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Un univers 
sculpté

Il y a près de 50 ans, 
c’est dans une ancienne 
ferme brabançonne que 
le sculpteur belge Yves 
Bosquet et son épouse 
ont élu domicile. Plongée 
dans un univers original 
et chaleureux.

Texte Julie Galand  Photos Frédéric Raevens

Atelier
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Accueillant camélias 

et autres arbustes 

cultivés avec soin, la 

grande véranda 

construite par le 

sculpteur s’intègre 

harmonieusement au 

jardin et constitue une 

zone d’inspiration 

inépuisable.

Anne et Yves Bosquet ont acquis cette maison 
au début des années soixante, dans un pai-
sible coin de campagne devenu aujourd’hui 
un quartier résidentiel de Waterloo fort prisé 
par les expatriés. À l’origine, cette ancienne 
fermette dont certains éléments datent du 
milieu du XVIIIe siècle se composait d’une uni-
té d’habitation jointe à plusieurs petites 
étables, granges et autres appentis. Agrandie 
au fil du temps, elle se dote très vite d’un ate-
lier permettant à Yves d’exercer pleinement 
son métier : la sculpture.

Itinéraire d’un artiste
Céramiste de formation, Yves Bosquet se pas-
sionne très vite également pour le travail du 
bois, auquel il se familiarise à l’occasion d’une 
commande insolite  : la réalisation d’un igua-
nodon destiné au musée des sciences natu-
relles. D’autres projets contribueront aussi à sa 
renommée, comme les sculptures qu’il réalise 
pour le Musée des Instruments de Musique, 
l’aéroport de Zaventem ou encore la station 
de métro Stuyvenbergh. En parallèle, le sculp-
teur travaille beaucoup sur des portraits com-
mandés par des particuliers. 
Son atelier nous en dit long sur l’univers qu’il a 
créé. Bas reliefs en bois et coquillages, bustes 
de femmes ostendaises, l’artiste est fasciné 
par l’univers marin, et la mer du Nord en par-
ticulier. Autre source d’inspiration  : les sites 
archéologiques du bassin méditerranéen, et 
plus encore ceux de Syrie, de Jordanie et 
d’Egypte, où il a voyagé à plusieurs reprises. 
En témoignent ses récentes sculptures de ce 
qu’il appelle « les momies », de mystérieux 
personnages aux traits fins et au visage gris, 
lisse et fermé, dont il tempère l’austérité par 
des détails vestimentaires plus légers. « Peut-
être une tentative de mieux appréhender la 
mort », nous confie-t-il avec un sourire amusé. 
Mais quels que soient ses modèles, l’artiste 
éprouve toujours autant de plaisir à associer 
les matériaux et à mélanger les techniques de 
manière inattendue. L’enchâssement de têtes 
en terre cuite sur des bustes en bois est ainsi 

devenu l’une de ses spécialités. De même, il 
n’hésite par exemple pas à enduire ses sculp-
tures de morceaux de tissus collés et vernis, ou 
encore à les peindre d’un mélange d’encre de 
Chine diluée dans de la peinture acrylique 
blanche satinée, pour un résultat grisé évo-
quant le bois flotté. « En effet, j’aime l’aspect 
étrange que confèrent à mes portraits ces as-
sociations originales. Et puis, cela me permet 
de me distancier des traditionnelles sculptures 
en terre cuite, pour arriver à quelque chose de 
plus contemporain et dynamique. »

Galerie de portraits
Dès l’entrée, le ton est donné, entre la statue 
en bois représentant le petit dernier et les col-
lections de vases chinés et rangés par gammes 

de couleurs dans des vitrines construites par 
Yves. Le visiteur se retrouve emporté par 
toutes les histoires, grandes et petites, que 
raconte cette maison pleine d’âme : « Cette 
pièce a servi autrefois de café-épicerie. Quant 
au petit vestibule d’à-côté, c’est un peu la 
chambre des amis : un mur entier arbore les 
photos des vieux et moins vieux amis de la fa-
mille ». À l’étage lui répond une « chambre 
des ancêtres », une petite pièce dont les 
quatre murs retracent la généalogie de la fa-
mille, à travers des portraits nombreux et va-
riés de ses membres, depuis l’arrière grand-
mère de cet heureux grand-père. « Nous 
avions envie de créer cette pièce pour que nos 
petits-enfants connaissent un peu mieux ceux 
qui les ont précédés. De cette façon, cela nous 

Façonnée au gré de leur fantaisie et de leurs talents combinés, 
cette maison conjugue le verbe « créer » à tous les temps. 
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La chambre des ancêtres retrace la généalogie familiale.
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Le visiteur est emporté par 
les histoires que raconte 
cette maison pleine d’âme.

L’atelier d’Anne 

Bosquet, peintre 

talentueuse, est aussi 

une agréable et 

lumineuse salle à 

manger. Dans cette 

ancienne écurie, 

les tableaux côtoient 

des collections 

d’objets chinés.

semblait plus vivant et parlant que dans un al-
bum photo. Mais il ne s’agissait pas non plus 
d’en faire un sanctuaire. C’est donc un peu 
devenu aussi une salle de jeux pour les plus 
petits ». De fait, quelques voitures miniatures 
laissées sur le tapis témoignent des jeux aux-
quels s’adonnent les plus jeunes sous la loin-
taine surveillance des plus vieux. 
Au rez-de-chaussée, dans la petite salle à man-
ger d’un bleu vif, des poutres anciennes et des 
colombages découverts par hasard lors d’une 
chute de plâtras et remis en valeur depuis an-
noncent une ambiance intimiste et chaleu-
reuse. Le carrelage peint d’origine et le curieux 
meuble circulaire récupéré dans une ancienne 
brasserie abandonnée, surmonté d’une œuvre 
du sculpteur, y côtoient un grand miroir un 
peu baroque et un lustre vénitien. Cet univers 
à la fois contrasté et tout en nuances, entre 
rusticité et raffinement, semble livré au regard 
énigmatique d’une femme : un autoportrait de 
la mère de l’artiste.

Un style de vie dédié à l’art
Façonnée au gré de leur fantaisie et de leurs 
talents combinés (Anne est une peintre talen-
tueuse), cette maison conjugue le verbe créer  
à tous les temps et sous toutes les formes. Et 
l’art de vivre s’y confond avec l’art tout court. 
Il n’y a pas une pièce qui ne témoigne de cet 
élan créatif de la famille. Grands parents musi-
ciens, mère douée pour la peinture, épouse 
qui réalise des toiles dont les contrastes et les 
scènes de vitrines de restaurants évoquent un 
peu l’univers d’Edward Hopper, même les en-
fants et petits-enfants s’y sont essayés, parse-
mant la maison de leurs créations, quand ils ne 
servent pas eux-mêmes de modèles.

Un passé recomposé
Dans le prolongement de la « pièce bleue », 
une ancienne étable a été réaménagée en sa-
lon aux couleurs pimpantes. Les abreuvoirs en 
pierre ont été comblés pour accueillir des 
sculptures, dont l’une en taille réduite de la 
maîtresse des lieux. De l’autre côté, faisant 
suite à une autre salle à manger où une table 
en céramique conçue par Yves côtoie des 
masques africains – une autre passion du 
sculpteur – se trouve une cuisine dont le pla-
fond en bois évoque la forme d’une barque 
renversée. « C’est une idée que j’ai eue en visi-
tant une église à Honfleur, dont la voûte était 
assez  similaire », nous explique simplement 
l’artiste, menuisier et charpentier à ses heures. 
Une petite serre accolée à un ancien mur de 
briques conduit ensuite à la salle à manger 
principale, qui est aussi l’atelier de Anne. Une 
rangée d’abreuvoirs blancs accueillant au-
jourd’hui d’imposantes orchidées trahit sa vo-
cation initiale d’écurie. Dans cette pièce 
agréable et lumineuse aux voucettes d’origine, 
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Les poutres d’origine 

de la pièce bleue lui 

confèrent une 

ambiance chaude, 

dont la rusticité 

contraste avec le 

raffinement du lustre 

vénitien. Un buste du 

sculpteur y surmonte 

un meuble circulaire 

récupéré dans une 

ancienne brasserie.

l’ancien poêle américain et les fauteuils en ro-
tin invitent à la détente, sous le regard d’une 
tête de cerf sculptée. Et ici comme partout, 
des collections de verres colorés ou autres ob-
jets chinés côtoient de nombreux tableaux.
La serre qui prolonge notre visite accueille 
quelques plantes et arbustes magnifiques, 
dont beaucoup de camélias et d’hibiscus. Plus 
loin, la cour en pierre où un ginkgo partage la 
vedette avec une majestueuse glycine se pro-
longe par une pergola et quelques rangées de 
buis. Enfouie au fond du jardin, une cabane à 
étages aux allures de petit manoir construite 
par Yves pour ses petits enfants. Mais sur la 
terrasse, un éclairage insolite retient notre at-
tention : un abat-jour en verre surmonté d’une 
couronne royale en cuivre. Le butin de 
quelques adolescents intrépides, découvert il y 
a plus d’un demi-siècle lors d’une équipée au 

Ici, l’art de vivre se confond 
avec l’art tout court.
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Château Royal d’Ardenne, alors abandonné et 
aujourd’hui détruit. Autres aménagements 
réalisés par l’artiste, outre l’atelier, les serres, 
les pergolas et les innombrables vitrines et bi-
bliothèques accueillant livres d’art ou bibe-
lots : un étage construit récemment au-dessus 
des anciennes écuries. Prolongée par une ga-
lerie-terrasse, cette pièce fait office de 
chambre d’appoint pour les enfants en visite. 
Dans celle-ci comme dans les autres, les 
couvre-lits blancs, les tons pastel et les objets 
anciens soigneusement mis en évidence font 
régner une douce ambiance de maison de va-
cances à la fois sereine, intemporelle et un brin 
nostalgique. À l’image des portraits qui en 
sont les gardiens.

Ses bonnes adresses

En famille
« Je recommande vivement le parc et le mu-
sée de Tervuren, dont les animaux empaillés 
et l’ambiance désuète me fascinent toujours. 
Pourvu qu’ils soient conservés après les tra-
vaux actuels ! Mais j’ai bon espoir : la rénova-
tion du musée des Sciences Naturelles, mon 
autre coup de cœur, a tout à fait préservé 
cette atmosphère début du siècle. » 
Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) – 13 
Leuvensesteenweg, 3080 Tervuren, tel  : 02 769 
52 11, site : africamuseum.be.
Autre valeur sûre le Château de la Hulpe et 
son parc: « idéal pour se promener et aller 

manger une crêpe avec les enfants près des 
étangs, à côté du musée Folon.» 
Château de La Hulpe – 111 chée de Bruxelles, La 
Hulpe, tel  : 02 634 09 30, site  : chateaudela-
hulpe.wallonie.be.

Les brasseries
Fervents défenseurs de tout ce que ce petit 
royaume fait de bon, Anne et Yves sont des 
inconditionnels de la cuisine de brasserie, 
simple, savoureuse et typiquement belge. 
Parmi leurs brasseries préférées :
La Taverne du Passage : « un incontournable, 
très classique mais on ne s’en lasse pas ». 30 
Galerie de la Reine, 1000 Bruxelles, tel : 02 512 
37 31.
Steak-Frites, après un détour par la magni-
fique librairie Tropisme. Une version plus 
contemporaine de la brasserie d’antan, mais 
toujours très bon. 14 rue des Dominicains, 1000 
Bruxelles, tel : 02 514 37 10.
Chez Victoria : « Une vraie brasserie flamande, 
avec les excellentes autant qu’inévitables cro-
quettes et moules-frites ». 17 Marcel 
Félicéstraat, 1560 Hoeilaart, tel : 02 657 07 38.

Mais aussi :
Jacques pour le poisson, 44 quai aux Briques, 
1000 Bruxelles, tel  : 02 513 27 62 ; Chez Istas 
« une adresse-culte, à deux pas de la forêt de 
Soignes », 652 chaussée de Bruxelles, 3090 
Jezus-Eik/Notre-Dame-aux-Bois, tel  : 02 57 05 
11 ; ou encore chez Jaco’s, pour des plats co-
pieux à prix modérés, 1372 chaussée de 
Waterloo, 1180 Uccle, tel : 02 375 05 29.

Pour boire un verre
Le bar de l’hôtel Métropole : « On y prend 
souvent l’apéro avant d’aller au cinéma. Une 
bonne façon de profiter de ce cadre somp-
tueux ! » 31 Place de Brouckère, 1000 Bruxelles, 
tel : 02 217 23 00.

Pour les tissus
Les Tissus du Chien Vert : « Toujours beau-
coup de choix et probablement le meilleur 
rapport qualité/prix en matière de tissus. » 368 
Chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo tel  : 02 
354 29 17, site : chienvert.com.

Pour chiner
La Brocante de Waterloo - Mont Saint Jean, 
sur le parking du Carrefour : « Tous les di-
manches de 7h à 13h, été comme hiver. On y 
trouve beaucoup de vases, vaisselle, fauteuils 
et masques africains ».

Prochaine expo d’Yves Bosquet : à partir du 17 
mars 2011 à l’espace d’exposition de l’associa-
tion du Patrimoine artistique, près du Sablon. 
7 rue Charles Hanssens, 1000 Bruxelles, tel : 02 
512 34 21. ■
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