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PORTRAIT : SALVATORE GUCCIARDO, PEINTRE ET POÈTE 
 

Artiste d’origine italienne, sa famille 
émigre en Belgique dans les années 

cinquante. Enfant passionné et doué, 

en parfait autodidacte  il a appris 

seul à dessiner et à peindre. Il étudie 

l’histoire de l’art et de la littérature. 
En 1974,  il expose au Palais des 

Beaux-Arts de Charleroi.   Il reçoit 

un accueil chaleureux de la presse 

qui l’encourage à continuer de 

peindre. 

En 1975 Aubin Pasque, peintre 

fantastique, l’intègre dans le 
Mouvement Artistique International 

Fantasmagie dont il est le fondateur. 

Salvatore Gucciardo a plus de 60 

expositions personnelles  à son actif.  

Il a reçu de nombreux prix et titres 

honorifiques en Belgique et en 

Europe. 

Il figure dans plusieurs dictionnaires, 

anthologies, catalogues, revues 

littéraires et artistiques, en tant que 

peintre et en tant que poète.  Il est 

édité dans plusieurs pays et certaines 

de ses œuvres ont été acquises par 

des musées belges, ainsi que par plu-  
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sieurs villes en Belgique, en Italie et au Luxembourg. 

Parmi les très nombreux articles de presse qui lui ont été consacrés, on peut lire : 

« Grâce à un art extrêmement raffiné pratiqué par le Maître Salvatore Gucciardo, le public 

réalise un voyage à l’intérieur des émotions humaines, émotions mises en valeur par des 
couleurs créées par une personne dont on ne peut mettre en doute les compétences 

artistiques » 
Professeur Giuseppe Maci, critique d’Art. 
Son talent fut remarqué par le critique d’art Srephan Rey, alias Thomas Owen. Dès leur 
première rencontre qui date de 1976, une profonde amitié né entre l’écrivain, membre de 
l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique et le peintre ; elle durera  

jusqu’à la mort du célèbre romancier en 2002. 



 

Il a fallu cinq ans pour que S.G. finalise cette pièce maîtresse d’une œuvre qui compte 
plusieurs centaines de personnages. 

Salvatore semble nous dire, dans sa vision créatrice, combien prime la relation entre l’homme 
et la nature. Son message et une source d’espoir, une quête spirituelle, une communion 
profonde entre l’homme et l’univers. Sa vision cosmologique est chaleureuse et poétique. Il 
place l’être humain au centre du monde.  

Anita Nardon, sociétaire de l’Association Internationale des Critiques d’Art lui consacre une 

monographie aux éditions Art In Belgium dans la collection « Traces de l’art ». 

Le peintre est aussi poète. Il a déjà publié plusieurs recueils de poèmes et figure dans 

plusieurs anthologies de poésie, notamment  dans  2O Poètes, Anthologie de la poésie 

contemporaine, Editions du Chasseur abstrait, France 2012, ainsi que dans l’anthologie « Les 

Poètes et le Cosmique de Jean-Pierre Béchu et Marguerite Chamon, Editions Du Net , France 

2015, de même dans l’anthologie « Les Poètes, l’Eau et le Feu »  de J.P. Béchu et M. 

Chamon, Editions Du Net 2017.   Cette passion pour la poésie n’est pas récente.  A 17 ans il 

se passionnait déjà pour l’univers poétique  d’Arthur Rimbaud et Charles Baudelaire. 
Après deux recueils de poésies « Lyrisme cosmique » et  « Méandres » parus aux Editions 

Chloé des Lys,  Salvatore vient de publier son premier roman « Le Voyageur Intemporel », 

également chez Chloé des lys. 

Le voyageur intemporel est un voyage initiatique dans le temps, une fresque fantastique, un 

récit rocambolesque et poétique qui donne une vision insolite et complexe de la nature 

humaine dans sa nudité intérieure. 

Voici un petit extrait de ce qu’en dit Denis Billamboz, critique littéraire. 

« Je suis sorti de ce livre avec l’impression que Salvatore Gucciardo voulait évoquer tous les 
travers inhérents à la condition humaine et nous convaincre qu’il était inutile de chercher 
ailleurs une meilleure condition, partout ailleurs le bien et le mal s’affrontent toujours avec 



violence, et qu’il suffirait peut-être de conjuguer les forces ouraniennes et les forces 

chthoniennes pour que notre monde soit moins mauvais ». Plongez dans l’univers hypnotique de cet artiste dont on n’a pas fini de parler, en visitant 
son site: www.salvatoregucciardo.be  

Silvana Minchella 
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