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Henri Delvarre (1898-1974)  

Exposition du 14 juin au 14 septembre 2014
Voyage de presse le vendredi 13 juin 2014 

Associant aux trois tableaux de La Piscine une soixantaine d’œuvres empruntées 
à des collections privées locales, l’exposition rend hommage à Henri Delvarre, 
ardent défenseur de l’art moderne et figure incontournable de la scène artistique 
roubaisienne dans les années 1930 puis au sortir de la guerre. 

né à Roubaix dans une famille modeste, Henri delvarre a su mener de front une carrière 
de fonctionnaire municipal (entré en 1924 dans les services techniques de la ville, il est 
nommé en 1936 conservateur du cimetière) et des recherches artistiques enthousiastes. 
Formé durant la première guerre mondiale à l’école nationale des arts industriels de 
Roubaix, Henri delvarre y suit les leçons de barian, baeyens, Patissou, doutreligne et 
deschmacker. dès 1924, et jusqu’en 1967, il expose sur les cimaises du salon annuel 
des artistes Roubaisiens. il participe en outre à trois des expositions initiées par les amis 
de Roubaix en 1927, 1928 et 1929 à la galerie dujardin. Henri delvarre s’engage en 
parallèle dans l’organisation du salon de la société des artistes Roubaisiens. Membre 
du comité dès 1929, puis secrétaire au sein de la commission administrative à partir de 
1931 et pendant quinze ans, il accède en 1937 au titre de vice-président dont il partage 
les fonctions avec germaine lantoine-neveux.

si l’artiste fait l’objet d’une première exposition personnelle à Montbéliard en 1935, il 
conçoit la peinture comme une pratique avant tout véritablement collective et recherche 
l’émulation. avec ses amis artistes, il partage séances de travail sur le motif et cimaises 
des galeries. il est notamment très proche du sculpteur Marcel guillemyn (nommé en 
1945 conservateur du musée Weerts) aux côtés duquel il présente en 1934, à la galerie 
Parenthou et lierman sur la grand Place de Roubaix, quelques-unes de ses toiles. l’année 
suivante, il expose en plein air, rue nationale, à lille, avec ses complices de l’éphémère 
groupe « l’ecanse », soit Julien Caucheteux, noël demeyer, Jean diagoras, Maurice Maes 
et Marcel guillemyn, rejoints quelques mois plus tard pour une nouvelle manifestation au 
centre artistique de tournai par René buffin et gérard dupon.

la seconde guerre mondiale constitue un tournant dans l’œuvre et la carrière de l’artiste 
qui parvient, contrairement à la plupart de ses contemporains, à se renouveler et à 
accompagner la jeune génération. d’un tempérament curieux, il découvre et s’approprie 
les avant-gardes de la scène artistique parisienne. imprégné des théories d’andré lhote 
et de son Traité du paysage, nourri des conférences du professeur René Jacob, le peintre 
complète enfin son initiation par ses lectures et les copies qu’il effectue d’après des 
reproductions puisées dans les revues Art d’aujourd’hui et L’œil. sa peinture, d’abord 
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inscrite dans une tradition expressionniste flamande nourrie par l’héritage naturaliste, 
évolue sous l’influence marquante des constructions géométriques de Cézanne et du 
cubisme analytique de braque et Picasso. ne renonçant pas à son penchant maniériste, 
delvarre conçoit alors un œuvre pictural plus informel, proche de l’abstraction lyrique 
d’un Manessier ou d’un de staël. stimulé par ces expérimentations plastiques, Henri 
delvarre milite dès lors activement en faveur de l’art moderne. de nouveau secrétaire 
de la société des artistes Roubaisiens, il soutient la reprise du salon en 1945 après 
cinq ans de fermeture et n’aura de cesse de tenter d’ouvrir cette manifestation à l’art 
vivant. se heurtant à l’incompréhension du nouveau président, georges teneul, Henri 
delvarre démissionne du conseil d’administration en 1949 tout en y demeurant très 
influent puisqu’il parvient notamment à y faire entrer en 1953 Michel delporte, arthur Van 
Hecke et Pierre leclercq.

delvarre poursuit son engagement, à travers la fondation vers 1950 de l’union pour la 
défense de l’art dans le nord. surtout il ouvre en 1949, au rez-de-chaussée de la boutique 
de couleurs tenue par son fils Jacques, rue de tunis à Roubaix, la galerie Création. a côté 
des fournitures de peintre et des gravures d’après les maîtres, le père et le fils présentent 
en permanence jusqu’en 1958 de nombreux peintres et sculpteurs locaux. on y retrouve 
plusieurs membres du groupe « l’ecanse », mais aussi d’autres figures du paysage 
artistique roubaisien (René Jacob, thérèse delfortrie, Jean bartischan ou abel leblanc) 
et enfin certains membres de ce que la postérité identifiera bientôt comme le « groupe 
de Roubaix » (Jacky dodin, Paul Hémery ou arthur Van Hecke entre autres). exposant 
ses propres œuvres à leurs côtés dès cette date, puis de nouveau à la galerie dujardin 
en novembre 1957 et chez léon Renar en 1959, Henri delvarre assied sa réputation 
d’initiateur tant auprès du public que de ces artistes pour qui il s’impose comme un guide 
et un fédérateur. très bon pédagogue, il tisse une relation privilégiée avec arthur Van 
Hecke, dont témoignent les nombreuses lettres que ce dernier adresse à son « Cher 
patron ».

associant aux trois tableaux de la Piscine une soixantaine d’œuvres empruntées à des 
collections privées locales, l’exposition met en avant les peintures de l’artiste : rares 
portraits (comme celui du poète Paul van Riet), scènes de genre étonnantes (où des 
trieurs de poissons boulonnais côtoient des figures issues du monde circassien), et 
surtout nombreux paysages, témoignages des excursions du peintre dans sa ville natale 
(dont les cheminées d’usines et les canaux retiennent particulièrement son attention), 
mais aussi dans la campagne flamande de part et d’autre de la frontière ou enfin sur la 
côte de la mer du nord (dans les ports de laquelle l’artiste étudie sans relâche grues, 
voilures et filets). les toiles et panneaux de bois sont présentés en regard de plusieurs 
dessins et photographies qui font entrer le visiteur dans l’intimité du peintre au travail. les 
documents d’archives patiemment collectés par l’artiste et méticuleusement conservés 
par son fils permettent quant à eux de resituer l’homme dans son temps et d’évoquer les 
réseaux artistiques, officiels ou indépendants, au sein desquels il œuvra à Roubaix toute 
sa vie.
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BioGraPHiE

18 novembre 1898
naissance d’Henri delvarre à Roubaix. ses parents, Jules et Malvina delvarre, tiennent, 
rue Pierre de Roubaix, l’estaminet « à l’énorme pinte ».

Vers 1916-1924
Formation à l’école nationale des arts industriels de Roubaix. Plusieurs prix.

1923
Première participation au salon de la société des artistes Roubaisiens où il expose de 

manière plus ou moins régulière jusqu’en 1967.

octobre 1927
Participe ainsi qu’en 1928 et 1929 à l’exposition des amis de Roubaix à la galerie 

dujardin.

1931
secrétaire de la société des artistes Roubaisiens.

Juin 1934
Peintures d’Henri delvarre et sculptures de Marcel guillemyn à la galerie Parenthou et 
lierman, grand Place à Roubaix

1935
Présente Quais flamands au salon des artistes Français à Paris.
expose avec le groupe « l’ecanse » rue nationale à lille puis au Centre artistique de 
tournai, rue des Clairisses. Première exposition personnelle Henri Delvarre. Les Flandres  
à la galerie de la société d’emulation dans le Château de Montbéliard

1936
nommé Conservateur du cimetière de Roubaix.

1937
Vice-président du conseil d’administration de la société des artistes Roubaisiens.

1939-1945
brève mobilisation au début de la guerre. Membres du réseau « action 40 », Marcel 
guillemyn, Henri et Jacques delvarre s’engagent en décembre 1940 dans la résistance. 
ils sont arrêtés et emprisonnés à loos en 1944. Henri delvarre fait l’objet d’accrochages 
personnels à la galerie bailly, rue nationale à lille, et participe, en juin 1943, à l’exposition 
« Flandres Artois » au Palais des beaux arts.
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1945
Contribue à la réouverture du salon de la société des artistes Roubaisiens.

1949
en janvier, Henri delvarre inaugure la galerie Création rue de tunis à Roubaix et en confie 
la direction à son fils Jacques. Rencontre le jeune arthur Van Hecke.
Quitte le Conseil d’administration de la société des artistes Roubaisiens.

Vers 1950
Création de l’union pour la défense de l’art dans le nord

1953
grâce au soutien de delvarre, entrent au Conseil d’administration de la société des 
artistes Roubaisiens Van Hecke, leclercq et delporte, qui démissionnent cependant 
rapidement.

novembre 1957
Compte, avec Van Hecke, dodin, Hémery, leclercq, Conte, d’Huslt et Roulland, au nombre 
des Huit artistes sans étiquette présentés sur les cimaises de la galerie dujardin.

1958
Fermeture de la galerie Création dont l’enseigne est cédée à léon Renar.

1959
Participe à l’exposition collective de la galerie Création de léon Renar rue du Maréchal 
Foch à Roubaix. exposant et membre du jury au salon du nord à Hénin-liétard en avril-

mai.

mars 1960
exposition personnelle à la galerie Création de léon Renar

Janvier 1961 et juin 1962
expositions personnelles à la nouvelle galerie d’art, rue esquermoise à lille

1974
décès d’Henri delvarre
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VisuELs PrEssE

01. Henri delvarre, Le Chenal, huile sur toile. 
la Piscine Musée d’art et d’industrie andré diligent de 
Roubaix. Photo : a. leprince

02. Henri delvarre, Le Port, 1953, huile sur panneau. 
la Piscine Musée d’art et d’industrie andré diligent de 
Roubaix. Photo : a. leprince

03. Henri delvarre, Le Canal de Roubaix, v. 1950, 
huile sur panneau. Collection particulière. Photo : a. leprince

04. Henri delvarre, Vieilles bâtisses - Lille, 
1960, huile sur toile. Collection Jacques delvarre. 
Photo : a. leprince

05. Henri delvarre, Le Port, 1954,
gouache sur papier. Collection Jacques delvarre. 
Photo : a. leprince

07. Henri delvarre, Au Cirque, 1959, 
huile sur panneau. Collection Jacques delvarre. 
Photo : a. leprince

08. Henri delvarre, Les Pêcheurs, Boulogne, 
années 1950. Huile sur panneau. 
Collection Jacques delvarre. Photo : a. leprince

09. Henri delvarre, Paysage de neige, 1963, 
huile sur toile. Collection Jacques delvarre. 
Photo : a. leprince

10. gabriel gobin, Portrait du peintre Henri Delvarre, 
fin des années 1920, huile sur toile. la Piscine Musée d’art 
et d’industrie andré diligent de Roubaix. Photo : a. leprince

11. anonyme (Henri delvarre ?), Vue du buste d’Henri delvarre 
par Marcel guillemyn. tirage argentique noir et blanc sur papier. 
Collection Jacques delvarre.

12. anonyme, le peintre Henri delvarre, 
septembre 1959, tirage argentique noir et blanc sur papier. 
Collection Jacques delvarre.

06. Henri delvarre, Les Grues, 1960, huile sur toile. 
Collection particulière. Photo : a. leprince


