
Bonsoir mesdames et messieurs, 

Déjà enfant, à l’âge de 4 ou 5 ans, Marc Du Pré coloriait ses dessins à l’aquarelle et à la gouache. A  

15 ans il sculptait et à 18 ans il a définitivement commencé à peintre. Parallèlement à ses études 

universitaires de psychologie à l’université de Gand, il a suivi des cours de dessin d’après des modèles 

vivants.  Après ses études universitaires il a résidé quelques années dans l’ex Congo Belge.  C’est là 

qu’il a appris à connaître l’art Africain et il a étudié à fond l’histoire de l’art.  De retour en Belgique il 

a donné des cours d’ »expression » dans  un centre spécialisé pour la jeunesse délinquante et  de 

psychologie dans l’école normale.  En 1977 il a obtenu le premier prix de sculpture à l’académie 

d’Eeklo avec une mention spéciale. 

 

De cette période date la création de son fameux « Chemin de croix » alternatif qui a été exposé ici à 

Lint en avril, à l’occasion de Pâques.  Une visite émotionnellement traumatisante en tant qu’enfant 

avec ses parents à Breendonck, le monument aux morts et le couloir de la mort à Diksmuide, de 

nombreuses conversations avec les membres de la famille et ceux qui avaient connu la guerre, ont 

fait une impression déprimante et choquante sur Marc du Pré. Mais aussi des situations de 

clandestinité dans des cachettes et des gens qui n’ont jamais vraiment guéri des évènements 

traumatisants de cette période de guerre ont donné à l’artiste Joshu Georg, pseudonyme pour Marc 

Du Pré, une impulsion irrépressible de formuler à l’intention du grand public une accusation au sujet 

de l’Holocauste et des terribles situations inhumaines dans les camps de concentration. Il s’est 

enfermé pendant 9 mois dans une petite mansarde, avec pour résultat un « Chemin de croix »  de 11 

panneaux magistralement représentés.  Une accusation ouverte où la comparaison avec le « Chemin 

de Croix » d’Albert Servaes et le camp de concentration de Breendonk s’impose. 

 

A la recherche d’une esthétique plus cosmologique, l’artiste s’est plongé dans la philosophie Zen. 

Nous citons Joshu Georg : 

« L’homme moderne a souvent peu d’estime  pour les flux d’information naturels, fortuits, spontanés 

et Divins, soudain inattendus, moins observables… 

L’effet collectif de la disposition intérieure est le complexe de question-réponse qui s’exprime selon 

le dialogue qu’on engage avec l’infini, sans réponse possible à la façon de Socrate, seulement à 

ressentir de manière Divine. » 

 

Mesdames et messieurs, les œuvres du néo-expressionniste Joshu  Georg, qui se sent très lié à 

Vincent Van Gogh, témoignent d’une très forte implication émotionnelle dans les souffrances 

psychiques et physiques de l’humanité. Cela s’exprime par un sentiment profondément 

philosophique et religieux et un engagement artistique fort. Il transmet des messages sur le passé, 

sur le présent et sur le futur. Des  messages qui ne seront peut-être pas compris, des messages qui  

pour certains arrivent trop tard ou pour d’autres trop tôt… 

 



J’aimerais conclure dans l’esprit de l’artiste : 

L’art doit être l’art du retour éternel, celui qui ne perd pas son éclat et ne se pétrifie pas. Seul celui 

qui sort de l’obscurité et éclaire avec courage cette obscurité montre qu’il est précieux. 

La lumière l’emporte toujours sur les ténèbres.  Sinon ce n’est pas de la lumière. 

Frank Van Dessel 

 

  


