
   

ALBERT GUEUNING  
Interview et photos réalisées par MaryLis sChi ndelholz  

Albert Gueuning a un sourire radieux, charmeur. 

Derrière son apparente décontraction, il y a un homme 

faussement relax, un redoutable entrepreneur à la 

volonté de fer. Artiste peintre invétéré de surcroît. Le 

patronyme de cet architecte belge s’écrit avec 2 G, 2 U 

et 2 N, il se prononce GUEU-NI-N-GU’. Le petit Albert 

naît en 1930 et grandit à Braine-le-Comte, une ville 

francophone de Wallonie, située à 30 km de Bruxelles. 

En mai 1940, sous l’invasion allemande, sa famille 

parvient à gagner la France. «Deux mois plus tard, 

nous revenons en Belgique. Nous retrouvons notre 

maison comme nous l’avons quittée: intacte. C’est une 

chance», se souvient Albert. En septembre 2017, sa 

ville natale fête les 72 ans de la libération. 

S O N  S E C R E T  

D E  S É R É N I T É  

L’indéfectible affection de ses parents et de ses deux 

sœurs l’accompagne. À force de côtoyer un entourage 

aimant, Albert cumule les leçons du bien-vivre ensemble. Il n’est pas devenu humanitaire, il est né 

dans un creuset familial humanisé. Après sept ans d’études en architecture à Bruxelles, Albert 

Gueuning ouvre son propre bureau en indépendant. Il fréquente une jeune Flamande ayant 

bénéficié de parents soutenants. «Avant notre 

mariage, Anne a étudié en français à Anvers. Nos 

enfants ont eu une maman très présente au foyer 

tout en étant très sportive» confie ce mari et père 

d’une voix pleine de tendresse. Croire au feeling 

sur lequel forger les décisions: c’est ainsi 

qu’Albert Gueuning ne cesse de fonctionner avec 

le cœur avant tout.  

D E S S I N  T E C H N I Q U E  

Dans les années 60, le jeune chef d’entreprise et 

son collaborateur dessinent manuellement les 

plans d’architecture sur une planche à dessin. 

Albert Gueuning dirige les chantiers de bâtiments 

administratifs et de villas. Les banques lui confient 

les expertises de biens immobiliers, soit environ 

sept mille dossiers en 27 ans. Une réputation de 

sérieux bâtie à la force du poignet. Seule ombre 

au tableau à ses yeux: «Mes activités 

professionnelles ne me donnent pas de temps 

pour peindre des tableaux à l’aquarelle». Sa 

carrière monte en flèche à Braine-le-Comte. Sa 

famille et sa maison s’agrandissent. 
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L ’ A N N É E  D U  D É C L I C  
À 52 ans, Albert Gueuning se remet en question, quitte sa trajectoire 

embourgeoisée, explore une autre facette de son métier. Une flamme 

intérieure éclaire une conviction forte. Aller vers l’autre, aider son 

prochain. La décision est prise de tirer un trait sur le plat pays et de 

vendre la maison familiale. Albert Gueuning s’installe définitivement en 

Suisse avec son épouse et leurs cinq enfants qui sont aux études. Le 

chef de famille est engagé par le groupe génie du département fédéral 

des affaires étrangères suisses. «Mon changement professionnel se fait 

naturellement», souligne le quinquagénaire aux capacités d’adaptation 

extraordinaires. Il accomplit de nombreuses missions pour une ONG. Un 

boulot avec son lot d’imprévus et de coups durs: conditions météo difficiles, terrains hostiles et 

structure nationale démantelée. Albert Guening sillonne la planète au gré des évènements. Son 

passeport généreusement tamponné et ses albums de photos donnent un aperçu de ses 

pérégrinations. L’esprit de famille et de solidarité lui permet de s’investir pour de bonnes causes. 

MaryLis sChi: N’étant pas habitué ni à l’humanitaire ni aux voyages, tu te reposes sur ta 

capacité à rester toi-même… 

Albert G.: En 1983, huitante trois comme disent les Vaudois, je pars d’abord seul à l’étranger pour 

une courte période; en définitive, j’y reste deux ans. J’organise l’agrandissement d’hôpitaux de 

campagne pour une organisation humanitaire internationale. Les étapes suivantes m’amènent 

dans une Afrique en rébellion tribale, en Angola puis en Ouganda. Les conditions de travail n’ont 

rien de comparable à la Belgique, ni à la Suisse. Les trois premières années, il n’y a pas 

d’électricité, ni de téléphone. Les communications sont envoyées, en alphabet morse, par radio au 

bureau de Genève. Dans ma jeunesse, j’ai obtenu le permis poids lourds de l’armée belge. Je 

m’en suis servi en Ouganda où je conduis un camion pour me déplacer. À Kampala, des 

containers isothermiques, nous protègent (un peu) des grosses chaleurs. En 1986, je suis au 

Pakistan où sévissent des conflits internes. 

MaryLis sChi: En l’absence de téléphone, de tablette, de laptop, seul compte le langage 

direct… 

Albert G.: Oui, j’apprends les langues sur place au contact des habitants, principalement l’anglais 

et le portugais en Angola. En Afghanistan, un traducteur m’accompagne et traduit en anglais. 

MaryLis sChi: Quels sont les dangers encourus? 

Albert G.: Les talibans essaient de devenir maîtres de 

l’Afghanistan. Ils risquent à tout moment de jeter des 

grenades quelque part et de mitrailler les gens. Les 

femmes afghanes sont voilées de la tête aux pieds. 

L’eau et l’électricité manquent. Nous installons un 

générateur électrique pour produire de la lumière et 

faire fonctionner les appareils médicaux. Je ne suis pas 

seul, une délégation peut compter jusqu’à soixante 

personnes issues de différents métiers. 

MaryLis sChi: Dans ces conditions, comment se 

divertir? 

Albert G.: Pendant le Ramadan, les musulmans 

commencent à travailler à 6h et s’arrêtent à 12h. Cela 

me donne du temps dans l’après-midi pour peindre mes 

aquarelles. Un collègue me rapporte du papier 

aquarelle dans sa valise lorsqu’il rentre d’un  

congé en Suisse. Cet été, j’ai vu une émission à la 

télévision dans laquelle je n’ai pas reconnu les villes où 

j’ai travaillé. 
Pakistan: Peshawar 1988 
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Suisse, Lavaux peint au vin rouge par Albert Gueuning 

MaryLis sChi: Comment se sentir proche des siens 

quand on travaille à l’autre bout du monde? 

Albert G.: J’ai tant de chance… où que j’aille en 

mission, la famille reste soudée. Mon épouse 

transmet ses lettres à mon employeur à Genève qui 

me les envoie par valise diplomatique. J’ai fait 

beaucoup de changements dans ma vie, mais 

toujours des positifs. 

MaryLis sChi: De l’extérieur, on ne se rend pas 

compte de la cadence aussi soutenue 

qu’irrégulière… 

Albert G.: Un exemple: je suis en Suisse pour deux 

semaines de congé. J’assiste à un briefing au siège à 

Genève, et de là, je téléphone à ma femme pour lui 

dire que je pars le surlendemain au Soudan. Le 

gouvernement de Khartoum engage des négociations 

pour mettre un terme aux affrontements entre le Nord 

et le Sud. Une autre fois, je quitte le Pakistan, je 

rentre en Suisse et je repars en Angola avec ma 

femme. Dans les années 90, je construis des 

bâtiments avec la main-d’œuvre locale. Un électricien 

du pays monte un tableau électrique avec les moyens du bord. 

MaryLis sChi: T’arrive-t-il d’être désenchanté? 

Albert G.: Un peu, quand je constate qu’il ne reste que 5% des constructions deux à trois ans 

après notre passage. Les pays désordonnés vivent dans la tourmente de l’anarchie. 

MaryLis sChi: C’est courageux de s’engager dans l’aide au développement au troisième tiers 

de sa carrière… 

Albert G.: Je ne regrette rien de mon parcours qui a pourtant été mouvementé. Je ne sais pas dire 

autrement car tout s’est bien passé pour moi. Ma vie est faite d’histoires décousues. 

MaryLis sChi: Le résultat est un joli patchwork multicolore… 

Albert G.: On ne va pas croire que j’ai fait tout ce que tu écris. Et pourtant c’est vrai! 

MaryLis sChi: Le dialogue est-il la pierre angulaire de toute relation? 

Albert G.: Chaque décision est discutée en couple. Il y a quatre ans, en accord avec mon épouse, 

je dépose mon permis de conduire après avoir parcouru 1 800 000 km sans un seul accroc. Après 

soixante ans de mariage, je suis veuf depuis l’année dernière. C’est douloureux d’être seul chez 

soi. J’écoute la télé pendant que je vaque à mes occupations quotidiennes. Les contacts réguliers 

avec mes cinq enfants, beaux-enfants et mes quatre petits-enfants me font du bien.  

MaryLis sChi: Actuellement, les distances 

pour rejoindre ta famille varient de 5 km à 

700 km… 

Albert G.: Quatre de mes enfants vivent en 

Suisse. Je profite d’aller voir ma sœur quand 

je suis en vacances chez mon fils en 

Belgique. On s’entend bien, même si on ne se 

voit pas souvent. Je préfère téléphoner avec 

mon portable qu’écrire un mail. Aujourd’hui, 

j’ai horreur de voyager en avion et je me sens 

mal à l’aise quand j’atterris à l’aéroport de 

Bruxelles. Il y a 30 ans en arrière c’était 

reposant, il y avait moins de contrôles et de 

tensions. Il fallait, par exemple, deux jours 

pour un vol Genève - Kaboul car l’avion faisait 

une escale à Londres et une à New Delhi. 

 

Aquarelle d’Albert Gueuning croquée à 
l’Hôtel Méridien à Khartum en 1990 au Soudan 
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U N  C H E Z  S O I  

Quelques jours avant qu’Albert Guening s’envole pour la Belgique, 

il m’invite dans son appart’ atelier à Vevey. Son salon est tapissé 

de ses aquarelles et de toiles peintes avec du vin rouge. «Je n’ai 

pas mis sous verre le paysage de Lavaux peint au vin rouge en 

1982; ses couleurs sont intactes.» relate malicieusement son 

auteur. Et de préciser: «Je spraye mes aquarelles avec un vernis. 

Je les encadre avec un passe-partout et des baguettes en bois, 

sans mettre de verre. Il m’arrive de maroufler une aquarelle sur 

une toile montée sur châssis.» 

T O U C H E S  D ’ A R T - C H I T E C T E  
Les taches d’aquarelles posées de manière floue mettent en 

valeur sa patte d’architecte qui ressort dans les perspectives. En 

2017, Albert Gueuning conserve la dégaine discrète d’un artiste inspiré par ses modèles. Son art 

du portrait le rapproche des humains avec lesquels il a un vécu. Ses tableaux sont comme une 

(re)rencontre avec les gens et l’endroit. Malgré son coup de pinceau étincelant, ses portraits de 

femmes voilées et de Soudanais ne trouvent pas preneur. L’attente du public européen n’est peut-

être pas d’accrocher chez lui une scène de Khartoum, Kaboul ou Luanda. «Est-ce de l’indifférence 

par rapport aux mœurs de certains pays?» s’interroge l’artiste. 

A T E L I E R  D E  P L E I N  A I R  
À sa retraite en 1992, Albert Gueuning continue de 

peindre à la maison. À la belle saison, il installe son 

atelier dans les rues lors de rassemblements 

d’artistes peintres: à Saillon, à Martigny, au 

Landeron, à La Tour-de-Peilz. À Perroy, son tableau 

peint au vin rouge remporte le prix du public. 

MaryLis sChi: Sur la photo, tu tiens dans les mains 

ta boîte d’aquarelle et les trois pinceaux qui 

composent ton atelier…. 

Albert G.: Ce qui prend le plus de place dans mon 

matériel de peintre, c’est mon siège pliable pour m’asseoir dans la rue ou dans l’herbe! 

MaryLis sChi: En Suisse, tu croques sur le vif les maisons et les joueurs de pétanque… 

Albert G.: Oui, le tableau est accroché dans le local du club de pétanque de Chardonne. Sur 

commande, j’ai aquarellé l’hôtel-restaurant Bel-Air à Praz-Vully situé au bord du lac de Morat. La 

commune de Saillon possède les dix aquarelles que j’ai peintes sur le motif dans le Vieux-Bourg. 

MaryLis sChi: À l’atelier galerie ARVA, nous avons gardienné ensemble l’exposition collective 

de 2008. Nous exposions chacun 

un tableau sur le thème du 

carnaval… 

Albert G.: Je suis content de faire 

partie de l’ARVA depuis douze ans. Je 

m’entends bien avec Yo-Xarek Wolter 

bien que nos styles n’aient rien en 

commun, ni physiquement, ni 

artistiquement. 

MaryLis sChi: D’autres rencontres? 

Albert G.: Oui, d’anciens collègues, 

des expats encore en activité m’ont 

récemment rendu visite à Vevey. 

Suisse: Les Dents du Midi 

Vigneron vaudois 

Palette de l’aquarelliste 


