Historique
1976-1977
Premier regroupement
En 1976, Gaston Craps expose ses aquarelles dans la salle “Oude
Post” à Mol. En 1977, Piet Van Leuven fait de même. En quelques
traits et quelques subtils dégradés, il présente une synthèse bien
‘campée’ de la Campine anversoise.
Le succès remporté pas ses deux expositions a servi de
catalysateur auprès des peintres-aquarellistes de la région qui se
sont faits connaître de bouche à bouche.
La (re)mise à l’honneur de l’aquarelle a commencé…
1978
Genèse des salons
A l’instar des expositions ci-dessus, sept aquarellistes de la région
s’associent pour préparer une exposition de groupe. Il s’agit de
Jean Challe, Swa Claes, Gaston Craps, Marc Devos, Anna Dudley,
René Masquelier et Piet Van Leuven.
Leur projet reçoit le soutien de plusieurs instances culturelles qui
prennent l’organisation à leur charge.
C’est ainsi que naît le premier ”Salon des Aquarellistes de
Campine” en 1978. Une cinquantaine d’aquarelles y sont
présentées, des paysages en majorité.
Depuis lors, le succès, l’enthousiasme des protagonistes et la
sympathie des instances culturelles aidant, Mol n’a plus cessé
d’être un centre d’activités autour de l’aquarelle avec, comme
point d’orgue annuel, le salon de l’aquarelle.
1982
Genèse des festivals
Le besoin de déploiement se faisant plus pressant, le 5e salon est
élargi en festival d’aquarelle, le premier du genre, avec six
expositions parallèles, respectivement à Oude Post, Studio 14,
Klim-op, aux salons J. Van Der Voort et au musée Jakob Smits où
se trouve le 5e salon proprement dit.
Trente aquarellistes participent à l’évènement avec, entr’autre
Willy Vandersteen, le créateur des bandes dessinées «Suske en
Wiske».
Des visiteurs venus de tous les coins de Belgique, de France, de
Grand Bretagne et des Pays-Bas ont réagi avec enthousiasme à
l’évènement. Ce succès a encouragé les protagonistes à
reconduire un évènement semblable tous les quatre ou cinq ans.
Ont suivi: Mol-1987, Mol-1993, Mol-1998, Anvers-2001 et
Anvers-2005, tous sont intitulés: «Festival International de
l’Aquarelle» en raison de la contribution grandissante d’artistes et
de groupes internationaux. Au vu de la tournure des évènements,
le besoin d’une organisation plus structurée se fait ardemment
sentir…

1983
Genèse d’une association
C’est dans la foulée du premier festival qu’est née l’association de
fait intitulée «Kempische Vereniging van Aquarellisten»
(Association Campinoise d’Aquarellistes), dont les membres
fondateurs sont: Swa Claes (secrétaire), Gaston Craps
(président), Rik Hoydonckx +, Léon Leenders (Mol), Bert Nuyts +
(trésorier), Xavier Swolfs, Frans Van Gompel + et Piet Van
Leuven.
Les objectifs dévolus à cette association sont:
stimuler la pratique de l’aquarelle, notamment par des ateliers;
organiser des visites d’expositions et de musées tant en Belgique
qu’en dehors;
faire connaître l’aquarelle à un large public, notamment par des
expositions;
faire reconnaître l’aquarelle comme expression picturale à part
entière.
En peu de temps le nombre de membres passe de vingt à deux
cents et l’association acquiert ses titres de noblesse tant en
Belgique qu’aux Pays-Bas.
1984
Genèse des ateliers
Les brumes matinales et les couleurs automnales de la réserve
naturelle «De Maat» au nord de Mol, sont une occasion idéale
pour improviser un premier atelier de plein air. Les six pioniers
présents ont ainsi posé les jalons d’une activité aujourd’hui
devenue tradition.
Ce qu’il est permis d’appeler «atelier à la flamande» est un atelier
sans maître ni élèves. C’est le savoir-faire, parfois l’erreur ou la
maladresse, de chacun qui est offert en partage, afin que chacun
puisse progresser selon son propre tempérament, et non celui
d’un professeur.
Depuis lors quatre ateliers sont organisés chaque année, selon les
circonstances, ils comptent entre 60 et 90 participants.
Très vite le besoin d’une structure s’est fait sentir, d’où la création
d’un comité des ateliers dès 1988.
Marc Taets, Liliane Vandenberk et Joost Richaert se sont succédés
à la tête de ce comité.
1985
Genèse de Aquarelinfo
L’accroisement du nombre de membres et du nombre d’activités a
fait naître un nouveau besoin: celui d’une communication plus
systématique entre comités et membres et réciproquement.
L’option retenue est un bulletin trimestriel, nommé Aquarelinfo,
dont le numéro d’essai paraît en décembre 1985.
De huit pages, au départ, couverture comprise, faites de collages
photocopiés et de textes souvent écrits à la maison, ce bulletin a

rapidement atteint sa vitesse de croisière.
Il compte aujourd’hui une soixantaine de pages d‘informations et
‘articles de fond ainsi que des illustrations en couleur.
Il est produit par un comité de rédaction placé sous la houlette de
Bruni Mortier, réalisé par des professionnels et est distribué aux
membres en règle de cotisation.
1989
Création de l’ASBL
Vu l’étendue de ses activités, les risques potentiels encourus, son
budget et l’éclosion d’émules sur le territoire belge, l’association
campinoise ne pouvait poursuivre sans un vrai statut juridique.
Des statuts sont préparés selon les règlements en vigueur et le
nom de l’association est adapté en conséquence.
Ces statuts paraissent au Moniteur belge en 1989 au nom de la
«Kempische Aquarelvereniging» (Association Campinoise de
l’Aquarelle). Y sont également donnés les noms des
administrateurs: Swa Claes (président), Paul De Smet +, Rik
Hoydonckx +, Swat Janssens, Léon Leenders (Mol), Léon
Leenders (Anvers), Bert Nuyts + (trésorier), Xavier Swolfs, Marcel
Vanderzanden (sécretaire) et Frans Van Gompel +.
1999
Institut de l’Aquarelle de Belgique
Une nouvelle loi sur les associations impose une remise à jour des
statuts. C’est l’occasion de faire un état des lieux et de constater
que l’association fonctionne sur des bases plus professionnelles et
plus internationales. Par exemple:
pour devenir membre-aquarelliste, il faut soumettre sa
candidature et recevoir un avis positif sur base des œuvres
présentées;
la sélection des œuvres pour les salons annuels se fait par un jury
de professionnels sur des bases bien définies;
pour mieux répondre aux sollicitations extérieures et assurer une
meilleure promotion de l’aquarelle et de l’association, un groupe
d’aquarellistes confirmés est constitué. Ses membres sont
sélectionnés sur des bases solides et son fonctionnement est bien
rodé (cfr. P….)
Sans pour autant renier la Campine anversoise avec son «Lake
District», qui a permis son éclosion et qui lui offre son prestigieux
siège social, il était nécessaire que le nom de l’association soit
adapté à ses activités, à son renom et à ses projets d’avenir;
C’est pourquoi l’Association Campinoise de l’Aquarelle s’est
rebaptisée en «Institut de l’Aquarelle de Belgique».
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Conclusion
Au terme de trente années d’existence, les salons d’aquarelle de
Mol apparaissent comme une colonne vertébrale qui a permis de
cristalliser, plus de structurer la créativité des aquarellistes de la
Campine et de ses environs, au sens le plus large du terme.
Aujourd’hui cette association opère et rayonne tant sur le plan
national qu’international.
Qui, parmi les pioniers de 1978, aurait même oser rêver d’un tel
développement?
Il convient de le rappeler: la devise de notre pays est «l’union fait
la force»; Sans trop s’en rendre compte, c’est en effet l’union de
toutes ces créativités et de toutes ces bonnes volontés qui a
permis à l’association d’écrire une page au combien passionante
de l’histoire de l’aquarelle…
Le vieux rêve d’une reconnaissance de l’aquarelle est en train de
devenir réalité.

