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Le monde vient à lui par les media. Par la presse, par la télévision, par la radio diffusée en continu
dans le bureau-atelier qu’il partage avec son frère Alain. Ses dessins le disent, il écoute France Inter,
France Info, RTL, Europe 1, RMC, la RTBF, TV5, Antenne 2 et FR3, antennes que l’harmonisation du
service public n’avait pas encore unifiées dans un décompte identitaire France 2 – France 3… Ce
décalage référentiel tord les temporalités des citations et des récits introduits dans ses compositions.
Ici et là, Serge Delaunay consigne aussi quelques titres de quotidiens, le Figaro, Le Monde, que
complètent nombre de revues consacrées à l’automobile et à l’aéronautique.
Dans l’atelier, leur accumulation grignote l’espace commun. Paradoxalement, elle le rend vivable car
cette documentation, abondante, est nécessaire : elle est la rampe de lancement de sa grande évasion,
de ses départs répétés en missions spatiales scientifiques. Ainsi, le monde tel que le montrent les
dessins de Delaunay reconfigure-t-il celui que lui rapportent les media. Il le met en forme et le
commente sur la feuille.
Dans ses ouvrages en noir et blanc, voitures de tourisme - GTX de préférence - et vaisseaux spatiaux,
aux carrossages inédits, participent à l’aventure intergalactique. Peu d’hommes, des femmes, avec de « très gros seins… pour une
importante mission spatiale ». En renfort dans ces expéditions salvatrices, quelques bovins explorateurs dont la mission assignée
est d’écarter la menace qui pèse confusément.
Ce faisant, Serge Delaunay transporte le visiteur dans « l’hypermonde » de Paul Valéry repensé par Régis Messac1 : « ce sont des
mondes, à côté du monde, au-delà du monde, inventés, devinés ou entrevus par des hommes à la riche imagination, des poètes.
Il faut pour les visiter entreprendre les voyages imaginaires, les voyages impossibles ».
Serge Delaunay se tient à l’impossible.
Dans la monographie publiée par le musée Art en Marge (2007), Erwin Dejasse2, citant Gérard Ayache3, observe combien le concept
d’hypermonde entre en résonance avec l’univers créatif de Delaunay : « le flux hyper-informationnel porte en lui les germes d’un
hypermonde étrange : libération de la parole, abolition des limites établies depuis des siècles entre les individus, prise de conscience
d’une humanité planétaire, intelligence collective partagée dans un réseau, méta-information… ». Si la déconstruction à l’œuvre
dans les dessins de Delaunay pervertit assurément toute forme de rationalité autant qu’elle brouille l’entendement, elle envisage
cependant d’autres hypothèses pour faire société. Tout reste possible.
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Régis Messac : professeur, agrégé de grammaire, Docteur ès-lettres, écrivain (1893-1945)
Erwin Dejasse : historien de l’art, chercheur au Mad Musée, Liège
Gérard Hayache : directeur de l'Institut Infométrie
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Serge Delaunay est né en 1956, à Charleroi (Belgique). Il fréquente l’atelier Campagn’Art du Centre Reine Fabiola depuis 1978. Il réside à Neufvilles
(Belgique).Ses œuvres sont, notamment, présentes dans la collection de l’Art Brut à Lausanne, du Madmusée à Liège et de l’art & marges musée à Bruxelles.
Entrée dans la collection Création Franche en 1991.
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