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9 1 Introduction

Chère visiteuse, cher visiteur, 
Ce guide vous accompagnera dans la 
découverte des tableaux, sculptures et 
dessins de Rik Wouters. Cette exposition 
sollicite avant tout nos yeux ! Il n’y a pas de 
textes dans les salles : vous n’y verrez que 
des œuvres d’art. Cette expérience visuelle 
nous rapproche des choix plastiques de 
l’artiste chez qui chaque ligne, chaque aplat, 
chaque volume a été soupesé. La première 
salle vous familiarisera avec la biographie 
de l’artiste. Ensuite, nous examinerons en 
détail une vingtaine d’œuvres. Ces analyses 
vous révéleront la complexité de chacune 
d’entre elles. Pour Rik Wouters, chaque thème 
est le prétexte d’expériences visuelles sur 
papier, sur toile, ou dans l’argile. Chaque 
œuvre vise à communiquer et justifier ces 
choix plastiques. L’accomplissement de 
l’œuvre d’art et de votre visite dépend 
de toute l’attention de votre regard. 
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En 1906, Rik Wouters décide de concourir 
pour le Prix Godecharle. Ce prix est décerné 
tous les trois ans afin de soutenir la carrière 
de jeunes peintres, sculpteurs et architectes. 
Wouters fait alors un choix ambitieux : saisir 
une posture de danse dans une statue plus 
grande que nature. Mais son épouse Nel, 
malade, est incapable de tenir la pose. Lasse, 
ses bras tombent. Le sculpteur renonce à 
son projet initial et opte pour une attitude qui 
montre le moment où le corps se relâche. À 

cette fin, il crée un contrapposto souple, qui 
perturbe l’alignement de la tête, des épaules, 
des hanches et des genoux. L’élément le plus 
frappant est le déhanchement : le poids du 
corps est reporté sur une seule jambe. De 
profil, la statue rappelle le projet originel de la 
position de danse, avec le pied et la hanche 
projetés. Mais, de face, la sculpture fonctionne 
tout autrement. Les épaules affaissées et les 
bras en arrière projettent le torse vers l’avant 
et confèrent à la statue érotisme et sensualité. 
Nous sommes en présence d’une femme qui 
fait étalage de son corps nu. La texture inégale 
de la surface trahit la main de l’artiste qui fait 
vibrer la peau du modèle. Tandis qu’il pétrit 
l’argile, elle regarde mélancoliquement au 
loin et se laisse contempler de bon gré. Tout 
pour l’art. En juin 1907, Rik et Nel déménagent 
dans une petite maison à la lisière de la forêt, 
à Boitsfort. Rik installe son atelier au grenier, où 
Rêverie est entreposée. Fin août, il en tire un 
moulage en plâtre, qui se retrouve au Musée 
du Cinquantenaire à Bruxelles, avec les deux 
autres œuvres qu’il avait présenté au concours. 
Wouters en remporte le deuxième prix, une 
subvention unique de 500 francs, soit plus de 
deux ans de loyer. Durant l’hiver de 1907, après 
une représentation au Théâtre de la Monnaie, 
il tentera une seconde fois de représenter un 
corps dansant. Dans l’intervalle, Nel a retrouvé 
la santé. Plus loin dans l’exposition ‘La Vierge 
folle’ ne vous laissera aucun doute à ce sujet. 
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Entre 1908 et 1911, Rik Wouters réalise une 
cinquantaine d’eaux-fortes. Une esquisse 
préparatoire est redessinée à l’aide d’une 
pointe dure dans un vernis mou étalé sur une 
plaque de cuivre ou de zinc. La plaque est 
ensuite plongée dans un bain d’acide, qui 



mord les parties laissée à découvert. Ces 
sillons remplis d’encre forment à l’impression 
les lignes noires que vous observez. Les 
zones où le vernis est intact restent blanches. 
Les nuances intermédiaires sont obtenues en 
jouant avec les distances entre les lignes. Le 
noir est d’autant plus intense que la densité est 
grande. La structure découle des variations 
d’orientation et de longueur des lignes. C’est 
dire si l’aquafortiste a de nombreux défis 
à relever. Contempler une estampe, c’est 
comprendre comment les lignes établissent 
une représentation. Dans ‘Carnaval à Boitsfort’, 
notre regard est automatiquement attiré vers le 
centre de la composition. À partir d’une tache 
blanche, un réverbère, la lumière inonde la 
place du village. Des traits radiaux se densifient 
progressivement jusqu’à la quasi-noirceur du 
ciel. Celui-ci contraste avec la place baignée 
de lumière, dont la perspective et le relief 
sont suggérés par des lignes ludiques, mais 
correctement orientées. Une joyeuse bande 
fête les dernières heures du carnaval. Les 
façades des maisons répercutent leurs folles 
chansons. Wouters réussit donc à capter 
un moment animé, non seulement dans ses 
tableaux, mais aussi dans la difficile technique 
de l’eau-forte. Le jeu des lignes – courtes, 
longues, courbes, droites, fines, épaisses, 
verticales, horizontales et obliques – équivaut 
à celui des taches de couleurs sur la toile. Fin 
1911, commence la grande période picturale 
de l’artiste. Bien qu’il ait acquis une vieille presse 
pour imprimer ses épreuves, Wouters n’a plus 
le temps de pratiquer l’eau-forte. Dans son 
ensemble, son œuvre graphique ne compte 
qu’une cinquantaine d’eaux-fortes, avec un 
tirage total ne dépassant pas 2500 épreuves. 
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Peindre, c’est parfois racler. Cet autoportrait de 
1908 a été réalisé entièrement au couteau. La 
peinture est étalée sur la toile en couches lisses. 
Cette opération peut se comparer à l’étalement 
de miel sur un toast ! La largeur du couteau 
détermine la structure de la surface. Lorsqu’il 
quitte la surface, le couteau laisse une bavure, 
comme en témoigne particulièrement le visage 
du peintre. De courtes saillies horizontales 
trahissent l’usage du couteau. Le peintre travaille 
dans le frais, comme vous pouvez l’observer 
dans la zone brun rouille qui ourle le bas du 
visage. Les couches supérieure et inférieure 
se mélangent çà et là sous la pression du 
couteau. Le brun rouille sous le menton trouve 
son complément dans la tache verte située 
légèrement au-dessus du bord inférieur du 
tableau. Elle dialogue avec un morceau de toile 
non peint, où la main de l’artiste semble avoir 
pris appui. Le travail au couteau fait en quelque 
sorte du peintre un sculpteur. Çà et là, en effet, 
l’artiste doit retirer de la matière. Remarquez 
les sillons clairs sur le chapeau noir. Des traits 
horizontaux prolongés suggèrent l’arrondi, des 
griffes verticales ultracourtes accentuent le bord 
relevé du chapeau. Sur la droite, ce bord est 
souligné par des incisions droites en guise de 
lignes de contour. L’ensemble de la silhouette 
se détache nettement de l’arrière-plan clair. Sur 
le pourtour de la figure, Wouters a posé une 
couche de peinture claire supplémentaire. 
À certains endroits, des vestiges de peinture 
noire corrodent la couche finale claire. L’usage 
du couteau confère à ce portrait un aspect 
brut, flou, suggestif. Et c’est précisément ce qui 
le rend fascinant. Les variations capricieuses 
de la surface attirent notre regard et nous 
donnent envie de nous attarder. Wouters 
arrive à donner vie à la matière inerte. 
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Comparons deux œuvres sur le même thème 
: Intérieur d’aquafortiste, datant de 1908, et une 
deuxième version, La Table de l’aquafortiste, du 
début de 1909. À cette époque, Rik Wouters se 
forme en autodidacte à la technique de l’eau-
forte. C’est un travail chronophage et malsain, 
auquel il se livre généralement après avoir 
peint et sculpté toute la journée. Ce procédé 
consiste à graver dans une plaque de zinc 
ou de cuivre, à l’aide d’un mordant chimique, 
un dessin qui peut ensuite être imprimé en 
plusieurs exemplaires. Les deux tableaux sont 
axés sur le bain d’acide et les flacons, mais leur 
conception est radicalement différente. En 
quelques mois, Wouters repense tant le coloris 
que la composition. Intérieur A est construit 
en teintes douces et produit un effet intimiste. 
La lumière scintillante baigne les objets d’un 
éclat argenté. Au bas du tableau et dans l’angle 
supérieur droit, des zones plus foncées ourlent 
le mur du fond jaune et le plateau de la table. 
L’ombre portée du bain d’acide se fond dans 
la pénombre du premier plan. Wouters a 
opté pour une composition en diagonale qui 
renforce l’impression d’espace. Dans Intérieur 
B, par contre, il a préféré une présentation 
frontale, presque parallèle au bord de l’image. 
Mais, pour jouer sur le contraste, il a placé le 
bain d’acide de biais au premier plan. L’ombre 
portée n’est plus noire, mais bleutée, et seule 
une étroite bande foncée fait ressortir le 
plateau de la table. Dans la version B, l’intimité 
chaleureuse de la version A s’est refroidie, se 
réduisant à un dialogue lumineux bleu et blanc. 
L’ensemble est rehaussé de quelques accents 
rouges, orange, verts et jaunes. Le classique 
Intérieur A s’est transformé en une juxtaposition 
plus abstraite de tons purs. L’impressionnisme 
tourne à l’expressionnisme ou au fauvisme 

– terme utilisé pour désigner une révolution 
de la couleur. C’est cette piste que Wouters 
va explorer dans sa courte vie de peintre. 
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James Ensor, un nom que Rik Wouters ne 
prononce qu’avec respect… Le maître, de 20 
ans son aîné, accepte de faire le déplacement 
d’Ostende à Boitsfort pour poser. Nous ne 
savons pas exactement combien de séances 
ont été nécessaires. Wouters a esquissé les 
volumes principaux à l’avance, afin de pouvoir 
s’attaquer au visage dès l’arrivée de son idole. 
Wouters opte pour le buste à mi-corps, un 
genre qu’il a déjà utilisé l’année précédente, en 
1912, pour le portrait de Jules Elslander, dont la 
version en plâtre fait partie de cette exposition. 
Dans un buste à mi-corps, les bras posent 
problème. Ballants, ils doivent être coupés, 
ce qui produit un effet insolite. Dans le portrait 
d’Elslander, les bras sont légèrement pliés 
et les deux mains enfouies dans les poches 
du pantalon. Dans la statue d’Ensor, Wouters 
a placé les deux bras derrière le dos et les a 
fondus dans le relief de la veste. Cette posture 
donne au modèle un aspect bienveillant, 
confirmé par son léger sourire. En 1913, Ensor a 53 
ans, et il est devenu une valeur sûre. Il appartient 
à la génération qui a libéré la peinture des 
règles académiques rigides et multiplié les 
expériences sur la technique et la couleur. Ce 
sont précisément ces qualités d’audace et 
d’innovation que Wouters veut traduire dans 
l’argile. Jamais le sculpteur n’a été aussi loin 
dans la découpe de la surface. Le visage est 
construit en plans vigoureux, qui réfractent la 
lumière comme un prisme. Chaque facette 
suggère une pression du doigt énergique. 
Ensor paraît content. Wouters exprime sa 
satisfaction par une boutade. Car que penser 



de la manière dont il a traité la moustache 
de son modèle ? L’extrémité gauche 
pointe vers le haut, suivant le mouvement 
de l’épaule gauche. Wouters renforce ainsi 
d’une manière extrêmement audacieuse 
l’asymétrie de la statue. Cette intervention 
expressive rend l’œuvre originale et indocile, 
qualités communes aux deux artistes. 
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Contrairement aux peintres, qui disposent 
aussi de genres comme la nature morte et le 
paysage, les sculpteurs sont souvent limités 
à la représentation de la figure humaine. Mais, 
pour Wouters, la sculpture ne manque pas 
de pistes à explorer. Ainsi désire-t-il insuffler 
une vie nouvelle au genre du buste. Le buste 
est un dialogue entre la tête et le torse. La tête 
pivote, le visage prend une expression, la 
chevelure devient une coiffure, les épaules 
suivent une ligne, le corps est dénudé ou 
vêtu, les bras ou les mains se mettent en 
position. Autant d’éléments suffisants pour 
donner libre cours à son imagination. Le 
buste intitulé ‘Contemplation’ date de 1911. Le 
torse est penché en avant. Les épaules sont 
asymétriques et tournées vers l’intérieur, ce 
qui creuse de profonds sillons derrière les 
clavicules. Une tension s’établit entre celles-ci 
et la naissance des seins, qui sont taillés de 
manière inhabituelle. Si vous vous tenez en face 
du visage, vous apercevez une partie du dos. 
De cette manière, la statue semble littéralement 
glisser vers vous, et l’effet produit est sensuel 
et langoureux. Plus loin, au fil de notre parcours, 
nous décrirons deux autres bustes.
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Rik Wouters dessine comme il respire. Le 
dessin est le prolongement de son regard 
en quête de sujets. Son motif favori est Nel, 
qui doit souvent interrompre ses activités le 
temps d’une séance de pose. Ici, toutefois, elle 
est immobilisée par la maladie – une aubaine 
pour le dessinateur. Cette feuille de croquis 
prépare la peinture à l’huile ‘La Malade au châle 
blanc’, que vous verrez un peu plus loin dans 
l’exposition. Lorsque Wouters commence à 
travailler sur la toile, sa réflexion est en partie 
terminée. La composition, l’attitude, l’arrière-
plan sont étudiés dans le dessin. La peinture, 
par contre, se prête à des expériences sur la 
lumière, la couleur, la touche, le contraste. Ces 
quatre croquis comprennent une vue de face, 
une de trois quarts et deux profils penchés vers 
l’avant. Quelques objets s’y ajoutent: une tasse, 
le dossier d’un siège en rotin, une couverture. 
Ce sont de simples dessins au trait, avec çà et 
là des hachures pour renforcer les volumes. 
Pour Rik Wouters, le plus grand défi consistait 
à préserver la spontanéité du dessin dans la 
peinture à l’huile. Les arabesques à l’encre de 
Chine se transforment en coups de pinceau 
assurés. Les lignes deviennent plans. Au 
contraste entre le noir et le blanc se substitue 
un jeu de lumière et d’ombre. Alors que, dans le 
dessin, la figure monopolise toute l’attention, le 
tableau se focalise, lui, sur la manière dont celle-
ci s’inscrit parmi les éléments qui l’entourent : 
chaise, papier peint, couverture. .. Si la peinture 
de Wouters est si directe, c’est grâce à sa 
technique de dessin. L’artiste a dans les doigts 
des kilomètres de lignes. Durant sa formation à 
Malines, il suit, en plus des cours de sculpture, 
ceux de dessin d’après le buste antique, de 
perspective et d’anatomie. À l’Académie 
de Bruxelles, il apprend la sculpture d’après 

l’antique avec Julien Dillens, qui enseigne 
également le dessin et l’anatomie. Pour Dillens, 
la nature est la seule éducatrice digne de ce 
nom. En 1914, Wouters affirmera : « Je n’ai qu’un 
modèle : la nature. Sa beauté est immense 
et je t’assure que j’arriverai à en extraire 
assez afin de l’organiser selon moi-même, 
sculpturalement et picturalement parlant ». 
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Une femme dans toute sa plénitude s’épanouit 
sous le regard du peintre. Pour Rik Wouters, 
la maison de Boitsfort avec son épouse 
Nel était une mine d’or artistique. Chaque 
pièce, chaque meuble, chaque attitude 
débordaient de possibilités nouvelles. Une 
femme à peine vêtue sur un lit défait est un 
sujet fécond pour un artiste en quête d’une 
vie haute en couleurs. Et, dans ce tableau, 
cette vie semble littéralement naître sous 
nos yeux. Wouters accorde au spectateur 
le privilège d’assister à l’éclosion de son 
monde. Au fil du pinceau, se développe le 
chaos confortable des draps et du décors. 
Le papier peint fleuri se love autour de la tête 
et des épaules de Nel, qui constituent la zone 
la plus foncée de la composition. Ailleurs 
dominent la transparence, le mouvement, la 
fluidité, le large sourire de ses lèvres rouges. 
Le corps de Nel n’est pas flatté. Les bras brunis 
et les jambes blêmes soutiennent le torse 
légèrement penché en avant. Ce corps, 
bouillonnant de vie, vibre et semble faire 
vibrer la pièce avec lui. La partie droite de la 
composition est formée de quatre taches de 
couleurs : jaune, bleu, rouge et brun. La ligne 
sombre entre le jaune et le brun contribue à 
la construction de la perspective spatiale. Le 
peintre a besoin de cette profondeur pour 
ériger le corps de sa femme en monument. 

L’écartement des jambes trahit leur intimité. 
L’artiste désire que, comme lui, nous puissions 
percevoir la chaleur et l’exubérance de Nel. 
L’instant présent est fugitif, et c’est précisément 
cette fugacité que peint Wouters. 
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Le 12 décembre 1907, au Théâtre de la 
Monnaie à Bruxelles, Rik et Nel voient 
danser la chorégraphe américaine Isadora 
Duncan. Elle danse pieds nus, bras et jambes 
découverts. Ses mouvements ‘libres’ sont 
simples et naturels, et ses expressions faciales 
interviennent également dans le spectacle. 
Son énergie et sa spontanéité tiennent le 
public sous le charme. Elle ne joue pas un 
rôle, mais recherche de nouvelles formes 
d’expression corporelle. Wouters traduit 
ses premières impressions dans des dessins. 
Entre 1908 et 1912, dans sa petite mansarde 
de Boitsfort, il travaille à cette statue plus 
grande que nature. Avec Nel, il étudie la 
pose la plus susceptible d’exprimer la vitalité 
débordante de la danseuse. Il envisage une 
sculpture ambitieuse, plus puissante que sa 
tentative précédente, Rêverie, également 
inspirée d’une position de danse. En 1942, un 
critique décrit la statue comme “la capture 
de l’instantanéité de l’exubérance dans la 
forme d’une bacchante, dressée sur un orteil, 
la jambe droite haut levée, le torse en arrière, 
et la bouche humide dans un visage souriant, 
rayonnant de joie”. Le souvenir d’Isadora 
Duncan s’est développé en une incarnation de 
l’instinct vital. Wouters traduit cet instinct dans 
une attitude explosive qui envahit l’espace de 
toute part. Chaque point de vue est vigoureux 
et spectaculaire. Comme spectateur, nous 
tournons automatiquement autour de la statue. 
Nous participons ainsi au mouvement, tout en 



mettant la sculpture elle-même en mouvement. 
Notre voyage autour de cette vierge folle nous 
révèle l’équilibre de cette sculpture, résultat 
d’un dialogue idéal de directions opposées. 
Les bras : horizontal et vertical. Les jambes : 
angles aigu et obtus. Sa tête est tournée à 
droite et sa jambe levée pointe vers la gauche. 
Et ce qu’il faut surtout prendre en compte, c’est 
que tout cela tient en équilibre sur une surface 
minuscule : une pointe de pied. Sans aucune 
peine, Rik Wouters nous fait oublier les quatre 
ans de travail qu’il a consacrés à cette œuvre. 
Ce qui reste est l’instant infini d’un éclat de rire. 
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Wouters peint son environnement immédiat. 
Pas de sujets sophistiqués ou spectaculaires. 
Le spectaculaire est dans la matière même du 
tableau qu’il le recherche. De chaque touche 
de peinture, il fait une expérience que nous, 
spectateurs, pouvons suivre à l’œil nu. Dans 
ce tableau, Intérieur A ou la Dame en blanc, 
il est passionnant de constater que la robe, 
pourtant appréhendée comme blanche, 
ne contient pratiquement pas de peinture 
blanche. Wouters a placé la quasi-totalité de 
la figure à contre-jour. La surface de la robe 
devient un paysage animé d’aplats roses et 
bleus, autrement dit une combinaison de 
chaud et de froid, de lumière et d’ombre. La 
robe suggère les formes corporelles sous-
jacentes. Notre œil suit aisément la main du 
peintre dans les lignes de construction bleues. 
Ce n’est pas par hasard qu’elle se trouve entre 
la zone chaude du coin inférieur gauche et le 
motif plus froid la nappe à droite. Le visage à 
contre-jour s’harmonise parfaitement avec le 
mur environnant ; la coiffure de la femme s’inscrit 
confortablement dans le rectangle foncé 
derrière elle. Malgré l’éclat sourd des couleurs 

complémentaires, ce tableau est envahi 
par la lumière. Il y règne en outre un paisible 
remue-ménage d’aplats colorés, qui influe sur 
l’ambiance de la scène. Une ambiance qui n’est 
pas déterminée par le langage corporel de la 
figure, mais par les couleurs sur la toile. Wouters 
compose avec la couleur comme un musicien 
avec le son. La signification de l’œuvre tient 
au choix et à la manipulation des éléments 
formels. Pour le spectateur, l’accomplissement 
de l’œuvre résulte de son regard attentif. 
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Jaune et bleu, deux couleurs primaires entre 
lesquelles Rik Wouters instaure, dans ce 
tableau, un dialogue incessant. Le résultat 
est une mosaïque éblouissante de taches 
lumineuses, qui métamorphose cet intérieur 
banal en un palais de lumière. Le peintre 
accroît la spatialité en misant résolument sur 
les diagonales. Un panier débordant de linge 
prolonge presque sans interruption la nappe 
blanche. La repasseuse fait le lien entre la table 
et le poêle de la cheminée, qui nous entraîne, 
avec la commode en bois clair, vers le coin le 
plus éloigné de la pièce. Visuellement, le coin 
supérieur droit de l’image a beaucoup à offrir. 
Nous nous focalisons automatiquement sur le 
visage du personnage à contre-jour. La tête se 
détache de l’environnement grâce à l’auréole 
claire formée par la fenêtre et le col blanc. Mais 
le peintre la relie également à l’environnement 
par le biais de l’abat-jour bleu à droite. Une 
certaine ambiguïté entoure la position de cette 
lampe : est-elle accrochée au plafond, devant 
le visage de la repasseuse, ou posée sur 
l’armoire jaune ? Peut-être est-elle suspendue 
au milieu de la pièce, mais cette imprécision fait 
partie intégrante du jeu de l’artiste. Ne quittons 
pas le coin supérieur droit sans remarquer le 

motif du papier peint, qui joue également un 
rôle dans d’autres intérieurs, de même que le 
miroir et le globe de verre sur le manteau de 
la cheminée. Dans le miroir, la tache rose clair 
entre le vase et le globe assure une connexion 
chromatique avec le tablier de la repasseuse. 
Wouters reprend le même rose en bas à 
gauche, de manière à faire apparaître une 
pile de linge. Ces trois îlots roses, le miroir, le 
tablier et le linge, forment un cercle autour d’un 
aplat bleu foncé qui les met en valeur. Le bleu 
reprend l’avantage sur le plateau de la table 
et dans l’abat-jour, se déclinant également 
en trois îlots. N’oublions pas non plus le ruban 
bleu au cou du personnage. Tout en bas du 
tableau, nous reconnaissons le chapeau de 
paille jaune de Wouters, avec son ruban bleu. 
Cette scène apparemment spontanée se 
distingue par une grande efficacité dans la 
composition et la combinaison des couleurs. 
L’espace et la lumière doivent l’emporter. 
Jamais le repassage n’a été aussi exaltant !
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Dans ses mémoires, Nel Wouters se décrit 
tenant dans les bras un bébé dont la tête 
repose sur son épaule et le berçant pour 
l’endormir afin que Rik dispose du temps 
nécessaire pour fixer la pose. Comme un 
impressionniste, il guette le moment décisif 
pour saisir à tout jamais la scène, modeler 
un instantané. Des peintres, mais aussi des 
sculpteurs, l’ont précédé dans cette voie. 
À la fin du XIXe siècle, Medardo Rosso a 
façonné des têtes d’enfants très expressives, 
qu’il a ensuite floutées en éliminant certains 
détails. Wouters, pour sa part, mise sur une 
communication claire. En coupant la statue 
au-dessus des épaules, il lui confère un aspect 
fragile, attendrissant même. La tête bascule vers 

l’avant. À droite, les boucles de l’enfant suivent 
le mouvement, mais, à gauche, elles sont tirées 
en arrière. Wouters obtient ainsi l’asymétrie 
nécessaire. Mais la tension provient surtout des 
traits du visage. Pour le sculpteur, le front, les 
sourcils, les yeux, le nez, la bouche, la mâchoire 
et le menton deviennent des volumes 
intéressants en action. Le résultat illustre 
parfaitement la situation de ce jeune enfant et 
nous fait oublier le côté statique du matériau. Le 
fait que Wouters ne cherche pas à dissimuler 
les traces de son travail y est pour beaucoup. La 
texture irrégulière vise à faire éclater la surface 
en entités plus réduites, dont chacune réfracte 
la lumière de façon différente. La complexité 
de l’observation en est augmentée d’autant, 
surtout quand, comme spectateur, vous 
vous déplacez autour de la statue. Nous 
pourrions, en exagérant à peine, parler d’effet 
stroboscopique. L’artiste troque la pesanteur 
de la matière contre la mobilité de la lumière. 
Au printemps de 1909, Rik Wouters expose 
ses têtes d’enfants à Bruxelles. La même 
exposition inclut une vingtaine de sculptures 
de Medardo Rosso. La parenté entre les 
deux sculpteurs est flagrante. Une période 
d’exposition intensive s’ouvre pour Wouters. 

9 15
Une perspective par une fenêtre ouverte. 
Rik Wouters peint ce paysage à Boitsfort 
au printemps de 1914. En 1907, il s’est installé 
avec Nel dans une petite maison à la lisière 
de la Forêt de Soignes. En 1914, il expose un 
grand nombre d’œuvres à la Galerie Giroux à 
Bruxelles. La presse s’y intéresse et il multiplie 
les ventes. Rik et Nel emménagent alors dans 
une nouvelle habitation. Depuis son atelier, 
l’artiste jouit d’une vue stimulante. Jusqu’au 
31 juillet, date de son départ pour le front, il 



fait de ce panorama un des thèmes de son 
œuvre. Il l’utilise comme fond pour ses figures, 
mais aussi comme un sujet en soi, ainsi qu’on 
le voit dans cette œuvre. Une rue bleue 
toute droite est bordée d’une succession 
de maisons dessinées en perspective. Les 
toitures droites sont comme submergées par 
la houle spectaculaire du paysage en pente. 
À l’horizon, un train fend tout ce rouge et ce 
vert à la manière d’une flèche noire. La vapeur 
blanche se mélange aux nuances plus ténues 
de l’air. Wouters n’estompe les couleurs que 
dans le ciel. C’est par le rapetissement, et 
non par la dilution des couleurs, qu’il crée 
l’impression de profondeur. Ainsi les toits 
rouges dans le coin inférieur gauche jouent-ils 
pleinement le rôle de premier plan. Mais l’atout 
maître de Wouters est incontestablement 
l’étroite bande de briques qui ferme le plan 
du tableau sur la gauche. Nous nous rendons 
soudainement compte que nous regardons 
de l’intérieur vers l’extérieur. Le paysage 
devient une image par une fenêtre. La série 
de briques qui diminuent progressivement 
fait basculer le tableau. Le peintre met ce petit 
monde statique en mouvement. La rue, la 
rangée de maisons, les arbres, le train : tous les 
éléments s’orientent vers le bord de l’image. 
Le Coin du Balai à Boitsfort devient un paysage 
du monde tourbillonnant. Le point d’appui au 
milieu de toute cette agitation se situe sur le 
bord, là où fenêtre et tableau coïncident. 

9 16
L’homme est assis sur l’accoudoir d’un fauteuil 
et tient une flûte traversière. Au lieu de lever les 
yeux vers nous, il regarde un livre ouvert. Rik 
Wouters impose le personnage au premier 
plan en le coupant à la hauteur des genoux. 
La figure et le fauteuil sont construits dans les 

mêmes tons – jaune, ocre et rose – et forment 
ainsi un seul bloc, prolongé à gauche par le mur 
et le seuil de la fenêtre. La prépondérance du 
jaune trouve son contraste complémentaire 
dans la cravate et les ombres bleu-violet. Les 
touches rouges au creux du siège font le lien 
avec la moitié supérieure de la composition. 
Là, un toit rouge vif en particulier – comme par 
hasard celui de la maison qui se trouve tout 
au fond de la composition – attire l’attention. 
Wouters s’efforce d’obtenir une équivalence 
entre le premier plan et l’arrière-plan. Il prend 
ainsi le contrepied de la règle académique 
qui exige une distinction nette entre la figure 
et son environnement, la prédominance 
devant toujours revenir à la figure. Dans ce 
tableau, l’artiste inverse les rôles. Essayez de 
regarder ce tableau à travers vos cils : seul 
l’arrière-plan reste visible. La figure se dilue 
littéralement dans le jaune cireux du bas. 
Remarquez que, pour éviter la disparition 
totale de la figure, Wouters la récupère çà 
et là à coups de lignes noires. Le noir est un 
facteur important pour la lisibilité du sujet. 
D’où les lignes de contour entre le bras et le 
fauteuil, et entre le col et le cou. La chevelure 
foncée empêche l’absorption de la tête par 
le groupe de maisons. Sur la droite, le plan de 
l’image est entièrement bordé d’une bande 
bleu-noir. À gauche aussi, nous retrouvons des 
touches plus foncées. Revenons maintenant 
au plan moyen de la composition, car il s’y 
déroule une véritable fête : la danse de deux 
couleurs complémentaires, le rouge et le 
vert. Wouters les a également utilisées pour 
donner du relief à la tête du flûtiste. Cette 
œuvre rayonne, pas parce que le soleil 
brille, mais parce que la couleur vibre. 

9 17
En examinant tout à l’heure Contemplation, nous 
avons vu comment Rik Wouters insuffle une 
vie nouvelle dans la sculpture d’un portrait en 
buste. Le buste est un dialogue entre le visage 
et le haut du corps. Dans ‘Buste penché’, qui 
date de 1909, Wouters exploite le contraste 
entre un corps de face et une tête de profil. 
La ligne des épaules est fortement inclinée. 
Le bras gauche est présent, le droit a été 
supprimé. Un lourd chignon, qui effleure 
presque l’épaule droite, assure l’équilibre des 
volumes avec le profil du visage. Nel paraît 
sourire de quelque chose qu’elle vient tout 
juste de remarquer. Cette statue entièrement 
axée sur le mouvement a la spontanéité 
d’un instantané. Regardons à présent ‘Au 
soleil’, sculpté en 1911. La tête et le torse sont 
en position frontale, mais Wouters crée une 
tension en inclinant la tête vers la gauche. 
L’élément le plus saisissant est la présence 
des deux bras, qui servent de soutien à 
la tête. En combinaison avec l’expression 
introvertie du visage, cette attitude suggère 
un moment de détente et de plaisir. 

9 18
Nous regardons ‘Dame en bleu devant une 
glace’, un tableau dont le point de départ est 
l’interaction entre le personnage et l’espace. La 
structure de la composition est extrêmement 
schématique, particulièrement aux quatre 
angles du plan de l’image. Nous pénétrons 
dans la pièce par le coin inférieur droit. Cette 
zone est d’une vacuité spectaculaire, comme 

si elle était trop proche de nous pour entrer 
dans notre champ visuel et ne devait donc pas 
être prise en compte. Un peu plus haut, des 
touches diagonales bleues créent un aplat 
horizontal, qui supporte un vase vert. Le coin 
inférieur gauche ne renferme que quelques 
lignes sommaires. Légèrement au-dessus, 
nous identifions une cruche, à travers laquelle 
nous distinguons le bord d’une table. Les coins 
supérieurs échappent de justesse à la fine 
couche de peinture rose, évocation sommaire 
du papier peint que nous connaissons par les 
tableaux précédents. Ça et là, un motif floral 
rouge et vert en émerge. Le coin supérieur 
droit nous introduit dans un reflet flouté qui 
diffère à peine de ce qui se trouve devant le 
miroir. Le reflet du visage est aussi schématique 
que le profil penché vers le miroir. La bouche 
et l’oreille droite sont à peine esquissées 
d’un même trait rouge, l’œil se limite à un trait 
bleu et le dessous du menton à une tache 
verte. Par un étonnant retournement, le globe 
de verre sur le manteau de la cheminée est 
parfaitement reconnaissable dans le miroir. Les 
aplats de couleurs les plus saturés se trouvent 
au centre de la composition. Les quatre fleurs 
blanches plus claires ressortent d’autant 
mieux. Le blanc pur nous fait comprendre 
que les autres taches blanches du tableau 
ne sont pas de la peinture, mais la couleur 
terne caractéristique de la toile préparée. 
En plus de suggérer l’espace, comme dans 
le coin inférieur droit, ces ouvertures dans la 
couche picturale modèlent la figure féminine. 
Nous interprétons spontanément la partie 
épargnée sous son aisselle comme un éclat 
de lumière, et non comme un trou dans sa 
robe. Comme une forme sculptée, elle 
entre en dialogue avec son environnement, 
qu’elle domine de sa note bleue. 



9 19
Un patchwork de taches et quelques lignes 
au crayon. Le titre nous aide à mettre de l’ordre 
dans ce chaos. Nous distinguons un premier 
plan, à gauche et à droite des éléments 
qui font office de coulisses et au centre 
un paysage qui s’étire dans la profondeur. 
Cette interprétation très abstraite découle 
du besoin de saisir la structure globale des 
choses. Wouters filtre le superflu pour le 
séparer de l’essentiel. Il travaille ‘sur le motif’, 
en l’occurrence un endroit dans la Forêt de 
Soignes. Son regard de peintre déconstruit 
le paysage forestier en un damier irrégulier 
de taches saturées et insaturées. Et, comme 
spectateur, vous devez admettre que ça 
fonctionne. Un paysage apparaît. Notre regard 
distingue un premier plan, une perspective. 
Par sa position, son orientation et sa saturation, 
chaque tache devient un élément spécifique 
de ce paysage. Wouters pouvait regarder 
longtemps, mais il travaillait vite, contrairement 
à son grand modèle, Paul Cézanne. Entre 1904 
et 1906, durant ses dernières années de vie, 
Cézanne réalisa une série d’aquarelles qui 
eurent incontestablement un effet inspirant 
sur Wouters. En 1912, après sa confrontation 
parisienne avec l’œuvre de Cézanne, Wouters 
achète une palette blanche. Une palette a 
généralement la couleur du bois. L’avantage 
d’une palette blanche est que les couleurs 
s’y détachent comme sur le papier ou la 
toile. Dans une aquarelle, le papier blanc joue 
toujours un grand rôle. Il donne une luminosité 
exceptionnelle à l’aquarelle transparente. 
Grâce aux espaces entre les taches, chaque 
couleur a l’occasion de contraster avec le 
blanc, et le dessin reste frais et clair. Wouters 
recourait au même principe dans ses tableaux 
en appliquant sur la toile blanche une peinture 

à l’huile extrêmement diluée et fluide. C’est 
l’origine de l’écriture libre caractéristique de 
son art, qui permet au spectateur d’assister 
à la genèse de son œuvre. Ce qui nous 
fascine dans cette série de taches, c’est 
précisément le moment où le paysage 
surgit dans notre imagination. L’artiste donne 
l’impulsion, nous complétons le tableau. 

9 20
Hiver 1913. Dans son atelier mansardé, Rik 
Wouters travaille à sa troisième sculpture 
monumentale de Nel. Pour réduire le poids 
de cette statue plus grande que nature, il 
fabrique une armature en fer et en bois aussi 
légère que possible. En comparaison avec 
Rêverie et La Vierge folle, cette statue est un 
volume entièrement clos, tel le carcan des 
soucis domestiques. Les larges plis cascadants 
de la robe et du tablier enveloppent le 
corps jusqu’au socle bas. Wouters a placé la 
statue de biais par rapport au bord du socle. 
La figure tout entière penche légèrement 
vers la gauche. La ligne des épaules et 
celle du bassin convergent. La tête s’incline 
imperceptiblement vers l’avant. Le visage 
est renfrogné. Les bras fermement croisés 
compriment la poitrine. Grâce à ces détails 
subtils, la statue reste fascinante malgré son 
caractère monolithique, et elle n’a rien d’une 
masse insipide. Le format a également son 
importance. Les petits soucis quotidiens se 
présentent sous la forme d’une haute silhouette 
qui domine le spectateur. Elle se tient debout. 
Rik Wouters réussit à raconter toute une histoire 
à travers cette simple position. Pour pouvoir 
mener la seule vie qui leur paraît digne d’être 
vécue, Rik et Nel sont perpétuellement en 
quête d’argent. À partir de 1913, cependant, leur 
situation s’améliore. Les œuvres de l’artiste se 

vendent bien, et les époux envisagent même 
de faire construire. Rik Wouters met la dernière 
main aux Soucis domestiques dans son nouvel 
atelier. Avec cette œuvre, le sculpteur semble 
vouloir revenir sur une période de privations 
qu’il espère définitivement terminée. L’année 
1914 commence par une rétrospective à 
la Galerie Giroux, résultat de deux années 
de dur labeur : 16 sculptures, 45 tableaux et 
près d’une centaine d’œuvres sur papier. 
Ce que Wouters ne sait pas encore, c’est 
que la période des soucis domestiques 
aura finalement été la plus insouciante de 
sa vie. La guerre et la maladie le guettent. 

9 21
La nature est toujours trop vaste pour le 
plan de l’image. Rik Wouters peint donc 
ostensiblement un ‘fragment’ de nature. Les 
coupures sont déterminantes. Au centre, deux 
troncs traversent la composition. Tant leurs 
souches que leurs frondaisons disparaissent 
de l’image. Dans l’espace entre ces deux 
troncs parallèles, Wouters a inscrit quatre 
autres troncs qui attirent notre regard vers la 
profondeur de l’œuvre. Un pont accentue 
l’impression du ravin. Un cavalier de passage 
est saisi entre deux troncs. Une coupure le 
rendrait totalement méconnaissable. La partie 
gauche de la composition est dominée par 
des diagonales. Des touches vertes, jaunes 
et rouges nous amènent à baisser le regard. 
La partie droite de la composition répète la 
même combinaison de couleurs, mais dans 
une configuration différente. Ici, les coups de 
pinceau forment un mur auquel le regard se 
heurte. Nous retrouvons encore une fois les 
mêmes couleurs dans le haut du tableau, mais 
disposées de façon plus lâche. La lisibilité 
de cette œuvre tient en grande partie à la 

manière dont Rik Wouters étale la peinture, à 
l’orientation de sa touche. Dans ce tourbillon 
rouge-jaune-vert, les deux troncs au premier 
plan constituent un ancrage visuel important. 
Dans cette œuvre aussi, Wouters mise sur 
la contradiction de la peinture : l’évocation 
d’un monde tridimensionnel dans un plan 
bidimensionnel. Il donne au spectateur la 
possibilité de découvrir le ravin ou de le nier 
en accompagnant le mouvement latéral de 
la structure chromatique. C’est le spectateur 
qui choisit le plan ou la profondeur. 

9 22
Que regardez-vous d’abord? Peut-être le 
visage de la dame au collier jaune. Son regard 
est le seul temps d’arrêt dans une composition 
dont tous les éléments se bousculent. Une 
couverture multicolore occupe le coin inférieur 
droit. La tache bleue au premier plan à gauche 
se répète en miroir à l’arrière-plan. Un rideau 
jaune à fleurs sert de contrepied diagonal à la 
couverture rouge. Le jaune se retrouve dans les 
deux sièges et le collier, et le motif fleuri dans 
le papier peint. Ce motif losangé de taches 
rouges et vertes révèle l’angle de la pièce, sur 
la droite. Une petite estampe en noir et blanc 
confirme la perspective du mur oblique. La 
tension entre le frontal et l’oblique détermine 
aussi la position de la figure féminine. La tête est 
tournée vers la droite, le corps est de face par 
rapport au spectateur, la chaise est orientée 
de biais vers la gauche. La robe se présente 
comme un patchwork bleu. Les coups de 
pinceau suivent l’anatomie de la femme assise. 
Çà et là, le peintre ajoute une ligne de contour. 
Parfois, la tension tient à quelques touches. 
Ainsi, le collier jaune se détache sur le fond 
blanc et entre en dialogue avec la touche 
verte qui borde le blanc. La même tension 



s’installe entre la bouche rouge et la touche 
verte qui surmonte la manche gauche de la 
femme. L’ombre sur le menton répercute le 
bleu de la robe dans un accord plus doux. Le 
côté du visage imite la couleur du sol. Dans 
la densité de cet échange chromatique, 
cependant, c’est le rouge qui donne le ton. 
Le rouge de la couverture au premier plan, 
le motif floral à l’arrière et, au milieu, les lèvres, 
empreintes d’une intensité et d’une saturation 
comparables. Du coup, la hiérarchie entre le 
proche et le lointain disparaît, de même que 
celle entre le personnage et l’arrière-plan. 
Chaque motif acquiert la même importance 
ou insignifiance. La figure féminine se fond 
dans l’ensemble de la composition. Seul son 
regard lui confère le statut de protagoniste. 

9 23
Le noir est souvent décrit comme l’absence 
de couleur. Cette définition trouve ici une 
application tragique. Le bandeau noir menace 
la plus précieuse possession de l’artiste : son 
acuité visuelle. Dans cette composition, le 
bandeau noir fonctionne comme un point où 
tout disparaît. Autour de ce point, Wouters 
travaille le rouge le plus éclatant, tant dans le 
modelé de la tête que dans le gigantesque 
rideau à l’arrière-plan. Les ombres de la tête 
sont construites avec des verts que nous 
retrouvons dans le vêtement. En y ajoutant les 
variations de gris-bleu, il se forme ainsi une zone 
claire, qui repose sur les contours noirs d’un 
fauteuil. Grâce à des réserves et des rehauts 
blancs, les trois grands aplats du rideau, du 
vêtement et du siège restent clairs et animés. 
Le visage aussi suggère l’ouverture. Seul le 
coin supérieur droit donne une impression de 
fermeture et de matité. C’est la seule partie de 
la composition qui n’attire pas l’attention. Elle 

a surtout pour rôle de faire ressortir le rideau 
rouge. La triste réalité du bandeau noir tranche 
sur ce feu d’artifice de couleurs. Rik Wouters 
souffrait d’un cancer de la mâchoire qui allait 
l’emporter en juillet 1916. Pour cet autoportrait 
de novembre 1915, il a utilisé un miroir. Le côté 
droit de son visage était défiguré par une série 
d’opérations. Le miroir assure une inversion 
gauche-droite. Sauf qu’il y a un élément de 
cette image en miroir que l’artiste ne nous 
montre PAS : l’acte même de peindre. Ses mains 
sont inoccupées. Son corps est enserré dans 
un siège et un rideau. Mais ce sont précisément 
ces éléments qui révèlent comment Wouters 
convertit son martyre physique en joie de 
peindre. De ce fait, ce tableau est un paradoxe 
éblouissant. L’image de l’artiste prostré est 
démentie par la puissance de la composition.
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