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                          Gilles Falisse 

Gilles Falisse, 22 ans de sculptures et d'inventivité. Il naît à Mons, en Belgique, en 1964. À 25 ans il 
quitte l'entreprise familiale pour se lancer dans la création. Artiste autodidacte, il n'a cessé un instant 
dans sa carrière d'ouvrir les portes de l'originalité. Lorsque l'on regarde son parcours, Il est l'un des 
artistes plasticiens les plus influents de son époque. Voici, en 21 pages, le condensé d'une carrière 
hors du commun. 
 

 

Gilles Falisse dans son atelier - Printemps 2011. 

            

                        1997                                                              2001                                                                 2007 

Gilles Falisse - Rue de Boncelles, 794 - 4102 Ougrée (Seraing) - Belgique 
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                                       Parcours de Gilles Falisse, un aperçu 

1990 : Le 3 janvier, Gilles Falisse commence la création de nombreuses sculptures de dinosaures à 

l'aide d'objets de récupération, cinq ans avant Spielberg et son Jurassic Park et bien avant que la 

technique d'assemblage d'objets de récupération ne devienne un mode classique d'expression 

artistique. Pour la première fois, Gilles Falisse présente ses dinosaures et autres animaux sur la Place 

Cathédrale à Liège au mois de juin 1990. Il renouvelle cette exposition au mois de septembre de la 

même année en l'agrémentant de 

nombreuses nouvelles pièces créées 

durant l'été. Par la suite il exposera 

encore à de nombreuses reprises sur 

cette Place de prédilection, qui jusque 

là n'avait jamais fait l'objet de 

manifestation artistique de ce genre. 

Durant cette année-là, Gilles Falisse 

commence la création d'un véritable 

zoo à partir d'objets de récupération, 

qu'il appelle alors "Le ZooloGilles". 

D'autres expositions se sont encore 

enchaînées en cette année 1990, notamment autour du chantier de la liaison autoroutière E5/E9.                            

                   

                         

1991 : Le Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles, conquis par son travail, lui organise une belle 

et grande exposition, couplée à la 

présentation de certaines nouvelles salles du 

musée. Le ministre de l'intérieur de l'époque, 

Monsieur Louis Tobback, ainsi que plusieurs 

de ses collègues accompagnés du directeur de 

l'Institut, Monsieur Caen, visiteront avec 

beaucoup d'intérêt l'exposition sur laquelle ils 

s'attarderont un bon moment, faisant 

patienter le protocole.  
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1992 : Suite à cette exposition, une puis deux sculptures monumentales resteront devant le Musée 

pour le plaisir de tous, durant 18 ans.  

 

1992-1993 : Gilles Falisse est invité par ADP (les Aéroports de Paris) à exposer ses œuvres à Orly-sud. 

Les sculptures seront exposées sur trois niveaux de l'aéroport ainsi que dans la Galerie d'art et sur la 

terrasse publique. L'exposition, initialement prévue pour l'été 1992, sera prolongée en raison de son 

succès, à la demande de la direction générale, jusqu'au mois de janvier 1993.
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1993 : Exposition à l'Abbaye de Saint-Gérard de sa sculpture Lucie, aux côtés de la véritable Lucy, 

exposition honorée par la présence du renommé Professeur Yves Coppens. 

 

1994 : Exposition d'un éléphant, boulevard d'Avroy à Liège, durant 7 ans.  
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1994 : Avec sa technique habituelle, Gilles Falisse réalise le bateau "La Licorne", avec ce détail 

amusant qu'il apprend par un de ses frères : le père de la Licorne n'est autre que son grand oncle 

maternel Gérard Liger-Belair. L'artiste et son frère se rendront alors chez leur vieil oncle, la Licorne 

sous le bras ; celle-ci sera signée et reconnue comme l'épave officielle de la Licorne de Tintin par 

Gérard Liger-Belair, conseiller technique d'Hergé et père de la Licorne. 

1994 : Gilles Falisse réalise, avec sa technique habituelle, le bateau « La Licorne ». Détail amusant, il 

apprend par son frère venu lui rendre visite, que le père de la Licorne est tout simplement son grand 

oncle Gérard Liger-Belair, chose que l’artiste ignorait tout à fait. Aussitôt, La Licorne sous le bras, ils 

partent chez leur vieil oncle qui va signer la sculpture et la reconnaître comme épave officielle du 

Secret de La Licorne (Tintin). Gérard Liger-Belair est l’ami et l’associé d’Hergé, et c’est lui qui créera à 

la demande d' Hergé, le vaisseau de la licorne ainsi que la maquette, d’après des plans anciens, cette 

maquette servira pour les dessins de la bande dessinée. 

Le Jour - Le Courrier Samedi 21 et  Dimanche 22 Octobre 1995 
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1994 : Le parfumeur Jean-Paul Guerlain rencontre l'artiste et fait l'acquisition d'un bon nombre de 

sculptures destinées à sa propriété privée.  

 

 

 

1995 : Exposition au Musée d'Ixelles à 

Bruxelles. À cette occasion, Gilles Falisse reçoit 

un appel téléphonique de l'épouse d'André 

Franquin, le célèbre dessinateur. Elle lui 

apprend que son mari est tombé amoureux de 

la sculpture intitulée "Le Grand Sage" et qu' 

elle souhaite la lui offrir pour son anniversaire. 

Malheureusement, le 5 janvier 1997, le monde 

de la bande dessinée sera en deuil avec le 

décès de Franquin et la rencontre tant 

attendue n'aura pas lieu avec celui que Gilles 

considère, à travers Gaston Lagaffe, comme 

son père spirituel.   

Suite à cette exposition, le musée d'Ixelles 

achète une sculpture intitulée "Félin Fourchu" 

pour sa collection.                                                  
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1995 : Une nouvelle exposition avec ADP (Aéroports de Paris). Cette fois, c'est l'Aéroport Charles-de- 

Gaulles, Aérogare 1, qui sera choisi pour recevoir le bestiaire. L'exposition sera préfacée par Jean-

Paul Guerlain : <Falisse et le carnaval des animaux>.  
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J.P. Guerlain dans sa propriété en compagnie de l'artiste 
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1995 : Installation de la sculpture de 

l'écureuil, Rue de Boncelles à Seraing 

(Liège). La sculpture est achetée, puis 

installée par la société Cockerill, actuelle 

ArcelorMittal.  

                           

 

 

 

 

 

1997 : Le collectionneur belge, Léonard 

Dieleman, fera l'acquisition de plusieurs 

dizaines de sculptures de Gilles Falisse. Il 

organisera notamment une exposition 

consacrée au surréalisme où bon 

nombre d'œuvres de Salvador Dali et 

d'autres artistes illustres seront 

présentées aux côtés du travail de Gilles 

Falisse. Léonard Dieleman exposa 

également de façon permanente un 

grand nombre de sculptures de Gilles 

Falisse dans le parc de son château. 
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1997 : Exposition d'un coq géant au salon Batimat à 

Paris, sur le stand de Cockerill. À son retour à Liège, le 

coq sera installé sur un rond-point de la ville de Flémalle, 

non loin du siège social de l'entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 : Exposition des Joueurs de Polo de Gilles Falisse sur la place Cathédrale à Liège. Le succès est 

encore au rendez-vous. Ces derniers seront achetés par le très fortuné monsieur Aimé Desempel qui 

les exposera à l'Hippodrome Wellington d'Ostende, dont il est le propriétaire. Après sa mort, les 

sculptures vont disparaitre et nous n'en retrouverons plus trace ... Gilles Falisse serait très 

reconnaissant à toute personne susceptible de lui fournir des informations à ce sujet. 
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1998 : Exposition organisée par Monsieur Dieleman de plusieurs chevaux de Gilles Falisse, sur la 

digue de Knokke. 

     

 

2000 : A la fin de l'année 1999, Gilles Falisse se lance dans la création, utilisant une nouvelle 

technique de son invention " Pierre & Inox", pour laquelle il introduit un dépôt de demande de 

brevet.  La médaille d'or du salon des inventeurs de Bruxelles lui sera accordée à cette occasion ainsi 

que le brevet quelques années plus tard.  
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2001 : Gilles Falisse invente le Mottrix, un moteur universel 

pour tous les vélos. Le logo sera imagé par un cheval tirant 

un vélo, le cheval étant toujours présent dans son œuvre. 

(à voir aussi sur le site  www.mottrix.com ) 

 

 

 

 

Eddy Merckx et Gilles Falisse, BXL 2010 

http://www.mottrix.com/
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L'explorateur polaire Alain Hubert et l'Automottrix, BXL 2012 

2001 : Exposition au festival Couleur Café à Bruxelles, où il fait la connaissance d'un nouveau client. 

Cette personne, également artiste notamment dans le domaine du spectacle, deviendra le fondateur 

et le patron de l'Audi Masters à Bruxelles ainsi que du Gucci Masters à Paris.  

 

2004 : Gilles se marie avec Elva à Taïwan, le pays de son épouse (ils se sont rencontrés au salon du 

vélo de Cologne en 2002, alors que Gilles présentait le Mottrix). A l'occasion de ce séjour sur l'île, 

Gilles travaille et il est invité à exposer deux œuvres dans l'un des plus grands et plus beaux 

restaurants de l'île. C'est ainsi aussi cette année-là, que l'artiste devient papa, d'un petit Pablo.  
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2004 : La ville de Martelange fait 

l'acquisition d'un cheval qui sera 

installé à l'entrée de la ville.   

 

 

 

 

 

 

 

2005 : Cette année-là, suite à son travail à Taïwan (Formose)  ses efforts sont couronnés. En effet, 

Taïwan lui fera l'honneur d'acquérir, de manière définitive, la collection de sculptures créées sur l'île 

afin de les exposer en permanence au Musée des Sciences Naturelles de Taichung (National Museum 

of Natural Science of Taichung), ce musée recevant pas moins de 3 millions de visiteurs par an.  
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2005 : Invention et création d'une maison démontable et remontable dans la journée. Cette maison 

sera exposée à plusieurs reprises dans le centre ville de Liège et utilisée en suite depuis chaque 

année, à l'occasion des fêtes de Noël par la célèbre brasserie Chimay. (À voir sur 

www.maisonmottrix.com ) 

 

 

2006 : Exposition durant tout l'été, dans une fontaine de la ville de Liège (Fontaine Sainte-Marie), de 

sculptures réalisées avec la nouvelle technique "pierre & inox" qui ne cesse de s'affiner. 

 

http://www.maisonmottrix.com/
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2007 : Travail au Musée Océanographique de Taïwan (Kenting) avec, à la clef, en plus d'un séjour au 

musée, une exposition permanente d'un très beau poisson. 

 

   

2008 : Travail à Taïwan, avec la création de sculptures de chevaux mais aussi de golfeurs. Celles-ci 

seront exposées au Golf CCK de Taïwan. 
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2008 : Exposition d'un "Oxer" dans l'espace VIP à l'Audi Masters de Bruxelles. 

  

 

2009 : Exposition au festival Couleur Café de Bruxelles. 

 

2010 : Exposition, dans l'espace VIP de l'Audi Masters de Bruxelles, de deux chevaux réalisés dans la 

technique "Pierre & Inox" qui ne cesse de s'affiner et lui laisse présager d'un bel avenir.   
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2011 : Le très célèbre Musée National François-Pompon de Saulieu découvre les nouvelles œuvres et 

la nouvelle technique de Gilles Falisse. Madame Zicot, conservatrice du musée, rêve d'y réaliser une 

exposition de ses sculptures. 

 

                                                       

                                                                     L'ours blanc de François Pompon au Musée d'Orsay, Paris 
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2012 : le 1 juillet, à titre expérimental, Gilles Falisse a profité de l'arrivée de la première étape du 

Tour de France, se situant à moins d'1 km de son atelier, pour présenter l'un des derniers chevaux de 

sa création, jusque là discrètement conservé dans son atelier. Étant en effet frileux de montrer ses 

nouvelles créations dans des expositions de province, Gilles Falisse allait observer les réactions d'un 

public nombreux, cosmopolite et souvent fortuné. L'expérience a rencontré un vif succès auprès de 

l'ensemble des acteurs de cette journée, particulièrement riche en félicitations et marques de 

sympathie. Certains protagonistes du Tour sont même repartis avec en poche la carte de visite de 

Gilles Falisse, ravis d'avoir découvert cette nouvelle façon d'aborder la sculpture.  

 

2012 : Cette récente expérience, où un public choisi s'est montré admiratif, candidat acheteur ou 

simplement agréablement étonné par les nouvelles créations de Gilles Falisse, encourage l'artiste à 

continuer dans cette voie. Elle pourrait en effet lui permettre non seulement de développer encore 

la maîtrise de son œuvre, mais aussi de répondre à un plus grand nombre de demandes. Cette voie, il 

la conçoit à travers la création d'un atelier au sein duquel il pourrait former, à titre d'assistants, des 

praticiens et praticiennes qui se spécialiseraient dans l'utilisation de sa technique. 

                                                         


