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Rapport sur l'Exercice 1927

I.

PERSONNEL

Aux termes d'un arrêté royal en date du 17 janvier 1927,
M. Leo Van Puyvelde a été nommé conservateur en chef, en
remplacement de feu M. Fierens Gevaert. Il conserve ses attri¬
butions de professeur ordinaire à l'Université de Liège.

Le personnel scientifique est composé, en outre, de deux
conservateurs : MM. Grégoire Le Roy et Pierre Bautier ; d'un
conservateur adjoint : M. Arthur Laes et d'un attaché :
Mlle Marguerite Devigne.

II.

RÈGLEMENT ORGANIQUE DES MUSÉES

Un arrêté royal en date du 7 octobre 1927 a apporté des
changements notables à l'organisation des Musées.

Il abroge les arrêtés royaux du 10 octobre et du 26 décembre
1919,organisant une « Commission administrative et directrice ».

Le titre officiel sera dorénavant celui de Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.

L'arrêté royal confie au conservateur en chef la direction des
Musées. Le placement des œuvres, leur mise en réserve ou



dépôt ainsi que leur restauration, les accroissements de la
bibliothèque, l'organisation des cours, conférences, expositions
temporaires sont dirigés par le conservateur en chef assisté des
membres du personnel scientifique et d'un membre des com¬
missions compétentes. La rédaction des cartels et la publication
des catalogues se font sous la direction du conservateur en cbef.
Des collaborateurs libres peuvent être adjoints au personnel
scientifique.

L'arrêté royal institue, en outre, deux Commissions, l'une
pour l'art moderne, l'autre pour l'art ancien, ainsi qu'un Conseil
de Surveillance et un Comité de Patronage.

Les Commissions sont consultées sur les acquisitions à faire
en vue de l'enrichissement des collections d'art ancien et moderne.
La Commission d'art ancien comprend sept membres au moins
et quinze membres au plus ; la Commission d'art moderne, cinq
membres au moins et nuit au plus. Ces membres sont nommés
pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Des membres correspondants étrangers peuvent être nommés
dans chaque Commission. Le président et le vice-président de
chaque commission composent le Conseil de Surveillance. Ce
Conseil se réunit sous la présidence de son doyen d'âge. Il
contrôle la gestion du conservateur en chef, examine le projet
de budget et surveille l'application du règlement organique. Le
Comité de Patronage est composé de membres choisis parmi les
Belges ou les étrangers établis en Belgique, qui ont témoigné
de leur sollicitude pour le développement de l'art national. Il
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peut être consulté par le Ministre sur toute question d'ordre
général, notamment celles intéressant les accroissements notables
des collections ou l'agrandissement des locaux.

Le Ministre des Sciences et des Arts peut réserver une ou
plusieurs salles à des expositions temporaires organisées par le
Département des Sciences et des Arts, ainsi qu'à l'exposition
d'œuvres d'artistes vivants acquises par l'Etat.

III.

COMMISSIONS ET COMITÉ DE PATRONAGE

En vertu des arrêtés royaux du 10 octobre et du 2 6 décem¬
bre 1927, le Comité de Patronage et les Commissions ont été
composés comme suit :

Comité de Patronage :

MM. M. DESPRET, président.
L. CASSEL.
P. DE DECKER.
S. DEL MONTE.
E. FRANCQUI.
le Baron LAMBERT,
le Baron LEMONNIER.
E. MÉLOT.
E. MISTLER.

MM. F. PHILIPPSON.
R. SAND.
A. STOCLET.
le Vicomte Ck. TERLINDEN.
F. THYS.
TOURNAY-SOLVAY.
VAN BUUREN.
M. VAN GELDER.
Pk. WOLFERS.
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Commission d'Art ancien
MM. le Comte CARTON deWIART, MM. A. GOFFIN.

président. Q. HULIN de LOO.
L. FRÉDÉRIC, vice-président. J. LAGAE.
A. CIAMBERLANI. L. MEEUS.
P. DESCAMPS. F. PHILIPPSON.
J. DESTRÉE. R. VAN BASTELAER.
J. DEVRIENDT. H. WAUTERS.

Commission d'Art moderne :

MM. G. HULIN de LOO, président. MM. I. OPSOMER.
A. OLEFFE, vice-président. A. RASSENFOSSE.
P. LAMBOTTE. G. SERIGIERS.
G. MINNE. G. VAN ZYPE.

Paf arrêté ministériel, MM. Léon Frédéric et Auguste
Oleffe, membres des Commissions, ont été désignés pour assister
le conservateur en chef.

IV.

ACCROISSEMENTS DES COLLECTIONS

A. Tableaux anciens.

L'acquisition la plus importante faite en ces derniers temps
est celle du Jugement Dernier (Bois. H. 2,30 m., L. 1,86 m.)
provenant de l'hôtel de ville de Diest. Datant du premier tiers
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du XV' siècle, ce tableau constitue pouf l'Ecole des anciens Pays-
Bas un document de la plus baute valeur. C'est une des rares
peintures conservées en Belgique où l'on puisse étudier les carac¬
tères de notre art avant le renouvellement introduit par les Van
Eyck dans l'art flamand (i).

Un autre tableau très intéressant pour l'bistoire de la peinture
flamande a été acheté à la vente de la collection de MmePauwels-
Allard, à Bruxelles. Il représente Le Christ appelant a lui les
Petits Enfants (Bois. H. 1,11 m., L. 1,35 m*) et porte le
monogramme A. V. 1ST. Ce tableau, qui a des rapports évidents
avec le style de Rubens et de Jordaens, ne peut être que
d'Adam Van Noort, le second maître de Rubens. C'est la seule
peinture qui puisse, à l'heure présente, être attribuée avec certi¬
tude à ce maître. Ce tableau, d'une conservation parfaite,
permettra de revoir le catalogue si embrouillé de cet artiste
flamand (2).

Neuf tableaux ont été acquis à la vente de la collection de
la Princesse Charles d'Arenberg :
Pieta, une belle œuvre qui est probablement de Quentin Metsys

(Bois parqueté. H. 0,44 m., L. 0,315 m.) (3);

(1) Le Conservateur en chef a publié une étude sur ce tableau dans le Burlington Magazine, 1928
et dans la Revue d'Art, 1928.

(2) Le Conservateur en cbef a consacré un article à cette œuvre dans la Revue d'Art.
(3) Voir R. Van Marle, Maandblad voor beeldende Kunsten, mars 1927, et P. Bautier,

Beaux-Arts, octobre 1927.
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La Ferme, précieux petit tableau Je Herry (Je Patenier?) Jit
Met De Bles et aussi Civetta (Bois. H. 0,2 05 m., L. 0,275 m-) (1)>

Un Saint Jerôme et un Saint Antoine (Toile marouflée. H. 0,70 m.,
L. 0,295 m-) e* leu« revers Ecce Homo et Un Donateur char¬
treux avec son patron, par un maître Je l'Ecole Jes anciens
Pays-Bas Ju Jébut Ju XVIe siècle;

Le Travail dans la Montagne, par Frans De Momper (Bois.
H. 0,46 m., L. 0,72 m.);

L'Atelier du Peintre et L'Atelier du Sculpteur, par GérarJ
Thomas (Toile. H. 0,695 m-> L. 0,59 m.).

La Société Jes Amis Jes Musées Royaux a offert en Jon,
en mémoire Je feu Fierens Gevaert, ancien conservateur en

chef, Jeux tableaux J'Abel Grimmer, L'Eté et L'Hiver (Bois.
H. 0,3 o m., L. 0,43 m.). Ces œuvres sont signées; la première
est, en outre, Jatée Je 1599. Ces tableaux avaient figuré à
l'Exposition Ju Paysage flamanJ organisée par Fierens Gevaert
en 1926, au Musée J'Art ancien (nos 136 et 137 Ju catalogue).

Nous avons, en outre, acquis un Portrait d'Homme par Jacob
OcbtervelJ (Toile. H. 0,815 L. 0,655 m.) et un Jessin
se rapportant à L'Entrée de Charles de Lorraine a Bruxelles
par Pierre-Norbert Van Reysschoot, étuJe J'un panneau Jéco-
ratif pour un arc Je triomphe.

(1) M. Joseph Destrée a publié une étude sur ce tableau dans Namurcum, Chronique de la
Société archéologique de Namur, 5e année (1928), n° 2.
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Plusieurs tableaux de moindre valeur, en fort mauvais état,
retrouvés au greife correctionnel du Palais de Justice, sont entrés
dans nos réserves. Ils ont été restaurés dans nos ateliers.

B. Tableaux modernes.
Nombre de donations importantes ont enrichi les collections

du Musée d'art moderne au cours de Tannée 1927.
La principale émane d'un Comité qui s'est constitué en vue

d'honorer la mémoire de Fierens Gevaert, ancien conservateur
en chef (1). Une telle libéralité était jusqu'à ce jour inconnue
dans la vie de nos musées. Les Musées doivent cet enrichissement
considérable aux sympathies agissantes et généreuses que le
Comité a rencontrées auprès des nombreux amis de Tancien
conservateur en chef. Des artistes et des mécènes ont fait don
d'œuvres choisies par le Comité Fierens Gevaert; d'autres
œuvres, désirées par le Comité, ont pu être acquises grâce à de
multiples dons en argent. L'ensemble de ces œuvres a été formé
de manière à donner, dans une salle spéciale, une idée aussi com¬
plète que possible, de l'esprit éclectique de Fierens Gevaert et
des tendances artistiques qu'il a préconisées. Le don du Comité
a été agréé par le Gouvernement.

( 1 ) Le Comité Fiefens Gevaert était composé comme suit : Président d'honneur : M. Maurice
Vauthier, Ministre des Sciences et des Arts; Vice-Président d'honneur : M. Camille Huysmans,
ancien Ministre des Sciences et des Arts; Président : M. Leo Van Puyvelde, conservateur en chef;
Vice-Président •' M. Laurent Meeus ; Secrétaire ■' M. Paul Colin ; Trésorier : M. Arthur Laes,
conservateur adjoint ; Membres ■' M"c Anna Boch, MM. Pierre Bautier, conservateur ; Alexandre
Braun, Ministre d'Etat; Edmond De Bruyn; Raymond Hottat, Baron Eugène Laermans, Ernest
Mélot.



Outre trois sculptures de Rik Wouters, de George Minne etde Gustave Fontaine, le don pour la salle Fierens Gevaert com¬

prend vingt-quatre peintures, à savoir :

Jos. Albert, Le Potager. Toile. H. 1,20 m., L. 1,30 m. Daté de 1927.
Jean Brusselmans, Au Jardin. Toile. H. 1,85 m., L. 2,00 m. Daté de 1916.
Hippolyte Daeye, Le Bienheureux. Toile. H. 0,64 m., L. 0,76 m.
Charles Dehoy, La Table du The. Toile. 0,76 m., L. 0,63 m. Datéde 1918. Don de M. X.

Jules De Praetere, Fleurs. Toile. H. 0,90 m., L. 0,76 m.
Valerius De Saedeleer, L'Hiver en Flandre. Toile. H. 0,84 m.,L. 0,96 m.

Gustave De Smet, Béatrice. Toile. H. 1,40 m., L. 1,00 m.

James Ensor, La Musique Busse. Toile. H. 1,33 m., L. 1,10 m. Datéde 1881. Don de M"e Anna Boch.

Eugène Laermans, Un Soir de Grève. Toile. H. 1,06 m., L. 1,15 m.Daté de 1893. Don de M. Raymond Hottat.
Auguste Oleffe, L'Homme du Phare. Toile. H. 1.93 m., L. 1,27 m.Daté de 1897.
Isidore Opsomer, La Cruche Blanche. Toile. H. 1,00 m., L. 1,10 m.

Roger Parent, Le Chapeau. Toile. H. 0,80 m., L. 1,00 m. Daté de 1925.Don de M. X.

Constant Permeke, L'Etranger. Toile. H. 1,73 m., L. 1,80 m. Daté de
1916. Don de M. X.

Albert Saverys, Marée Fraîche. Toile. H. 1,26 m., L. 1,36 m.



Ferdinand Schirren, La Femme en bleu. Toile. H. 1,65 m., L. 1,40 m.
Daté de 1921. Don de M"10 Georges Giroux.

Albert Servaes, Christ en Croix. Toile. H. 1,50 m., L. 1,50 m. Daté
de 1927.

Jakob Smits, Mater Dolorosa. Aquarelle. H. 0,50 m., L. 0,425 m. Don
de M. Laurent Meeus.

Léon Spilliaert, La Lessive. Aquarelle. H. 0,515 m., L. 0,685 m- Daté
de 1927.

» Carnaval. Aquarelle. H. 0,64 m., L., 0,48 m. Daté
de 1927.

» Les Mâts. Aquarelle. H. 0,485 m., L. 0,635 m- Daté
de 1924.

Edgard Tytgat, Dimanche après-midi. Toile. H. 0,81 m., L. 1,00 m.
Daté de 1927. Don de MUe B. Ckarlet et de M. W. Schwarzenberg.

Gustave Van de Woestyne, Paysage Fantastique. Toile. H.
1,60 m., L. 1,38 m. Don de M. Albert Hottat.

Frits Van den Bergbe, Dimanche. Toile. H. 1,385 m., L. 1,63 m. Don
de la Société « L'Art Vivant ».

Kik Wouters, La Coupe de Pommes. Toile. H. 0,65 m., L. 0,81 m.
Don de M"1 Georges Giroux.

Mllc Julie Agneessens, de Bruxelles, a légué aux Musées :
Edouard Agneessens, La Flamande. Toile ovale. H. 0,545 m., L.

0,465 m.

» Au Théâtre. Toile. H. 0,46 m., L. 0,38 m.
Daté de 1879.



Isidore Verbeyden, Portrait d'Edouard Agneessens. Toile.
H. 0,60 m., L. 0,455 m- Daté de 1867.
Les deux tableaux d'Agneessens ont figuré aux Expositions

d'art belge à Budapest (nos 85 et 94 du catalogue) et de Stock¬
holm (nos 3 et 4 du catalogue).

Mme Albert Scboenowsky, à Bruxelles, a fait don d'un
portrait de dame, en miniature, par Cittadini. (Ivoire, ovale,
0,451 m. x 0,380 m.)

Un dessin à la sanguine a été offert par Mmc Elliott : Por¬
trait de Miss Edith Cavell, (Papier. H. 0,75 m. L. 0,55 m.)
par Jobn Elliott.

Le Gouvernement a fait l'acquisition d'une œuvre de A. De
Kat : Mon Portrait (Toile. H. 0,70 m., L. 0,60 m.).

Les Musées ont acheté trois tableaux dans une vente publique
à Bruxelles :

Jean Degreef, Chevaux au labour. Toile. H. 0,86 m.,
L. 1,00 m., l'une des productions les plus complètes et les plus
caractéristiques de ce peintre; ce tableau a été exposé plusieurs
fois à des rétrospectives de l'art belge, et, en dernier lieu, à
Londres en 1927;

Georges Lemmen, Corbeille de Pêches, (Carton. H. 0,31 m.,
L. 0,43 5 m.), et Sainte-Marie, Automne, (Carton. H. 0,45 5 m.,
L. 0,54 m.). Ces deux tableaux avaient été conservés jusqu'ici
dans la collection de Mme Lemmen.



C. Sculptures.
Le Conseil d'Administration de la Caisse des Reports, à

Bruxelles, a fait don de deux statues en bois (H. 1,17$ m.,
et 1,18 m.) sculptées par Godecbarle (l'une d'elles est signée).
Ces statues ont décoré un départ d'escalier dans l'ancien bôtel
occupé précédemment par cette compagnie; leurs maquettes en
terre cuite, signées et datées de 1804, se trouvent depuis 1869
dans les collections des Musées.

Une autre œuvre de Godecbarle a pu être acquise : c'est un
Buste de Magistrat, en plâtre (H. 0,595 m,X datant de 1818,
et qui est l'un des meilleurs portraits connus de cet artiste.

Jean Bologne a pris place au catalogue de la galerie de sculp¬
ture avec une réduction en bronze (H. 0,87 m.) de son Neptune.
Il existe quatre exemplaires de cette réduction, coulée sur un
moulage du modèle original, conservé au Musée de Bologne :
l'un appartient à la ville de Florence, un autre à la ville de
Bologne et les deux derniers se trouvaient dans des collections
privées.

Nous avons acquis aussi un Couronnement de la Vierge
(Terre cuite. H. 0,82 m., L. 0.695 m.), maquette d'un décor
d'autel, qui est l'œuvre d'un sculpteur flamand du XVIIIe siècle,
peut-être malinois et dérivant de l'atelier de Walter Pompe.

D'autre part, nous avons acheté une œuvre de Rib Wouters,
Le Portrait de James Ensor (Bronze. H. o597 m*)? œuvre
importante dans l'ensemble de la production de ce jeune maître.
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Le catalogue des œuvres données pouf la salle Fierens Gevaert
comprend trois sculptures dues à des artistes représentatifs de l'art
moderne en Belgique :
Gustave Fontaine, Tête de Fierens Gevaert (Bronze. H. 0,395 m )-
George Minne, Vierge et Enfant (Marbre. H. 0,685 m.).
Rik Wouters, Buste de Fartiste (Bronze. H. 0,465 m.).

Nous avons reçu en don de MIle Julie Agneessens :
Cliarles Van der Stappen, Buste d'Edouard Agneessens.

(Bronze. H. 0,52 m.).
V.

MUSÉE WIERTZ

Les services des Bâtiments Civils ont remis en état les salles
du Musée Wiertz. Nous avons profité de cette circonstance
pour faire procéder au nettoyage des quatre grandes compo¬
sitions de cet artiste, exécutées à la peinture mate : Le Golgotha,
Le Dernier Canon, Un Grand de la Terre et Le Monde homé¬
rique. Ce travail a été confié aux soins vigilants de M. Prosper
Colmant, artiste peintre.

VI.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET MANIFESTATIONS

Exposition Rubens.
Une Semaine Rubens fut organisée au Musée d'Art ancien

pour commémorer le 350e anniversaire de la naissance du grand
maître anversois. A cette occasion, toutes les œuvres que nous
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possédions de Rubens furent rassemblées dans une même galerie :
la galerie méridionale du Musée d'Art ancien. Disposées à l'aise
sur les parois de cette galerie, les œuvres de Rubens y produi¬
sirent un effet impressionnant. Nous avons en même temps
organisé une exposition de dessins de Rubens et d'un choix de
photographies de ses œuvres. L'exposition, ouverte solennelle¬
ment par une manifestation où prirent la parole M. le Comte
Carton de Wiart, M. le Directeur Général Lambotte et le
Conservateur en chef, fut visitée par un très nombreux public.
Pendant toute sa durée, du 25 juin au 4 juillet, nous avons
organisé, à l'intention des élèves des écoles, des visites guidées
par les membres de la « Diffusion artistique », préparés par nous.
Nous avons amené ainsi devant l'œuvre de Rubens, 156 groupes
scolaires comprenant près de 7.000 élèves des écoles de l'agglo¬
mération bruxelloise et de la province.

Exposition Vincent Van Gogh.
La célèbre collection des Van Gogh appartenant à Mme Kröl-

ler, à La Haye, comportant 143 œuvres, a été accueillie pendant
près de six semaines, du 5 novembre au 10 décembre, dans la
galerie centrale du Musée d'Art moderne. Cette exposition, dont
un catalogue illustré perpétuera le souvenir, obtint un succès con¬
sidérable. Ce fut la première fois que le public belge put voir un
ensemble aussi complet et aussi choisi d œuvres de Van Gogh.

M. J.-B. de la Faille, qui a dressé le catalogue raisonné de
*5



l'œuvre Je Vincent Van Gogb, fit une conference sur la vie et
l'œuvre Je l'artiste Jevant un nombreux auJitoire.

A l'ouverture Je l'exposition, le public put entenJre Jes allo¬
cutions Je MM. René ScbneiJer, professeur à la Sorbonne,
J.-B. Manson, conservateur à la Tate Gallery Je LonJres, Je
M. J.-B. Je la Faille et Ju Conservateur en cbef.

Manifestation Fierens Gevaert.

La manifestation organisée à la mémoire Je Fierens Gevaert
eut lieu le 17 Jécembre 1927, premier anniversaire Je sa mort.
Un méJaillon à son effigie, œuvre Ju sculpteur Mascré, fut placé
Jans le bail Ju Musée J'Art ancien; il porte l'inscription :
«En souvenir Jes services renJus aux Musées et aux Artistes
par Fierens Gevaert, conservateur en cbef. 1870-1926. » A
cette cérémonie M. AlexanJre Braun, ministre J'Etat, prit la
parole au nom Ju Comité.

Au Musée J'Art moJerne fut inaugurée ensuite la salle Fierens
Gevaert. M. Vautbier, ministre Jes Sciences et Jes Arts, MM.
Jules Destrée et Camille Huysmans, anciens ministres Jes Scien¬
ces et Jes Arts, et le Conservateur en cbef y prononcèrent Jes
Jiscours en présence J'un nombreux auJitoire J'artistes et J'amis
Je Fierens Gevaert. Les œuvres composant la Salle Fierens
Gevaert ont été mentionnées plus baut.

ié



VII.

PRÊTS

Nos Musées ont largement contribué au succès des exposi¬
tions d'art belge à l'étranger en prêtant des œuvres importantes
de leurs collections :

I. — A L'EXPOSITION D'ART FLAMAND ET BELGE A LONDRES,
janvier-février 1927.

A. TABLEAUX ANCIENS :

Roger Van der Weyden, Pieta.
Elève de Hugo Van der Goes, Sainte Anne avec un donateur religieux.
Maître de l'école des anciens Pays-Bas, 1 " moitié du XVe siècle, Christ en Croix.
Gérard David, Adoration des Mages.
Pieter Bruegel l'Ancien, Paysage avec la chute d'Icare.
Jan Mostaert, Portrait d'homme.
Ambrosius Benson, Portrait d'homme.
Bernard van Orley, Portrait de George de Zelle, médecin.
P. P. Rubens, La Sagesse victorieuse de la Guerre et de la Discorde sous le Gou¬

vernement de Jacques d'Angleterre; Portrait de Pierre Pecquius, chancelier de
Brabant.

B. TABLEAUX MODERNES :

E. Agneessens, L'Adolescent endormi.
A. d'Anetban, Les Saintes Femmes au tombeau du Christ.
H. Boulenger, Vue de Dinant.
H. Leys, L'Entrée de la Synagogue de Prague.
H. De Braekeleer, L'Homme à la fenêtre ; Village sur l'Escaut ; Vue de la

Ville d'Anvers.
A. De Winne, Etude pour le portrait de Léopold Ier.
L. Dubois, Les Cigognes.
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H. Evenepoel, La Fête aux Invalides.
F. Simonau, Joueur d'orgue.
A. Stevens, La Dame en rose.

A. Verhaeren, La Porcherie.
A. Verwée, L'Embouchure de l'Escaut.
J. Stobbaerts, L'Ëtahle de la ferme seigneuriale de Cruyninghen.
O. Vogels, Coucher de soleil sur la mare.
F. KhnopfF, Portrait d'enfant.
A. Wiertz, La Mère de l'artiste ; Les Botteresses ; L'Apothéose de la Peine

Louise-Marie ; Esquisse n 7 ; Paysage ; Courses a Pome ; Carnaval; La
Belle Posine.

SCULPTURES :

C. Meunier, Le Grisou.
J. Dillens, Van Orley ; Van Duyse.
P. De Vigne, Psyché.
J. de Lalaing, Buste de Monseigneur Granito di Belmonte.

II. — A L'EXPOSITION BELGE D'ART ANCIEN ET MODERNE
A BUDAPEST, mai-juin 1927.

TABLEAUX ANCIENS :

V. Boucquet, Portrait d'un officier espagnol.
Maître de l'Ecole des Anciens Pays-Bas, Portrait de Jean de Luxembourg.
D. Teniers, Les Cinq Sens.
H. Memlinc, Portrait d'homme.
TABLEAUX MODERNES :

H. Boulenger, Vue de Dinant.
H. De Brackeleer, L'homme à la fenêtre.
H. Evenepoel, La Fête aux Invalides.
H. Leys, L'entrée de la Synagogue de Prague.
A. Stevens, La Dame en rose.
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J. Verheyden, Portrait de Constantin Meunier.
G. Vogels, Coucher de soleil sur la mare.
A. Wiertz, Portrait de la mère de l'artiste.
J. Portaels, Une loge au théâtre de Pesth.
L. De Winne, Portrait d'tine dame âgée.

C. SCULPTURES :

J. Dillens, P. Van Duyse.
III. — A L'EXPOSITION RUBENS AU MUSÉE ROYAL DES BEAUX-ARTS

D'ANVERS, août 1927.

P. P. Rubens, Vénus dans la forge de Vulcain ; Mercure et Argus; L'enlèvement
d'Hippodamie ; La chute des Titans; L'apothéose d'Hercule ; Jason avec la
Toison d'or; Junon allaitant Hercule; La naissance de Vénus; Cupidon
chevauchant un Dauphin; Jupiter et Sémélé; La chute de Phaéton; La chute
d'Lcare ; Apollon et Marsyas.
IV. — A L'EXPOSITION D'ART BELGE ANCIEN ET MODERNE

A STOCKHOLM, septembre 1927.

A. TABLEAUX MODERNES :

A. Mertens, Portrait du père de l'artiste; Portrait de la mère de l'artiste.
A. Stevens, Remember.
A. Verliaeren, La Porcherie.
A. Verbeyden, Portrait de Constantin Meunier.
A. Verwée, Pâturage en Flandre.
E. Wauters, Albert avec son chien; Portrait du père de l'artiste.
E. Agneessens, La Flamande ; Au théâtre.
A. Baertsoen, Soir sur les puais.
H. Boulenger, La messe de saint Hubert.
A. De Winne, Portrait de Léopold Ier.
A. Heymans, Un panneau portant six études.
F. KhnopfF, Portrait d'enfant.
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H. Leys, La Boutique de Jacob van Liesvelt.
X. Mellery, Enterrement à l'île de Marlden (dessin) ; Coins d'église (deux dessins) ;

Vesprée hivernale.
B. SCULPTURES =

C. Meunier, Ecce Homo; Le Carrier; Le Lamineur; Anvers.
J. Lambeaux, Le Baiser.
j Dillens, Prudent Van Duyse.
J. de Lalaing, Monseigneur Granito di Belmonte.
V. — A L'EXPOSITION D'ART BELGE A GRENOBLE, août-octobre 1927.
Pieter Bruegel l'Ancien, Paysage avec la chute d'Icare.
James Ensor, Le Chou.

Les Musées ont secondé de leur mieux maints artistes et
comités dans l'organisation d'expositions. Ils ont prêté :

Le Christ nous offrant son sang; Dimanche après-midi, Fleurs de mon Jardin et
Nature morte de Gustave Van de Woestyne, à l'exposition rétrospective des œuvres
de cet artiste à Rotterdam, 22 décembre 1926-20 janvier 1927.

Chant de Noël et Portrait de jeune Jille, de Juliaan DeVriendt, à l'exposition des
œuvres de cet artiste organisée par la Société Royale d'encouragement des Beaux-
Arts à Anvers, 30 avril-15 mai 1927.

Le Christ nous offrant son sang, Dimanche après-midi et Nature morte de Gus¬
tave Van de Woestyne, à son exposition rétrospective à l'Art Contemporain, à Anvers,
18 mai-30 juin 1927.

Les Lavandières d'Adrien de Witte, à l'exposition d'ensemble de l'œuvre de cet
artiste, aux Palais des fêtes du Parc de la Boverie, à Liège, 28 mai-28 juin 1927.

La Tour du Château de Jobn Berney Crome, à la Norwich School Exhibition
au Castle Museum, à Norwich, 6 octobre-6 novembre 1927.
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Fantasia Arabe paf Théo Van Rysselberghe, à l'exposition rétrospective de cet
artiste, à Bruxelles, en novembre 1927.

Portrait de Félix Timmermans par Isidore Opsomer, à l'exposition de la Carne¬
gie Institute à Pittsburg (Etats-Unis), en juillet 1927.

VIII.

LOCAUX

Au cours de l'année 1927 nous avons multiplié les démarches
auprès des autorités compétentes en vue de l'agrandissement et
d'un meilleur aménagement des locaux de nos Musées, et notam¬
ment en vue de :

la construction d'une aile nouvelle au Musée d'Art moderne;
la construction d'une entrée latérale au Musée d'Art moderne,

par la rue Montagne-de-la-Cour, et l'établissement, en cet
endroit, d'un ascenseur;

la transformation en salle d'exposition d'un ancien local admi¬
nistratif du,Musée d'Art moderne;

l'appropriation d'un local dans les greniers du Musée d'Art
moderne, en vue d'y installer un atelier de photographie ;

la transformation d'un local situé dans les dépendances du Musée
d'Art ancien, en vue d'y créer des salles de réserve.

la jonction des galeries du Musée d'Art ancien et du Musée
d'Art moderne, jonction permettant l'élargissement sérieux de
nos collections.



IX.

CATALOGUES

La Commission du Fonds Commun des Musées ayant bien
voulu avancer les crédits nécessaires, il a été possible d'en¬
treprendre l'impression du nouveau catalogue de la Pein¬
ture moderne, et la réimpression du catalogue de la Peinture
ancienne; en moins de deux ans, la première édition du cata¬
logue de la Peinture ancienne avait été épuisée.

Nous avons mis à l'étude la confection d'un catalogue scien¬
tifique de la riclie collection de dessins formant le Fonds De Grez.

X.

BIBLIOTHÈQUE

Grâce à la générosité de M. Laurent Meeus, membre de la
Commission d'Art ancien, la bibliothèque des Musées s'est
enrichie d'un lot très important d'ouvrages acquis à la vente de
la bibliothèque de M. Fierens Gevaert. Ce don a été fait en
mémoire de l'ancien Conservateur en chef et les ouvrages qui le
constituent occupent une travée spéciale dans les rayons.

La bibliothèque des Musées continue de s'accroître par voie
d'achats, mais aussi par des donations faites en reconnaissance
des services que le personnel scientifique a rendus à des collec-



tionneufs et amateurs d'art. Aussi cette bibliothèque spéciale ne
cesse-t-elle de seconder efficacement les recherches des artistes,
historiens, collectionneurs, critiques, amateurs et étudiants d'art.

XL

VISITEURS

Au cours de 1 année 1927, on a enregistré dans nos Musées
142.565 entrées payantes; elles ont produit la somme de
i??.779,5° francs.
Musée d'Art ancien : entrées 73,475 produisant 87.567,50
Musée d'Art moderne : » 22.458 » 26.247,50
Musée Wiertz : » 46.632 » 63,964,50

Le droit d'entrée est de 2 fr. le matin; de 1 fr. l'après-midi;
ce droit est réduit à 0,50 fr. les jeudi et samedi après-midi,
ainsi que le dimanche matin; l'entrée est gratuite le dimanche
après-midi.

XII.

DIFFUSION ARTISTIQUE

La « Diffusion Artistique » a organisé, sous la direction du
personnel scientifique, un nouveau cycle de conférences de vulga¬
risation d'histoire de l'art. Ces leçons sont données, le dimanche
matin, par des anciens élèves diplômés de l'Institut Supérieur
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d'Histoire de l'Art et d'Archéologie établi dans nos locaux. Le
nombre d'auditeurs, déjà élevé dès la première année, s'est
encore accru dans de fortes proportions. La « Diffusion Artis¬
tique» organise, en outre, des visites guidées pour les groupements
scolaires et post-scolaires qui en font la demande au Conserva¬
teur en cbef. Cet organisme aide les Musées à accomplir leur
rôle éducatif. Son utilité s'est démontrée le mieux lors de la
Semaine Rubens, où le zèle des membres de la « Diffusion
Artistique » a permis d'organiser des visites guidées pour grou¬
pements scolaires. Au cours du dernier exercice, 16 conférences
avec visites guidées se rapportant à l'art national du XVe au
XXe siècle, ont été faites par Mmc la Comtesse Carton de
Wiart, Mltes S. Denis, M. Fransolet, L. Hermans, C. Janson,
J. Tombu, MM. P. Bautier, M. De Marcbi et A. Laes;
9 conférences sur l'art étranger par Mme Vujk, M1Ie Villette,
MM. Dumont, Lepaffe et Tonus.

En plus, l'Association a préparé plusieurs conférences extraor¬
dinaires faites par M. Lepaffe, notamment sur la vie et l'œuvre
de Vincent Van Gogb, à l'occasion de l'Exposition Van Gogb
au Musée d'Art moderne.

La « Diffusion Artistique » a organisé 49 visites guidées et
conférences promenades, dont 21 pour les élèves d'écoles et 2 8
pour divers groupements d'employés, ouvriers et autres. Pour
certaines écoles, la « Diffusion Artistique » a fait des cours
gradués sur fbistoire de l'art. Le Conservateur en Chef,

Leo van Puyvelde.
24



ILLUSTRATIONS

Table,aux anciens

Anonyme

A. VAN NOORT

Q. METSYS
HERRY MET DE BLES
F. DE MOMPER
A. GRIMMER
A. GRIMMER

Jugement dernier.
Le Christ appelant à Lui les petits enfants.
Pieta.

La Ferme.

Travail dans la Montagne
L'Été.
L'Hiver.

Tableaux modernes

J. ALBERT
H. DAEYE
V. DE SAEDELEER
G. DE SMET

J. ENSOR
E. LAERMANS
A. OLEFFE
I. OPSOMER
G. PERMEKE
A. SAVERYS
A. SERVAES

Le Potager.
Le Bienheuretix.
Hiver en Flandre.
Béatrice.

Musique liasse.
Un Soir de Grève.
L'Homme du Phare.
Cruche Blanche.

L'Etranger.
Marée fraîche.
Christ en croix.



J. SMITS Mater Dolorosa.
E. TYTGAT Dimanche après-midi.
F. VAN DEN BERGHE Dimanche.
G. VAN DE WOESTYNE Paysage Fantastique.
RIK WOUTERS La Coupe de pommes.
E. AGNEESSENS Au Théâtre.
J. DEGREEF Chevaux au labour.

Sculptures :

Anonyme

RIK WOUTERS
G. FONTAINE
G. MINNE

RIK WOUTERS
CH. VAN DER STAPPEN

Couronnement de la Vierge.
James Ensor.
Fierens Gevaert.

Vierge et Enfant.
Buste de l'artiste.
Buste d'Agneessens.
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VALERIUS DE SAEDELEER. — L'Hiver en Flandre



 



 



 



 



ISIDORE OPSOMER. — La Cruche blanche
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