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Portrait : Pierrot Lensen

Pierrot Lensen... Sans doute avez-vous déjà entendu ce nom. Issu d’une vieille famille visétoise, Pierrot est 
une figure locale, voire internationale ! Un artiste à la carrière bien remplie qui a fait qu’il n’a pas toujours 
vécu à Visé. Etant un Arquebusier affirmé, nous profitons de la fête des Anciens Arquebusiers, illustrée ci-
contre, pour lui rendre hommage. Petit récit d’une grande carrière. 

Né le 7 mars 1933, Pierrot est un des-
sinateur éclectique. Pour le moins... 
Créateur, décorateur,  artiste-peintre, 
portraitiste, illustrateur, lettreur..., il a 
clairement plus d’une corde à son arc. 

Chauffeur de locomotives...
Pourtant, étant jeune, c’est une toute 
autre voie qu’il rêvait d’emprunter. Une 
voie... ferrée. « Je voulais être conducteur 
de train,  explique-t-il amusé. Je voulais 
conduire ces grosses machines, qui fu-
maient et je me voyais déjà penché, ainsi, 
sur la locomotive, car j’adorais les trains. 
D’ailleurs, on m’a donné des trains durant 
toute ma jeunesse. » Jusqu’à ce que son 
papa estime que le temps était venu de 
penser sérieusement à son avenir et de 
procéder à une orientation profession-
nelle. « Nous avons recontré un certain 
docteur Ledent, qui m’a ausculté et posé 
un tas de questions, pour en arriver à une 
conclusion qu’il livra à mon père : « Mon-
sieur Lensen, je pense que votre fils serait 
mieux dans la branche artistique. Je pense 
qu’il a quelque chose...». Voilà qui ne cor-
respondait pas vraiment avec les idées 
initiales mais la machine était lancée.

De la Sabena à Pairi Daiza
Après avoir suivi les cours à Saint-Luc, 
l’exposition de Bruxelles 1958 se profi-
lait à l’horizon. Il y fera une participation 

remarquée et se révèlera au grand jour. 
Par la suite très sollicité, il finira par 
rentrer à la Sabena, la compagnie aé-
rienne nationale à l’époque de toute 
sa splendeur. « La Sabena était alors 
LA maison-clé. Je me disais toujours, je 
n’y arriverai jamais ! Mais je suis quand 
même sorti d’une sélection de 150 can-
didats qui s’étaient présentés pour une 
seule place de  créateur-décorateur ». 
Une situation qui lui vaudra d’énor-
mément voyager et de réaliser quan-
tité de décorations dans des pays que 
la Sabena déservait alors.

Une autre grande expérience de sa 
vie le verra passer trois années dans 
le Hainaut, du côté de Brugelette. « J’ai 
connu monsieur Domb, créateur du 
parc Pairi Daiza, anciennement Para-
disio. Nous avons beaucoup discuté de 
nouvelles mises en pages, j’ai réalisé 
quelques projets, et quelques-uns ont 
été retenus ». Parmi ceux-ci, le grand 
bateau « Mersus Emergo », au milieu 
de la mare centrale du parc, ou encore 
les fresques du village africain. Ga-
geons que dorénavant, vous ne verrez 
plus ces endroits du même oeil...

Retour à Visé
Revenu à Visé, il s’est à nouveau beau-
coup consacré à des fresques et décors, 
notamment pour les Anciens Arquebu-
siers de Visé (hall d’entrée du local de la 
rue Haute, ou encore la grande fresque 
de la salle), ainsi que pour le musée de 

la Cité de l’Oie, dont son cousin, Jean-
Pierre, était le conservateur.

Toujours passionné par son travail, 
 Pierrot reste très actif. Il travaille 
notamment conjointement avec sa 
femme,  Sylviane Sulivia Godé, elle aussi 
artiste, spécialisée dans la création de 
bijoux. Ensemble, ils réalisent des ca-
hiers de poésies, dans lesquels  Pierrot 
illustre les textes de Sylviane.  Souli-
gnons que des cartes issues de ses ta-
bleaux sont en vente chez  Wagelmans, 
avenue du Pont à Visé. Enfin, non 
content de cela,  Pierrot joue également 
du piano, et un  mercredi après-midi 
par mois, il fait partager cette passion 
musicale avec les résidents du centre 
de revalidation de Nivezée. 

Voilà pour cette grande personnalité vi-
sétoise, que VISEZ LOCAL espère vous 
avoir permis de connaître un peu mieux. 
Et encore bravo l’artiste...


