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Gaston VAN CAMP

LE CALVAIRE ATTRIBUE

A CORNELIS ENGEBRECHTSZ.

ET L'ECOLE DE LEYDE

E « Calvaire » de Cornelis Engebrechtsz., entré depuis pen aux
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (fig. 1), mérite une

attention particulière, car en plus de ses propres qualités, il révèle la
manière du maître ou de ses disciples et illustre de suprême façon
l'école de Leyde, cette école non pas méconnue, mais dont beaucoup
ne semblent pas avoir soupçonné les tendances singulières qui en font
une curieuse étape dans l'histoire de l'art, et même dans l'histoire du
sentiment chez les peuples d'Occident.

Ce tableau — dont on retrouve la trace depuis un siècle dans plu¬
sieurs collections anversoises 1 — s'apparente, en dehors du panneau
central du triptyque de Leyde (celui à prédelle), à trois autres calvaires
que Friedländer groupe ensemble, celui du triptyque d'Utrecht, celui
autrefois dans la collection Riedinger à Augsbourg et celui de la
collection Bachhofen-Burckhardt à Bâle — auxquels il rattache le
«Calvaire» attribué à Stockholm à l'école du Maître (fig. 2). Et ce
dernier se rapproche plus encore du nôtre, tout en comportant cer¬
taines lacunes et trahissant par endroits une main peut-être plus
habile, mais moins puissante, ce qui permet toutefois de considérer
ces deux œuvres pour le moins comme d'excellentes répliques d'atelier.

Notre « Calvaire » représente donc un thème cher au peintre et
aux membres de son école, et traduit l'esprit et les qualités autonomes
de Cornelis Engebrechtsz. Certes, il n'ignore rien de ses prédécesseurs,
mêmes lointains, certes il emprunte aux maniéristes anversois, et ces
emprunts sont flagrants, mais on est tôt tenté de les oublier, en présence
de cette vision plus grave, où règne un coloris lourd et chaud, qui se
complait dans les costumes des témoins de l'avant scène, et qui ne
s'atténue pas en s'élevant jusqu'aux lointains des terres et des ciels
sombres et verts, sur lesquels se détache, dans les corps des trois
suppliciés, le rose rouilleux des chairs de misère.

1 Collection Van Camp, Anvers, 1853 — collection Van Lerius, Anvers, 1885 —
vente collection Van Dael, Anvers, 1944, le tableau étant attribué lors de cette
vente à Lucas de Leyde.
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On y retrouve toute la puissance d'une composition faite de taches
d'ombre et de lumière, jusque dans les visages, qui tendent ainsi vers
le masque douloureux et uniforme chez les Saintes Femmes et impas¬
sible chez les autres figurants, —- masques qui rendent plus tragiques
encore les contorsions paroxystiques des deux larrons et l'accablement
profond du Christ.

Et on ne songe plus dès lors aux tons sages, aux lignes et aux
courbes d'apothéose issus de la main des suiveurs de Metsys. Ici tout
révèle la volonté de « raconter » le drame, comme le remarque judi¬
cieusement Friedländer, ce qui implique — Friedländer ne le dit pas
ou n'achève pas sa pensée — l'intention de nous communiquer le sens
du fatal. Et c'est ici encore que le grand critique trouvera l'occasion
d'observer le contraste entre l'opulence des milieux de cour et de
notables d'Anvers, de Bruxelles, et les communautés moins riches de
Hollande, ou règne un esprit plus austère et plus disposé à accueillir
la réforme à venir; et de raffermir son opinion que le sens historique,
qui se dresse déjà dans ces régions contre la conception dogmatique,
est inhérent au caractère hollandais. On peut croire qu'il exagère,
mais on ne peut oublier que certains esprits étaient prêts en ces milieux
aux plus tristes extravagances, et que c'est en l'année même de la
mort de Cornelis Engebrechtsz. que les anabaptistes jetèrent leur dévolu
sur Jean de Eeyde, pour en faire un prophète et un roi de Sion.

Mais il y a plus. Nous sommes au début du 16° siècle et cette
peinture semble obéir encore à des traditions. Comme elle s'éloigne
pourtant des prédécesseurs et des contemporains : ce climat sévère,
ce mode déjà « élisabéthain » du drame, ce sens du fatal, ces couleurs,
que n'eut pas désavouées Delacroix, tout ne concourt-il pas à marquer
un état d'âme particulier ?

C'est ce qu'Emile Gavelle a fort bien perçu lorsqu'il dit dans son
« Cornelis Engebrechtsz. » 2 que devant ces œuvres (il parle notamment
des triptyques de Leyde) «un mot vient immédiatement aux lèvres,
romantisme ». Mais on éprouve ensuite — ajoute-t-il — « un grand
embarras à l'expliquer. C'est que si l'on a hésité sur l'origine du roman¬
tisme, on a hésité plus encore peut-être sur sa définition ». Et d'appeler
à l'appui quelques définitions, entre les meilleures, se rattachant cepen¬
dant à la peinture du 19e siècle, et de faire remarquer « qu'il s'agit
alors de doctrines », alors que « dans le passé il s'agit de conceptions
instinctives ». Pourtant, dit-il « on n'hésitera moins que jamais devant
ce décor, ces personnages, ce coloris » (nous soulignons) à parler de
romantisme, en présence de l'œuvre de Cornelis Engebrechtsz.

Mais à ce moment, comme le dit encore Gavelle, « le vent de Rome
souffle » sur ces régions. « Ainsi brusquement l'évolution de la peinture
des Pays-Bas est interrompue. C'est l'aspect que prend ici le phénomène
historique de la Renaissance », qui va tout emporter, comme il le fera

2 Lille, 1929.
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ailleurs, mais qui atteindra dans ce pays une forme de culte artistique
particulière, qui ne survivra durant quelques temps qu'en se retirant
vers l'Est.

Et voici que quelques mois plus tard, une autre œuvre est entrée
dans nos collections, une œuvre de Jean Gossart, « Vénus et l'Amour » s.
De Jean Gossart que Lucas de Leyde, le principal disciple de Cornelis
Engebrechtsz., décida un jour d'aller voir à Middelbourg, et avec qui
il accomplit tout un voyage au pays flamand. Les historiens nous disent
que ce voyage eut des conséquences fâcheuses, que Lucas depuis lors
se sentit souffrant et même s'il faut en croire la légende, qu'il se crut
empoisonné par un rival trop jaloux. Mais n'est-ce pas dans son métier,
dans son art, dans ses conceptions qu'il dut se sentir atteint ? Puisqu'il
semble certain que c'est depuis ce moment — sans parler de sa ren¬
contre avec Diirer — que Lucas, d'abord enfant prodige, puis nature
inquiète, renouvela définitivement sa voie, cette voie qu'il semble avoir
tant cherchée au cours de sa brève carrière. C'est en tous cas la rencontre
du messager de la Renaissance et du disciple qui va consacrer pour ce
dernier la rupture définitive avec les traditions de son école et l'ensei¬
gnement de son maître.

On accueillera comme il convient dans ce petit panneau « Vénus
et l'Amour » l'un des premiers beaux sourires de la Renaissance. Mais
on accordera aussi une pensée au « Calvaire » d'Engebrechtsz., témoin
sincère d'une école, jalon aussi, nous l'avons dit, de l'histoire du sen¬
timent en Occident, et souvenir de l'un des premiers accès, après le
« romantisme des moines », d'une fièvre qui pourra s'endormir pourde longues trêves, mais ne mourra jamais.
?• Voir: «Bulletin des Musées Royaux», 1, mars 1952. Paul Fierens : Venus et

l'Amour de Jean Gossart.

DE „CALVARIEBERG", TOEGESCHREVEN AAN
CORNELIS ENGEBRECHTSZ.,
EN DE SCHOOL VAN LEIDEN
door Gaston VAN CAMP.

De Calvarieberg, onlangs door de Musea voor Schone Kunsten van België aan¬
geworven en toegeschreven aan Cornelis Engebrechtsz., is buitengewoon kenschet¬
send voor de geest van de Meester en de opvattingen van de School van Leiden.
De ontwikkeling van deze school zou plots gewijzigd worden, zoals overal elders
overigens, door de inval van de opvattingen der Renaissance. Maar hier zal de
adem der Renaissancce een bijzondere tendens uitdoven, die door sommige auteurs
werd waargenomen en die op een buitengewone manier door deze Calvarieberg
wordt geïllustreerd.
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Ferdinando BOLOGNA

A PROPOSITO DEI „RIBERA"
DEL MUSEO DI BRUXELLES

E' STATO eostante parere della critica, dal settecentesco Bernardo DeDominici (Vite dei pittori etc. napoletani-Edizione del 1843, tomo
III), sino al Mayer (Jusepe de Ribera — Leipzig, 1908, p. 36) e all'
Ortolani (La Mostra della pittura napoletana dei sec. XVII, XVIII,
XIX — Napoli, 1938, pag. 32), che le prove più antiche in pittura di
Giuseppe Ribera dovessero essere riconosciute nelle tre tele con i
fatti di S. Ignazio di Loyola della Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli,
che una diceria, piuttosto che una tradizione, ha sernpre considerato
di poco posteriori al 1616.

Anzi, dali'aspetto singolarmente chiaro ed aperto di quelle opere
il Mayer indusse il giudizio di una formazione veneziana e tizianesca
del maestro; l'Ortolani ne rilevô il fare di «un bolognesizzante cor-
reggesco, temperato di qualche venetismo », immettendo nel giudizio
la suggestione del noto viaggio del Ribera a Parma, e la sensazione,
per il resto incontrollata, che il caravaggismo del pittore « non dovette
essere di immediata adozione, ma piuttosto di origini partenopee ».

Eppure un tale parere avrebbe dovuto essere subito misurato con
l'altro, assai più autorevole, di Giulino Mancini (Trattato della conos-
cenza delle Pitture — Venezia, Biblioteca Marciana, Mss. it 5571),
testimone oculare ed osservatore attentissimo, che del Ribera non solo
documenta la presenza a Roma in un'epoca che fu di certo antecedente
al 1616, ma ne attesta vividamente l'appartenenza alla « classe » cara-
vaggesca, citandolo addirittura per secondo, dopo il Manfredi, e lascian-
done, insieme ed un coloritissimo ritratto, il ricordo di opere il cui
tenia, almeno (i « Cinque sensi », il « Cristo deposto »), fu tipicamente
naturalistico ; o con la citazione, non meno autorevole e solo di poco
più tarda, nella nota lettera del Marchese Giustiniani (Lettera a
Teodoro Amideno sulla pittura, in Bottari-Ricozzi, « Raccolta di lettere
sulla pittura» edizione del 1822, vol. VI, p. 99-121), ove il Giuseppe
Spagnolo non puô essere che il Ribera (Longhi, Ultimi studi sul
Caravaggio e la sua cerchia — Proporzioni I, 1943; e Catalogo della
Mostra del Caravaggio, Milano, 1951, n. 81) — Che dire allora del
tizianismo postulate dal Mayer, e delle tele Stesse del Gesù Nuovo ?
Ecco un quesito cui non si sarebbe potuto rispondere, se la Soprinten-
denza alle Gallerie di Napoli non avesse provveduto al risarcimento
di due di quelle tele che nel frattempo i bombardamenti avevano
ridotto a brandelli, di cui non si conservava alcuna riproduzione foto-
grafica e la cui sorte, cosi, sembrava esser divenuta disperata per gli
studi.

Oggi che, a restauro avanzato, esse sono state riesposte in pubblico
in una mostra di documentazione curata molto finemente dal dott.
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Raffaello Causa, e per la prima volta è stato possibile studiarle a
distanza ravvicinata, se ne puô dare finalmente un conto preciso, fuori
di leggenda, nell'attesa che se ne compia il restauro e sia possibile,
per la prima volta, pubblicarle.

L' « Approvazione délia regola gesuitica » e la « Gloria di S. Igna-
zio di Loyola » si presentano con l'aspetto tipico delle opere riberesche
dopo il 1640: una struttura barocca, in cui i brani ancora fieramente
naturalistici si sono purificati in una preziosa e lampante materia,
che il pennello segue delicatamente nella sua evanescente bellezza.

Dove, anzi, il « correggismo » notato dall'Ortolani si esaurisce tutto
in quel tanto di emiliano, fra il Reni e il Lanfranco, di talune delle
opere sul 1640; e il venetisnio, anzi il tizianismo del Mayer, anche
meno brillantemente si limita nel fatto, di ragione puramente icono-
grafica, che nella tela délia « Approvazione délia regola » il Paolo III
è condotto sulla scorta délia célébré fisonomia tramandata, appunto,
da Tiziano.

Spezziamo, perció, una lancia contro questa insistente interpreta-
zione veneziana o venetizzante del Ribera; in cui, tutto sommato non
è da vedere altro che un residuo, dei meno chiari, délia vecchia
interpretazione veneziana del Caravaggio stesso: per la quale erano
confusi indifferenziatamente i termini opposti délia cultura pittorica
italiana, anzi addirittura i termini délia realtà, l'ideale con il naturale.

Del resto, clii voglia toccare con mano l'infondatezza di questa
tesi, potrà constatare di persona che proprio nella tela ove si trattava
di riesumare la spoglia iconografica del Papa tizianesco il Ribera
intervenne solo per i ritocchi, e limitatamente ai forti ritratti dal
naturale degli assistenti. Il resto è pittura scadente di bottega, quasi
il maestro disdegnasse di applicarsi — tanto lo considerava occasio¬
nal — al prelievo iconografico di un ritratto storico.

Il problema délia formazione del Ribera, perció, dovrà risolversi
su altre strade, e senza prescindere dalla testimonianza che essa
avvenne a Roma, in pieno clima caravaggesco.

Forse che nel Sileno del 1626, délia Pinacoteca di Napoli, il più
antico dipinto datato che ci è pervenuto del maestro, non si avvertono
a tratti i segni di una compattezza naturalistica ancora piena, di
schietta discendenza caravaggesca ?

Perché non dar fede a quei segni, che del resto sono talmente
distanti da qualsiasi aspetto del caravaggismo napoletano da non
potersi davvero credere prelevati in loco ?

Si dà cosi un utile tenia di meditazione, nell'attesa clie opere nuove
in pittura vengano a dar conto di fatti che un giorno furono reali.

Ma da quei segni è possibile indurre almeno una costatazione
presuntiva: che essi si accordano con quella estrema e più veemente
interpretazione del caravaggismo maturata, a giudicare dai documenti
che ci risultano, poco prima del 1620, fra Valentin e Serodine. Non
si è parlato, infatti, anche per costoro, almeno per quest'ultimo, di
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1. Jusepe de Ribera. S. Andrea. Museo di Bruxelles. (Fot. A.C.L.)
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evoluzione venetizzante del caravaggismo ? In realtà non si trattö che
di un approfondimento, e insieme di una moderna maturazione, cres-
ciuta sul tronco délia stessa pittura del Caravaggio ; dalla cui violenta
compattezza di stesura ora si attendeva a liberare la rosa dei colpi
di pennello per giustapporli focosamente, quasi a proclamarne meglio
l'immediatezza.

Non è facile prevedere come il Ribera partecipasse ad un taie
recupero, né se a taie pittura egli pervenisse sul tardi, per gli stimoli
del Valentin e del grandissimo Serodine, o se li precorresse. Certo,
stupisce sempre ascoltare il senso quasi riberesco di qualcuno dei brani
più scoperti nelle poche tele del Serodine, una delle quali, quella di
Edimburgo, rimase a lungo nascosta sotto l'attribuzione allo spagnolo;
ed è solo del 1943 la restituzione del Longhi al Valentin del Martirio
di S. Bartolomeo deU'Accademia di Venezia, noto appunto col nome
del Ribera.

Comunque, la prima attività napoletana del maestro, a quanto è
possibile indurre dalle incisioni e dai dipinti noti sino al 1630 circa,
fu tutta esposta al rimontare di un disperato e tetro misticismo, entro
cui i martiri più crudelmente veri délia tradizione caravaggesca, distolti
dalla loro imperturbabile obbiettività, cedevano alla pressione di un
orrendo controriformistico, di intenti moralizzanti.

2. Jusepe de Ribera. Apollo e Marsia. Museo di Bruxelles (Fot. A.C.L.)
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3. Ju'Sepe de Ribera. Apollo e Marsia. (Fot. Soprintendenza Gallerie-Napoli I
Pinacoteca di S. Martino, Napoli.

Avrebbe potuto trattarsi del più disastroso e nefasto rinnegamento
délia moralità caravaggesca : e la critica a suo tempo non ha mancato
di rilevarlo, traendone le ragioni di una compléta svalutazione del
Ribera.

Eppure era in lui un senso cosi vivo délia realtà plebea cui egli
aveva ridotto il suo sentimento della natura che, anche se tale realtà
gli si mutô spesso nel troppo caratteristico, i brani di febbrile verità
che rilegô sempre dentro le più atroci esemplificazioni del mar-
tirio, continuarono a segnalarne la possibilità di svolgimento e la
validità.

Del resto il Sandrart, che visitö Napoli nel 1630 e le cui infor-
fazioni, édité solo nel 1675, sono ferme a quelEanno, documenta questo
stadio dell' operosità riberesca con una aderenza calzante: «Horrendis
potius delectabatur, qualia sunt corpora senum marcore exesa, cute
corrugata, facie macie emortua, quibus omnibus veritatem conciliabat
naturalem; superatis facile omnibus» (Academia nobilissimte artis
pictorite — Norimberga, 1683, p. 182).

E' dopo il 1630, invece, clie una nuova pienezza naturalistica,
obbiettivamente centrata, sembra svincolarsi dalle rilegature contro-
riformistiche e gesuite, per offrirsi con più acuta libertà, nella pro-
duzione del pittore. Occorre riflettere, perciö, che il 1630 è innanzitutto
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l'anno délia presenza del Velazquez a Roma e a Napoli. E se non se ne
volessero trarre illazioni troppo impegnative, potrà riuscir valida di
rincalzo la costatazione che il 1630 è anche l'anno délia maturazione
del caravaggismo minore, ma bloccatissimo, dei bamboccianti di Roma,
forse di Aniello Falcone, e dell'arrivo délia Gentileschi a Napoli ;
l'anno, insomma, délia ripresa dei principi più stringenti délia pittura
diretta, dal naturale. Sicché, la virata dall'obbiettività assoluta, monu-
mentalmente impassibile délia realtà del Caravaggio, per la elezione
di un ceto del rappresentabile più umanamente democratico e quo-
tidiano, segnô i termini di un rinnalzamento, appena prevedibile sul
punto di finire. E fu il momento délia più grande, ma quasi sconosciuta
pittura napoletana del seicento: del maestro ancora anonimo dell'
« Annuncio ai pastori » délia Pinacoteca di Napoli, del più antico
Francesco Fracanzano, del primo ma non ancora compreso Francesco
Guarino; per non parlare dello Stanzioni che batteva, parallelamente,
strade diverse.

Il Ribera aveva partecipato a questa crescita con opere fonda-
mentali, che vanno dal S. Bartolomeo del Prado (foto Anderson, 16228)
al « Mandriano » deU'Accademia di S. Fernando, ed al cui novero

appartiene non solo il bellissimo « Santo pellegrino » passato di recente
in una Mostra Colnaghi di Londra, ma certamente anche il lucido
« S. Andrea » di Bruxelles (fig. 1) che, fra le altre tre redazioni che
se ne conservano al Prado, nella Galleria di Dresda e nel Museo di
Anversa, è di sicuro, corne non è stato mai rilevato sinora, il solo
originale. Già il timbro dei neri delle vesti, rilevati a macchia forte
sul fondo più chiaro, sono un pensiero pittorico di prim'ordine quale
non è rintracciabile in nessuno degli altri dipinti; mentre da per tutto,
sulla gran faccia invasa dal pelo vivo, tutta guizzi condensati alla luce
che la colpisce e occhio chiaro svelato sino aile virgole delle ciglie,
sulle rnani dure scrutate « ad unquem » nella verità délia pelle, cresce
il « tremendo impasto » di colore rilevato dal De Dominici. Ma che
la vivacità di questa pittura integrale potesse trovare, con tocclii
risoluti, la giusta bellezza délia natura morta di pesce, sul primo piano,
che vorrebbe essere simbolo apostolico ed è un brano degno di
Serodine o di Courbet, questo si apprende con ammirazione.

Ma incalzô subito, già prima del 1635, il disfacimento pittorico,
quasi barocco, délia rinnovata naturalezza de! '30. E tutti i pittori
del gruppo napoletano cedettero ad una crisi di pittoricismo che segnô
il dissolvimento dell'ascendente caravaggesco : Fracanzano con le
tele di S. Gregorio Arrneno, Guarino a partire dal 1637; tutti gli altri,
insomnia, mentre maturava il caso raffinatissimo di Bernardo Cavallino
e gli cresceva attorno il gruppo guidato da Micco Spadaro.

Solo uno studio particolare potrà chiarire la complessità di questo
inavvertito momento délia pittura napoletana ed individuarne i moventi
che — neppure questo è stato mai rilevato — si colorirono subito di
rarità pittoricbe vandyckiane.
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4. Luca Giordano. Apollo e Marsia. (Fot. Soprintendenza Gallerie-Napoli)
Pinacoteca di S. Martino, Napoli.

Si dà cosi un altro utile tema di meditazione, che potrà quauto
prima permettere di ricucire i frammenti sparsi di una vicenda cul-
turale di ampiezza imponente, che non solo toccó Genova e Palermo,
ma ebbe risentimenti profondi a Napoli e fu avvertita sino in Ispagna.

Per quel che riguarda Napoli, occorrerà stabilire la importanza
di avvenimenti cui non si è mai dato il peso dovuto : il passaggio del
« vandyckiano » Grechetto (il cui dipinto di Palazzo Corsini di Roma
è solo una copia dello smagliante originale, purtroppo ancora incom-
preso, che si conserva nella Pinacoteca di S. Martino a Napoli), che
ebbe importanza indiscutibile per Aniello Falcone a partire dal 1640,
sopratutto per il De Lione, e per il più tardo Niccolô De Simone almeno
in parte; il passaggio del « vandyckiano » Monrealese, supposto ragione-
volmente del 1633, la cui non ancora studiata influenza su talune zone
délia pittura napoletana è forse anche più importante di quella che
non solo il Ribera esercitô su di lui (e se ne potranno chiarire meglio
le ragioni delle continue permute ad esempio con il Yaccaro, dalla
« Resurrezione di Lazzaro » Leonetti a Napoli che, attribuita al Mon¬
realese, è invece del pittore napoletano, sino alla « Famiglia di Loth »
dell'Escuriale a Madrid, che, attribuita al Vaccaro, è invece del
Siciliano).
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Nel pieno di questo movimento, costituendone anzi uno dei termini
più rilevanti, si mutö anche il Ribera, almeno a partire dal 1634, con
la stupenda « Messa di S. Gregorio » del Mnseo di Amiens. Ma è nel
'37 che la maturazione del nuovo modo ebbe luogo, ira la « Benedizione
di Isacco » del Prado e la patetica « Pietà » di S. Martino. Poi
durô delicatamente sino alla fine, toccando i culmini preziosi della
« Sacra Famiglia » del Metropolitan di New York del 1643, del « S. Gen-
naro nella fornace » del Duomo di Napoli del 1647, dell' « Adorazione
dei pastori » del Louvre del 1650.

Datato del 1637, il secondo dipinto del Ribera nel Museo di Bru¬
xelles cade nel cuore di tale maturazione : 1'« Apollo e Marsia » (fig. 2),
di cui nella Pinacoteca di S. Martino di Napoli si conserva quest'altra
contemporanea e quasi inedita versione (fig. 3), alla quale si riaggancia,
ma rovesciato, il tenia della redazione ancora diversa dello stesso sog-
getto che è nel Museo Ringling di Sarasota, sulla cui autografia, nono-
stante l'autorevole parère del Suida (Catalogue of Paintings of the
John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, 1949, pag. 237),
è intanto opportuno sollevare qualche dubbio.

Invece, nel dipinto di Bruxelles una tenerezza pittorica inattesa
riveste e quasi discioglie la rievocazione del momento più atroce del
mito : ed è, fra un cosi frastagliato accordo di tronchi e membra umane,
la folata del drappo ciclamino dell'Apollo sul gran cielo chiaro, quasi
cavalliniano, mentre a destra, dietro la macchia cup a dell'albero, nello
squarcio di luce affocata, i satiri ploranti sono toccati con foga di
pittura rada, che ne snerva le immagini in un abbozzo quasi goyesco.

La fama di un simile e tanto replicato dipinto sembra essere sfug-
gita ai critici, se se ne eccettui la breve nota di catalogo dedicata dal
Suida alla « variante » di Sarasota. Forse perché i quadri che di quel
tema davano già una interpretazione, piuttosto che esserne semplice-
mente una variazione iconografica, nel frattempo rimanevano celati
sotto nomi inaccostabili.

Mi riferisco alla tela che nella Pinacoteca di S. Martino a Napoli
porta ancora la vecchia attribuzione inventariale a Bartolomeo Bassante
(fig. 4), dovuta probabilmente alla ostentata velleita di qualche erudito
settecentesco ; ed all'altra conservata nel Museo Bardini di Firenze
(fig. 5) sotto l'attribuzione dubitativa a Giovan Battista Langetti.

Dopo la constatazione che le due opere, oltre che avere in comune
la varazione brillante del tema riberesco, risultano di taie imponente
affinità da dover esser credute a forza di una stessa mano di pittore,
ne verra spontanea l'attribuzione al momento più anlico di Luca
Giordano, tanti sono i punti di contatto che possono scoprirsi fra queste
opere e quelle certe del maestro, corne la Deposizione dell'Accademia
di Venezia o della Pinacoteca di Bologna, i filosofi della Corsini di
Roma o della veneziana Querini Stampalia, o le tele stupende della
Pinacoteca di Monaco, (la Morte di Seneca, la Crocifissione di S. An¬
drea) che, attribuite al Ribera, il Mayer già considerô spurie e ora
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rivelano senza dubbi il modo fumoso e folgorante del più antico
tenebrismo giordanesco.

Ma non fu questo, notoriamente, neo-veneto ? e se un taie neo-
venetismo prese cost vistosamente le mosse dal Ribera, non sembrerebbe
di doverne ricavare che, almeno a partire dal 1637, un problema vene-
ziano esistette per il maestro ?

Pure, la rispota, data dai fatti stessi, non potrà essere diversa da
questa : che il Giordano, prima di lasciar culminare la sua avventura
pittorica giovanile addirittura nel viaggio a Venezia, seppe discernere
entro la delicata struttura del naturalismo riformato del maestro. Chè
questi, se mai accettô di ricevere le postille délia cultura veneta del
Cinquecento, fu, sul tardi, solo presso la fonte già turbata dei pensieri
vandyckiani, entro i quali il senso del colore ideale di Tiziano era
stato mutato in un valore barocco stimolante.

Infatti, per il Giordano, l'accordo con il Preti e Pietro da Cortona
venne dopo.

A PROPOS DES „ RIBERA " DU MUSEE DE BRUXELLES
par Ferdinando BOLOGNA.

Nous démontrons que les peintures de l'église del Gesù Nuovo à Naples,
considérées habituellement comme parmi les œuvres les plus anciennes de Ribera,
doivent être datées au contraire des environs de 1640. Pour cette raison le problème
de la formation de Ribera ne peut être résolu par la supposition d'un rapport initiai
avec la peinture vénitienne du 16'' S. et notamment avec celle du Titien. Il faudrait
au contraire reprendre en considération les plus anciennes sources dignes de foi du
17° S., déjà citées par Longhi (Mancini, Giustiniani, Sandrart), qui témoignent de
l'activité romaine antérieure à 1616 du peintre et de son appartenance complète
au groupe des caravagistes.

A Naples, à partir de 1616, Ribera devint le champion d'une forte peinture
naturaliste, qui au début céda aux influences d'un trouble mysticisme. Mais vers
1630, au moment où à Naples Ton assistait à la reprise et à tin développement par¬
ticulier des idées caravagesques par l'arrivée de Velasquez et d'Artemisia Gentileschi,
il reconquit une robuste et vigoureuse solidité.

A cette période appartient le beau Saint André du Musée de Bruxelles, qui
d'après nous est le seul original parmi les autres peintures de même sujet qui sont
conservées à Dresde, au Prado de Madrid et au Musée d'Anvers.

Nous faisons allusion ensuite aux nombreuses questions relatives à la crise
que Ribera et toute la peinture napolitaine des environs de 1630 subit dans les
années 1635-40. L'on peut définir rapidement le caractère de cette crise et l'on en
reconnaît un des aspects fondamentaux dans la préciosité picturale due à l'influence
qu'exerce Van Dyck sur toute la côte de la Médilerrannée et qui atteint Naples à
travers il Monrealese et il Greclietto.

L'Apollo et Marsias de 1637 du Musée de Bruxelles, dont nous publions
l'importante réplique autographe, elle aussi signée et datée 1637 et qui est conservée
dans le Musée de S. Martino à Naples, fournit un exemple typique et assez signifi¬
catif de cette époque dans l'activité de Ribera.

Comme preuve de l'importance de cette époque de la peinture riberesque et de
la notoriété dont jouissent les deux toiles de Bruxelles et de Naples, nous publions
pour la prmière fois les deux belles versions de VApollo et Marsias, la première
dans le Musée de S. Martino à Naples, la seconde au Musée Bardini à Florence, qui
peuvent être attribuées facilement au débuts picturaux de Luca Giordano vers 1650,
au temps où celui-ci imitait Ribera et avant son voyage probable à Vénise.
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ARTHUR LAES

PAYSAGES DE JOSSE
ET FRANS DE MOMPER

E nom de Momper appartient à une famille de peintres originaire
de Bruges, établie dès le début du XVIe siècle à Anvers, où elle

se prolonge jusque dans la seconde moitié du XVIIe. Ses principaux
représentants sont : Josse II, dit le Jeune (1564-1635) et Frans 1603-

Le nom de Josse de Momper est souvent cité dans les catalogues
de musées, de collections privées, d'expositions, et particulièrement de
ventes. Comme celui de David Vinckeboons, il apparaît une étiquette
facile pour désigner des tableaux offrant certaines ressemblances de
style ou de facture. Aussi bien, le nombre d'œuvres en ce moment
attribuées à Josse de Momper est fort élevé.

Ce paysagiste anversois, qui aurait exercé une influence même
sur Hercules Seghers, lequel aurait fait sentir son action sur Rembrandt,
mérite une étude approfondie : travail de longue haleine, exigeant
de patientes recherches, de multiples confrontations et, avant tout,
l'examen minutieux et direct d'œuvres authentiques : les reproductions
photographiques, documents certes utiles, ne peuvent pas toujours jus¬
tifier des conclusions définitives.

Hans-Gösta Törnell a promis ce travail. Lorsque le catalogue de
l'Œuvre de Josse de Momper sera soigneusement élagué et l'activité
artistique du peintre bien précisée, l'auteur aura sans doute l'occasion,
aussi, de remettre en évidence des artistes flamands oubliés dont les
productions sont à présent confondues avec celles de Josse de Momper.
Nous tenons à le répéter : trop longtemps l'histoire du Paysage flamand
a été écrite avec quelques noms de peintres, toujours les mêmes.

Nous savons gré à Törnell d'avoir, déjà en 1931, dédié à Josse de
Momper une notice substantielle et comprehensive 1 dans laquelle, en
suite de ses investigations et' constatations, il a défini les étapes de
l'évolution du peintre, chose peu aisée, un seul tableau portant une
date, peu distincte d'ailleurs, et qui a été lue différement : 1601 ou
1634 (Würzburg, Université). Ce tableau est revêtu du monogramme

1 A.-G. Törnell, Momper, Josse II, Thieme-Becker, Tome 25, Leipzig, 1931.

1660).
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J. M ; un paysage à Dresde (Musée il0 868) est marqué d'un mono¬
gramme I.D.M. dont l'authenticité est contestée. Aucun tableau n'est
signé.

Selon Tornell, rares sont les œuvres appartenant à la première
période de la production de Josse de Momper ; elles se rattachent à
P. Brueghel l'ancien; les paysages sont conçus par coulisses fortement
opposées, les couleurs sont brillantes, le fond pointillé. Les œuvres
de la seconde période, nombreuses, représentent des paysages monta¬
gneux aux vastes étendues, où l'avant-plan est brun, le plan médian
jaune et vert, le lointain bleu-grisâtre et léger : les derniers en date
de ces paysages ont un aspect « impressionniste ». Dans les œuvres de
la troisième période, qui reproduisent de préférence des fragments de
paysages, la division en trois plans conventionnels est évitée, la com¬

position plus ferme, le feuillage plus plein, la couleur plus grasse et
fondue, les contours adoucis ; un petit groupe de paysages, qui se pla¬
cerait à la fin de la production de Josse de Momper, « semble » indiquer
l'influence d'Elsheimer. Ayant ainsi marqué dans ses traits principaux
l'art de Josse de Momper, Tornell a rendu d'incontestables services
aux historiens du Paysage flamand.

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique ont acquis récem¬
ment un Paysage montagneux de Josse de Momper, (n° 1103, bois
0,515 m x 0,78 m) (fig. 1). Nous basant sur les conclusions de Tornell,
nous le situons vers la fin de la seconde période. Ce tableau porte, en
bas, à droite, une signature: P. Brevghel, en lettres assez grandes,
vaguement tracées. Est-elle fausse ou authentique ? Dans tous les cas,
on dit que P. Breughel II (1564-1638) aurait fréquemment étoffé les
paysages de Josse de Momper, son contemporain et ami.

Un rocher brun foncé formant écran et un tertre jaune-brun
clair se dressent à l'avant-plan ; leurs masses soutiennent le second
plan qui est constitué de montagnes verdâtres recouvertes de végé¬
tations touffues, de petits arbres trapus. Au milieu de la vallée s'étale
une rivière. Le rocher découpe nettement sa silhouette sur le ciel,
les montagnes présentent des contours moins fortement arrêtés. Les
plans disposés en coulisses se dégradent vers un horizon relativement
bas. Le lointain apparaît bleuâtre: dans le ciel un bleu pâle allant
vers le blanc se teinte d'orange au-dessus du massif rocheux. Cette
large tache orange répond à la tache jaune du tertre et aux parties
vivement éclairées des montagnes ; de même s'équilibrent les masses
du rocher et des montagnes : ainsi s'affirme la structure du paysage,
l'unité de sa construction, appuyée sur une diagonale montant de
gauche à droite ; mais l'unité de la composition résulte aussi des
effets de lumière, de l'atmosphère qui baigne le paysage. La fin de
l'après-midi est proche. Devant le spectacle grandiose de la nature
alpestre, le peintre transpose l'émouvante poésie de ces vastes régions,
solitaires et silencieuses. L'étoffage est peu abondant : à l'avant-plan,
vers la droite, un cavalier est accosté par un homme portant un
panier ; près d'eux un homme et deux chiens sont assis. La peinture
fn
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1. Josse de Momper. Paysage montagneux.
Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.

(Photo A.C.L.)

du paysage se révèle assez précise dans les détails ; les cimes des
montagnes aux crêtes blanches, les couronnes des arbres sont exécutées
dans la technique pointillée, perlée, de Josse de Momper.

Nous pouvons rapprocher notre tableau, notamment pour la mise
en page, par ex. des paysages aux larges horizons de Munich (Pina¬
cothèque, cat. n° 1114), de Bonn (Rheinisches Landesmuseum), de
Göttingen (Université, cat. n° 118), et de ceux nos 11 et 30 du catalogue
de l'Exposition Joos de Momper, à Amsterdam, 1930-1931. Il comble
une lacune dans nos musées, qui furent les premiers à organiser une
Exposition du Paysage flamand et qui, d'ailleurs, conservent bon
nombre d'œuvres intéressantes pour l'étude de ce domaine particulier
de la Peinture flamande.

Josse de Momper, peintre doué d'un vif sentiment de la nature,
a le goût de l'espace, des jeux de la lumière et des ombres. Il traduit
ses larges visions par de puissantes oppositions de plans et confère
à ses paysages une allure « décorative ». Il élimine les archaïsmes et,
progressivement, oriente le paysage vers la libération de toutes
formules.

Ses paysages sont généralement étoffés par des collaborateurs ;
les anciens documents révèlent des noms : les Brueghel, Sebastien
Vrancx, Henri Van Balen, Ambroise et Jérôme Francken... Josse de
Momper eut des imitateurs, entre atitres Tobie Verhaecht, mais ceux-ci
furent conquis plutôt par l'aspect extérieur, superficiel de ses paysa¬
ges : sujet et ordonnance, ou par la technique particulière, aux
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accents lumineux, du peintre : une discrimination sévère s'impose
dans les œuvres attribuées à Josse de Momper.

-X- -X- -Yr

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique possèdent main¬
tenant deux tableaux de Frans de Momper, neveu de Josse de Momper.

Des tableaux de Frans de Momper passent pour des œuvres de
Josse de Momper ou de van Goyen. De cette confusion nous eûmes
encore des témoignages quand, en 1926, à l'Exposition du Paysage
flamand, nous fut présentée une Vue de Genève (?) (n° 194 du cata¬
logue), attribuée autrefois à van Goyen : une vieille étiquette collée
au dos du panneau, extrait d'un catalogue de vente, indiquait toujours
le nom du peintre hollandais. Sur une Kermesse villageoise (n° 193
du même catalogue), donnée à Josse de Momper, nous relevâmes, de
façon correcte, la signature de Frans de Momper, à qui l'œuvre fut
restituée. Plus tard, en 1936, sur un tableau offert à nos Musées sous
le nom de Josse de Momper, nous avons reconnu cette même et iden¬
tique signature de Frans de Momper.

Frans de Momper est moins connu que son oncle Josse. Ses œuvres
parvenues jusqu'à nous sont moins abondantes. A la différence de
celles de Josse, elles sont souvent signées ou monogrammées ; elles
ne sont pas datées : la chronologie n'est pas facile à établir ; peut-être
pourraient nous-y aider les vues d'endroits et pays où nous savons que
le peintre aurait passé et séjourné.

Fils de Jan II, Frans de Momper fut baptisé à Anvers, le 17
octobre 1603. En 1629 il épouse Catherina Beucker. En 1630 il achète
sa maîtrise dans la gilde St-Luc, comme fils d'artiste. En 1646 il
perdit sa femme. Au commencement de l'année 1647 il part pour
La Haye, se trouve en cette même année à Haarlem et en 1648-49 à
Amsterdam. Il meurt à Anvers en 1660.

Il n'existe aucune étude d'ensemble sur Frans de Momper et son
Œuvre. Les ouvrages généraux, les lexiques souvent l'ignorent; parfois
ils lui consacrent une brève mention, que nous trouvons reproduite
dans les catalogues d'expositions. Et les auteurs, qui lui ont marqué
de l'intérêt, à propos de l'un ou l'autre de ses tableaux, se répètent
généralement.

C'est W. Bode qui, en 1872, a « ressuscité le nom de Frans de
Momper ». D'après une liste de Vincent Van der Vinne Laurenszoon,
A. Van der Willigen avait relevé en 1870 les noms de 174 bons peintres
à Haarlem, parmi lesquels : « Mompe (François) » dans la gilde
« en 1648 ». Examinant de près le Paysage avec vue sur Amsterdam
du Musée de Berlin (n° 772), W. Bode déchiffra exactement la signa¬
ture de son véritable auteur, Frans de Momper ; il se souvenait de
la mention de A. Van der Willigen. Par la suite, d'autres historiens
■ont accordé leur attention à Frans de Momper : F. J. van den Branden
(1883 et 1894), K. Woermann (1888), Th. von Frimmel (1905 et 1911),
Dr Bredius (1916), R. Oldenbourg (1918), C. Hofstede de Groot
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(1923), R. Grosse (1925), M. Conway (1925). Frimmel lui consacra
la meilleure notice. Et, en ces dernières années, le nonr de Frans de
Momper devait apparaître dans les catalogues d'expositions spécia¬
lisées : à Bruxelles en 1926 (préface Fierens-Gevaert), à Chemnitz
en 1926 (introduction Karl Lelienfeld), à Amsterdam en 1930-1931
(préface P. de Boer), à Paris en 1936 (notice Ch. Sterling dans le
catalogue «Rubens et son temps»).

Actuellement, des œuvres de Frans de Momper — la plupart
portent soit la signature : F. d. Momper, soit le monogramme :
F. d. m. — sont repérées entre autres à Amsterdam, Berlin, Bordeaux,
Bruxelles, Budapest, Cassel, Copenhague, Danzig, Düsseldorf, Innsbruck,
La Haye, Leningrad, Magdebourg, Prague, Vienne... 2

Le premier tableau de Frans de Momper, entré dans nos musées,
s'intitule: Le travail dans la montagne, (n° 980-bois-0,46 m x 0,72 m)
(fig. 2) ; ce paysage fut acquis en 1926 à la vente de la Galerie Prin¬
cesse Charles d'Arenberg, à Bruxelles (n° 60 du catalogue).

Une énorme montagne rocheuse, vue à contre-jour, coupe la
composition en deux parties triangulaires, suivant une diagonale des¬
cendant de gauche à droite. Ce massif brun-foncé, par endroits presque
noirâtre, montre des zones en lignes brisées, parallèles, où alternent
des stratifications sombres et claires. Vers un horizon montagneux,
au ciel blanchâtre, se succèdent les trois plans verdâtre, bleuâtre et
gris pâle. A l'avant-plan, près d'une chute d'eau, s'élève une usine ;
des hommes s'occupent de travaux divers. La tonalité générale du
paysage, sombre, brun sur brun, évoque van Goyen. Remarquons
toutefois qu'elle est relevée de notes rougeâtres et de teintes rosâtres.
Notons aussi la forme arrondie des arbres se profilant mollement sur
le ciel, à la crête de la montagne. Le dessin se révèle moins net que
chez Josse de Momper, les formes moins précises, la facture moins
ferme, la peinture — principalement dans le lointain — plus vague
et plus sommaire.

Au catalogue de la vente de la Galerie Princesse Charles d'Aren-
berg, le tableau fut donné à Frans de Momper, par analogie de style
avec la Vue de Genève (?) qui figurait à l'Exposition en 1926. Nous
n'y avons trouvé nulle trace de signature, ni de monogramme, ni de
date. Par son ordonnance, ses contrastes de plans sombres et clairs,
sa facture et encore par certains détails, notre tableau peut se comparer
au Paysage du Musée de Leipzig (n° 1237) et au Paysage montagneux,
monogrammé F. d. m., de la collection du Baron Janssen à Bruxelles,
(n° 79 du catalogue 1923). Fait curieux : le même site, avec la même
montagne rocheuse et, aux pieds, une fonderie de fer, est figuré dans

2 Le 6 Octobre 1662, Philips de Momper, agissant comme tuteur des enfants et
héritiers de Frans de Momper, autorise un batelier à exiger de Dirck Ulbrecht à
Hambourg, la restitution de tous les tableaux que Frans de Momper lui a confiés
en dépôt pour être vendus. (A. Bredius. Archiefsprokkelingen. Oud-Holland. LVI.
1939. 47481. A tout le moins nous pouvons supposer que parmi ces tableaux il y
en eut de Frans de Momper.
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un Paysage montagneux qui fut inscrit au nom de Lucas van Valcken-
borch dans le catalogue de l'Exposition Brueghel à Amsterdam, en
1934 (n" 196)3 ; ce dernier paysage (bois, 0,22 m x 0,43 m) affecte un
format en largeur ; la vallée, à droite, s'y voit plus étendue et complète.
Nous pensons que le panneau de notre tableau a été réduit, ce que
confirmerait la présence d'un minuscule personnage placé tout contre
le bord et maintenant caché dans la battée du cadre ; ce panneau
a été parqueté.

Le second tableau de Frans de Momper dont nos Musées se sont
enrichis, un paysage avec Paysans dansant (n° 1097, toile - 1,135 mx
1,53 m) (fig. 3), fait partie d'un lot de peintures offertes généreusement
à nos collections, en 1936, par M. Smidt-Van Gelder. Nous y avons
reconnu tout de suite la signature de Frans de Momper : F. d. (juxta¬
posés) momper, qui avait été, auparavant, confondue avec celle de
Josse, à cause de la forme allongée de l'initiale F du prénom, lue
pour un J. Ce paysage est une des productions les plus importantes
de Frans de Momper.

A l'extrémité gauche de la composition, une suite d'habitations
à pignon en escalier se détachent sur le ciel clair ; devant la première
se tient un groupe de paysans ; plus loin des cavaliers se sont arrêtés.
Autour d'un grand arbre majestueux, des paysans, hommes et femmes,
dansent la ronde, cependant qu'un couple se dirige vers eux ; à
l'avant-plan un seigneur et une dame, accompagnés d'un chien, s'a¬
vancent près d'un petit arbre rabougri ; sur un large tertre est installée
une potence avec un pendu, une pie s'y est posée ; motifs de Teniers,
de Brueghel. Au second plan, on aperçoit un château entouré d'arbres,
et, à l'extrémité droite, le long de la route, d'autres maisons et une
église à clocher aigu dont la façade est éclairée par le soleil couchant.
La ligne de l'horizon est maintenue très bas. Un vaste ciel où s'im¬
mobilisent de longs et légers nuages — il occupe les deux tiers de la
hauteur de la toile — s'étend au-dessus de ce paysage d'un charme
reposant où les villageois se divertissent et s'attardent à la fin d'une
belle journée d'été.

Quelles sont les particularités de ce tableau, resté inédit ?
La perspective linéaire, accusée par la fuite vers l'horizon des

habitations, la perspective aérienne rendue par des valeurs dégradées,
assurent à cette composition, bien équilibrée, — dont le grand arbre
semble le pivot et où les plans horizontaux légèrement bombés sont
les plus apparents, — une solide construction et une parfaite unité
d'atmosphère.

^ La même montagne, avec la même usine, vue sous un angle quelque peu différent
et un autre éclairage, est représentée dans le Paysage montagneux avec chasseur,
monogrammé Lucas van Valckenborch et daté 1595, du Musée de Brünswick (cat.
no 52).
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2. Frans de Momper. Le travail dans la montagne.
Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.

(Photo A.C.L.Ï

Le coloris brun-rougeâtre des terrains domine. Les bruns font
penser à van Goyen. Les murs des habitations à pignon sont rougeâtres.
Des taches rouges réchauffent ces diverses nuances de brun, qui vont
du jaune-brunâtre au rouge-brunâtre ardent ; de plus, les toits et
terrains à gauche, et les toits et façades de maisons à droite, tournent
aux tons rosâtres. Au total, le coloris s'avère plus « monochrome »,
moins brillant, moins raffiné que celui de Josse de Momper.

La lumière se répand judicieusement partout : des effets d'éclai¬
rage variés et délicats imprègnent le paysage d'une atmosphère de
paix, de détente.

La peinture est lisse, sans empâtements ; la facture, par endroits,
expéditive. Le grand arbre est couvert de larges feuilles traitées dans
cette manière « décorative » que, par exemple, nous verrons, exagérée,
chez un Jan-Frans Van Bloemen dit Orizonte ; et le feuillage d'autres
arbres est davantage schématisé.

Quant aux figures un peu lourdes, faibles de dessin et de coloris
aux tons neutres, elles manquent d'expression, et dans les têtes et
dans les attitudes.

Autres remarques suggérées par des confrontations :
Les rugosités en touches circulaires sur le tronc bosselé du grand

arbre, nous les voyons à peu près semblables sur l'écorce de l'arbre
à gauche dans le Paysage d'hiver du Musée de Copenhague (n° 471
cat. 1946 ; n° 221 B. cat. 1904).
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3. Frans de Momper. Paysans dansant. (Photo A.C.L.)
Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.

Les habitations à pignon, représentées dans une perspective fuyant
rapidement vers le lointain, se remarquent, disposées de façon analogue
et à la même place; dans le Paysage avec vue sur Amsterdam du Musée
de Berlin (n° 772) (fig. 4) ; dans un paysage, Grand'route de la col¬
lection Matsvanszky à Vienne; dans un paysage Premières maisons
d'une ville à la Galerie Suermondt à Aix-la-Chapelle, où nous voyons
la main de Frans de Momper.

Derrière le tertre s'alignent des arbres aux couronnes rondes,
de facture abrégée, rappelant celles observées dans le tableau Travail
dans la montagne.

Nous rapprochons notre paysage Paysans dansant de celui de
Kermesse villageoise de la collection G. Henroz, Bruxelles (fig. 5).
Leur parenté est évidente. Ce dernier est peint sur une toile d'égales
dimensions (1,13 m x 1,52 m). Sujet pareil: danse de paysans dans un
paysage conçu avec des éléments semblables, ordonnés de la même
façon : terrains, arbres, habitations ; on y voit jusqu'à la petite église
au clocher pointu et l'arbre rabougri à l'avant-plan ; personnages de
même type aussi, groupés et représentés dans les mêmes attitudes et

64



4. I'Yan-, de Momper. Paysage avec vue sur Amsterdam. Musée de Berlin.

mouvements ; en outre, autour de la perche plantée sur une colline,
les tireurs à l'arc se sont rassemblés : autre divertissement. Au reste,
coloris, atmosphère, facture sont identiques. Nous pouvons supposer,
et peut-être conclure que les deux tableaux, vraisemblablement des
pendants, ont été exécutés à la imême époque et pour une même
destination. Nous pouvons encore comparer notre paysage, pour le
style, pour l'esprit et le sentiment qui l'ont inspiré, au paysage, Grand'
route, monogrammé, de la collection Matsvanszky à Vienne, que
Frimmel, en 1911, considérait comme un des meilleurs tableaux de
Frans de Momper. D'autre part, nous avons rencontré en ces derniers
temps, dans une vente à Bruxelles, un tableau Fête au village, avec
des paysans dansant, inscrit au catalogue sous le nom de Frans de
Momper: son avant-plan brun sombre est avivé de tons rouges, mais
la facture est plus lourde, différente des deux tableaux qui nous
occupent en ce moment.

Ajoutons que les personnages étoffant les tableaux du Musée de
Bruxelles, de la collection G. Henroz et de la collection Matsvanszky
sont semblables et que, sur tous les trois, on aperçoit, en outre, l'arbre
rabougri de l'avant-plan.

Nous avons cité des historiens qui, occasionnellement, ont décrit
des tableaux de Frans de Momper. Les uns ont signalé : les tonalités
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5. Frans de Momper. Kermesse villageoise. (Photo A.C.L.) c.
Collection G. Henroz, Bruxelles.

brunes et profondes, la finesse de la lumière, la justesse de la pers¬
pective aérienne, l'effet coloristique de quelques taches de couleur,
le sentiment poétique, l'exécution habile (Bode) ; d'autres : la solidité
de la composition (Woermann) ; d'autres encore ont remarqué les
habitations en teintes rougeâtres, (Frimmel) ; certains ont reconnu
en Frans de Momper un peintre de valeurs (Hofstede de Groot) ou
bien ont souligné le jeu décoratif des lignes (Grosse). Comme il est
dit plus haut, ces qualités et caractéristiques, nous les avons décelées
et trouvé associées dans les deux tableaux appartenant à nos collec¬
tions, principalement dans le plus important : Paysans dansant, que
nous avons tenu à commenter amplement : il se range parmi les œuvres
les plus significatives de Frans de Momper.

On a parlé à propos de notre peintre, d'analogies avec Ruysdael
pour le sentiment poétique, avec van Goyen pour le coloris. Si elles
peuvent être invoquées devant des tableaux exécutés en Hollande ou
vraisemblablement au contact d'œuvres de ces maîtres, il n'en résulte
aucunement que Frans de Momper, qui, d'ailleurs, revient à Anvers
en août 1650 et n'était jamais resté absent une année entière de sa
ville natale, ait perdu sa personnalité flamande : les Paysans dansant
et la Kermesse villageoise, étoffés au surplus de scènes familières de
chez nous, en témoignent éloquemment.
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Coloriste et luministe, enthousiaste et lyrique parfois, .losse de
Momper avait le sens de la grandeur et, en ses larges visions pano¬
ramiques, il sut le traduire avec hardiesse et virtuosité ; il est plus
« vrai » dans ses paysages de moindre envergure.

Frans de Momper pratique un art plus calme où son intimisme
s'exprime dans une gamme plus sobre de couleurs, par une facture
plus contenue. Il est séduit par la vie paisible de la nature. Moins
personnel que Josse de Momper, il s'intègre néanmoins comme un
artiste de valeur dans la lignée nombreuse de nos peintres - inter¬
prêtes du Paysage flamand.

LANDSCHAPPEN VAN JOSSE EN FRANS DE MOMPER
door Arthur LAES.

De naam van Josse de Momper, dikwijls geciteerd in de catalogi van musea,
private verzamelingen, tentoonstellingen en vooral van veilingen, lijkt een gemak¬
kelijk etiket voor schilderijen, die zekere gelijkenissen van stijl of uitvoering
vertonen. H.-G. Törnell hield zich reeds bezig met het afzonderen van de werken,
welke werkelijk van de hand zijn van Josse de Mompcr. Wanneer de catalogus van
het œuvre van deze auteur zal opgesteld zijn en zijn activiteit strikt afgelijnd,
zal men in de gelegenheid verkeren vergeten Vlaamse kunstenaars, wier œuvre
thans met dit van Josse de Momper wordt verward, op het voorplan te brengen.

Na vooraf een Berglandschap van Josse de Momper, dat onlangs door de Kon.
Mus. te Brussel werd aangeworven, te hebben besproken, zijn wij overgegaan tot
een korte biographische schets en de studie van het œuvre van Frans de Momper,
de veel minder gekende neef van Josse, waarover tot op heden geen omvattende
studie is verschenen. Het eerste werk van Frans de Momper door de Koninklijke
Musea aangeworven, draagt de benaming De arbeid in de bergen. Alhoewel er
geen spoor van signatuur, monogram of datum op te vinden is, kan het hem schier
met zekerheid toegeschreven worden, op basis van vergelijking met het Landschap
uit het Museum te Leipzig en het Berglandschap (dat het monogram F. d. M.
draagt) uit de verz. Baron Janssen te Brussel.

Dank zij de vrijgevigheid van de Heer Smidt-Van Gelder, kwamen onze Musea
in 1936 in het bezit van een tweede Frans de Momper : Dansende boeren, ditmaal
van de signatuur F. d. Momper voorzien. Naar onze mening bestaat er een verhand
tussen dit werk en de Dorpskermis uit de verz. G. Henroz te Brussel (beide op
doek en van dezelfde afmetingen).

De kunst van Frans de Momper is rustiger, intiemer dan het enthousiast en
lyrisch œuvre van zijn oom Josse. Hij voelt zich meer aangetrokken door het
kalme leven der natuur, dat hij in een sober kleurengamma en met een rustige
toets zoekt weer te geven. Minder persoonlijk dan Josse de Momper, is hij noch¬
tans in te schakelen als een kunstenaar van waarde in de lange rij van onze
Vlaamse landschapschilders.
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Achtel STUBBE

PERMEKE

VW T ANNEER wij naar een formule zoe-
: nF

„ 3? ** ken, die Permeke's even veelvoudige
a'- schijnbaar tegenstrijdige karaktertrek-

tf j r> ken samenvat, vinden wij er geen geschik-
jWbv 'p tere dan de telkens herhaalde: dat hij een

natuurkracht was, met het eigenmachtige
|Èj||l en het vanzelfsprekende, het ontzagwek-

i kende en het verscheidene, het onuitputte-
<■*' , f a lijke en het elementaire er van.

i ^—4- : j| Er zijn geen kunstenaars, die naam
waardig, wier bezieling niet in contact, met

''
-«P *'e werkelijkheid ontvonkt. Er bestaat

echter een dubbele werkelijkheid: de cul¬
tuur en de natuur, en in verband daarmee
een tweevoudig kunstenaarschap. Er is de

> pfP ^ a"'| 'J kunstenaar, die de mens tpt voorwerp van
*i zijn bezinnen verkiest en met geestelijk

- verfijnde organen op een psychisch door-
9 5» g i drenkte werkelijkheid reageert; en er is

t .A«!/.- 'ral de kunstenaar, die met een minimum van
culturele belasting geheel in de natuur

~ '

opgaat. Er is Van de Woestijne en er is
Permeke. Moederschap. 1929 Ensor « met altijd en overal het drama

Museum, Oostende. van het innerlijk leven»; en er is Streu-
vels en er is Permeke, die slechts het

cosmische ontwaren met, zoals Vermeylen het in zijn « Van Gezelle
tot Heden » schreef, « de mensen daarin als brokken van de natuur ».

Die cosmische gerichtheid van zijn visie was het, die Permeke
meer dan welk ander Vlaams kunstenaar ook voorbestemde, om het
anti-renaissancistisch radicalisme van de expressionistische beweging
als een bevrijding aan te voelen. Zoals Rubens niet mogelijk was

68



zonder de bewogenheid van de Barok en Delacroix zonder de realis¬
tische heroïek, zo blijkt Permeke niet denkbaar zonder het Expres¬
sionisme, dat hem in de gelegenheid stelde, om, aan de overzijde van
wat men in klassieke zin schoon of lelijk noemde, een kunst te schep¬
pen, die in ruil voor wat zij aan humanisme inboet, « een multimil-
lenair levensgevoel » openbaart, dat haar niet alleen met het Romaanse,
maar met het prae-Mexicaanse beeldwerk en de Westafrikaanse dans-
maskers verbindt.

Weinig kunstenaars hebben zoveel getekend, geschilderd en ten
slotte ook gebeeldhouwd, als Permeke het sinds het afsluiten van zijn
leertijd in 1912 tot op de vooravond van zijn dood op 4 Januari 1952
deed : mindere werken, die als kruimels van zijn tafel vielen ; mees¬
terwerken, die de volheid van zijn kunnen openbaarden : stillevens,
landschappen, zeegezichten, figuren vooral : naast enkele Rubensiaans
weelderige naakten uit de jaren twintig, en een paar levenskrachtige
kerels als de jonge prachtvisser uit de verzameling Flachet te Gent,
meestal zwoegers en duiders, schots en scheef als oude olmen aan de
grachtkant, onttakeld en gespleten, modderig en verweerd, doch diep
geworteld in een natuur, die met haar sappen het leven voedt, zoals
liet uit de stramme hand van Permeke's zaaiers reuzelt en de kloeke
üjfj es doorstroomt van de kinderen, die zich in zijn meesterlijke
materniteiten aan de borsten van hun moeder vastzuigen, en dat met
de gulzigheid doen van dat andere, verwante, leven, dat zich met het
koren over de vlakte wentelt, met de baren over de Noordzee rolt,
met de wolkendriften door de luchtruimte vaart : het alleven, dat
aan de meeste van Permeke's werken het uitzicht ener beklemde ruim¬
teloze eindeloosheid verleent.

De figuren van Permeke hebben in hun monumentale elementari-
teit dàt met vele van zijn zeegezichten en van zijn landschappen
genreen, dat zij niet, zoals bij Rubens, door hun bewogenheid, maar
door het obsederende van hun physische en psychische onberoerdheid
imponeren. Permeke's personages handelen, beminnen of haten, lachen
of treuren niet, zij zijn, verzonken in hun ondoordringbare eenzelvig¬
heid, meestal frontaal naar de toeschouwer gekeerd. De « Slachter »,
de « Vreemdeling » en enkele andere doeken, die Permeke in 1916
te Chardstock in Engeland schilderde, betekenen in dat verband een
uitzondering ; zij stellen immers een met een Rabelaisiaanse volwangig-
heid verteld tafereel, een gebeuren voor. Dat doen ook enkele meester¬
lijke tekeningen, die onmiddellijk na de eerste wereldoorlog te Oosten¬
de ontstonden ; tekeningen als de « Vroegmis », de « Cirk » en de
« Processie », waarin de met half toegenepen ogen glurende kunstenaar
de pikante levenslustigheid van humorvolle volksscènes met een Brue-
gelse scherpte van silhouettering en een Rembrantiaanse weelde van
zwart-witschakeringen weergaf. Permeke had in dat genre een moderne
B ruegel kunnen worden. De geest van een tijd, die zich in stijgende mate
wars van alle artistiek anecdotisme toonde, belette het hem. Dat deed
nog beslister de met die tijdstendens overeenstemmende drang in hem
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om steeds exclusiever op het wezenli jke van de dingen en de expres¬
siviteit van hun cosmische resonanties te reageren. Daarvoor getuigen
op treffende wijze Permeke's zeegezichten : bruine, zwarte, grijze,
gele — telkens één overheersende grondtoon — ook blauwe, rode,
bronskleurige, roze, groene ; de zee bij morgen, met een tere speling
van witte en grijze tinten ; de zee rond de middag, met heet laaiend
zonnegeweld boven de als olie glimmende schubben van de zwaar
ademende diepten ; de zee bij avond, met flarden gouden en rosse
weerschijnen, die het rode licht weerkaatsen, dat de randen van de
over de zee drijvende wolken in gloed zit ; de zee in de nacht, met
een nog nauwelijks merkbare horizon, daar waar de donkere wateren
met de door de doffe nasleep van gedoofde lichten doorzinderde hemel
vervloeien : een telkens ander uitzicht van een steeds eendere ver¬

schijning, de in eeuwige wording onveranderlijke zee.
De zee, die Permeke zag en weergaf, was de zee als oer-macht,

groots-vreedzaam zelfs in haar stormen, meestal somber, altijd een¬
zaam ; eenzaam, omdat niets buiten haar afgrondzwangere deining

Permeke. De Vreemdeling. 1916. Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten, Brussel.
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t. van betekenis leek : noch de vis in haar schoot, noch het schip op
haar golven, noch de mens op het strand ; niets, tenzij datgene,
waaraan zij de weerschijn van het haar eigene gaf : de Westvlaamse
kustvlakte, hemel, visser en boer. Er steekt iets van de zee, van haar
ernst en desolate mateloosheid in het landschap, dat parallel met de
Vlaamse duinen naar telkens bredere en diepere horizonnen uitwijkt ;
iets van de zee in de wolkendrift, die in zelden eindigende vaart over
de Vlaamse kuststreek jaagt ; iets van haar noodlotsstemming in het
berusten van de Vlaamse visser en boer ; iets van haar gedruis in hun
oren, van haar ziltheid in hun kleren, van haar ebbe en vloed in het
rhythme van hun doen.

Wij kunnen de ontwikkeling, die Permeke na zijn terugkeer uit
Engeland in 1919 tot aan zijn dood doormaakte, in zijn zeegezichten
en landschappen, maar wij kunnen haar nog duidelijker in zijn figu¬
ren weerspiegeld vinden. Die ontwikkeling vertoont een dubbel aspect:
een dat de keuze van het voorgestelde en een ander, dat de aard van
de voorstellingswijze bepaalde.

Wij constateren ten eerste een wisseling van het object. De haven,
de kaaien, duinen en boten, die tot circa het midden van 1922 als het
milieu en de symbolen van het vissersleven in de werken van Permeke
op het voorplan traden, werden meer en meer, en sinds 1929 zo goed
als uitsluitend, door hoeve, paard, koe en verdere getuigen van het
landelijk leven vervangen, de vissers door de boer. Dat was het gevolg
van het feit, dat Permeke, bij wie het geziene steeds achter het ver¬
beelde stak, precies in 1922 de kaaiwijk te Oostende voor een uitkant
van Astene en daarna voor een burgerkwartier bij het Oostendse
stadspark verliet, om van 1925 af, en sinds 1929 voor goed, te Jabbeke
te verblijven. Het nieuw gegeven betekende overigens geen nieuw
geluid, omdat de belangstelling van de kunstenaar niet in de eerste
plaats naar het kenmerkend verschil tussen de visser en de boer ging,
maar naar het gemeenschappelijke dat er achter zat : de elementaire
natuur.

Belangrijker dan de substitutie van de visser door de boer, was
de evolutie van de gestaltegeving.

Permeke's scheppingen vertonen tot in 1922 een betrekkelijke
natuurgelijkenis, zodat het onmiskenbaar expressionistisch uitzicht
van zijn toenmalige werken bij nadere ontleding meer het resultaat
van een soort van explosieve hevigheid in de lineaire en koloristische
weergave dan van een systematische vervorming der natuurlijke ver¬
houdingen blijkt. Tot die reeks werken behoren, naast de « Netten-
breisters » uit 1919, de « Vissersvrouwen » uit 1920 en een serie
kaaigezichten en kermissen uit de jaren 21 en 22, de drie volgende
tekeningen : de reeds vernoemde « Visser » uit de verzameling Flachet
te Gent, het « Groot Naakt » uit de verzameling G. Willems te Ant-

f werpen en de zogenaamde « Charles » uit de verzameling Grimar te
Brussel ; een sterk asymmetrische en als in een metalen plaat gedreven
Mephistokop op een summier geschetste romp.
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Van 1923 af — wij vernoemen dat jaar, niet omdat het een
eigenlijk keerpunt in de ontwikkeling van Permeke, maar omdat het
een merkbare verheviging van een reeds ingezette tendens inluidde —

trad de deformatie als een steeds bewuster aangewend verbeeldings¬element op. Toen ontstond die lange reeks schilderijen en tekeningen,die ons niet bespringen als hallucinaties, die wij van ons kunnen
afschudden, maar als een niet te ontkomen werkelijkheid op ons
aandringen. Het verrassende was, dat menig zelf vooruitstrevend kunst¬
criticus zich toen geroepen waande, om Permeke tegen het gevaar van
willekeurigheid te waarschuwen, terwijl men thans algemeen inziet,
dat het vaak de meest gewaagde vervormingen zijn, die aan de beste
onder zijn toenmalige werken dat beklemmend karakter ener soort
van transcendente objectiviteit verlenen.

Er trad rond het midden van de jaren dertig een zekere ontspan¬
ning in Permeke's hartstochtelijk experimenteren met de mogelijk¬heden van deformatie in. Het was, of hij weer dichter bij de traditiekwam te staan en genoegen vond in een betrekkelijke terugkeer naarde meer realistische verbeelding uit de onmiddellijk naoorlogse tijd ;
met het verschil, dat de toen treffende tegenstelling tussen de lijnen-
en kleurenheftigheid van de achtergrond en de inzichzelfverzonken-
heid van de als met as gesilhouetteerde figuren op het voorplan ten
gunste van een stijgend statische en alles omvattende monumentaliteit
wegviel. De daarmee gepaard gaande verheviging van de psychische
geladenheid bewees, dat die ultieme evolutie zich in de geest van het
Expressionisme voltrok ; van het Expressionisme, waaraan Permeke,
zoals doeken, als het « Afscheid » en het « Landelijk Gezin », die de
kunstenaar respectievelijk een paar jaren en een paar maanden voor
zijn dood schilderde, afdoende bewijzen, tot het einde toe getrouwbleef. De indrukwekkendheid van het « Afscheid » blijkt echter bijnadere ontleding minder door het expressieve van bepaalde defor¬
maties dan door het corrosieve van het in dat werk tot uiting komend
realisme bepaald. Hetzelfde geldt voor het « Landelijk Gezin » ; een
tot een uiterste eenvoud herleide figuratieve en koloristische voor¬
stelling ; als gegeven, drie primitieve wezens : een man en een vrouw
aan weerszijden van een lange tafel, stil etend tegenover elkaar, plus
een kind, dat aan de voeten van de man op de grond zit ; als kleur,
een vlek krijtwit — de kleur van de wand — tussen het egaal bruin
van de zoldering en de daarmee corresponderende roesttoon van de
figurengroep op de vloer.

Permeke was, als alle grote kunstenaars, een moeilijk te ontwar¬
ren complex van schijnbare tegenstrijdigheden : een er zich met
geweld doorslaand improvisator en een berekenende, die al wat hij
in zijn gaafste composities te pas bracht, met een onfeilbaar gevoel
voor het vormelijk en koloristisch verantwoorde er van afwoog ; een
kleurenvisionnair, wat hem in bepaalde gevallen tot op de rand van
de niet-figuratieve of zogenaamde abstracte kunst dreef, en een epie-
ker, die het leven achterna stormde, om zijn creaties met een vonk
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Permette. Het mooie meisje. 1920. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Antwerpen.

er van lot hallucinerend concrete gezichten te bezielen; een eigen¬
machtige, die in zijn leven en werk met grimmige snauwen van zich
afbeet, en een goed mens, die U vertrouwvol monkelend in de ogen
keek en met zachte hand over een kinderhoofd streelde ; een faun
ten slotte en een op geestelijke bezinning afgestemde natuur. Die
ultieme tegenstelling zette zich vooral in de laatste jaren van de
kunstenaar door ; jaren, waarin deze, onder de invloed van een
laattijdig « démon de midi », naar de zinnelijke bedwelming van
lichamelijk vrouwenschoon hunkerde, en in die gestemdheid reeksen
meesterlijke naakten naar het leven schetste. Het verrassende is, dat
Permeke dat in de tijd deed, toen hij, als uiting van het daarmee
diametraal tegenovergestelde in hem, de als vergeestelijkte « Zaaier »
schilderde die zo passend bij zijn lijkbaar stond, en samen daarmee
de tragische dode uit het « Afscheid » en de boven alle sensualiteit
uitgestegen personages uit het « Landelijk Gezin ». Wat in die en
sommige verwante werken uit dezelfde periode meer dan al liet overige
treft, is, dat de ziel er de zinnen overstemt. Dat deed zij, wonder
genoeg, ten slotte ook bij het ontstaan van de meeste gelijktijdige
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il a akten, op liet
ogenblik namelijk
dat, na de bloed-
doorstroomde ron¬

dingen van schou¬
ders, borsten, len¬
den, buik en dijen
in het betoverende
rhythme van hun
organische verhou¬
dingen, het aange¬
zicht aan de beurt
kwam, dat meestal
van een dergelijke
levensrijpe gelaten¬
heid blijk geeft, dat
de bijna smartelijke
expressiviteit er van
het schoon-zinnelijk
aspect van het er¬
bij horend lichaam
overschaduwt en

vertroebelt.
Men miskent de

waarachtige beteke¬
nis van Permeke's
werken, wanneer
men ter wille
het maximale

van

van

dehun aardsheid
psychische weer¬
glans voorbijziet,
die deze aardsheid
doorlicht. Die weer¬

glans immers is het, Permeke. De zaaier. 1933. Erfgenamen Pernieke.
die aan de persona¬
ges van doeken als
het «Landelijk Gezin» iets ontroerend humaans verleent, iets nobels
en sacraals, dat de meeste figuren van de Jabbeekse meester kenmerkt,
en dat samen met een onverwachte teerheid doet, die de heroïek van

zijn schoonste visioenen verinnigt, zoals dat alleen bij de allergrootsten,
bij een Michelangelo en een Rembrandt, een Shakespeare en een
Beethoven voorkomt.

Het zou verkeerd zijn te menen, dat het Permeke's tardieve be¬
langstelling voor de beeldhouwkunst was, die hem de terugkeer naar
een realistischer weergave van de werkelijkheid in het algemeen en
van het naaktfiguur in het bijzonder inspireerde. Permeke ging eerst



rond 1938 tot de systematische beoefening van de beeldhouwkunst
over. Het valt niet te betwijfelen, dat hij dat niet bij wijze van af¬
leiding, maar met de inzet van zijn ganse persoonlijkheid deed. Wat
niet belette :

ten eerste, dat zijn beeldhouwkunstige activiteit, boe belangwek¬
kend ook, een stamelen bleef, zodat het niet als beeldhouwer maal¬
ais schilder was, dat hij niet alleen boven alle Vlaamse, maar ook
boven zo goed als alle Westeuropese beoefenaars van liet Expres¬
sionisme uitsteeg ;

ten tweede, dat het indrukwekkendste, zoniet bet gaafste, van
wat bij als beeldhouwer tot stand bracht, voor een deel datgene blijven
zal, wat hij in het begin van zijn plastische experimenten als een
geboetseerde repliek van zijn schilderkunstige creaties ontwierp ;

ten derde, dat zijn ultieme pogingen 0111 bet naar liet voorbeeld
van Maillol, zijn toenmalig ideaal, met een natuur benaderende rond-
plastiek en een vaak bedenkelijke overdadigheid van proporties te
proberen, minder bet gevolg van bet streven was 0111 de weerbarstige
beeldhouwkunstige techniek onder de knie te krijgen, dan van de
algemene neo-realistische tendens, die wij als bet wellicht treffendst
kenmerk van de in zijn laatste levensjaren getekende naakten signa¬
leerden.

PERMEKE

par Achiel STUBBE.

L'auteur, dans un style enthousiaste, nous décrit l'évolution de l'œuvre de
Permeke, qui s'étend de 1912 au 4 janvier 1952. Il nous montre comment l'orienta¬
tion cosmique de sa vision fit ressentir à Permeke le radicalisme anti-Renaissan-
ciste de l'expressionnisme, qui lui permit de créer un art, où, en échange d'un
humanisme plus limité, un sentiment de vitalité multimillénaire se révèle. En
conclusion il étudie les sculptures que Permeke a réalisées à partir de 1938 jusqu'à
la fin île sa vie.
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LA VIE DES MUSEES
HET LEVEN DER MUSEA

Nous exprimons noire gratitude aux per¬
sonnes et institutions qui ont bien voulu
souscrire un. abonnement de soutien à
notre Bulletin et dont on trouvera ci-
dessous lu liste.

Wij beluigen hierbij onze dank nun de.
personen en instellingen, waarvan de
lijst volgt, die zo welwillend zijn geweest
in te schrijven op een steunabonnement
op ons Bulletin.

Administration Communale d'ANDERLECHT. - (VI. I'. BAUTIER, Bruxelles. —
Gemeentebestuur DEINZE. — M. M. ÜELVAUX, Grivegnée. — M. Ie Baron
DESCAMPS, Bruxelles. — ECOLE DE L'INFANTERIE d'Arlon. — M. Ie Baron R.
GENDEBIEN, Bruxelles. - Mme GOLDSCHMJDT-BRODSKY, Bruxelles. — M.
F. C. GRAINDORGE, Liège. — M. J. J. GRIMAR, Bruxelles. — M. J. ILIAS, Bru¬
xelles. — Mme la Baronne LAMBERT, Bruxelles. — M. le Comte de LIMBURG-
STIRUM, Anzegem. — M. M. MABILLE, Bruxelles. — Mme del MARMOL, Bru¬
xelles. — MINISTERE DES COLONIES, Bruxelles. — M. E. MISTLER, Anvers. —

M. MOGIN, Bruxelles. — M. G. PERIER, Bruxelles. — M. Fr. PIQUE, St-Ainands-
berg. — Mme E. j. SOLVAY, La Hulpe. — Mme L. SOLVAY, Bruxelles. — M. A.
STORRER, Bruxelles. — M. le Vicomte TERLINDEN, Bruxelles. — M. G. THEU-
NIS, Bruxelles. — M. URVATER, Bruxelles. — M. I). VAN BUUREN, Uccle. —
M. le Comte A. VAN DER BURGH, Bruxelles. — M. le Baron J. VAN DER ELST,
Rome. — Mme Vve VAN GELDER, Uccle. — M. G. VAN GELUWE, Bruxelles.
— M. E. VAN ZUYLEN, Liège. — Mme la Baronne VAXELAIRE, Bruxelles. —
Mme A. WALRAFF, Bruxelles. — M. A. WARNANT, Bruxelles. — M. H. WAU-
TERS, Bruxelles.

NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1950
PEINTURE ANCIENNE OUDE SCHILDERKUNST

Diepenbeek, Abraham van

La Vierge entre St Eloi et Ste Christi¬
ne (?) T. 1,85 X 1,595 m.—Don de la
Baronne Joly à Bruxelles.

De Maagd tussen St Elooi en St Chris¬
lina (?) D. 1,85 X 1,595 m. — Geschon¬
ken door barones Joly te Brussel.

Momper, Josse de
Paysage montagneux B. 0,51 X 0,78 m.
— Acquis de M. Rosenboom à Bruxelles.

Berglandschap P. 0,51 X 0,78 m. — Aan¬
gekocht hij M. Rosenboom te Brussel.

Représentation par « La Fleur de Souci »
à Anvers B. 1,24 X 0,94 m. — Ane. coll.
Earl of Middleton à Peper Harow. —

Acquis de la Maison Hallsborongli à
Londres.

Thulden, Theodoor van

Voorstelling door de «La Fleur de Souci»
te Antwerpen P. 1,24 X 0,94 m. — Voor¬
heen : verz. Earl of Middleton te Peper
Harow. — Aangekocht hij het Huis
Hallshorough te Londen.
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James Ensor. La dame en bleu, - De dame in het blauw. (Photo A.C.L.)

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Bertrand, Gaston
Architecture T. 1,00 X 1,50 m. S. : Architectuur D. 1,00 X 1,50 m. G. :
« Bertrand 49 » — Acquis de l'artiste. « Bertrand 49 ». — Aangekocht bij de

kunstenaar.

Ensor, James
La dame en bleu T. 0,685 X 0,585 m. De dame in het blauw D. 0,685 X 0,585
— Acquis de M. Enrique Mistler à An- m.—Aangekocht bij M. Enrique Mistler
vers. te Antwerpen.



Fernand Leger. Les hélices - De schroeven.
(Photo A.C.L:)

'[.serentant, MayOU
Couloir T. 0,73 X 0,60 m. S. : «Mayou Gang D. 0,73 X 0,60 m. G.: «Mayou
Tserentant» — Acquis de l'artiste. Iserentant ». — Aangekocht hij de kuns¬

tenaar.

Leger, Fernand
Les hélices T. 0,41 X 0,33 m. — Acquis
à la vente de la collection Burtlioul,
Galerie G. Giroux, Bruxelles, 11 mars
1950.

De schroeven D. 0,41 X 0,33 ni. — Aan¬
gekocht op de veiling van de verz. Bur¬
tlioul, Galerij G. Giroux, Brussel, 11
Maart 1950.

M ilo, Jean
Printemps bleu T. 0,81 X 1,00 m. S.: Blauwe lente D. 0,81X1,00 m. G.: «Mi-
«Milo 49». — Acquis de l'artiste. 1o 49». — Aangekocht hij de kunste-

Navez, Arthur
Poissons aux deux vases T. 1,00 X 0,80
ni. — Acquis de la Galerie Breughel
à Bruxelles.

Vissen met de twee vazen D. 1,00 X
0,80 m. — Aangekocht hij de Galerij
Breughel te Brussel.

Paysage doré T. 1,50 X 1,75 m. S.: «Per-
nieke». — Acquis de l'artiste.

Permeke, Constant
Gulden landschap D. 1,50 X 1,75 m. G.:
«Permeke». — Aangekocht hij de kun¬
stenaar.
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Scauflaire, Edgar
Nature morte à la cafetière jaune. Tri- Stilleven met gele koffiekan Triplex,
plex, 0,75 X 1,025 m. S.: «Ed. Seau- 0,75 X 1,025 m. G.: «Ed. Scauflaire».
flaire». — Acquis de l'artiste. — Aangekocht bij de kunstenaar.

Smet, Gustave de
Poissons T. 0,53 X 0,65 m. S.: «Gust
de Smet ». — Legs de Mme Vve Gustave
de Smet.

Le phare d'Ostende T. 0,45 X 0,65 m.
S.: «Gust. de Smet». — Legs de Mme
Vve Gustave de Smet.

Paysage avec ferme T. 0,655 X 0,90 m.
S.: «Gust. de Smet». — Legs de Mme
Vve Gustave de Smet.

Paysage avec ferme T. 0,37 X 0,51 m.
S.: «Gust. de Smet». — Legs de Mme
Vve Gustave de Smet.

Tête de paysan Papier, 0,38 X 0,30 m.
S. : « Gust de Smet ». — Legs de Mme
Vve Gustave de Smet.

Vissen IJ. 0,53 X 0,65 m. G. : « Gust de
Smet». — Érfgift van Mevr. Wed. Gus¬
tave de Smet.

Vuurtoren te Oostende D. 0,45 X 0.65
m. G.: «Gust. de Smet». — Erfgift van
Mevr. Wed. Gustave de Smet.

Landschap met hoeve D. 0,655 X 0,90
m. G.: «Gust. de Smet». — Erfgift van
Mevr. Wed. Gustave de Smet.

Landschap met hoeve D. 0,37 X 0,51 m.
G,: «Gust. de Smet». — Erfgift van
Mevr. Wed. Gustave de Smet.

Boerenkop Papier, 0,38 X 0,30 m. G. :
« Gust. de Smet ». — Erfgift van Mevr.
Wed. Gustave de Smet.

Theve.net, Louis
Fillette jouant T. 0,695 X 0,595 m. S.:
«L. Thévenel 1912 ». — Acquis à la
vente Galerie Giroux, Bruxelles, 21-10-50.

Spelend meisje D. 0,695 X 0,595 m. G.:
« L. Thévenet 1912 ». — Aangekocht op
de veiling Galerij Giroux, Brussel, 21-
10-50.

Tijdgat, Edgare!
L'embarquement d'Iphigenie T. 0,98 X
1,30 m. S.: «Edgar Tijtgat 1950 ». —

Acquis de l'artiste.

De inscheping van Iphigenie 1J. 0,98 X
1,30 m. G.: «Edgar Tijtgat 1950 » —

Aangekocht hij de kunstenaar.

Utrillo, Maurice
Derrière la maison de Mimi Pinson Car¬
ton, 0,573 X 0,77 m. S.: «Maurice Utril¬
lo V. 1912 ». — Acquis à la vente de la
coll. Burthoul, Galerie Giroux, Bruxel¬
les, 11-3-1950.

Achter het huis van Mimi Pinson Kar¬
ton, 0,573 X 0,77 m. S.: «Maurice Utril¬
lo V. 1912». — Aangekocht op de vei¬
ling van de verz. Burthoul, Galerij Gi¬
roux, Brussel, 11-3-1950.

DESSINS TEKENINGEN

Fantin Latour, Henri
L'étude, dessin pour le tableau de nos
musées, n" 356.
0,23 X 0,21 m. S.: «Fantin». — Acquis
de M. Jean Dieterlé à Paris.

De studie, voortekening voor het schil¬
derij nv 356 uit onze verzameling.
0,23 X 0,21 m. G.: «Fantin». — Aan¬
gekocht bij M. Jean Dieterlé te Parijs.

Smet, Gustave de
Nu Papier : fusain, 0,64 X 0,49 in. S. :
« Gust. de Smet ». — Legs de Mme Vve
Gustave de Smet.

Naakt Houtskool, 0,64 X 0,49 m. G. :
«Gust de Smet». — Erfgift van Mevr.
Wed. Gustave de Smet.
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Aristide Maillol. La rivière ■ De rivier. (Photo A.C.L.)

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Majllol, Aristide
La rivière Plomb, H. 1,26 m. S. : «A. De rivier Lood, H. 1,26 ni. G. : «A.
Maillol ». — Acquis de . M. Lucien Maillol ». — Aangekocht hij M. Lucien
Maillol. Maillol.

Marini, Marino
Grande Pomone Bronze, H. 1,55 ni. S.: Grote Pomona Brons, H. 1,55 ni. G.:
«M. Marino». — Acquis de l'artiste. «M. Marino». — Aangekocht hij de

kunstenaar.

V riens, Antoine
Semeuse Bronze, H. 0,56 m. S.: «Vriens Zaaister Brons, H. 0,36 ni. G.: «Vriens
49». — Acquis de l'artiste. 49 ». — Aangekocht bij de kunstenaar.
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HET PATRIMONIUM DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN,
ingesteld door de wet van 27 Juni 1930 die burgerlijke persoonlijkheid verleent
aan de wetenschappelijke en artistieke instellingen afhangend van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs, wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld :

Voorzitter : M. Paul Fierens, Hoofdconservator.
\ Onder-Voorzitter : M. Georges Theunis, Minister van State.

Afgevaardigde van de Minister : M. Lucien Christophe, Directeur-Generaal voor
Schone Kunsten.
Vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel : Mej. Claire Janson,
Conservator.
Leden : HH. Julius Hoste, Minister van State, Pierre Janiet, Jean del Marmol
en Gilbert Périer.
Schatbewaarder : M. Jean Ilias.

De wet van 27 Juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke
instelling afhangend van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, een burgerlijke
persoon te scheppen, in staat een Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen,
legaten en eventueel subsidies.

Bij art. 55 van het Koninklijk Besluit van 31 Maart 1936 dat de code der
erfenisrechten bevat zijn de legaten gedaan aan de Staat en aan de openbare Staats¬
instellingen vrijgesteld van erfenisrechten. Deze regeling is van toepassing
voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.
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