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PORTRAIT D’AQUARELLISTE 

Texte MaryLis Schindelholz 

Albert Gueuning est né et a grandi à Braine-le-Comte 
situé à 30 km de Bruxelles. Il débute sa carrière 
d’architecte dans cette ville francophone de Wallonie où il 
dirige son propre bureau. C’est là que son épouse Anne 
et lui élèvent leurs six enfants durant 28 ans. En 1983, la 
famille s’installe en Suisse. Dès lors, les engagements 
professionnels d’Albert Gueuning génèrent des périodes 
d’éloignement géographique. Durant les dix années 
d’architecture dans l’humanitaire, il s’adonne à son loisir 
préféré à l’étranger. Sa peinture de plein air restitue les 
ambiances très contrastées des pays où il séjourne. 

Le dessin et l’aquarelle embrasent cette âme sensible dont l’engouement perdure 
aujourd’hui encore à l’âge de 88 ans (photo). À ceux qui lui conseillent de s’initier aux outils 
numériques, il leur est répondu qu’il est aisé d’acquérir la dextérité de l’aquarelliste. «Ce 
n’est pas plus facile pour un débutant de manier la souris de l’ordinateur que de peindre à 
l’aquarelle!» résume-t-il d’un sourire amusé. Un humour qui colore naturellement ses 
conversations réenchantées par sa voix douce et ses yeux rieurs. 
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L’œuvre d’Albert Gueuning est extrêmement touffue, exprimée à travers un prisme de vie 
optimiste. Il ne manque jamais une occasion de s’imprégner d’un lieu qui lui plaît. L’approche 
spatiale offre au peintre une liberté créative quasi inépuisable. D’un trait de crayon sur la 
feuille blanche, il saisit les personnages sur papier en plaçant souvent des formes 
architecturales en arrière-plan. 

Dans sa peinture figurative, le motif n’est pas une simple reproduction du réel incluant l’angle 
de vue, la lumière, les ombres portées, l’échelle des plans, la perspective. Les touches 
colorées témoignent d’un contexte géographique et d’une période particulière. Les attitudes 
rythmées des gens et des animaux interagissent avec les phénomènes naturels dans 
lesquels ils vivent. 

Les aquarelles d’Albert Gueuning invitent l’œil à vagabonder dans les villes, à arpenter les 
avenues et les ruelles. Dans ses compostions, les éclairages publics placés en patchwork 
apparaissent dénués de leur environnement. À partir d’un métissage de lieux croisés, celui 
ou celle qui regarde le tableau peut identifier la cité aquarellée. 

Albert Gueuning ne se contente pas de jouer avec les espaces urbains ou campagnards, 
mais il joue également avec les variations météorologiques. Au-delà de l’aspect géométrique 
des villes, ses touches de peinture cristallines explorent la poésie de l’artiste paysagiste. Il 
prend plaisir à installer ses ateliers itinérants à ciel ouvert: bord de lac ou de mer, trottoir, 
chemin de campagne, champ. L’aquarelliste, assis sur son siège pliable, capte sur le vif les 
atmosphères chromatiques inépuisables du direct. Si d’aventure, un besoin impérieux lui 
donne envie d’immortaliser un panorama sur son carnet de voyage, il lui arrive de parquer sa 
voiture et de peindre depuis le siège du passager. Après avoir rapporté des ébauches et des 
photos, l’artiste peint dans son salon, assis à son bureau près de la fenêtre. 
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UNE VIE DÉDIÉE À L’AQUARELLE 
C’est le principe même de l’École d’architecture de Bruxelles des années cinquante de 
dessiner à main levée et peindre à l’aquarelle. Rien d’étonnant alors qu’Albert Gueuning, 
fidèle adepte de cet art, soit aujourd’hui un peintre à succès maintes fois récompensé. «Je 
suis fidèle à l’aquarelle depuis une soixantaine d’années. J’en ai peint plus de sept cents 
dont la plupart ont trouvé un acquéreur. Au cours de mes nombreux voyages professionnels, 
ma boîte d’aquarelle et mes pinceaux m’ont toujours accompagné. Cela a débouché sur 
quarante-cinq expositions: la plupart en Suisse et d’autres au Pakistan, en Allemagne, en 
Angleterre. Ce n’est qu’à l’âge de la retraite que mon activité d’aquarelliste s’est intensifié.» 
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