portraits, mélangeur…) jusque dans les années 1990.

Pol Bury, manuscrit de la préface à la réédition de Mauvais temps [La Louvière, 1935] par les éditions Didier Devillez, 
coll. «Fac-similé», 1993. Coll. Imec.

L’invention collective n°1, février 1940. Coll. Aml.

L’invention collective n°2, avril 1940. Coll. Aml.

Achille Chavée, D’ombre et de sang : Poèmes, dessin de Pol Bury en frontispice, La Louvière, Editions du Boomerang, 
1946. Coll. Cdla.

Achille Chavée, Entre puce et tigre, maquette de couverture de Pol Bury, La Louvière, Éditions de Montbliart, 1955.
Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Achille Chavée, Catalogue du seul, maquette de couverture de Pol Bury, La Louvière, Éditions de Montbliart, 1956.
Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Achille Chavée, Les Traces de l’intelligible, maquette de couverture de Pol Bury, La Louvière, Éditions de Montbliart, 1957. 
Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Ernest Pirotte, Achille Chavée Avocat ou la Mammifération des libellules, textes d’Ernest Pirotte [Pol Bury] sur des 
photographies de Pol Bury, Daily-Bul, coll. «Le Monographe», 1969. Édition courante : Coll.Centre Daily-Bul & C°. 
Édition de tête : coll. privée, Belgique.

Pol Bury, Achille Chavée et André Balthazar lors d’un banquet à La Louvière (circa 1960). Photographies non attribuées. 
Coll. Imec.

Ernest Pirotte, «Achille Chavée» in «Petit Panthéon national et illustré des auteurs», Daily-Bul n° 10, 1964 (transcription).

Achille Chavée, Ego-textes d’Achille Chavée, précédés d’un Mélangeur de Pol Bury, présentés par le Daily-Bul, La Louvière,
Le Daily-Bul, 1967. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Pol Bury, mélangeur (portrait d’Achille Chavée) accompagnant l’édition d’Ego-textes d’Achille Chavée.
Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Achille Chavée, Avatars, frontispice et 1 eau-forte de Pol Bury, La Louvière, Le Daily-Bul, février 1991. Coll. Centre Daily-Bul & C°.



Cobra
Tout en continuant à peindre dans son atelier, Pol Bury ouvre une librairie à La Louvière, que visitent nombre de ses 
amis écrivains, artistes, poètes… Suite à sa rencontre en 1948 avec Christian Dotremont, il entre début 1949 dans 
le mouvement Cobra, suivi peu après par Pierre Alechinsky. Pol Bury participe aux expositions La fin et les moyens 
et Réalité : Internationale des artistes expérimentaux Cobra, ainsi qu’à la revue Cobra par des dessins et des articles. Il 
contribue également à deux livres édités par Cobra : La Main heureuse de Marcel Havrenne et L’Aventure dévorante de 
Joseph Noiret.
Les peintures qu’il réalise dans cette période sont plus vivement colorées, et les lignes entrecroisées plus souples, 
plus dynamiques ; dans ses travaux graphiques, les figures font songer à des signes, à des pictogrammes, voire à des 
motifs calligraphiques. Néanmoins, il est plus séduit par la qualité de la composante littéraire du groupe que par 
les caractéristiques de son esthétique picturale. Sa découverte éblouie de Calder en 1950 lui ouvre de tous autres 
horizons, même s’il lui faudra trois années de recherche avant de pouvoir trouver sa voie personnelle vers le cinétisme.

Pol Bury, linogravure originale de couverture, Cobra n°2, mars 1949. Coll. privée, Belgique.

Pol Bury, dessin au pinceau en pleine page, Cobra n° 6, Bruxelles, avril 1950. Coll. privée, Belgique.

Pol Bury, texte accompagné d’un dessin original à la plume et à l’encre de Chine, Cobra n° 7, Bruxelles, automne 1950. 
Coll. Cdla.

Ernest Pirotte, «Christian Dotremont» in «Petit Panthéon national et illustré des auteurs», Daily-Bul n° 10, 1964 
(transcription).

Cobra 1948-1951, Paris, Jean-Michel Place, 1980. Coll. Fms.

Joseph Noiret, L’Aventure dévorante, avec 3 dessins de Pol Bury, Bruxelles, Éditions Cobra, 1950. Coll. Cdla.

Marcel Havrenne, La Main heureuse. 10 Dessins de Pol Bury illustrés de textes de Marcel Havrenne, Bruxelles,
Éditions Cobra, 1950. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

La Main heureuse. 10 Dessins de Pol Bury illustrés de textes de Marcel Havrenne,
Bulletin de souscription, Bruxelles, Éditions Cobra, 1950. Coll. Cdla.

Pol Bury, «Marcel Havrenne», Phantomas n° 9, Bruxelles, automne 1957. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Points de repère n° 2 : Pol Bury, texte de Marcel Havrenne, Charleroi, Galerie Le Parc, 1950. Coll. Cdla.

Ernest Pirotte, «Désiré Viardot» [Marcel Havrenne] in «Petit dictionnaire Bûl des contemporains du temps passé», 
Daily-Bul n° 1, 1957 (transcription).

Le Daily-Bul
En 1950, un jeune homme pousse la porte de la librairie de Pol Bury : il s’appelle André Balthazar. En quelques années 
se nouent entre eux une amitié et une collaboration qui dureront jusqu’à la fin de leur jours. Ensemble, ils créent le 
Daily-Bul, qui n’est ni un «groupe», ni un «mouvement», mais une «pensée» : la «Pensée Bul » dont la définition est 
d’être «indéfinissable». L’esprit Bul est avant tout un esprit de liberté : fantaisie, humour à froid, dérision, loufoquerie 
se combinent avec une forme de sérieux dans l’étendue des connaissances, l’exactitude des références et la passion 
de créer qui animent les deux complices, l’un sculpteur-écrivain, l’autre poète attiré par les arts. Ensemble, il fondent 
les Éditions de Montbliart en 1955, la revue Daily-Bul en 1957, et les Éditions du Daily-Bul en 1959. Lorsque la carrière 
artistique de Pol Bury devient internationale à partir du milieu des années 60, les éditions du Daily-Bul comme leurs 
autres activités, en particulier les expositions, acquièrent une toute autre dimension : artistes, écrivains, poètes, 
personnalités du monde entier participent aux diverses manifestations promues par le Daily-Bul, avec d’autant plus de 
plaisir qu’il leur est loisible de donner libre cours à toutes les formes de créations les plus saugrenues dans tous les 
domaines et sous toutes les formes imaginables. Des années 50 au début des années 2000, la production foisonnante
du Daily-Bul a donné lieu à un ensemble remarquable tant par la qualité de ses réalisations que par son humour et par 
son inépuisable inventivité.

Portrait de Pol Bury et d’André Balthazar. Photographie Jacques Richez. Coll. Imec.

Revue Daily-Bul n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 14. Coll. Cdla.

Ernest Pirotte, « André Balthazar », Daily-Bul n° 10 et «Pol Bury», Daily-Bul n° 3, 1957 (transcriptions).

Achille Campenaire, [tract], Traité du vide : Pascal et Campenaire, La Louvière, Le Daily-Bul, 1958. Coll. Centre Daily-Bul & C°.



Achille Campenaire, «Éthique. Spinoza et Campenaire», Daily-Bul n°5, 1958. Coll. Cdla

Ernest Pirotte, «Achille Campenaire» in «Petit Panthéon national et illustré des auteurs», Daily-Bul n° 10, 1964 
(transcription).

Ernest Pirotte, «Petit Panthéon national et illustré des auteurs», Daily-Bul n°10, 1964. Coll. cdla.

Pol Bury, Daily-Bul n°13, 1967. Coll. Cdla.

Ernest Pirotte, « Arts ménagers », Daily-Bul n°9, 1963. Coll. Cdla.

Pirotte, Ernest
Le nom d’Ernest Pirotte, pseudonyme de Pol Bury, acquiert la valeur d’un véritable hétéronyme dans la mesure où cet 
alter-ego publie à tour de bras de 1957 à 1969 : aux 75 pseudo-biographies du Petit Panthéon s’ajoutent quelque dix 
articles, une douzaine de préfaces et quatre livres. Jusqu’au début des années 2000, ce nom a pu figurer dans les index 
de bon nombre de bibliothèques comme celui d’un auteur à part entière. Sous le couvert de Pirotte, Pol Bury peut 
déverser dans une pratique de l’écriture particulièrement jouissive tout ce que l’esprit Bul lui inspire de plus farfelu, 
quoique toujours sur la base d’une connaissance de l’art contemporain très exacte et avertie. Tantôt complice et 
cocasse quand il écrit pour des amis, tantôt moqueur voire féroce quand il s’en prend à certaines postures ou querelles 
« esthétocratiques », Ernest Pirotte parodie toutes sortes de formes : notices de dictionnaires, articles de critique d’art, 
préfaces, micro-essais, journal de bord, commentaires d’images, etc. Si la signature Pirotte permet à Pol Bury d’acquérir 
une véritable virtuosité de plume, elle offre aussi un camouflage utile à un artiste dont le nom n’est pas encore 
suffisamment établi dans le monde de l’art. À partir de 1970, Pol Bury se permettra d’être «Pirottien» chaque fois qu’il 
en aura envie, et dès lors sous son propre nom.

Ernest Pirotte/Pierre Alechinsky, Catalogue inopiné du musée imaginaire de la ville de Binche, Bruxelles, La Balance, 1967. 
Coll. privée, Belgique.

Ernest Pirotte, «Pierre Alechinsky» et «Ernest Pirotte» in Daily-Bul n° 10, 1964 (transcriptions).

Ernest Pirotte, 5 Affiches pour un 100tenaire, La Louvière, Le Daily-Bul, 1969. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Ernest Pirotte, Préface vue à deux, avec des dessins de Pol Bury, Pierre Alechinsky, Maurice Henry, Arroyo, Hannelore, 
Enrico Baj, René Bertholo, Gianni Bertini, Guido Biasi, Lourdes Castro, Jacqueline de Jong, Lucio Del Pezzo, Milvia 
Maglione, Reinhoud, Antonio Segui, Jan Voss, La Louvière, Le Daily-Bul, 1965. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Ernest Pirotte, «Maurice Henry» in Daily-Bul n° 10, 1964 et «Michel Folon» in Le Petit Panthéon d’Ernest Pirotte,
La Louvière, Le Daily-Bul ; Bolinne Harlue, La Maison d’à côté, 2003 (transcriptions).

Portrait d’Ernest Pirotte, dessin à l’encre original de Lourdes Castro. Coll. Imec.

Ernest Pirotte, dactylogramme de la préface «Forord set fra ryggen» [«Préface vue de dos»] in Jan Voss, Copenhague, 
Galerie Birch, 1965. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Ernest Pirotte, La Croix et la Bannière, avec des dessins de Jan Voss, La Louvière, Le Daily-Bul, 1967. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Maquette pour une édition (non réalisée) de «Préface vue de face» d’Ernest Pirotte, Le Daily-Bul. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Ernest Pirotte, Journal d’un Faiseur (Extraits) : 1951-1952, La Louvière, Le Daily-Bul, coll. «Les Poquettes volantes», vol. 10, 
1966. Coll. Cdla.

Ernest Pirotte, «Face-à-face avec Jean-Paul Sartre», livret en surcharge in Daily-Bul n° 5, 1958. Coll. Cdla.

Ernest Pirotte, «Lourdes Castro» in Daily-Bul n° 10, 1964 et «Jan Voss» in Le Petit Panthéon d’Ernest Pirotte, La Louvière, 
Le Daily-Bul ; Bolinne Harlue, La Maison d’à côté, 2003 (transcriptions).

Bury, Pol
Au début des années 50, Pol Bury se cherche et peu à peu se construit. En 1953, il quitte la peinture pour la création 
de sculptures mobiles, mues par un moteur à partir de 1957. Ces étranges objets, tels les Meubles en bois sur lesquels 
s’érigent des formes géométriques animées de mouvements ou de déplacements inattendus, lents et aléatoires, lui 
valent de représenter la Belgique à la 32e Biennale de Venise en 1964, et de se faire connaître à New York puis à Paris, 
où il s’installe définitivement en 1968. Pendant ces années de cheminement artistique, les textes qu’il signe de son 



nom sont consacrés à son œuvre propre, soit qu’il réfléchisse à la philosophie de sa démarche, comme dans Le Petit 
Commencement ou La Boule et le Cube, soit qu’il la traduise en poèmes, comme dans Décalcomanies et La Boule et le Trou. 
Même si le ton paraît plus sérieux que dans les écrits parallèles commis par Pirotte, un humour paradoxal n’en circule 
pas moins tant dans ses écrits de réflexion que dans sa poésie. Sa pensée, centrée sur les questions du temps et du 
mouvement, nourrie de philosophie de Zénon à Gaston Bachelard, est à la fois complexe, authentique et toujours un 
peu déviante, comme le sont ses boules oscillant de travers sur un support parfait.

Portrait de Pol Bury (photographie non attribuée). Coll. Imec.

Pol Bury, couverture originale et mélangeur pour des poèmes de Ghérasim Luca, Material 5, Paris ; Krefeld, Daniel 
Spoerri, [1959]. Coll. Cdla.

Pol Bury, Le Petit Commencement, La Louvière, Le Daily-Bul, coll. «Les Poquettes volantes», vol. 3, 1965. Coll. Cdla.

sd. n., Présence de l’imperceptible, deux poèmes de Ghérasim Luca, Ponctuations de Pol Bury, Châtelet, impr. Franz Jacob, 
[1961]. Coll. Fms.

Pol Bury, Pan Am Building (1964) et Manhattan South (1966) in Dick Higgins et Wolf  Vostell, Pop Architektur, Concept Art, 
Düsseldorf, Droste Verlag, 1969. Coll. Cdla.

Pol Bury, La Boule et le Trou, avec des planches de l’auteur, Bruxelles, Éditions Stella Smith, 1961. Coll. Cdla.

Manuscrit de La Boule et le Trou, selon une disposition modifiée pour la réédition du texte in Pol Bury, Les Horribles 
Mouvements de l’immobilité, Paris, Carmen Martinez, 1977. Coll. Imec.

Pol Bury, La Boule et le Cube, avec des dessins et croquis de l’auteur, Bruxelles, Galerie Françoise Mayer, 1967. Coll. Fms.

Pol Bury, Meilleurs vœux 2001, Ponctuation cinétique en noir et blanc, Bâle, Atelier-Éditions Fanal, 2001. Coll. Cdla.

Manuscrit de Décalcomanies. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Pol Bury, Décalcomanies, La Louvière, Le Daily-Bul, coll. « Le Monographe», 1970. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Pol Bury, Décalcomanies, La Louvière, Le Daily-Bul, coll. «Le Monographe», 1970. Exemplaire de tête, accompagné d’une 
lithographie originale. Coll. privée, Belgique.

Esprit Bul
(Cimaises)

Pol Bury, Visitez La Louvière, La Louvière, Le Daily-Bul, 1969. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Le clocher de l’église Saint-Joseph de La Louvière par Ernest Pirotte, La Louvière, Le Daily-Bul, coll. «L’esprit de clocher», 
1986. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Le clocher de l’église Saint-Joseph de La Louvière par Pol Bury, La Louvière, Le Daily-Bul, coll. «L’esprit de clocher», 1986. 
Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Pol Bury, Daily-Bul 11 : Minuit 25 centimes, La Louvière, Le Daily-Bul, 1974. Coll. Cdla.

Affiche de l’exposition D’un Art bul à l’autre au Centre culturel de la Communauté française de Belgique (Paris),
La Louvière, Le Daily-Bul, 1982. Coll. Centre Daily-Bul & C°.

Affiche de l’exposition Vous avez dit Daily-Bul ? Une revue, des éditions, Braine-l’Alleud, Centre d’Art Nicolas de Staël, 
1986. Coll. Centre Daily-Bul & C°.


