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Groupe des Aluchromistes
1961 - 1966

En 1961, l’architecte, peintre et designer Raoul Van Loo
et le peintre Ralph Cleeremans découvrent les possibilités
de coloration de la couche d’oxyde de l’aluminium anodisé
qu’ils baptisent Aluchromie.
Cette même année, avec la collaboration des peintres,
Louis Tournay, Carlos Crivollaro, Pierre Leloup,
Arié Mandelbaum et Guy Lambert, ils créent le « Groupe
des Aluchromistes Belges », et présentent leur première
œuvre collective utilisant cette technique bien particulière :
“Aluchromie 3”, une sculpture-cube monumentale installée
place Rogier à Bruxelles. A l’occasion de son inauguration
ils organisent un concert du Modern Jazz Quartet
dont la scène est décorée d’une fresque sur aluminium
de Ralph Cleeremans.
Bientôt rejoint par de nombreux artistes dont Hugo Claus
et Serge Vandercam et par les artistes espagnols
Joan Comellas, Pericot, Argimon, Jaime Cubells et Pijuan
qui forment le “Grupo de aluchromatistas espanoles”.
Ils exposent en Belgique, en Espagne, en France et en
Allemagne et participent à de nombreuses manifestations
internationales : Fiera de Barcelone, Biennale de Paris,
Foire Internationale du Luxembourg.
Comme le “Groupe Espace” quelques années plus tôt
les Aluchromistes qui souhaitent dépasser la scission
entre architectes et artistes afin d’aboutir à l’unité de l’art
collaborent alors avec des architectes pour la décoration
extérieure et intérieure de plusieurs bâtiments.
A ce concept d’unité de l’art, ils intégrent une dimension
supplémentaire : la musique. Leurs travaux prennent alors
une dimension inédite à travers la réalisation de décors
pour des concerts de jazz. Le dialogue entre le volume,
la couleur, le rythme musical et le rythme visuel apporté
par les jeux de lumière anticipe sur ce que seront les light
show psychédéliques de la fin des années 60.
Mais malgré leur énergie et leur créativité et la création
d’une structure commerciale, les Aluchromistes se
heurtent à de nombreux problèmes. Le manque de
commandes et la difficulté à se faire payer celles déjà
réalisées finissent par mettre fin à l’aventure en 1966.
L’histoire des Aluchromistes et les biographies des artistes
impliqués dans le groupe sont à retrouver sur le site :
http://www.vanlooraoul.com/nouvelle_page.ws
L’archive décrite ci-dessous réunie l’essentiel
des documents liés à leurs activités.

Bruxelles
[-]
Historique de L’Aluchromie
[1961]
Manuscrit de 6 feuillets
210 X 297 mm.
Texte dactylographié de
3 feuillets 210 X 297 mm.
Texte non signé, probablement rédigé
par van Loo. La version dactylographiée
est légèrement différente du texte
manuscrit. Historique et présentation
du groupe de l’idée originale née en 1959
à la première réalisation en 1961.

[Raf Cleerremans]
Modern Jazz Quartet
Société philharmonique de
Bruxelles, 5 novembre 1961.
Carton d’invitation,
140 X 172 mm., imprimé en
noir et rouge sur papier blanc.
Sur la scène furent déployés les élément
du “Cube”, sculpture monumentale
aluchromiste qui sera installée sur la place
Rogier à Bruxelles en décembre 1961

[-]
Aluchromie belge Bruxelles
Sans lieu ni date. [Bruxelles,
Aluchromie belge, 1962]
Plaquette 150 X 225 mm.,
[30] pages dont
6 reproductions
photographiques en noir et
blanc d’oeuvres aluchromiste.
Couverture de papier noir
illustrée.
Plaquette de présentation du groupe dont
les membres sont : Raphaël Cleeremans,
Louis Tournay, Carlos Crivollaro, Pierre
Leloup, Arié Mandelbaum, Raoul Van Loo
et Guy Lambert et de leurs travaux.

Inauguration de la
frise aluchromiste
de Raf Cleeremans sur
l’immeuble A.G. de l’architecte
J.L. Hendrikx van den Bosch
à Bruxelles
Bruxelles, 19 Juin 1962
Bruxelles, édité par le Groupe
des aluchromistes belges, [1962]
Plaquette 270 X 275 mm.
[28] pages abondamment illustrées
de reproductions photographiques
en noir et en couleur, agrafée,
couverture illustrée.
Mise en page se Guy Peellaert.
Photos de Paul Minsart
Textes de Luc Hasaerts
Exemplaire No 257 d’un tirage non justifié.
Publié à l’occasion de l’inaugurationde la frise
aluchromiste de Raf Cleeremans sur l’immeuble
A.G. de l’architecte J.L. Hendrikx van den Bosch
à Bruxelles

Martial Solal
Suite pour une frise
Pathé Marconi, ESDF 1480. [1962]
Disque vynile 45 tours, pochette
à rabat, illustrée d’une photographie
en noir et blanc de Martial Solal
sur la couverture.

Cette suite a été composée à l’occasion
de l’inauguration de la frise aluchromiste
de Raf Cleeremans sur l’immeuble A.G. de l’architecte
J.L. Hendrikx van den Bosch à Bruxelles. Elle à été
exécuté par le trio Martial Solal ; Guy Petersen ; Daniel
Humair lors de cette inauguration le 19 juin 1962.

Cinq peintres réalisent l’accord
de la peinture et de l’architecture
Bruxelles, Journal des Beaux -Arts,
Juin 1962
Article de Marcel Frynz. Coupure de presse.

Raf Cleeremans aluchromie et graphisme
Galerie van Loo & Heyndrickx
- Galerie Racine. 1963.
Carton d’invitation,
340 X 180 mm. plié en 3.
Texte de présentation de Marcel Fryns
illustré d’un dessin de Cleeremams.

Groupe des aluchromistes
belges - Groep der
belgische aluchromisten 1963
Bruxelles, édité par le Groupe
des aluchromistes belges,
[1963]
Plaquette 240 X 270 m,
[24] pages illustrées de
reproductions photographiques
en noir et blanc, agrafées
sous couverture de papier noir
imprimée en rouge et blanc.

[-]
Aluchromie
Sans lieu ni date, [Bruxelles,
Aluchromie belge, 1963/65]
1 feuillet 210 X 297 mm.
imprimé recto verso.

Définition, Technique, Les applications
architecturales, Notes sur les feuilles pour
porte en aluchromie, Aluchromie d’art
proprement dit.

Catalogue de l’exposition.
les peintres : Daels, de Buck, Dierickx,
Landuyt Wittevrongel. Cleeremans,
Crivollaro,Leloup, Mandelbaum, Peellaert.
Claus, Dudant, Lismonde, Londot,
Vandercam, Van Saene.
Contient une courte biographie et
reproduction d’une œuvre pour chaque artiste.
Présentation de Luc Haesaerts. Poème de
Hugo Claus En gedicht om de aluchromie
te prijzen, et texte de Raoul Van Loo

Groupe des aluchromistes
belges - Groep der
belgische aluchromisten
Bruxelles, Galerie Isy Brachot
fils, sans date [Janvier 1963]
Invitation 180 X 210 mm.,
pliée en deux.

Artistes : Daels, de Buck, Dierickx, Landuyt,
Wittevrongel. Cleeremans, Crivollaro,
Leloup, Mandelbaum, Peellaert.
Claus, Dudant, Lismonde, Londot,
Vandercam, Van Saene, Wijkaert.

Idem
Un autre exemplaire dans
une typographie différente

Les Aluchromistes
et les voies de la nouvelle
figuration
Bruxelles, Journal des
Beaux-Arts, Janvier 1963
Coupure de presse.
Article de Marcel Frintz.

Foire internationale
de Luxembourg
du 23 mai au 2 juin 1963.
Section belge
liste des exposant
150 x 450 mm. plié en 3.

La décoration du pavillon belge fût assurée
par le groupe des aluchromistes belges.
Petit plan et annotation manuscrites sur
la couverture.

Le département
décoration du groupe
des aluchromistes belges.
Groupe des aluchromistes
belges, 18 Bd. Baudoin,
Bruxelles, sans date [1963/65]
Dépliant publicitaire de 6 volets
[720 X 260 mm.] avec
2 planches agrafées sur le
dernier. [replié : 120 X 260 mm.]
imprimé en couleurs.
Mise en Page de Guy Peellaert.
Présentation commerciale de
l’industrialisation des travaux du groupe
des aluchromistes adaptés à la décoration
et à l’architecture : Halls d’entrée, Panneaux
décoratif, Revêtements de colonnes,
Composition en relief polychromes, etc.

Photographies
- Intérieur Aluchromiste
[1963/65]
Photographie originale en noir
et blanc 300 X 240 mm.
- Atelier de réalisation
[1963/65]
3 photographies en noir
et blanc 175 X 235 mm.
montrant les artistes
Paul Van Gyseghem et
Jaime Cubells dans leur atelier
et une photographie en noir
et blanc 195 X 175 mm.
de Raoul van Loo [?]

Anvers - Spa

Paris

Tentoonsteling Aluchromie
Antwerpen, Galerie
Roch-Verdu, 1963.
Invitation, 215 X 98 mm.,
imprimée recto verso en noir
sur papier blanc.

[-]
Paris Biennale 63
Groupe des aluchromiste Belges
Groupe recherches visuelles
Sans lieu ni date, [Revue Espace, 1963.]
Plaquette, 165 X 230 mm. [24] pages
abondamment illustrées de reproductions
photographiques en noir et blanc,
sous couverture imprimée en noir
et rouge sur papier aluminium.

Artistes : Daels, Landuyt, Wittevrongel,
Cleeremans, Crivollaro,Leloup,
Mandelbaum, Peellaert. Claus, Dudant.

Schilderkunst voor
moderne architektuur Aluchromie
Antwerpen, Galerie van Loo
& hendrickx moderne kunst
galerie, 1963.
Carton d’invitation
260 X 175 mm. imprimé
sur papier fort accompagné
d’une feuille de papier mince
illustrée d’une reproduction
photographique de l’exposition.
Texte de Lode Seghers
et de luc van Wenseleers.
Exposant : Daels, Landuyt, Minnebo,
Monteyne, Vandecam, Elde.
Déchirure avec manque au feuillet
de papier mince.

Aluchromie
Exposition au salon gris
du casino de Spa. août 1963.
Carton d’invitation
200 X 150 mm. et liste
des prix des œuvres exposée
sur 1 feuillet 210 X 207 mm.
dactylographié avec
annotation à l’encre.

Artistes : Daels, de Buck, Dierickx, Landuyt,
Wittevrongel. Cleeremans, Crivollaro,
Leloup, Mandelbaum, Peellaert.
Claus, Dudant, Lismonde, Londot,
Vandercam, Van Saene.

Texte d’Introduction de J.D’Haese et présentation
de l’Aluchromie par R.van Loo en français, néerlandais,
anglais et allemand. sous la direction d’Octave Landuyt.
Avec la collaboration de Werner Cuvelier, Walter
de Buck, Karel Dierickx, Hubert Minnebo et Roland
Montayne. Musique électronique de Piet Van Veerst
et Lucien Goethals.

Barcelone
Grupo Aluchromistas
Belgas y Espagnoles
[-]
El Grupo de los aluchromista
belgas [1963]
1 feuillet 210 X 297 mm., dactylographié
et ronéotypé.
Présentation du groupe belge publiée à l’occasion
de leur première exposition en Espagne.

[-]
Enveloppe
[220 X 190 mm.] avec le tampon
de la galerie Belarte au dos de laquelle
est contrecollé, imprimé sur papier
argenté, le logo Aluchromistas.
Promotion de l’exposition
2 feuillets dactylographiés, polycopiés
220 X 320 mm. sur papier pelure.
Décembre 1963

Compte rendu de l’émission de radio diffusée par la Sociedad
Espanola de radiodifusiôn a l’occasion de l’exposition.

L.M Londot - Pinturas - Aluchromias
Grupo de aluchromatistas espanoles Groep der belgische aluchromisten.
Galerie van Loo, December 1963
Barcelone, Galeria Belarte, abril1964.
Carton d’invitation, 160 X 250 mm. imprimé
recto verso en noir et rouge sur papier blanc.
Sociedad del aluchromia Aluchomistas espagnles y belgas
Barcelone, Galeria Belarte, abril1964.
Carton d’invitation, 250 X 160 mm.
imprimé recto verso en noir et rouge sur
papier blanc.

Envoi autographe de Chet Baker : Hugette [Van Loo]
- Merci - Chet Baker Barcelona -63 Artistes : Pijuan, Pericot, Cumellas, Argimon.
Landuyt, Monteyne, Minnebo, Daels, Vandercam, Cleeremans.
Musique L. de Meester

Le concert de
Chet Baker organisé
par les Aluchromistes
à Barcelone
Grupo Aluchromistas Belgas y
Espagnoles presentan Jazz co
Chet Baker en el palacio de la
musica catalane en unica Gala.
Barcelona 5 de diciembre 1963
a las 11h de la noche.
Barcelone, Galeria Belarte, 1963.
1 feuillet 210 X 297 mm. plié en 2
imprimé en noir et rouge sur papier
blanc.

Contient un texte de Raoul van Loo illustré d’un portrait
photographique de Chet Baker.
Invitation au concert de Chet Baker donné à l’occasion
de l’exposition des Aluchromistes espagnols et belges
à la galerie Belarte. La scène du concert était décorée
d’aluchromies de Raf Cleeremans.

Sont joint aux documents
décrits ci dessus de
nombreux documents
relatifs à l’organisation
de l’exposition à Barcelone :
factures, documents
douaniers, courriers divers,
coupures de presses
et journaux, etc.
et de nombreux
courriers manuscrits
ou dactylographiés relatifs
aux relations avec les
artistes, les projets
d’expositions, les demandes
de catalogues et de
renseignements divers
généralement adressés
à Raoul van Loo.

[-]
Contrat de Chet Baker
pour son concert
15 novembre 1963.
2 feuillets 210 X 297 mm.
dactylographiés sur papier à entête
du Groupe des aluchromistes belges,
Signé par Raoul van Loo, Chet Baker
et Jacques Pelzer.
[-]
Programme du concert
1 feuillet manuscrit recto verso,
210 X 297 mm. de Raoul Van Loo
sur le papier à entête du Groupe
des aluchromistes belges.
1 feuillet manuscrit 200 X 200 mm.
de la main de Chet Baker avec la liste
des morceaux.
1 feuillet dactylographié sur papier
pelure bleu 210 X 297 mm. de
Juan Mas Zammit. [novembre 1963]
1 plan imprimé 210 X 297 mm. de la
salle du palacio de la musica catalane.
Diffusion du concert
1 feuillet dactylographié 220 X 320 mm.
sur papier à en tête de la Television
Espanola adressé à Chet Baker.
Joint de nombreuses coupures
de presse relative à ce concert.

Liste détaillée
sur demande.
6.

L’ensemble : 6 000 Euros

