
MAX ARNOLD OU LE VOYAGE AU BOUT DU FUSAIN 

 
Inviter le visiteur à habiter un tableau, à découvrir cette ville inconnue qui semble si tranquille, 

c’est ce qui ressort de l’œuvre du fusiniste Max Arnold (1915-1998). L’homme avait été 

généreusement doué par les muses : poète, fondateur de revues, journaliste, ami des 

peintres « en marge », peintre et dessinateur. 

 On parle parfois des onze nuances du noir, les fusains de Max Arnold les exploitent avec 

une telle aisance que l’on croit les voir « en couleur ». Avec une légèreté de trait 

remarquable, il nous a laissé un véritable parcours initiatique. On y découvre des villes à 

vivre, elles sont serrées autour de leurs églises. Les clochers sont pointus et grimpent 

allègrement vers le ciel.  

Grand voyageur, il s’est arrêté devant des sites remarquables, loin des circuits balisés, dans 

des coins perdus où la nature a sculpté des merveilles. Il aimait beaucoup les ports lorsqu’ils 

bourdonnent de vie. Ports inconnus, parfois très enclavés dans les terres qui abritent des 

bateaux et l’on se prend à compter les mâts. On pense aux pêcheurs d’Islande, à la prière 

des femmes quand le vent se lève, rien n’est « photographié », tout est suggéré.  

Il a peint des portraits réalistes mais aussi des nus et des visages au trait parfaitement 

dépouillé. Il y a un rappel cubiste dans les volumes, une tendance que l’on retrouve dans ses 

rares tableaux. Car il a été parfois tenté par la couleur et il l’a traitée en transparence et 

douceur. Il y a des œuvres plus ésotériques ou carrément religieuses comme Le voile de la 

Véronique, les Sept paroles du Christ sur la croix ou Vitrail, mais jamais il n’a nié la vie réelle 

et ses joies simples que l’on retrouve dans ses personnages du jeu d’échecs. 



 
 

Né à Liège dans un milieu riche d’artistes et d’écrivains,  il a vécu les aventures littéraires de 

Anthologie de Georges Linze et du Journal des Poètes de Flouquet, pour n’en citer que deux. 

Il fonda sa propre revue littéraire « L’Horizon nouveau », victime de guerre en 1940. Plus 

tard, il fera vivre « La Presse Africaine » au Kivu jusqu’en 1960. Puis il a poursuivi sans 

cesse son aventure car « Vivre, c’est parcourir en bohème la vie », a-t-il écrit. Il faut se 

plonger dans l’univers de cet homme chaleureux, jamais loin de ses fusains ou de ses 

pinceaux.               Anita NARDON. 
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Connu surtout, entre vingt et vingt-cinq ans, dans les 
milieux littéraires de sa ville natale de Liège et sous le 
pseudonyme de Jean Légi, comme poète, journaliste  
et éditeur de poètes et de critiques d'art, Max Arnold 
s'en est allé vivre en Afrique entre 1948 et 1960. Là 
aussi, le démon du journalisme l'a incité à lancer un 
hebdomadaire, « La Presse Africaine », où les lettres 
et les arts tenaient une large place. 
Mais, depuis son adolescence, un goût très vif pour le 
dessin l'habitait, qu'il n'avait pas toujours le loisir de 
satisfaire. Passionné de peinture, aussi, il avait 
fréquenté de beaux artistes tels Paredis, Bockstael, 
Camus, Scauflaire, Mambour, Plomteux et tant 
d'autres. En Afrique, dans cet éden équatorial qu'était 
le Kivu, il se lie d'amitié avec Clément Serneels et bien 
d’autres artistes de passage dans cet endroit privilégié 
de la planète. 
Lentement, face au lac s'étalant comme un bouclier 
d'argent sous le soleil, et parmi les floraisons aux 

tonalités sonores, tout un capital de lumière, de 
couleurs, et d'horizons changeants s'accumulait en lui 
au fond de cette étrange part de soi-même d'où jaillit, 
parfois, la création née des fruits de l'imaginaire. 
Retour au pays, retour aux sources. 
1960 : l'année du grand retour. Le Congo indépendant 
n'avait plus besoin d'un journaliste, aussi objectif fut-il, 
et il lui fallut bien songer à tout recommencer dans un 
pays, le sien, guère accueillant, à l'époque, à ses 
transfuges retour d'Afrique. Se refaire une place au 
soleil économe de Belgique consomme beaucoup 
d'énergie et de temps. Cependant, le goût de dire ce 
qu'il ressent, ce qu'il voit intérieurement, par les tracés 
et par la couleur, revient plus obsédant, plus exigeant 
encore qu'autrefois. 
Max Arnold reprend donc ses crayons, ses pinceaux, 
et se lance à cœur perdu dans la création. 
 
 

 



Création est bien le mot, car l'immense majorité de 
ses œuvres, dessins, huiles ou acryliques, sont 
d'imagination pure. Figurative ou non figurative, son 
inspiration se nourrit presque toujours, d'impressions, 
de sentiments, d'émotions: le monde qui entre par les 
yeux, par les oreilles, par le battement des artères, 
réapparaît sous son crayon ou son pinceau, sous 
forme de visages, de paysages imaginaires et 
d'abstractions évocatrices. 
Toute la lyre.                                                                                  
Se refusant à adopter un style unique, peut-être parce 
qu'il a trop à dire, Max Arnold nous offre une gamme 
très large d'expressions.  
Musique, cosmos, villes fantômes, contes et  légendes,  
poèmes, sourire d'enfant, profil féminin, la vie enfin, lui 
ont inspiré des œuvres d'approches très diverses, 
mais toujours marquées par le signe de la passion et 
du rêve. 
C'est peut-être pour cela que ses tableaux touchent 

des amateurs de sensibilités parfois fort éloignées les 
unes des autres: européens, chinois ou péruviens. 
Tant  en art qu’en amitié, le feu sacré a continué à 
brûler en lui jusqu’à ses derniers moments. Nous 
continuerons à nous y réchauffer l'âme et le cœur 
aussi longtemps que nous pourrons contempler ses 
oeuvres. 
Expositions: 
 
A Bruxelles, Luxembourg, Liège, Spa, Dinant, La 
Louvière, Villers-la-Ville, Paris, Le Lavandou, Leuven, 
Echternach, Rochefort, Gand, Rixensart, Anthines, 
Louvain-la–Neuve,  Hong Kong et Wavre.  
 
Médaille d'or de la Ville de Leuven. 
Second prix au Concours International du Lavandou. 
Médaille au Concours de « l’Année Internationale St 
Benoît ». 
 
On trouve ses œuvres dans les collections privées et 
aux cimaises officielles en Belgique, et dans plusieurs 
pays d'Europe, en Afrique, au Canada, aux Etats-Unis, 
au Pérou et à HongKong. 
 
Max Arnold était administrateur au Conseil National 
des Arts Plastiques de Belgique, et Membre du Rotary 
Club de Bruxelles, depuis 1966. 
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