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M’arse… 
   

Non, je n’ai ni succombé au feu de saint 

Antoine ni sous les bûches d’un quelconque 

pyromane, même si cela bout en moi… En 

français médiéval, « arser » signifie réduire en 

cendres, se consumer (du verbe aujourd’hui 

disparu « ardre » qui donnera « arser » au XIIIè 

siècle) et ce qui « m’arse » en ce mois de mars, 

c’est (dans l’ordre) la misère dans le monde, 

l’intolérance, la haine et j’en passe. D’autant 

plus que ces fléaux semblent endémiques ! 

 

Enfin, comme le dit le slogan publicitaire : « un 

mars par jour en forme toujours ! » Il ne faut 

donc pas perdre espoir et ce qui « m’arse » et 

nous taraude tous dans notre for intérieur 

d’humanistes, périra bien un jour de sa belle 

mort ! 

 

Mais mars est aussi le mois des fameuses 

giboulées… A La Rubanerie, cela se traduit par 

une avalanche de nouvelles pièces 

d’importance, reçues ou achetées et qui, pour la 

plupart, seront bientôt rendues publiques à 

l’occasion de notre future exposition « 100 % 

made in Comines » au sein de laquelle vous 

découvrirez que le savoir-faire textile à Comines 

peut s’appuyer sur une longue tradition… Bref, 

si mars m’arse vraiment, vivement mai mais… 

 

Olivier CLYNCKEMAILLIE 
                                                  Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise 

 

 
 

Une de nos acquisitions récentes : l’action, datée de 1929,  de 

500 francs belges des établissements « Standard » dont le siège 

social se trouvait 15, rue d’Orléans à Comines-B (MRc2529). 
   
 

Du vrai  frais Dedeycker rubanier ! 
 

Depuis l’opération « Musées insolites » 

organisée par le réseau Musées.Wapi, vous 

avez pu (re)découvrir la pertinence du trait et 

des couleurs d’un artiste bien de chez nous : 

Frédéric, alias Fred, Dedeycker. Ce dernier a 

inventé un visuel propre à chaque musée ou 

structure muséale afin d’illustrer au mieux son 

patrimoine insoilite. 

 

Après de brillantes études à l’Institut Saint-Luc 

de Gand d’où il est sorti bachelier, Fréderic a 

œuvré pour de grandes entreprises dans le 

domaine de la publicité et du graphisme. S’il 

continue dans cette voie chez Labelpages à 

Tournai, il a aussi créé son propre bureau en 

tant qu’indépendant complémentaire depuis 

2016. 

 

 
 

L’aquarelle originale de Fred Dedeycker  (MRc2536). 
 

Comme vous avez pu le lire dans nos échos de 

mai (n°96) et décembre dernier (n°102), La 

Rubanerie a été particulièrement gâtée puisque 

son visuel a figuré sur les affiches ainsi qu’en 

premier volet du carnet qui a été consacré à 

l’opération. En outre, il a été décliné sur nos 

nouveaux supports (mugs, sacs, stylos, 

magnets, drapeaux).  

 

La spontanéité du trait, la vivacité du 

mouvement, la justesse des décor et la douce 

symphonie des couleurs ont traduit à merveille 

l’âme profonde de notre musée et de son credo 

humaniste. Le petit d’homme, c’est le 

marmouset d’aujourd’hui, courant à bride 

abattue en équilibre sur une ensouple d’où se 

déroule un ruban qui devient, au sein du 
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paysage, la Lys, cette rivière nouricière et sans 

laquelle les tisserands ne seraient certainement 

pas venus s’installer à Comines vers 1150… 

 

 
 

Quand le marmouset coupe les rubans… Recherche 

graphique de Fred Dedeycker dessinée au crayon. 
 

Plus loin, une péniche chargée remonte le 

cours d’eau, rappel de l’acheminement par 

voie fluviale des productions tisées depuis 

Comines et cela, dès le Moyen Âge. Quelques 

arbres balayés par le vent, la silhouette 

déliquescente de la ville ave son église, les 

toits à sheds de ses usines et ses habitations 

finissent de camper le décor. 

 

Quant à l’enfant espiègle, il tient dans la main 

gauche les fameuses menottes en ruban 

inventées chez Sigier-Capelle dans les années 

1980 et qui ont, depuis, inondé le marché 

mondial. 

 

Vous l’aurez compris, tout est dit dans cette 

œuvre singulière et profonde. Sans jouer sur 

l’ostentation mais en allant directement au 

cœur des choses, la main et le pinceau de Fred 

Dedeycker célèbrent avec force une réalité 

transfrontalière qui unit les hommes plus 

qu’elle ne les divise : l’esprit cominois, à la 

fois frondeur mais attaché à la belle ouvrage et 

aux relations humaines, y est porté aux nues…  

 

Si une telle mise en scène paraît simple (ce qui 

est le gage de l’efficacité d’une telle 

réalisation), le travail de recherches de Fred 

Dedeycker a été bien plus long et marqué par 

de multiples approches qui nous ont permis de 

tisser avec lui un lien très fort qui sest mué au 

fil du temps en ruban d’amitié ! 

 

En témoignent de nombreux croquis 

préparatoires dans lesquels l’artiste 

tournaisien, à la manière d’un créateur de 

bandes dessinées, opère, par des gestes à la fois 

nerveux, simplifiés, stylisés mais précis, une 

synthèse approfondie de ce qu’il a pu voir et 

recevoir de ce patrimoine cominois. Ainsi, une 

première idée se traduit par le marmouset 

jouant avec une paire de ciseaux afin 

d’inaugurer sa trouvaille, entouré par un réseau 

de rubans.  

 

La seconde mise en scène est celle qui sera 

retenue et approfondie par la suite : la bobine-

mère sur laquelle court l’enfant, bien que ce 

dernier n’ait pas encore reçu ses traits 

définitifs. 

 

Quelques essais de couleurs et, une validation 

plus tard, le tour est joué. Ennobli par les mots 

de Françoise Lison-Leroy, notre lutin rubanier 

prendra son envol pour des aventures qu’il 

n’est pas près de laisser tomber ! 

 

Mais l’art de Frédéric Dedeycker ne se réduit 

pas qu’à l’illustration et à la publicité. En 

homme amoureux de la nature, du monde et de 

la vie, il croque au jour le jour avec ou sans 

couleurs, les images vécues qu’il transcende 

patr son style à la fois vif et profond. Conscient 

qu’un bon dessin vaut mieux que du verbiage, 

ses carnets de voyage en Italie ou ailleurs, ses 

animaux pris sur le vif, ses atmosphères 

urbaines… offrent des couleurs humaines dans 

un monde où la communication tend à se 

déliter pour devenir presque exclusivement 

vitruelle. Son œil et ses ailleurs nous aident à 

(re)découvrir l’essence même de l’émotion…  

 

 
 

Le lutin-marmouset cominois dans sa première mouture 

(planche de recherches graphiques de Fred Dedeycker). 
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